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Cormanon-Est, dernier grand secteur libre entre Fribourg et Villars-sur-Glâne voit son La ferme dT£duard Schwartz devra être démolie à Alters-destin se préciser : quarante pour-cent de ses 40 000 mètres carres seront voues a la cons- wil ( Bmno MaiUard)> Ainsi en a décidé hier le Tribunaltruction. Cela a interesse un architecte et un agent immobilier fribourgeois bien connus! fédéral rejetant le recours du singinois contre l'ordre deB Alun Wicht 
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Mutations à la tête de l'armée

Alémaniques
aux

commandes
HB:

Le nouveau chef de l'état-major de
l'armée suisse s'appelle Heinz
Haesler (n. photo). Il remplace Eu-
gen Luethy, qui prendra sa retrai te
à la fin de l'année. Keystone
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Ce fut hier la grande soirée du calcio en Coupe d'Europe. Grâce à Milan, qui a écrasé Real Madrid , chez les champions,
Sampdoria, qui a nettement battu Malines, détenteur de la Coupe des vainqueurs de coupe, et Naples, qui a résisté au Bayern
en Coupe de l'UEFA, le football italien sera, en effet, représenté dans chacune des trois Anales européennes en mai prochain.
Ils y seront opposés, dans l'ordre, à Steaua Bucarest, à Barcelone et à Stuttgart. Notre photo : Gui lit marque le troisième but
milanais. Keystone
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Hippisme

Un handicap
de plus pour
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QD Terrains de Beaure-
gard : question, réac-
tions

(D Marly: pas de pub
pour l'alcool et tabac

Œ) Avenir de la Broyé:
foi et RN 1...

© Football.
Juniors portugais
en verve à Châtel

© Basket. Whelton à
l'honneur

CD®® Mortuaires



Tant de fantaisies colorées...

Nous sommes faits pour le charme des jeunes, filles ef garçons: bretelles, jeans et T-shirts... ravissants ! Maxi T-shirt 12.95, T-shirt 9.95, sweat-shirt 19.95, casquette 4.95, bretelles 9.95
ceinture 9.95, jeans 29.90
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Procès de Bellinzone : recours
Contre les taupes

L'avocat de Nicola Giulietti, cet
Italien de 40 ans condamné à
12 ans de réclusion vendredi passé
par la Cour d'assises de Bellinzone
pour avoir participé au plus grand
trafic de drogue découvert à ce jour
en Suisse, a déposé un recours à la
Cour d'appel du Tessin. Nicola
Giulietti et le Turc Haci Mirza ont
été les principaux accusés de cel
immense procès. L'avocat de l'Ita-
lien a recouru en raison du compor-
tement d'Adriano Corti , la taupe
qui a infiltré le réseau. Il ne s'est pas
contenté d'un rôle passif comme
l'exige la loi , mais a au contraire
menacé ses «clients». (AP]

Arrestation de Kashoggi
Philippins contents

Le Gouvernement philippin, in-
terrogé mercredi par l'ATS, s'est dé-
claré satisfait de l'arrestation, mar-
di, à Berne, du trafiquant d'armes
séoudite Adnan Kashoggi. On ne
sait pas si l'intéressé va demander
sa libération devant le Tribunal fé-
déral. Ralph Zloczower, son avocat
bernois, était inatteignable. Ka-
shoggi se porterait bien, a-t-on ap-
pris. Ses repas lui sont apportés de
la cuisine du «Schweizerhof», éta-
blissement qui se trouve à peu de
distance de la prison de district. Il a
aussi loué un appareil de télévi-
sion. (ATS)

Pont de bois de Bueren
Plus beau qu'avant

Le Gouvernement bernois a dé-
cidé mercredi de faire reconstruire
l'ancien pont de bois de Bueren,
près de Bienne, détruit par un in-
cendie criminel au début avril. La
Direction cantonale des travaux
publics a été chargée de définir les
caractéristiques techniques du nou-
vel ouvrage. Par ailleurs, une ré-
compense de 10 000 francs a été
promise aux personnes qui fourni-
ront des informations sur les au-
teurs de l'attentat (ATS)

Lausanne est trop délabrée
Lifting à 150 mio

Le patrimoine immobilier ur-
bain de la commune de Lausanne,
constitué progressivement depuis
1536, est parfois dans un état de
vétusté et de délabrement qui ré-
clame des travaux de réhabilitation
importants. Le Conseil communal
a accordé à la Municipalité mardi
soir un crédit d'investissement de
100 millions de francs pour un
vaste programme de rénovation
qui s'étendra sur une quinzaine
d'années et coûtera au total près de
150 millions. (ATS)

Appel au Conseil fédéral
Manifestation contre Superphénix

Le Conseil fédéral doit utihseï
tous les moyens politiques et juridi-
ques pour contraindre les autorités
françaises à arrêter définitivemeni
la centrale nucléaire de Superphé-
nix à Creys-Malville. Telle est la
résolution qui sera remise au
conseiller fédéral Adol Ogi samedi
à Berne dans le cadre de la manifes-
tation nationale contre Superphé-
nix. (ATS)

Le plus grand abri romand
Tous au parking!

Le nouveau parking souterrain
du Palais de Beaulieu , à Lausanne,
qui sera mis en service cet été, sera
partiellement transformable en un
abri de protection civile: le plus
important de Suisse romande, avec
3408 places protégées et ventilées.
L'abri sera ouvert samedi aux Lau-
sannois qui pourront , à cette occa-
sion, consulter l'ordinateur de l'ad-
ministration communale pour con-
naître la place qui leur est réservée.
Rattaché en temps normal au par-
king, cet emplacement protégé peut
être mis très rapidement à la dispo-
sition de la population en cas de
danger. (ATS)
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Mutations à la tête de l'armée suisse

Beaux morceaux pour les Alémaniques
Cest pas demain la veille que les Romands auront «leur>:

chef de l'état-major général de l'armée! A Jean-Rodolph.
Christen, le Conseil fédéral a préféré le Bernois Heinz Has-
ler, actuellement commandant du corps d'armée de campa-
gne 2. Petite déception dans les casemates francophones
Mais déjà, à Berne, on laisse augurer une promotion du can-
didat malheureux à la tête de l'instruction. Cela dans deux
ans, si le «champ est libre».

llll™1 '&
On ne «naît» pas Romand on le

devient... aurait pu écrire une célèbre
écrivaine française. C'est un peu le cas
du commandant de corps Jean-Rodol-
phe Christen, Bernois d'origine mais
Vaudois d'adoption , qui aurait pu suc-
céder à la tête de l'état-major général à
Eugen Lûthy (ce dernier étant mis en
retraite à la fin 1989).

Avec la désignation de Heinz Has-
ler, un autre Bernois, le DMF rompl
avec la tradition qui voudrait qu'un
des deux postes clefs de l'armée (état-
major ou instruction) soit occupé pai
un Latin. Une tradition rompue depuis
pas mal de temps, puisqu 'il faut re-
monter à 1957 (avec Louis de Mont-
mollin) pour voir trôner un Romand
sur la proue du vaisseau de l'état-majoi
général. Du côté de l'instruction, la tra
dition est mieux respectée puisque le
commandant de corps Roger Mabil-
lard a quitté le front de l'instruction _
la fin 1987.

Nouvelle doctrine
Avec l'arrivée d'Arnold Koller , puis

de Kaspar Villiger , au sommet de la
hiérarchie militaire , un nouvel espril
souffle sur notre Grande muette: «The
right man at the right place». Désor-
mais, les qualités intrinsèques des can-
didats priment sur les compromis liés

au consensus linguistique. Ce qui n.
veut pas dire que le bilingue Jean-
Rodolphe Christen n'aurait pas faii
l'affaire, a tenu à préciser devant 1.
presse le chef du DMF. Mais voilà
Heinz Hasler est apparu comme de
vant remplir de façon plus adéquate le!
conditions requises. Enseignant , il i
suivi l'USS Field Artillery School d.
Fort Still (1975) avant de diriger le;
écoles d'artillerie mécanisées de Bien
et de passer à l'état-major de l'instruc
tion. Enfin , depuis 1988, il commande
le corps d'armée de campagne 2.

Règne limité
Détail significatif: Heinz Hasler es

de quatre ans l'aîné de Jean-Rodolphe
Christen , ce qui réduira à trois ans sor
passage au faîte de l'état-major général

«Un commandant de transition»
commentait-on dans lés couloirs dt
Parlement hier à Berne. Reste que le
DMFa estimé trop long le «septennat) :
éventuel du candidat vaudois.

Devant la presse parlementaire
Kaspar Villiger a laissé échapper que le
commandant de corps romand pour-
rait succéder dans deux ans à Rolf Bin-
der à la tête de l'instruction. Homme
de terrain , ce choix devrait tout à fail
lui convenir, assure-t-on. A moins que
la Commission consultative de dé-
fense militaire (CMD), forte de neufs
membres dont deux Romands seule-
ment , n'en décide alors autrement.

Kaspar Villiger (à droite) a annoncé les mutations à la tête de l'armée. Il a passé li
micro à François Couchepin (à gauche) et Jean-Jacques de Dardel, membres de li
délégation suisse au prochain sommet francophone. Keystom

Autres nominations
Deux autres postes importants se

ront repourvus dès janvier prochain
D'une part , le divisionnaire Wernei
Jung devient commandant des troupe;
d'aviation et de DCA, avec promotior
au grade de commandant de corps; de
son côté le divisionnaire Paul Ricker
devient commandant du corps d'ar
mée de campagne 4, avec promotior
au grade de commandant de corps.

Werner Jung qui succède à Waltei
Dûrie est depuis 1987 «chef conduite

et engagement» des troupes d'aviatioi
et de DCA après avoir œuvré dans 1;
planification de l'état-major du Grou
pement de l'état-major général. Pau
Rickert qui remplace Josef Feldmani
a été chef du service de planification di
1 Office fédéral de 1 infanterie. Promu
brigadier en 1985, il a été nommé chei
d'état-major du corps d'armée de cam-
pagne 4, avant d'assumer le comman-
dement de la division mécanisée 11.
Tous deux ne sont pas Bernois, mais
Saint-gallois. _ _

PaB

L agence de presse Novosti réhabilitée

Réouverture prochaine
L'agence de presse soviétique No-

vosti, dont le bureau bernois avait été
fermé le 27 avril 1983, est autorisée à le
rouvrir. Le Conseil fédéral a autorisé
mercredi cette réouverture à la condi-
tion que Novosti s'engage à exercer ses
activités «dans le cadre normal des
fonctions d'une agence de presse», s
indiqué mercredi le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE).

La représentation de l'agence No-
vosti à Berne avait été fermée «dans
l'intérêt de la sécurité intérieure et ex-
térieure de la Confédération». Les au-
torités soviétiques ont sollicité à plu-
sieurs reprises l'autorisation de rouvri i
ce bureau. La décision du Conseil fédé-
ral s'inscrit dans le développement des
relations Est-Ouest en Europe.

Cette décision revenait au DFAE cai
ce département est responsable de l'ac-
créditation des journalistes étrangers
en général. La fermeture de l'agence
Novosti avait été ordonnée par le Dé-
partement fédéral de justice et police
(DFJP), dont le chef était à l'époque 1e
conseiller fédéral Rudolf Friedrich.

La fermeture avait suscité d'énor-
mes remous. Le chef du DFJP avait dt
s'exprimer à plusieurs reprises sui
cette affaire devant le Parlement.

Le Conseil fédéral réuni avait quali-
fié l'agence Novosti de «centrale de
désinformation, de subversion ei
d'agitation». Le responsable du bu-
reau, Alexei Dumov , avait été déclaré
persona non grata et expulsé .

En 1983 toujours , le Conseil fédéra!
avait adressé des critiques à deux colla-
borateurs suisses de l'agence Novosti
Il leur avait reproché d'avoir joué ur
rôle important dans l'organisation et k
déroulement d'une grande manifesta-
tion pacifiste. Un des collaborateurs
aurait fonctionné comme agence d'in-
formation pour les objecteurs de cons-
cience.

La fermeture du bureau avait sur-
tout suscité des protestations de la pan
des milieux de gauche, des mouve-
ments pacifistes et d'écrivains. Les
parlementaires avaient également fail
de nombreuses interventions à ce su-
jet. On a reproché à Rudolf Friedrich

de manquer de preuves contre les deux
collaborateurs suisses de Novosti. Le
DFAE n'a jamais été très content de la
décision de fermer le bureau bernois de
Novosti. Il semble que la résistance dv
DFJP contre une éventuelle réouver-
ture est surtout due à l'ex-conseillère
fédérale Elisabeth Kopp, lorsqu 'elle
était à la tête du département , car elle
ne voulait pas désavouer son prédéces-
seur, Rudolf Friedrich.

(ATS'

Guignol
Avec le recul, il faut bien taxei

l'affaire Novosti de théâtre de Gui-
gnol. Que n'avait-on alors peint le
diable rouge sur la muraille à croix
blanche! Deux ou trois individus
mettant en danger à eux tout seuls
la sécurité de l'Etat: pas de doute, il
fallait craindre le bras long de Mos-
cou.

ICOM 1
1MENTA1RE »

Par la suite les enquêtes, déci
dées avec le même sérieux qu'une
mobilisation de guerre, n'ont pu im-
puter aux coupables que des dérail
lements d'enfants de chœur vague-
ment gauchistes. C'était un mau-
vais scénario qu'on a écarté à lé
suisse, de manière non fulgurante.

Six ans pour parvenir à une déci-
sion en soi mineure : il n'y a pas de
quoi se réjouir trop. Tout au plu:
doit-on dire merci à l'effet Gorbat-
chev. Et se dire que le départ du M
Gerber de la tête du Ministère pu
blic de la Confédération a eu ai
moins une conséquence positive
Quand la préoccupation obsession-
nelle de la subversion rouge s' esi
éteinte, il était difficilement imagi
nable de persévérer dans le ridicu-
le.

Gérard Tinguely

Suisse au Sommet de la francophonie

Dans un fauteuil
La Suisse participera au troisième

Sommet de la francophonie qui aurc
lieu les 24, 25 et 26 mai prochains _
Dakar. Selon le Département fédéra
des affaires étrangères, les deux pre
mières rencontres de Paris (févriei
1986) et de Québec (septembre 1987) -
auxquelles la Suisse n'a participé que
sur un strapontin - ont démontré que
les réserves formulées sur les aspect!
politiques ne devraient pas l'empêchei
de participer à part entière à de telle!
conférences.

La délégation suisse sera conduite
par Klaus Jacobi , secrétaire d'Etat , e
comprendra Jean Cavadini, conseille!
d'Etat neuchâtelois et président de 1.
Conférence suisse des directeurs de
l'instruction publique , François Cou
chepin , vice-chancelier de la Confédé-
ration , Pierre Barraz , ambassadeur de

Suisse au Sénégal, et Jean-Jacques d<
Dardel , chef du Service de la franco
phonie au DFAE. (AP

lll I EN BREF Xg__>
• Nucléaire. On le savait depuis juit
1988, mais le message au Parlement ;
paru noir sur blanc hier: le Consei
fédéral propose de rejeter sans contre
projet l'initiative pour l'abandon d<
l'énergie nucléaire et l'initiative pou:
un moratoire de dix ans. L'objectif ;
atteindre, écrit le Gouvernement , es
celui d'un approvisionnement énergé
tique suffisant , sûr , économique et pei
polluant. Il y a donc lieu de diversifie:
les sources, ce qui suppose pour 1<
moment le maintien de l'option di
nucléaire .

Au cours de sa séance d'hier , 1<
Conseil fédéral a en outre pris les déci
sions suivantes :

• Compte laitier: il a approuvé le
compte laitier 1987/88 qui se solde pa:
des dépenses de 948,7 millions de
francs. Bien que les dépenses aient pro
gressé de 35,5 millions de francs pa:
rapport à l'exercice précédent , le mon
tant couvert par les ressources généra
les de la Confédération (571 ,9 mio
demeure stable en raison de l'augmen
tation de certaines recettes.

• Permis C: les ressortissants d'Aile
magne fédérale et d'Autriche pourron
désormais obtenir un permis d'établis
sèment en Suisse après cinq ans de
séjour au lieu de dix. La plupart de:
pays d'Europe occidentale , à l'excep
tion de l'Espagne, de la Grèce et di
Portugal , bénéficient déjà de ce delà
réduit.

(ATS

Patience!
Ce n'est pas encore tout à fait ci

que l'on espérait. Mais, patience
on y arrivera...

«
ICOM W
MENTA1RE î

La Suisse sera présente au Som
met de la francophonie. Elle n'occu
pera plus un strapontin d'observa
teur mais une chaise.

Elle n'y posera cependan
qu'une fesse. Elle a, en effet , pré
féré confier le soin de la représente
à un secrétaire d'Etat germano
phone qu'à un conseiller fédéral s
possible latin. Et quel secrétaire
d'Etat ! Celui qui, avant d'être entre
en fonctions, réduisait la politique
extérieure de là Confédération à I:
défense des intérêts du pays.

Depuis, M. René Felber s'es
employé - non sans succès - à limi
ter les dégâts commis par son su
bordonné. On ose espérer que U
brochette élégante des membres
de la délégation suisse à ce Som
met s'emploiera à éviter d'autre:
faux pas au fervent admirateur de
l'ancien président Reagan.

Peut-être que si le ministre fran
çais des Transports n'avait pa:
snobé une récente réunion impor
tante sur la traversée ferroviain
des Alpes, il eût été plus facile :
l'un ou l'autre des conseillers fédé
raux de trouver une case libre dan:
un agenda surchargé. Il se trouve
de surcroît, que celui de nos sep
ministres le plus enclin à promou
voir une présence active de l<
Suisse au sein de la francophonii
est, cette année, président de li
Confédération. Il est, de ce fait
moins libre de ses mouvements. I
doit, moins que ses collègues, être
exposé aux premières lignes dan:
une conférence internationale don
le parcours n'est pas totalemen
balisé.

L essentiel n'est-il pas, pou
l'instant, que la Suisse soit à Daka
à part entière. Cela n'empêche pa;
de faire mieux la prochaine fois.

François Gros!
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dispose aussi d'un service

MULTIBENNES
' 17-13664

BROCANTE - OBJETS CAMPAGNARDS RUSTI-
QUES - CLOCHES - TOUPAINS - COLLIERS
etc.

MEZIERES, (Jorat) . grande salle

VENTE AUX ENCHÈRES
samedi 22 avril, de 8 h. 30 à 12 h.

visite dès 7 h. 45. Pour cause de transformations, M.
E. AESCHBACHER, dit «Mickey», met en vente
publique et volontaire

mobilier ancien, rustique: armoires vaudoises
noyer, sapin - 1 bureau avec abattant 1900 - 1 table
ronde Ls-Ph. noyer -tables, étagères, chaises, com-
modes, vaisseliers - chevets, etc. - malles bois - meu-
bles à décaper - 1 canapé Ls-Ph. fin XIX*. Objets
campagnards : outils de fenaisons anciens - quarterons,
palonniers. Collection de rabots, varlopes - fers à brice-
lets — colliers avec miroirs - cuivres, vaisselle, livres,
tonneaux bois de 50 à 200 I - fourneaux pipes, terrines
en grès, couleuses, machines à coudre à pieds - petits
chars à bras, boille à sulfater , trousseaux de vieilles
clés , toile en lin. Divers : établi, perforatrices électri-
ques, perceuses, petites machines portables,
outillage, etc.

Conditions : paiement comptant - vente sans garantie -
AU PLUS OFFRANT - enlèvement immédiat - échute
2%.

Chargé de vente :

DANIEL BENEY
commissaire-priseur , av. Avant-Poste 7, Lausanne
«021/22 28 64.

22-2CX.2
-*V__-__-_________________________________________
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à la grande salle du Café
Grand-Places à Fribourg

grande exposition
de tapis d'Orient

et du Tibet
du 18 au 22 avril

9 à 12 h. et 13 h. 30 à
18 h. 30

Nous aimerions vous montrer nos pièces de
collection.

Nos tapis de soie précieux.

Nos tapis tibétains
avec leurs teintes naturelles.

Notre choix immense de tapis
de nomades et d'ateliers.

Nos Kelims et Soumacs anciens.

Choix à domicile, certificats de garantie. Prix
avantageux grâce à nos achats directs

en Orient. Loterie gratuite.

W. Geelhaar SA, tapis, Berne
en collaboration avec la maison

Bùrke, tapissier, duvets, Givisiez.

Loterie gratuite : des tapis d'Orient
à gagner !

05-66049
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Les dessous de histoire d A usu sse

Colonialisme «à la suisse»
Ecologie au technicum

Pour l'interdépendance
L'écologie pourrait bientôt figu-

rer au programme des écoles d'ingé-
nieurs du canton de Berne (Ber-
thoud, Bienne et Saint-Imier). En
réponse à une motion, le Conseil
exécutif s'est déclaré hier favorable
à une initiation des futurs ingé-
nieurs aux principes de l'écologie.
Introduite à titre obligatoire, cette
nouvelle branche viserait à attirer
l'attention des élèves sur l'interdé-
pendance entre la technique, l'éco-
nomie et l'écologie. t (ATS)

Etude du climat du Haut-Rhin
Projet transfrontalier

Un projet transfrontalier d'étude
du climat du Haut-Rhin a été offi-
ciellement lancé, hier à Karlsruhe
(sud-ouest de la RFA). De hauts
responsables du Bade-Wurtem-
berg, de l'Alsace et des deux demi-
cantons bâlois ont précisé, en si-
gnant une «Déclaration commu-
ne», que le but de ce programme de
recherche germano-rranco-helvéti-
que est d'établir le processus clima-
tique dans le Haut-Rhin, afin de
pouvoir disposer de données per-
mettant de définir une politique ré-
gionale respectueuse de l'environ-
nement. (ATS)
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La Suisse, dans sa neutralité, ne pouvait évidemment
posséder des colonies. Et pourtant notre pays a trouvé sa
propre voie coloniale dont les acteurs sont les géants de
l'économie. L'histoire d'Alusuisse est exemplaire à ce pro-
pos. Elle illustre ce colonialisme «à la suisse». Cette thèse est
développée dans un livre réquisitoire 1 rédigé à l'occasion du
centenaire de la multinationale de l'aluminium.

valut à Troillet le surnom de «Musso-
lini valaisan» précise Frank, le journa-
liste haut-valaisan qui a rédigé le cha-
pitre consacré au Valais. L'armée in-
tervint pour calmer l'agitation. «Le re-
cours à l'armée contre les grévistes va-
laisans resservira quelques années plus
tard contre les grévistes noirs d'Afri-
que du Sud...»

Cette bombe n'a rien à voir avec les
«extrémistes communistes». C'est un
coup du contre-espionnage français. Il
fallait paralyser l'usine de Chippis qui
travaillait pour l'industrie de l'arme-
ment allemande. C'est l'explication
avancée par Garbely qui explique que
l'on a occulté la vérité. Cette thèse
controversée est basée sur des docu-
ments d'archives inattaquables.

L'armement en flèche
Les courbes de production et de bé-

néfices d'AIusuisse varient en fonction
des conflits dans le monde. Ainsi , du-
rant les Première et Seconde Guerres
mondiales, les bénéfices nets du
groupe ont connu des pointes. En
1938, le nombre des emplois à Chippis
tripla pour passer au record de 3574.
«Mais à quel prix! Alusuisse comptait
ses millions de bénéfices par douzai-
nes, les ouvriers calculaient en centi-
mes», explique Frank Garbely, rele-
vant qu 'une augmentation de 10 et. par
heure des salaires fut sèchement refu-
sée.

Plus-values en mer
Le colonialisme pratiqué en Valais

au début du siècle perdure aujourd'hui
au Sierra Leone ou en Islande. Grâce à
un système de vente entre filiales , la
maison mère empoche de substantiels
bénéfices. Tobias Bauer, spécialiste
des relations Suisse-tiers monde, dé-
montre que la centrale de Zurich préle-
vait 37 dollars par tonne d'alu - soit le
tiers du prix d'exportation en Australie
- pour une livraison de l'usine austra-

y wmm.} M m

lienne à sa sœur islandaise. Ce qui fait
60 millions de bénéfices cachés -
échappant aux pays producteurs -
pour la période de 1972 à 1984. Ces
«plus-values en mer» n'ont rien d'illé-
gal. Mais elles posent la question des
relations Nord-Sud. L'exploitation de
la Sierra Leone où Alusuisse possède
des mines de bauxite est encore plus
évidente.

Ce livre-dossier montre comment
sous le couvert de la neutralité helvéti-
que, la firme profite des crises et des
guerres pour réaliser d'immenses béné-
fices. Ce que les auteurs nomment «le
colonialisme d'entreprises privées in-
venté par la Suisse.»

'«Alusuisse 1888-1988 - Une his-
toire coloniale en Valais et dans le
monde» , aux éditions d 'En Bas.

Jean-Michel Bonvin

pas peur

Nationale suisse assurances
L'Europe ne lui fait

L'an dernier, la Nationale suisse
assurances a encaissé des primes
brutes consolidées d'un montant
total de 655 mio de fr., soit 9,6% de
plus qu'en 1987. La compagnie bâ-
loise ne craint pas 1 Europe, puis-
qu'elle y obtient déjà 36% de ses pri-
mes. Grâce à un bénéfice net en
hausse de 9,4% à 11,4 mio, les ac-
tionnaires de la société bâloise tou-
cheront un dividende augmenté de
19 à 21%. (ATS)

Protection de la nature:
hôte de marque

Un prince écologiste
Le prince Fumihito, deuxième

fils de l'empereur Akihito du Ja-
pon, a visité hier deux centres de
protection de la nature et d'écologie
en Suisse romande: le siège interna-
tional du WWF (Fonds mondial
pour la nature), à Gland, au bord du
Léman, puis le centre d'informa-
tion de la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature, au château de
Champ-Pittet, près d'Yverdon.

(ATS)

Enfants clandestins à l'école
Manif sur un toit

Plusieurs membres de la Coordi-
nation asile jeunes occupent depuis
hier après midi le toit du Collège de
Saussure au Petit-Lancy dans la
banlieue de Genève. Ces jeunes de-
mandent au Conseil d'Etat d'accor-
der le droit à l'instruction publique
pour les centaines d'enfants de tra-
vailleurs saisonniers ou de travail-
leurs «au noir», qui vivent clandes-
tinement à Genève du fait de la
politique d'immigration «scanda-
leuse» pratiquée par les autorités.

(ATS)

Fausses factures du LX Medenica
Débats maintenus

. Christian Reymond, président
de la Cour d'assises de Genève, a
refusé hier la demande de renvoi
formulée par Rajko Medenica, l'ac-
cusé principal du procès des fausses
factures de l'Hôpital cantonal de
Genève qui s'est ouvert lundi der-
nier. Le magistrat a estimé que l'ab-
sence du docteur n'était visible-
ment pas involontaire. Les débats
ont donc repris hier avant d'être
suspendus dans l'après-midi, la dé-
fense contestant la recevabilité de la
partie civile. Le président doit se
prononcer aujourd'hui en début
d'après-midi sur cette requête.

(ATS)

[ VALAIS -̂ llM
«Alusuisse (1888-1988) - Une his-

toire coloniale en Valais et dans le
monde» est un ouvrage collectif écrit
par un Islandais, un Australien et qua-
tre Suisses, journalistes et économis-
tes. Ces auteurs montrent la face ca-
chée de la prospérité de la multinatio-
nale de Zurich. Prospérité «bâtie sur
l'exploitation des hommes et de la na-
ture dont les conséquences catastro-
phiques ne sont apparues qu'au cours
des dernières décennies», explique
Toya Maissen, dans sa préface.

Alusuisse fut multinationale dès le
début avec son usine de Neuhausen
(1890) en Allemagne. Chippis vit le
jour en 1909. Avec sa capacité de
12 500 tonnes (en 1918) c'était la plus
grosse fabrique d'aluminium euro-
péenne. L'implantation en Valais s'ex-
plique par «les fantastiques trésors hy-
drauliques qu 'on y trouve», expli-
quait , à l'époque, un fondateur de l'usi-
ne.

L'aluminium connut son baptême
du feu avec la Première Guerre mon-
diale. La consommation d'aluminium
qui était de 84 000 tonnes en 1914
grimpa à 196 000 tonnes en 1918. Alu-
minium et armement ont connu un
long mariage de raison si ce n'est pas
d'amour. Voilà la thèse développée
dans l'ouvrage.

Le premier mai 1917 , une bombe
explosa à Chippis. On mit le coup sur
le dos de la colère des ouvriers mécon-
tents de leurs conditions de salaires.
L'action syndicale naissante fut accu-
sée. «Nous avons le choix entre le
chaos et l'ordre, entre Moscou et
Rome», s'écria alors le conseiller Selon les auteurs du livre, « la Suisse a inventé, avec la grande firme valaisanne, un
d'Etat Maurice Troillet. Pas la Rome colonialisme d'entreprises dont les pratiques sont à la pointe des méthodes d'ex-
du Vatican , mais du Quirinal, ce qui ploitation des habitants dans certaines régions du globe». Keystone

Une maison pour les malades du SIDA
Pour une fin de vie décente

Chiffre terrible: 45% des toxicoma-
nes de la fondation lausannoise du Le-
vant sont séropositifs. Celle-ci se
trouve donc confrontée à une situation
très difficile : assurer aux sidéens « une
fin de vie aussi décente que possible »,
«donner un sens au temps qui reste».
Dans ce but, elle est en train d'aména-
ger une maison, située a proximité du
centre du Levant. Ce qui constitue une
«première » en Suisse romande. Et,
bien entendu, lui coûte cher. C'est pour-
quoi elle a lancé hier une campagne au
cours de laquelle elle espère récolter
quelque 500 000 francs. Et, du même
coup, dédramatiser le problème autant
que faire se peut.

Depuis 1976, la fondation s est
donné pour mission le traitement des
toxicomanes dépendant des drogues
dures, dans ses centres résidentiels du
Levant et de la Picholette, dans la
région lausannoise, et dans celui de
Fleurier. En outre, un centre ambula-
toire , le Cap, prend en charge des toxi-
comanes moins gravement atteints.

Les centres résidentiels s'occupent
en moyenne de 85 garçons et filles.
90% d'entre eux acceptent de subir un
test de dépistage du SIDA, qui se révèle
positif dans 45% des cas. Jusqu 'à au-
jourd'hui , 10 résidents ont été grave-
ment atteints de la maladie et deux

Les futurs résidents mettent la main à la pâte pour rénover leur maison.
Keystone

| LAUSANNE J

sont morts l'an dernier. Au Cap, on
dénombre 41 personnes séropositives,
dont 8 sidéens dans un état avancé.

On ne le sait que trop: de nos jours ,
on ne guérit pas du SIDA. Ce qui ne
signifie pas qu 'il faille baisser les bras :
«Ce qui continue , affirme une bro-
chure de la fondation , c'est la lutte
pour la dignité et la qualité de la vie».
Or, cette lutte ne peut pas se dérouler
dans de bonnes conditions dans les
centres : la cohabitation entre des per-
sonnes aux besoins trop différents
conduit à une diminution de l'effica-
cité thérapeutique.

La fondation a fini par trouver une
petite maison qui permettra d'accueil-
lir , début juin , huit pensionnaires (cer-
tains d'entre eux participent aux tra-
vaix de réfection et d'aménagement).
Ce lieu permettra d'offrir soit une pos-
sibilité de dépannage et de ressource-
ment temporaire, soit un accompagne-
ment de fin de vie.

Il n est pas possible d'obtenir , pour
cette année, le soutien des collectivités
publiques. Ce sont donc des fonds pri-
vés qui doivent couvrir le budget de
390 000 francs. Dès l'année prochaine,
des participations de l'Etat et de l'Of-
fice fédéral des assurances sociales sont
prévues. L'apport des fonds privés né-
cessaires est néanmoins estimé à
100 000 francs. D'où la nécessité pour
la fondation de recueillir au plus tôt
quelque 500 000 francs. Cl.B.

Chômage
technique

Raffinerie de Collombey

La mise au chômage technique et
partiel a été annoncée mercredi en fin
de matinée aux 150 personnes em-
ployées aux Raffineries du Sud-Ouest,
à Collombey (VS) par la direction de
Gatoil Suisse SA. L'annonce en a été
faite au cours d'une réunion d'urgence
tenue dans les locaux même de l'entre-
prise.

A l'avenir, jusqu 'à ce que la situa-
tion soit normalisée, soit par une re-
prise de l'activité par la firme actuelle,
soit par un rachat de l'entreprise par
une autre firme , les ouvriers travaille-
ront qu'un jour par semaine et touche-
ront les indemnités de chômage.

L'annonce de cette nouvelle à tout le
personnel n'a entraîné aucun incident.
Les syndicats ont été informés de cette
décision une heure seulement avant
l'assemblée de tout le personnel. Ces
syndicats ont estimé qu'il s'agissait fi-
nalement «étant donné le contexte ac-
tuel , d'une solution satisfaisante».

Rappelons que depuis le 9 décembre
1988, l'activité des Raffineries du Sud-
Ouest à Collombey a été paralysée. Un
conflit a surgi entre Gatoil Suisse SA et
la SNAM en Italie , le pipe-line reliant
Gênes au Valais n'était plus alimenté
de pétrole brut. Le travail a néanmoins
continué aux Raffineries, un travail
d'entretien surtout, et tous les salaires
ont été normalement versés jusqu 'à ce
jour.

Propositions de rachat
Au début de cette semaine, les syndi-

cats auxquels sont affiliés plusieurs di-
zaines de travailleurs soit FTMH,
FCOM et FTCP annonçaient une réu-
nion d'urgence pour jeudi et exigeaient
des nouvelles concrètes de la part de la
direction. C'est alors qu 'est tombé hier
à midi le communiqué de Gatoil dont
la direction est à Genève, annonçant la
mise en chômage technique avec la
possibilité pour chacun «de conserver
son poste de travail».

La direction précise, dans ce com-
muniqué qu'elle «a fait face à ses enga-
gements envers le personnel malgré les
difficultés rencontrées», les principa-
les étant le conflit avec la SNAM et la
détention du patron de l'entreprise
Khalil Ghattas, à la suite d'une de-
mande d'extradition provenant d'Alle-
magne reçue mardi soir au DFJP. L'in-
téressé est toujours en détention à Ge-
nève. Les autorités allemandes s'inter-
rogent sur son rôle dans les pertes de la
société Kloeckner pour un montant de
quelque 700 millions de marks.

Gatoil annonce que la demande de
la mise au chômage a été officiellement
introduite auprès des autorités valai-
sannes, ce qui va «assurer, précise-t-
on, la maintenance de la Raffinerie en
vue d'une reprise des activités le mo-
ment venu».

Questionné sur le rachat des Raffi-
neries, l'un des porte-parole de la direc-
tion a simplement déclaré «qu'effecti-
vement , des propositions intéressantes
avaient été faites à Gatoil mais que
rien de concret n 'était décidé pour
l'instant». On a précisé enfin que la
mise au chômage allait débuter immé-
diatement et que les salaires d'avril
seraient normalement payés. (ATS)
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: 
¦ ¦ — 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMM

w . Boucherie-Alimentation

V JS~,_£ A/. Grandjean et Fils
^̂ •mmimm L̂ fjJ .mAmËË^ ^A—-v_—^̂ 

¦̂  1 f
WMi M̂M / "D Y)  ̂ SAINT-AUBIN/FR 

_? 
037/771154 N5 T̂d»>

X)*, Cj PORTALBAN ^ 037/7721 27 H" ̂ /W^

Nous fêtons avec vous notre é î-̂25  ̂Anniversaire
et vous offrons du JEUDI 20 au SAMEDI 22 avril 1989

10% de RABAIS sur tous vos achats
Participez aussi à notre

|̂ llWL \ \ JLIl ^
m\  ̂

(sans obligation d' achat)

tWÇ^S^̂ -^^^^  ̂ VOUS POUVEZ GAGNER:
^L ̂ ^m ^̂ m^^  ̂l-'prix: Visite et dégustation des CAVES DU TUNNEL à Conthey- Valais avec le propriétaire-encaveur, M. Jacques Germanier.

^^ \̂ km  ̂ Ensuite transfert à ZERMATT pour passer 1 WEEK-END pour 2 PERSONNES.

^—^T 2* 
PRIX

: Un 

BON 
D'ACHAT de 

Fr. 

150.-

M—^T 
3* prix: Un JAMBON DE 

CAMPAGNE, valeur env. Fr. 120.-

4*-13* prix: Un VOYAGE EN CAR pour 2 PERSONNES, visite de la brasserie FELDSCHLOSSCHEN à Rheinfelden, avec petit
déjeuner et dîner compris.

14'-50* prix: COCOTTES, CASSEROLES, FROMAGE à RACLETTE, VINS, BONS D'ACHATS, diverses MARCHANDISES, etc.

TIRAGE: SAMEDI 22 AVRIL 1989, à env. 16 heures
Les noms des heureux gagnants seront affichés dès lundi, 24 avril dans les deux magasins.

. -¦g*- ~: *•
BULLETIN DE PARTICIPATION:

Nom, prénom : 

Adresse * en déposant votre bulletin
NP Lieu : de participation ci-dessous dans une

des urnes qui se trouvent à la boucherie à
ffi I Saint-Aubin ou au magasin MONAMIGO à Portalban
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riilp̂ Route de Fribourg
TAVEL

Ford Fiesta S
A vendre 1400 i, 1988,

13 700 km, bleu
Toyota 4x4 met., toit ouvrant ,
Runner, expertis ée ,

Fr. 10 900.-
1988, 19 000 km Garage de la Ve-

noge, Denges,
« 037/63 44 60. _ _ £21/
dès 19 h. 802 18 47

17-1563 22-845
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Zurich, 20-26 avril 1989

10.00-20.00 h

Exposition photo, ciné et vidéo
Terrain d'Exposition Zùspa

Zurich-Oerlikon .

avec petit

boucherie à
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Restructuration du groupe Maag

Engrenage de réformes

Jeudi 20 avril 1989

La BPS contrôle A+E Leasing
Main basse

La Banque populaire suisse
(BPS) a racheté à dix banques can-
tonales le dernier paquet de 35% du
capital-actions d'A+E Leasing AG,
à Zurich. Après cette opération, la
grande banque détient l'intégralité
du capital de la société zurichoise,
dont le total du bilan a atteint
569 mio de francs à fin 1988, a com-
muniqué mercredi la BPS. (ATS)

Machines-outils suisses
Succès au Japon

Les fabricants suisses de machi-
nes-outils comptent depuis les an-
nées 1980 parmi les fournisseurs les
plus appréciés des Japonais. En
1988, les Suisses leur ont vendu
pour 115 mio de francs de machi-
nes-outils, derrière les Etats-Unis
qui en livraient pour une valeur de
225 mio de francs, relève mercredi
la Société pour le développement
de l'économie suisse (SDES).

(ATS)

La profonde restructuration du
groupe zurichois Maag engagée l'an
dernier se poursuit avec toutefois une
bonne surprise: ce ne seront en effet
pas 500 emplois qui seront supprimés
d'ici 1991 mais uniquement 430, a ex-
pliqué mercredi lors d'une conférence
de presse à Zurich le directeur Martin
H. Bôlsterli.

Le groupe a par ailleurs conclu un
contrat de collaboration avec l'entre-
prise ouest-allemande Renk , filiale du
groupe MAN. Dès le 1er janvier pro-
chain , Renk prendra 25% de Maag Mo-
teurs SA alors que le groupe suisse
acquerra 12,5% de Renk-Tacke
GmbH, filiale de Renk active dans des
secteurs identiques. La collaboration
porte sur la recherche et le développe-
ment ainsi que sur la coordination des
investissements et de la production.
Maag s'ouvre ainsi une porte sur de
nouvelles technologies tout en renfor-
çant sa position en Europe commu-

nautaire. Si le groupe a pu l'an dernier
améliorer son chiffre d'affaires qui a
atteint 413 (400 en 1987) millions de
francs , les résultats sont dans leur en-
semble encore insatisfaisants, a déclaré
le directeur Samuel Gartmann. (ATS)

Les actionnaires du groupe Maag de-
vront encore renoncer à leur dividende
cette année. Keystone.

Spécialistes du coup de fil §.
100 mio de cartes b(

pj
Le groupe zougois Landis & Gyr $

et sa filiale genevoise Sodeco SA, p|spécialisés dans la téléphonie et la ,jtfabrication de compteurs, ont celé- J
_I

bré la vente de leur 100 millionième
carte téléphonique prépayée. Com-
mercialisées dans plus de 20 pays, ccces cartes, les seules à être codées pioptiquement, présentent l'avantage „_
d'une «haute sécurité», a expliqué ĵ .
un porte-parole de Sodeco à t(_
l'ATS. (ATS) aC

Nouveaux
crédits

Banque cantonale du Jura

La Banque cantonale du Jura (BCJ),
qui présentait mercredi à Porrentruy le
bilan de son 10e exercice, qualifié d'ex-
cellent , a annoncé le lancement de
deux nouveaux crédits à taux préféren-
tiels: un crédit informatique et un cré-
dit formation.

La BCJ a lancé ces deux crédits afin
de participer au renouvellement des
structures de communication des en-
treprises. Le crédit informatique peut
se monter de 10 000 à 100 000 francs
au taux de 5,75%, alors que le crédit
formation ne dépassera pas 25 000
francs au taux de 5,5%. (ATS)
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18.04.

2095
2250
550
2975
2550
355
5375
11900
600
1500
3330
720
119.50
327
299
296
2915
620
620
1730
165

19.04.

2070
2250
560
2950
2575t
358
5375t
11700
595
1500d
3250
700
116.50
325t
292
294
2850
615
620
1725
164

Aarg. Hypo p ...
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p .
Banque Leu n ...
Banque Leu bp .
Ed.de Rothschild
Bër Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ...
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ...
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ...
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac
Caterpillar ....
Chevron 
Chrysler 
Cuicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Commu. Sat.
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun _ Bradstr. .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf 8. Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed .
Louisiana ..
Maxus 
MMM 
Mobil Corp.
Monsanto
J.P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol.

18.04. 19.04. Procter & G 151
Quantum Chem. ... 82.75

90.25 90.50 RJR Nabisco 140d
88 89 Rockwell 35.50
53 53 Royal Bank Can. ... 54.50
52.25d 54 Schlumberger 62.75
103 104 Sears Roebuck .... 73
42 42 Smithkline 101.50
109 110 Southwestern 73.50
85.25 86.25 Squibb Corp 121
53.75t 54.75 Sun Co 63d
85.75 88 Tenneco 84
35.50 35.50 Texaco 88
52.50 54 Texas Instr 66.50
70.50 73.75 Transamerica 57.25d
61.50d 62 . Union Carbide 49
42.50 43.75 7 Unisys Corp 44.75
150 151.50 United Tech 75.50
28 28.75 US West 103
31.75 31.50 USF&G 52.50d
126 129.50 USX Corp 54
50.75 50.75 Wang Labor 13.25
69 70.25 Warner-Lambert .. 140
31 31 Waste Manag 77
117 119 Woolworth 85.50
103d 103 Xerox 102.50
46.25d 47d Zenith 30.75
64 63
32.25 32

se^od 89.50 ALLEMAGNE
39.50 40.25 I 
47.25 49.25
84.75 86.50 1804- 1904-
80.50 80.75ex .-_ .„_ 
52.25 52.50d A|9_  ̂

200
65d 65.25d ASKO p 724 726
35 25 35 50 BASF 267 267
55 25 55 "-S a '̂ 269.50t 267
92 92 75 BMW 461 462t
51 50 51 75d t Commerzbank 226 228t .
158 157 50 Daimler-Benz 613t 615t
133 50 134' Degussa 400 397
153 50 155 50 L Deutsche Bank .... 488 489
87 B7H Dresdner Bank 294 295
174 177 Henkel 464d 459
75 25 76 50 Hoechst AG 268.50t 270
24 50 24 Linde 657 654
34d 33 50d i Mannesmann 206 204.50t
68.50 • 70^5 ; Me

!?e'.es 48° V-,1
39 50 39 75 Nixdorf 277 275t
78!75 79:50 • "WE Stamm 245 245
77 78 75 ' Schermg 551 540t
66 75 68 50 Siemens 475 475 ¦

61 75 61 75 Thyssen 207.50t 204t
79^5 79^5 Veba 265.50 284

74 7_
d 

7I I0 * weiia ":::::::::::::::::: 533d 535d
82.50 84.50
48.50 49.75 , ,

l6
2f5

d Hd DIVERS
119.50 120.50 '
49.75 49.50 18 04 19 04
182 184
78.50 79 Aegon 77.50 78.25t
94 94.25 Akzo 120 120.50t
173 172 ARM IA OC. IA

18.04.

77.50
120
34.25
64t
33.75
114.501
7.90
24.75t
16
18
30
23.75
33
14.75t
23
43.50
29.75t
104.50
118
84.50
103.50

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers ..
Dnefontein
Fujitsu 
Goldfields .
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 

• Royal Dutch
Elf Aquitaine

' Sony 
Unilever ...

172
131
74.50
57.75
11.25
114.50
B3.50
159
BO SOd
91.25
120.50
44.50
29
60.50
137.50
75.75
98.75
199.50
38

130
75.50
56.50d
11.50
111
81.50
157.50.
60
91.25
119
44.25d
29.25
59.50
137
74.75
97.50d
196.50
37 50

153.50 18.04.
83.50
139d Aetna Life 54.625
35.50 Amer. Médical 21.875
56 Am.Home Prod. . 89.25
64.75 Anhaeuser-Busch . 38
74.25 Atl. Richfield 92.75
101 Boeing 73.125
74 Broken Hill 24.75
124 Caesars World .... 34.625
64d Caterpillar 58.875
85.50 Coca Cola 53
88.75 Colgate 49.25
66.25 Corning Glass 33.875
57.75 CPC.Int 57
49.75 CSX 31.875
43.25 Walt Disney 82.75
77.25 Dow Chemical 94.625
103.50d Dresser 37.375
52.50d Dupont 108.50
54.75 Eastman Kodak ... 47
13.75 Exxon 43.375
140.50 Ford 48.75
77.75 General Dynamic . 56
87 General Electric .... 48.375
105 General Motors .... 42.125
31.25 Gillette 38

Goodyear 48.375
Homestake 13.50
IBM 112.87E
ITT 57.875
Int.Paper 48.50
Johnson & J 94.875
K-Mart 38.125
Lilly Eli 105.75
Litton 80.50
MMM 70
Occid.Petroleum .. 27
Panam 4.125

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

46.50
60.625
122.37E
23.25
39.75
45.625
349.50
54.25
40.875
30.25
26.75
33.625
8.625
86.375
55.375
64.375

19.04.

78.25t
120.50t
34
64.25t
34
113.50
7.90t

19.04.

54.50
21.625
B9.875
37.625
93.375
73.25
25.50
34.50

achat vente

Etats-Unis 1.62 1.65
Angleterre 2.7725 2.8225
Allemagne 87.50 88.30
France 25.60 26.30
Belgique (conv) .... 4.15 4.25
Pays-Bas 77.50 78.30
Italie - .1185 - .121
Autriche 12.42 12.54
Suède 25.45 26.15
Danemark 22.30 22.90
Norvège 23.85 24.55
Finlande 38.75 39.75
Portugal 1.04 1.08
Espagne 1.40 1.44
Canada 1.3625 1.3925
Japon 1.2315 1.2435

59.125
52.875
48.625
33.75
56.625
32.125
82.50
94.75
37.375
109
47
43.25
48.375
56.50
48.25
42.125
37.875
48.50
13.375
48.50 achat vente
13.375
112.875 Etats-Unis 1.60 1.68
57.75 Angleterre 2.71 2.87
48.375 Allemagne 86.75 88.75
95 France 25.25 26.75
38.375 Belgique 4.05 4.35
105.50 Pays-Bas 76.75 78.75
80.75 Italie - .1160 -.1240
70.125 Autriche 12.35 12.65
27.125 Suède 25.05 26.55
4.25 Danemark 21.75 23.25
46.375 Norvège 23.40 24.90
61.25 Finlande 38.50 40.-
124.25 Portugal 1.- 1.12
23.50 Espagne 1.37 1.47
39.75 Canada 1.33 1.41
45.50 Grèce -.96 1.16
349.375 Japon 1.21 1.26
54.625
41
30.375
26.875
33.625

Il METAUX
55.25 I 
64.50

382
2003 1
119
114
143
635
5.65
296
540
28316

385
20201
129
124
153
655
5.85
307
545
28596

TD A MCDf-iDTC

18.04. 19.04.

Swissair p
Swissair n

INDUSTRIE

Aare-Tessin .
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hûrlimann p ...
Hûrlimann n ...
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ....
Alusuisse n ...
Alusuisse bp .
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Von Roll p 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg. p
Zûrch. Zieg. bp
Hilti bp 

18.04.

1450
1900d
740t
3540
780t
576t
5500
3100
1850
1300
3445
2825
2670
3325
436

19.04.

1450t
1900d
750
3545
790
580
5750t
3250
1850t
1300d
3440
2850
2690
3340
455
17101710

1550
290
3600
2425
215
69d
1850
6200
62O0d
1015
7515
6710
1340
920
108OC
9350
2005
967
453

1555t
292
3600
2450
210d
69d
1850d
6200
6200d
1095
7515
6730
1340
940t
10775
9450
1995
990
465t
82.501
6625
3350t
5650t
473

80.50
6500t
3290
5700
465
453
2800
1745
5500
775
631

ASSURANCES
Bâloise n 3090 3110a
Bâloise bp 2600 2600t
Helvetia n 2830 2850
Helvetia bp 2160 2200
Neuchâteloise 1625 1600
Cie Nat.Suisse 13750 13600
Réassurances p ... 10450 10700
Réassurances n ... 8260 8275
Réassurances bp . 1745 1760
Winterthour p 4725 .4780
Winterthour n 3740 3750
Winterthour bp .... 743 751
Zurich p 5070 5050
Zurich n 4175 4200
Zurich bp 2050 2070

FINANCES
Adia p 
Ascom p 
Attisholz 
Michelin p ...
Elektrowatt .
Forbo p 
Galenica bp
Hero p 
Holderbank p
Holderbank n
Holzstoff p ..
Holzstoff n

2900
637
6450
5090
910
6300
5000
3650t
625
75001
640
755
1310
1000
3575
2125t
1360
5400t
1180
220d
2925
1580
287
5300
940

Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ...
Oerlikon-B. p ...
Presse-Finance .
Rentsch W. p ...
Saurer Hold. p
Saurer Hold. n
Schindler p ...
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika p . .
Pirelli 
Italo-Suisse
Surveillance n
Surveillance bj
Sûdelektra ...
Usego p 
Villars p 
Villars n

unr_te DHI IDCC

H.-Roche act.
H.-Roche bj ..
H.-Roche Baby
Agie bp 
Astra 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ..
Bûro Furrer ..
Haldengut p .
Haldengut n ..
Huber & S. bp
Kuoni 
Logitech p ...
Prodega bp ..
Spiro Int 
Swiss Petrol

18.04.

244000
152500
15300
349
2.35
3925
1620
1210
2800d
2800d
2810d
610
27500
1660d
250d
212
35

19.04.

245000
153000d
15425t
370
2.25
3925d
1620d
1200d
2805d
2810d
2810d
615
27500
1660
270
210
35

Record
inférieur

Chômage en Suisse

Le nombre de chômeurs a encore
fortement diminué en Suisse en mars
pour atteindre un total de 19 121 per-
sonnes, niveau le plus bas enregistré
depuis 1982. Selon l'OFIAMT, le recul
se chiffre à 7,8% en -un mois et même à
23,4% en une année. Le taux de chô-
mage est tombé à 0,6%. Seuls quatre
cantons connaissent encore un taux su-
périeur à 1%. à savoir le Tessin (1 ,8%),
Bâle-Ville (1 ,6%), Neuchâtel (1 ,3%) et
Genève (1,1%). A Berne le taux est de
0,4%, à Fribourg de 0,7%, dans le can-
ton de Vaud de 0,8%, en Valais de 1,0%
et dans le .Jura de 0,8%. (ATS)

ECONOMIE 
Collaboration entre PME pour les programmes européens

Seulement le dos au mur
Etrange paradoxe, mardi soir à La

Chaux-de-Fonds, où quelque nonante
spécialistes de la haute technologie ont
débattu de robotique et de télémanipu-
lation. Il était notamment question de
l'intégration des PME dans les diffé-
rents programmes de recherche euro-
péens. Et tous ces spécialistes ont
concédé que ce n'était pas au niveau des
connaissances sophistiquées qu'un
problème se posait, mais dans l'état
d'esprit des petits patrons : ils ne colla-
borent que le dos au mur. Sinon, chacun
pour soi!

Comme quoi les dispositions men-
tales semblent toujours avoir plus
d'importance que les connaissances
scientifiques. C'est un des constats
qu'ont tiré les participants au colloque
final de la journée, colloque présidé
par Maurice Cosandey, ancien prési-
dent des écoles polytechniques.

Deux mots à propos des conférences
très spécialisées de la journée : elles ont
porté sur certains aspects de la collabo-
ration suisse dans les programmes eu-
ropéens, et notamment dans les do-
maines de la technique utilisant des
robots. Ils sont utiles par exemple pour
manipuler certaines matières radioac-
tives.

Le débat final devait tenter de cerner
l'impact des programmes européens
sur la recherche et le développement
industriel en Suisse. Il s'est rapidement
attaché à mesurer les relations que les
petites et moyennes entreprises entre-
tiennent ou non entre elles pour colla-
borer à ces programmes.

Elles y collaborent peu. Pourquoi?
Plusieurs problèmes ont été évoqués.

Nous l'avons dit , la collaboration
entre les PME bute sur un état d'esprit
qui veut qu'un chef d'entreprise soit et
reste seul, par crainte de concurrence.
Quand celle-ci est exclue, c'est le temps
pour travailler des concepts de collabo-
ration qui manque, ou c'est l'argent , ou

c'est l'organisation qui est déficiente.
Qu'elles trouvent finalement moyen
de s'intéresser à ces fameux program-
mes de recherche: on les bombarde
alors de dossiers kilométriques à rem-
plir: c'est décourageant.

De plus , les relations entre l' indus-
trie et les universités ne donnent pas
encore satisfaction. La formation
continue dans l'entreprise est évidem-
ment insuffisante , mais quand la pro-
duction presse tellement , où trouver le
temps d'étudier?

Vous retardez de dix ans!
Un patron s'est fait dire qu 'il retar-

dait de dix ans quand il a osé mettre en
cause les universitaires à propos de
leur attitude soi-disant non indus-
trielle dans ces problèmes. Et plusieurs
participants se sont efforcés de mon-
trer que l'état d'esprit ci-dessus avait
bien changé.

La collaboration entre les universi-
tés et les entreprises s'intensifient. Un
vrai patron de PME doit savoir que les
investissements d'aujourd'hui dans la
recherche et la formation continue
sont les profits de demain. Quand une
PME, après un effort d'information et
une intégration dans une équipe , par-
vient à travailler dans un programme
européen , elle en retire une richesse de
connaissances et de contacts qui sont
rapidement productifs.

De plus, du point de vue financier,
une entreprise qui réinvestit ses bénéfi-
ces après avoir fait un calcul correct de
ses coûts de revient pourra beaucoup
mieux justifier ses prix auprès de ses
clients.

Le mot de la fin dans la bouche d'un
industriel : en matière de recherche ap-
pliquée, quand on sait ce qu'on veut ,
combien ça coûte et comment on va le
vendre, tout est possible.

R. Gogniat

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

rniDuunu
18.04. 19.04.

Bque Gl. & Gr.p .. 750d 750d
Bque Gl. & Gr.n ... 600d 600d
Créd.Agric.p 1050d 1050d
Créd.Agric.n 1050d 1050d
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Asperges d'importation Roses mini
690 le bouquet £90
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Morgon a... 1987«Les Jouvencelles» £50
' vin rouge français, 70 cl 8.20 *V* '

Disponible dans les Cerjtres Coop

Fendant 1988 «Les Moulins» C 30
vin blanc du Valais, la bouteille de 70 cl 6.90 V*

îl
Cassettes vidéo «Scotch»

les 2 MH les 2 IO
180 min. ¦"¥• 240 min. _ _F>
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Chocolat Arni, chaque tablette de 100 g
-30 de mOinS p. ex.: Ami au lait, 100 g 1.20 -.90

Beurre de choix

_ j Knorr Quick-Soup et Quick-Soup De Luxe

I

" 10 sortes, p.ex.: Célestine 125 Crème d'or 140
4x 1 sachet-portion \>£0 I» } g g  MM

^
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Impression rapide
Schnelldruck
Photocopies

f̂ljPV Quick-Print
ŝ ^^y Pérolles 42 Fribourg

¦ < ® 037/ 82 31 21
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100 g |60 2°0 9 015
1.90 ¦• 3.75 O*

Mùesli Coop —AC5 sortes , le pot de 150 g _̂|S tU?

Pommes de terre «Bintje» O80
2,5 kg 3>40 Lw
Ravioli alla Napoletana, Midi. >|40
2 boîtes de 850 g 5^0 "#»

Baer Nidelchâs 0 —portions de 230 g ^0 mjfm

Edam suisse ¦_

Crème glacée Gold Star mmw AA
7 sortes , le pot de 90 g ¦*k20 t # V

en portion ou à la coupe, 100 g

Coop Grape hght/Coop Orange light
boisson sucrée , à teneur en calories réduite, ^ ->^_ _ lla bouteille d'un litre (+ consigne) *_>̂ 5 >W%y

Coop Citro light aboisson sucrée , à teneur en calories réduite, mmm Cil
ta bouteille d'un litre (+ consigne) "*__fr5 m^YmJ

Comfort concentré A 20
revitalisant textile, lo bouteille d'un kg *§*j*0 ^Wm

Coral, lessive pour textiles délicats O50
box de 1,75 kg rg^O O»

Vinaigre de vin aux herbes Kressi |90
la bouteille d'un litre 2.40 !•

ComtOrt revitalisant textile C 90
la bouteille de 4 kg 7.50 ^F•

5 *

Sauce-salade «Aeschbach» |95
avec 10% d'huile, la bouteille de 7dl ^5 ¦•



*f e _ _

i A CARTe /

* 
*

ncupidUl^
Bvcend mA

neg\ile eff%
henlArahlalW A
^lisAissimSM_l

fcb.rn ±m

V̂eniuri
t. EndiuJ
ent cuv

Mftt. Jrt labcV mZdWisMW ) m
V^__^ _̂ Slor In i-c^iehendont Î^̂ ^̂ B T̂%c_ ŝo^. ftre eiLiJqiat nulla pariSB-^W
X^k:' '̂ **V_ mpan -M^Ulupatum ûe\A\\J¦V - -fc>p:u^^_^ ^«cupl^^B^iûvident .̂ ^^p\ nk, i T-nî  T \Wr in i
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«̂^1 is aptissim esJadquiey En_ iXi|&j0*' ^^

irrfad

S

¦

_luoi de neuf? Une documentation vien
laraitre, qui vous renseigne sur les mille et
açons d'acquérir votre logement: retourm
oupon ci-dessous et recevez gratuitem
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propriété» . Glasson l'a mise au point à votre
intention, en collaboration avec des profes-
sionnels de l'habitat. 20 pages de conseils,
une méthode, des exemples, des témoignages
pour réaliser le grand rêve : être chez soi.
Et puis découvrez ce qui se fait de mieux en
Suisse, en visitant l'exposition Glasson.
Elle vous apprendra à préciser vos goûts et vos

Il y a aujourd'hui plus de possibilités de devenir
nrnnriptjairp nu'nn lp npnçp

GRAEME ALLWRIGHT
le JEUDI 27 AVRIL prochain dès 20 h. 30

au Café des Grands-Places à FRIBOURG

le retour de celui qui reste fidèle à lui-même, à sa vérité
autant qu'à son image : celle de l'un des derniers folk-
singers itinérants : à redécouvrir ou à découvrir abso-
lument...

Location : Office du tourisme + Magasins LA PLA-
CETTE ou contre remboursement _¦ 027/23 50 86.

20 invitations
réservées aux membres du club

Les billets sont à retirer à «La Liberté», Pérolles 42
ou _• 037/82 31 21 int. 232

WSLRSSON
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Matériaux, couverture, bois, carrelages
appareils sanitaires.
F_ -nn_if î r t r i  „ f^i\/krP7
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• RÉNOVATION
• CONSTRUCTION
nouvelle.

Villa , app., façades.
Entreprise D. Cantin - Peinture - Pa-
piers peints - Crépis de finitions.

1763 Granges-Paccot
n- 037/26 30 44
Devis sans engagement.

17-302278
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.Miele.-

Le premier
aspirateur Miele
qui emporte ses

accessoires avec lui !

tmËËËr __________^__k'^H ¦ ¦

Nous vous présenterons
les nouveaux Miele
avec grand plaisir.

Rue ds Lausanne 85 ••037/ 22 44 61 J
\_ 1700 Fnbourg J

_£_&__¦_¦* r. ... "

rëRÂTMIX
¦ D Adressez-moi, svp, la nouvelle brochure

«Accéder â la propriété»
I Autre brochure disponible:
I D «Rénovation de A à Z» .

| Nom: : Prénom: 
¦ Rue: 

N" postal: Localité: 

| Tél.: 
Postez à: Glasson Matériaux, route des Taconnets I

I I7A7 Cïi\mip7
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Contactez votre agent [Ti] | Jl B*̂  JAlilLADA
FRIBOURG : Vaulruz, Garage des Colombettes SA, 029/2 76 60
- Vesin-Montet, Garage de la Croisée, Dubied Bernard,
037/65 18 81 - Fribourg, Garage Jungo Denis, 037/24 04 04 -
Fribourg, Garage Rab Karl, 037/24 90 03 - Tavel, Mischler
Hermann, Garage et Carrosserie , 037/44 16 44.

1TELEFAX 115 AD
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I Avec ses remarquables 
^^^.nete ttre stan-
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¦ dard , sélection automat e pour 30 num 
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OUVERTURE ^P??d'un studio photos à Corcelles-sur-Payerne pour vos pho- ># '
tos passeport. 4 / 1
Portraits, photos d'enfants, photos de famille. ); "̂ -//)
Reportages, mariages, industriels. M )
Publicitées, architectures, catalogues. j l (

Téléphone 24 h. sur 24 (répondeur) -____-J
_• 037/75 33 40 La petite annonce.

MARUS-Photography, Dompierre FR Idéale pour trouver
81-2941 »** bon job.

A vendre

selles
neuves, différentes marques ,
obstacle, dressage ou mixtes , di-
verses teintes, pour profession-
nels ou amateurs , également un
très grand choix en occasions.

Boutique d'équitation.
NELLY SCHAULIN. YVERDON
Rue de Neuchâtel 51.

Ouvert tous les après-midi, sauf mercredi
¦B 024/21 59 56.

Calendrier des voyages 1989
Date

30 avril—7 mai
4 au 7 mai (Ascension)
14 mai (Fête des Mères)
15 mai (Lundi de Pentecôte]
25 au 28 mai (Fête-Dieu)
16 au 18 juin

dès le 30 juin au 11 août

16 au 19 juillet
22 au 23 juillet
29 juillet au 2 août

30 juillet au 11 août
l'août
4 au 6 août

5 au 11 août
12 au 15 août
15 août
19 au 20 août
24 au 27 août 4
8 septembre 1
18 au 23 septembre 6
l'octobre 1
7-8 octobre 2
9 au 12 octobre 4
14-15 octobre 2

5 novembre 1
18-19 novembre 2
8 au 10 décembre 3

NOUVEAU : Assurance d'annulation obligatoire pour des voyages a partir de deux jours et les vacances
balnéaires.

037-44 1131
1712 TAFERS /TAVEL

voyage Fr

Pise-Florence-Rome 990.-
La Route romantique 440.-
Course surprise 65.-
Course surprise 62.-
Lac de Garde 500.-
Les Dombes, la région aux
mille étangs, les fermes bressanes 365.-
Vacances balnéaires a la Costa Dorada.
Casteldefells pour des vacances reposantes en
famille. Sitges, un endroit plein de vie pour les
jeunes et ceux qui le sont restés
Tannheimertal. Visite chez le roi de l'Apfelstrudel 445
Grisons-Livigno 230
Paris-Reims-Verdun. 1789-1989:
200 ans d'histoire vivante 670
Suède-Norvège 2150
Course surprise 62
Voyage anniversaire avec le Berninaexpress.
Les 100 ans de la Rhâtische Bahn 430
Région du Danube-Le pays de la valse 805
La vallée du Rhône, ses merveilles naturelles 540
Einsiedeln-Sachseln 46
Forêt-Noire-Titisee 220
Ellmau au Tyrol 465
Einsiedeln-Sachseln 46
Ars-Lourdes. Les plaisirs touristiques et culturels 730
Einsiedeln-Sachseln 46
Beaujolais-Bourgogne. Le voyage classique 250
Escapade automnale à Fieberbrunn au Tyrol 425
Excursion automnale au parc de loisirs
dans le Palatinat 175
Excursion de fin de saison 62
Vive le Beaujolais Primeur...et santé I 210.-
Foire de Noël à Nuremberg 325.-

M -Traiteur
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VILLE DE FRIBOURG
Plans à

l'enquête
Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par l' atelier d'architecture Jean-Denis
Collaud, bd de Pérolles 27, à Fribourg, au nom de M.
Gilbert Schônenweid, pour des transformations intérieu-
res de la maison existante à la rue du Cardinal-Mermil-
lod 21, à Fribourg, sur l'article 16 058, plan folio 27 du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les plans présentés par l'atelier d'architecture Cremona
& Peyraud SA , place du Petit-Saint-Jean 5 à Fribourg, au
nom de M. et M™ Michel Torche, place du Petit-Saint-
Jean 11 à Fribourg, pour la construction d'un appentis
vitré (jardin d'hiver) à la place du Petit-Saint-Jean 11, sur
les articles 1478-1479, plan folio 4 du cadastre de la
commune de Fribourg.

Les plans présentés par Ch. Bertschy & J. Broillet SA ,
N. Corpataux , arch. associés , Court-Chemin 15 à Fri-
bourg, au nom de Herbert + Charles Bertschy & Michel
Riedo, p.a. Ch. Bertschy & J. Broillet SA , Court-Che-
min 15 à Fribourg, pour l'aménagement des combles et
création de deux appartements à la rue de Morat 45, sur
l'article 16 190, plan folio 17, du cadastre de la com-
mune de Fribourg.

Les plans présentés par Ch. Bertschy _. J. Broillet SA ,
N. Corpataux , arch. associés, bureau d'architecture,
Court-Chemin 15 à Fribourg au nom de la Paroisse de
Saint-Jean, Planche-Supérieure 39, à Fribourg pour la
rénovation de la salle paroissiale à la Planche-Supérieu-
re 39, sur l'article 13037, plan folio 3, du cadastre de la
commune de Fribourg.

Les plans présentés par SOCCO SA , rte de Beaumont 4 â
Fribourg, au nom du Football-Club Beauregard-Riche-
mond, case postale 344, 1700 Fribourg, pour la cons-
truction d'une buvette au Guintzet, sur les terrains de
sports du Guintzet, sur l'article 6463, plan folio 40, du
cadastre de la commune de Fribourg.

- Les plans présentés par le bureau d'architecture SKD SA ,
rte des Daillettes 21 , à Fribourg, au nom de M. Lucien
Guttly et SAF, pour la démolition de bâtiments existants à
l'avenue de Beauregard 20 + 20a, sur l' article 11 107,
plan folio 90, du cadastre de la commune de Fribourg .

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 21 avril
1989 au vendredi 5 mai 1989 à 17 h.

Direction de l'édilité

17-1006



ETRANGER
L Irak s'installe dans I après-guerre

Le président consolide son pouvoir
Jeudi 20 avril 1989 LAIj Im&ERTL

Naviguant de près entre la guerre qui
devrait être finie et la paix qui n'est pas
encore arrivée, le président irakien
Saddam Hussein s'active avec une ha-
bileté incontestable pour consolider sa
propre position. Il y met autant d'ar-
deur qu'à trouver un règlement avec
l'Iran, il faut dire qu'au moment où
s'ouvre à Genève un nouveau round de
négociations, huit mois après le cessez-
le-feu, les Irakiens hésitent à négocier
avec un Iran qui vit dans l'extrême
volatilité de ce printemps à Téhéran.

I D E  BAGDAD
| LIESL GRAZ t

Malgré l'augmentation des viola-
tions du cessez-le-feu depuis février
dernier , les chances semblent minimes
de voir la guerre reprendre dans un
avenir proche, sauf en cas d'accident.
Les forces armées iraniennes, comme
la plupart des institutions du pays,
connaissent des niveaux multiples de
décisions. Le cauchemar des Irakiens
(et des observateurs des Nations Unies
sur le terrain) est qu'un commandant
local des pasdarans, les gardes révolu-
tionnaires , prenne l'initiative d'en-
voyer quelques roquettes sur Basra.
Symbole de la volonté de tenir pendant
la guerre, la grande ville du sud irakien ,
en pleine reconstruction , est au-
jourd'hui le modèle d'une nouvelle
époque de l'après-guerre. Les Irakiens
pourraient peut-être laisser passer
d'autres incidents, même fâcheux,
mais pas celui-là. Le risque de déclen-
chement accidentel semble moindre
du côté irakien. L'armée reste une
force disciplinée et fortement hiérar-

quatrième pilier qu 'en institutionnali-
sant ce soutien populaire? Ainsi est
née l'idée de «démocratie à la mode
irakienne»: en donnant au peuple
l'idée qu 'il est directement associé au
processus, toute tentative éventuelle
contre le pouvoir établi pourrait être
présentée comme une attaque contre le
peuple lui-même.

chisée ; aucun commandant local ne
prendrait l'initiative d'un acte de por-
tée politique sans ordre venu d'en
haut , ce qui veut dire en dernier ressort
de la présidence.

T ___ ? r-_ l____ *C7 du pouvoirL,V_ JJ> - 11_ -  _> UU puU T U I l

La présidence semble être bien plus
fermement installée que beaucoup
d'observateurs auraient pensé possible
au moment du cessez-le-feu l'été der-
nier. Le pouvoir du président , quasi
absolu , repose depuis longtemps sur
trois piliers d'importance presque éga-
le: l'armée, le Parti Baath au pouvoir
depuis 1968 et le mukhabarat, la police
secrète. Le tout fut chapeauté par un
réseau serré de relations familiales
étroites.

Pendant les années de guerre et mal

Des élections
avant les partis

Un premier pas fut pris au début
d'avri l avec des élections parlementai-
res. Les électeurs devaient choisir
parm i des candidats multiples dans

gré quelques remous inteneurs vite
matés, Saddam Hussein pouvait être
relativement tranquille. L'armée avait
d'autres soucis et la loyauté du parti
était garantie par des privilèges et des
cadeaux faits aux membres. Quant au
mukhabarat , son unique raison d'être
est la protection du président et du par-
ti. En s'acquittant de cette tâche avec
beaucoup de zèle, il a creusé un pro-
fond fossé de haine entre lui et la popu-
lation , ce qui le rend, par ricochet,
entièrement dépendant du président.

En politique averti , Saddam Hus-
sein s'est rendu compte qu 'il valait
mieux ajouter un quatrième point
d'appui à son pouvoir, au cas où l'un
des autres se mettrait à chanceler. Pen-
dant la guerre il avait assuré sa popula-
rité chez le petit peuple, qui le voyait
vraiment comme le chef avec qui il a
pu tenir contre un ennemi trois fois
plus nombreux. Où mieux trouver un

chaque circonscription, pas nécessaire-
ment membres du parti Baath mais
tout de même agréés par le Gouverne-
ment. L'automne dernier, le président
avait promis la légalisation de partis
autres que le Baath , mais de façon un
peu surprenante les élections ont eu
lieu avant. Par conséquent , beaucoup
d'électeurs, surtout dans les villes, onl
voté plus ou moins au hasard , en choi-
sissant par exemple des candidats qui
portent «un nom honorable». Car, si-
gne du temps, les noms de famille réap-
paraissent. Leur utilisation était dé-
couragée pendant des décennies (on ne
devait utiliser que le nom et le patrony-
me). Officiellement il s'agissait de bri-
ser le tribalisme. Les mauvaises lan-
gues disaient qu il s agissait aussi de
cacher combien de maillons du pou-
voir étaient tenus par la famille prési-
dentielle.

Les intellectuels des grandes villes
ont regardé les élections avec un cer-
tain scepticisme; ils attendent de voir
la suite promise, avec une véritable

Basrah, que les Irakiens se sont enga-
gés à reconstruire dans les plus brefs
délais. Keystone
Constitution qui donnera aux élus du
peuple des pouvoirs réels. Mais ces éli-
tes ne forment qu 'une partie infime de
la population. Pour beaucoup d'Ira-
kiens ordinaires, ces élections étaient
un signe de plus que la guerre est finie ,
en attendant la preuve ultime: la dé-
mobilisation des soldats toujours au
front et le retour des prisonniers.

L. G.

Téhéran et Bagdad reprennent aujourd'hui leurs négociations
Cent mille prisonniers en otage

Huit mois après le cessez-le-feu, les
cent mille prisonniers détenus par
l'Iran et l'Irak n'ont toujours pas été
libérés. Et il y a fort à parier que la
reprise aujourd'hui des négociations
entre les deux pays, en présence de
M. Perez de Cuellar, n'apporte aucune
solution à leur captivité. Du moins dans
l'immédiat.

«
Des Nations Unies,

| Angelica ROGET

Le secrétaire général de l'ONU a
déclaré hier à la presse que ce processus
de paix s'avérait difficile et qu 'il allait
donc «tenter de forcer les uns et les
autres». « Le problème des prisonniers
est plus qu 'humanitaire. Il est inséré
dans l'ensemble des négociations», a-
t-il précisé. La résolution 598 ne parle
effectivement des prisonniers qu'au
point 3. Or, malgré le cessez-le-feu, les

Automobilistes français
Permis de conduire

a points
Devant le «bilan inacceptable» des

accidents de la route en 1988 (plus de
10 000 morts et près de 60 000 blessés
graves), le Gouvernement français a
pris hier une série de mesures, dont
l'instauration du permis de conduire à
points sur le modèle de ce qui existe en
RFA, en Grande-Bretagne, au Japon
ou aux Etats-Unis.

Ce permis, qui devrait devenir effec-
tif fin 1991 ou début 1992, octroie à
chaque conducteur un capita l de six
points , que chaque infraction - sauf
celles concernant le stationnement -
vient amputer. Quand tous les points
seront épuisés , le permis sera annulé et
le conducteur devra attendre un an
avant de le repasser. Les points seront
reconstitués si aucune infraction n'est
commise pendant trois ans.

Le barème des infractions n'est pas
encore connu , mais de bonne source,
on indique que conduire en état
d'ébriété «coûtera» trois points et
donc une annulation du permis en cas
de récidive, un excès de vitesse, un
franchissement de ligne continue ou
un non-respect de stop de deux à trois
Points. (AFP)

deux parties sont toujours en train de
discuter du point 1, c'est-à-dire du re-
trait des forces jusqu 'aux frontières re-
connues sur le plan international. Elles
s'achoppent toujours sur le fleuve
Chatt-el-Arab que l'Irak revendique
comme «arabe et irakien» malgré l'ac-
cord d'Alger de 1975. Et les prisonniers
servent, il faut bien l'admettre, d'ota-
ges.

D'après les conventions de Genève
sur les prisonniers de guerre, ces déte-
nus auraient dû être libérés immédia-
tement après la fin des hostilités. Or,
sur les quelque 70 000 prisonniers en-
registrés par le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) seuls 1244 Ira-
kiens et 948 Iraniens blessés ont été
rapatriés. Et cela entre 1981 et 1989, en
une trentaine d'opérations.

Un accord tombé à l'eau
En décembre de l'an passé les deux

parties avaient bel et bien accepté le
rapatriement de 1569 blessés des deux
côtés. Il s'agissait de prisonniers âgés,
malades. Le tout est tombé à l'eau.
Seuls 211 prisonniers ont été libérés
dans les premiers mois de l'année, en
dehors de tout accord. Une grande dé-
ception pour le CICR, qui garde, on
s'en doute , «ces libérations à cœur»,
ainsi que nous le rappelle son porte-
parole Carlos Bauverd. «En dehors de

Prisonniers irakiens dans un camp iranien
ee?

toute résolution , toute position juridi-
que, il faut parvenir à une solution de
ce problème humanitaire », fait-il re-
marquer.

Les prisonniers du conflit irano-ira-
kien sont en passe de devenir les
doyens des détenus , mis à part les pri-
sonniers au Sahara occidental. Cer-
tains d'entre eux sont, en effet , prison-
niers depuis le 'début des hostilités,
c'est-à-dire depuis 1981. Il s'agit sou-
vent de jeunes hommes qui étaient à
peine adolescents au moment de leur
capture. Quelles difficultés vont-ils
trouver à leur retour? Comment pour-
ront-ils se réinsérer dans une société
qui aura beaucoup évolué pendant leur
absence ? Rappelons-nous, les jeunes
Américains qui s'étaient battus au
Vietnam n'ont pas eu la vie facile à leUr
retour.

L'ONU et le CICR sont pourtant
prêts à ce que ces rapatriements aient
lieu. L'opération devrait se faire sous le
contrôle du CICR. L'organisation hu-
manitaire en a déjà chiffré le coût :
quelque 13 millions de francs alors que
90 délégués seraient chargés des moda-
lités. Seul obstacle : l'accord de l'Iran et
de l'Irak qui préfèrent continuer à né-
gocier sur le dos1 de leurs soldats,
échappés au massacre, ce qu 'ils n'ont
pas réussi à obtenfr par les armes. Le
sort des prisonniers, même s'ils sont
cent mille , pèse en'définitive bien peu
en regard de la raison d'Etat. A. Ro.

des deux côtés, une monnaie d'échan-
Keystone

Cadeau pour les 25 ans de l'Europe spatiale

Gros contrat pour Ariane
Les fusées européennes Ariane vien-

nent de remporter un nouveau contrat
sur le marché international de deux
milliards de FF (environ 513 millions
de francs) pour la mise en orbite, entre
1992 et 1994, de trois satellites Intel-
sat-7 de l'Organisation internationale
de communications par satellites (In-
telsat), a annoncé hier un communiqué
de la société Arianespace, chargée de la
commercialisation du lanceur euro-
péen

telsat et est annoncé le jour même de la
célébration du 25e anniversaire de
l'Agence spatiale européenne (ESA),
sous l'égide de laquelle les Ariane ont
été mises au point.

1989 sera d'ailleurs , pour les fusées
européennes, une année Intelsat , puis-
que un satellite Intelsat-5 a été lancé le
27 janvier , qu'avril aura vu la signa-
ture de ce contrat triple et qu 'un Intel-
sat-6 est prévu sur le 35e tir d'une
Ariane d'ici la fin de l'année.

Ce contrat , le plus important conclu
avec un même client , a été signé mardi Le carnet de commandes d'Arianes
soir à Washington. Il marque dix ans pace s'élève actuellement à 14,8 mil
de coopération d'Arianespace avec In- liards de FF.

Les théologiens espagnols solidaires
«Déclaration de Cologne»

Soixante-deux théologiens espa-
gnols ont critiqué hier la façon «con-
servatrice » dont le pape Jean Paul II
gouverne l'Eglise et se sont solidarisés
avec la « Déclaration de Cologne» si-
gnée en janvier dernier par quelque
170 professeurs de théologie de langue
allemande.

Dans une déclaration publiée dans
l'édition du 19 avril du quotidien ma-
drilène «El-Pais», les théologiens es-
pagnols reprochent au Vatican de
nommer des évêques conservateurs et
au pape ses positions dans des ques-
tions controversées , «particulière-
ment en matière de morale sexuelle».

Les théologiens espagnols se plai-
gnent, dans leur déclaration de solida-
rité, qu'il règne dans l'Eglise catholique

une insecuntejundique causée par une
censure croissante , une restriction de
la liberté de recherche théologique et
par le fait que des théologiens soient
relevés de leurs fonctions comme pro-
fesseurs et rédacteurs en chef. Ils repro-
chent également à l'épiscopat espagnol
d'apporter leur appui à des organisa-
tions politiques conservatrices, dont
l'appartenance confessionnelle n'est
pas claire. Il formerait d'autre part un
type de prêtres réticents à s'engager
socialement. Cette déclaration est no-
tamment signée par les théologiens
José-Maria Diez-Alegria et Juan-José
Tamayo, respectivement président et
secrétaire de l'association de théolo-
giens «Jean XXIII» , qui regroupe des
théologiens espagnols qualifiés de pro-
gressistes.

(APIC)

Mort de Daphné du Maurier
Une grande dame de la littérature populaire

L écrivain Daphné du Maurier, l'une
des grandes romancières populaires
britanniques du XX esiècle avecAgatha
Christie et Barbara Cartland, est décé-
dée hier à l'âge de 82 ans, a annoncé
son ami et exécuteur testamentaire Ba-
ker Munton. L'auteur de «Rebecca »
est morte pendant son sommeil dans sa
maison de Cornouailles (sud-ouest de
l 'Angleterre), a indiqué M. Munton.

Née en 1907 à Londres, Daphné du
Maurier avait également écrit «l'Au-
berge de la Jamaïque» (1936) et «Ma
cousine Rachel » (1951). Fille d 'un ac-
teur célèbre, Sir Gérald Busson du
Maurier, elle f i t  ses débuts littéraires en
1934 avec une biographie de son père

« Gérald, a portrait». En 193 7, elle f i t
paraître «Les du Maurier» , qui relate
l 'histoire de sa famille sur trois généra-
tions. Daphné du Maurier connut la
consécration en 1938 avec «Rebecca »,
qui reste l'un des best-sellers de la litté-
rature mondiale el fut  adapté avec un
succès égal au cinéma. L'atmosphère
victorienne et «gothique» de «Rebec-
ca» et de romans tels que «Ma cousine
Rachel » (1951) la firent surnommer la
«Jane Eyre du XX ' siècle» par les criti-
ques. Ses romans historiques et d 'aven-
ture (tels que «Le général du roi» en
1946) eurent la faveur d'un immense
public en Grande-Bretagne et à l 'étran-
ger. (AFP)

Opposants tués

11
Affrontements au Chili

Deux opposants chiliens, membres
présumés d'un groupe armé clandestin,
ont été tués mardi soir à Santiago au
cours d'un violent échange de coups de
feu avec des policiers à l'issue d'une
journée de grève générale lancée par la
centrale syndicale chilienne CUT, a-t-
on appris de sources policières.

Les tirs à l'arme automatique se sont
produits dans le quartier de San Pablo,
à l'ouest de Santiago, aprè s qu 'une
panne de courant eut de nouveau
plongé dans l'obscurité la capitale chi-
lienne et une grande partie du pays. Au
moins un poli» ¦ a été blessé au cours
de cet affrontement , selon les mêmes
sources. Auparavant , la police anti-
émeute chilienne avait dispersé à
coups de canons à eau et de grenades
lacrymogènes plusieurs centaines de
jeunes manifestants de gauche à San-
tiago, parallèlement à une grève géné-
rale des syndicats d'opposition qui
semblait peu suivie.

Bien que les transports publics
n'aient fonctionné qu 'à 70% dans la
matinée, les organisations patronales
ont affirmé que les usines n'avaient
absolument pas été affectées par la grè-
ve. Plusieurs attentats à la bombe ont
fait deux blessés et d'importants dégâts
dans des banques et des administra-
tions de Santiago. Des banques et des
édifices publics comme la compagnie
du téléphone , ont également été la ci-
ble d'une vingtaine de petits attentats à
la bombe au cours de la nuit.

(AFP/Reuter)
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La France en parallèle avec l'action humanitaire au Liban

Offensive diplomatique
M 

BARBARA _J__7»cL
SPEZIAU TO t-lyJ

La mission humanitaire de la France
au Liban est terminée. Depuis lundi
cependant François Mitterrand con-
sulte tous azimuts pour essayer de
secouer la torpeur générale et de mobi-
liser la communauté internationale afin
d'obtenir un cessez-le-feu au Liban.

«La France poursuivra de manière
déterminée dans les j ours qui viennent
son action diplomatique en faveur du
Liban» a déclaré le chef de l'Etat hier
au cours du Conseil des ministres.
François Mitterrand a félicité Bernard
Kouchner qui «a su faire aboutir une
mission extrêmement difficile». Après
une semaine de tractations, le secré-
taire d'Etat à l'action humanitaire a en
effet finalement réussi à embarquer
douze blessés chrétiens et septante
blessés musulmans sur le navire-hôpi-
tal de la marine française. L'opération
n'a donc pas été un fiasco comme on l'a
craint par moment. Mais elle n'est pas

un plein succès: le pétrolier attend tou-
jours de pouvoir remplir les cuves des
centrales électriques et les combats
continuent. «Cette action ne suffit pas,
a retenu hier Hubert Védrine, porte-
parole de l'Elysée, mais la France ne
pouvait pas s'abstenir , il fallait prendre
des risques et rester disponible».

Depuis le début de la semaine les
autorités françaises multip lient les
contacts pour tenter de réveiller les
consciences. François Mitterrand a
ainsi téléphoné aux présidents des
USA et de l'URSS, MM. Bush et Gor-
batchev , il a également contacté
Mmc Thatcher et M. Moubarak , Benje-
did et Gonzales. Il doit rencontrer M.
Kohi ce matin dans le cadre du som-
met franco-allemand. «Nous cher-
chons à mobiliser a expliqué M. Védri-
ne, nous voulons obtenir l'arrêt des
combats, pour cela il faut actionner
tous les efforts». De son côté le premier
miniQtrp a annnnrp hipr Hpvant l'As-

Un blessé musulman évacué sur le navire-hôpital français. Kevstone

semblée nationale un appel à la Syrie,
au général Aoun et à Selim Hoss, chef
de la communauté musulmanne,
«pour sauvegarder des chances du dia-
logue en vue d'un règlement» et il a
répété que la France avait dit à la Syrie
qu 'elle devait rester hors du Liban.

Paris qui se heurte depuis un mois à
l'indifférence des Américains espère
beaucoup obtenir une intervention de
l'URSS auprès de la Syrie. La déclara-
tion mardi , d'un porte-parole du Mi-
nistère soviétique des Affaires étrangè-
res qui a appelé «toutes les parties
concernées à faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour instaurer la paix et le
calme» a ainsi été interprétée comme
un appel indirect à la Syrie. Du côté de
la communauté européenne, le prési-
dent Mitterrand a DU compter sur
l'aide de Mmc Thatcher qui est à son
tour intervenue auprès du premier mi-
nistre soviétique au cours d'un tête-à-
tête.

Si une action du Conseil de sécurité
paraît peu envisageable, Paris conti-
nue par ailleurs de réclamer une mé-
diation de l'ONU. Le président améri-
cain aurait donné son accord. Hier
aorès midi cependant M. Perez de
Cuellar démentait les rumeurs selon
lesquelles il se rendrait à Damas ou à
Tunis prochainement: il ne trouve pas
indispensable un voyage à Damas en
ce moment a-t-il déclaré, estimant
qu 'il fallait soutenir la démarche entre-
mise Dar la Lieue arabe et ne pas la
doubler. Mais celle-ci a reporté au 26
avril la réunion prévue pour au-
jourd'hui. La France souhaite que son
action humanitaire «ait valeur d'en-
traînement» déclarait hier M. Védrine.
Le moins que l'on puisse dire c'est que
la communauté internationale traîne
les nieds. B.S.

Le pape
à Cuba

Invitation nffinifillfi
José Felipe Carneado, chef du bu-

reau des affaires religieuses du Parti
communiste cubain, va se rendre au
Vatican d'ici deux semaines pour re-
mettre au pape Jean Paul II une invita-
tion à effectuer sa première visite à
Cuba, a-t-on appris hier de source ec-
HésiasHnue à T.a Havane.

Ultérieurement , l'agence cubaine
Prensa Latina annonçait que Car-
neado se rendrait pour la première fois
au Vatican début mai à l'invitation du
cardinal Roger Etchegaray qui lui-
même était venu à Cuba en décem-
bre.

L'agence ne mentionne cependant
pas la possibilité d'une audience avec
le pape ni une invitation officielle à
Tpan Paul TI t ATS1

• Le brut flambe. - Les cours à terme
du pétrole brut étaient en très forte
hausse (1 ,24 dollar) à New York mer-
credi en fin de matinée alors qu'une
explosion sur une plate-forme en mer
du Nord fait craindre sur le marché des
problèmes de livraison de brut. (AFP)
• Contestation chinoise. - Des mil-
liers de nersonnes en mainrité H PC étu-
diants , ont entamé un sit-in jeudi à 1 h.
locale (mercredi 18 h., heure suisse)
devant le siège du Parti communiste et
du Gouvernement chinois , au centre
de Pékin , exigeant la libération d'une
centaine de leurs camarades arrêtés,
selon eux , dans la matinée de mercredi
au cours d'une manifestation sembla-
hle ( A F P \
• Les progrès de la transparence. - La
Suisse a plaidé en faveur d'une attitude
réaliste en vue d'améliorer la circula-
tion , la transparence et le rôle de l'in-
formation , au deuxième jour du forum
qui s'est ouvert mard i à Londres. Le
rhpf HP la Hplpoatinn çiiicçp lvfir-hpl Pa-
che a relevé devant les 35 Etats parti-
cipants à cette réunion les progrès de la
liberté d'expression accomplis notam-
ment en Union soviétique , en Hongrie
et en Pologne, tout en déplorant le «re-
tour en arrière » de la Roumanie.

f ATÇÏ

Troubles en Jordanie provoqués par le coût de la vie

Révélateurs de corruption
Les troubles qui se déroulent depuis

mardi dans le sud de la Jordanie reflè-
tent le malaise social provoqué par les
mesures économiques adoptées par les
autorités et se sont transformés en une
manifestation d'accusation contre la
«corruption» du Gouvernement rendu
responsable de tous les maux, ont cons-
_* • _ _ _ _ m-_p/ir_M_ S l _ _t- i_ Kc _ - rv< __ -aiirf -_ A ¦ ___

man.

Selon le prince héritier Hassan Ibn
Talal , les troubles ont fait 18 blessés
dont 12 policiers. Des habitants de
Ma'an (216 km au sud d'Amman) ont
affirmé à un correspondant de l'AFP
que deux personnes étaient mortes à la
suite de blessures par balles, mercredi ,
alors que les émeutes reprenaient.
Cette information n'a cependant pas
l'if A /» /_ *_  4_ I-TV - «_ •___ Aa _?_-\ _iT-i-*___ /-t _-¥_«-• i ail i.»

Un correspondant de l'AFP a pu
voir , à Ma'an , plusieurs personnes
blessées par balles, alors qu'on enten-
dait des détonations dans la ville.

La hausse des prix des carburants a
été «la goutte qui a fait déborder le
vase», a déclaré à l'AFP un fonction-
naire jordanien , qui a requis l'anony-
mat, dans une référence aux chauffeurs
de taxi dont un groupe a déclenché
mardi lp mnnvpmpnt c\i* nrntP'.tat 'nn à

Ma'an. «Les autres n'avaient plus qu'à
suivre», a-t-il ajouté.

Les autorités jordaniennes ont déci-
dé, il y a trois jours, un train de hausse
des prix des produits de première né-
cessité dans le cadre d'un plan d'assai-
nissement des finances publiques.

Les manifestations, qui ont débuté à
Ma'an «p «ont ptpnrliipi: marHi pn «ni.
rée à d'autres villes et villages du sud,
et, mercredi, à la ville de Karak (125
km au sud d'Amman). Dans le même
temps, une centaine d'étudiants mani-
festaient à l'Université jordanienne.

Ces troubles, d'une envergure sans
précédent en Jordanie, ont lieu dans
une zone à majorité bédouine et où
l'allégeance au roi Hussein et à sa
f imiHj - _-.«_>t ûvtrâiYiamont c- r\ 1 i A _->

Soutien réitéré au roi
Les manifestants ont, en effet , réi-

téré leur soutien au roi, qui effectue
actuellement une visite officielle aux
Ftatc-l Tni« maie nnt Hpnnnr-p lp nrp_
mier ministre Zeid Rifaî et son Gou-
vernement, qu 'ils ont accusés d'être
«corrompus».

De leur côté, des étudiants de l'Uni-
versité jordanienne ont barré d'un
oranH // *X* .. HPQ nrirtraitç. Hp M Rifaï

A TVfa 'an Hp î pimp. manifpc.antc nwtlimt lp fou à Hoc h_rr.r_.lpc l(r/»vctnn_

D'autres portraits du chef du Gouver-
nement portaient l'inscription suivan-
te: «D'où as-tu acquis tout cela? (tous
rps hipns .»

Gouvernement d'union
nationale demandé

Par ailleurs, une délégation repré-
sentant les habitants de Karak a pré-
senté mercredi au gouverneur de la vil-
le, Mohammad al-Shoubaki, une péti-
tion demandant notamment le «juge-
ment de ceux qui ont volé les deniers
f\t* l'I-tat V. p»t wl.ni.nt y/nn -~i/.n-_»rn_»

ment d'union nationale», a déclaré à
l'AFP un membre de cette délégation.

Mercredi, les manifestations ont pris
une tournure plus violente, les mani-
festants utilisant des armes à feu, et la
police, qui n'avait utilisé jusqu 'ici que
des bombes lacrymogènes, a riposté en
tirant en l'air, ont déclaré des témoins
à l'AFP DP «r\n rntp ï p nrinrp Thpritipr
régent du trône, a appelé au «dialogue
constructif» pour faire face au malaise
social , mais a précisé qu '«il ne peut y
avoir de dialogue, dans l'atmosphère

Dans des déclarations à des journa-
listes, le prince Hassan a affirmé avoir
demandé à des notables de Ma'an
«d'établir un contact avec les manifes-
tants afin qu 'ils expriment clairement
lpiirs rpvpnHipatinncvv fAFP .

ETRANGER 
Mise en cause par le drame de Sheffield

La police rétorque
Mise en accusation dans

le drame de Sheffield , la po-
lice a contre-attaque hier en
livrant divers témoignages
sur l'ivresse et la violence de
certains supporters. Mais la
polémique a continué de
faire rage, un haut responsa-
ble de Liverpool accusant
notamment les policiers de
tenter de «couvrir» leur in-
compétence.

La boisson et le «hooliganisme» ont
joué un rôle majeur dans la tragédie
qui a fait 95 morts, affirment des res-
ponsables de la police du Yorkshire-
Sud cités hier par le «Times». Ces res-
Donsables se disent écœurés Dar la rela-
tion des faits qui présente les événe-
ments du stade de Hillsborough
comme une conséquence d'une ca-
rence policière. Ils expriment leur dé-
goût devant le comportement des sup-
porters de Liverpool lorsque les poli-
ciers se sont Dortés au secours des vic-
timpç

Une action entravée
«Pendant que nous luttions dans

des conditions épouvantables pour
sauver des vies, des supporters qui se
trouvaient un peu plus haut (...) uri-
naipnt rinvprtpmpnt enr nnne pt enr ipc
corps des morts», raconte un responsa-
ble de la police cité par le journal.
«Lorsque les policiers sur le terrain ont
tenté de sauver des blessés, ils ont été
gênés par d'autres supporters de Liver-
pool arrivés en courant et qui les frap-
Daient à COUDS de Died et de Doine.»

Don Page, responsable des ambu-
lances, a déclaré qu'un de ses hommes
avait dû recevoir des soins à l'hôpital
après avoir été attaqué alors qu 'il soi-
enait une victime.

Selon Paul Middup, président de la
fédération dé police du Yorkshire-Sud.
des policiers ont signalé avoir vu des
supporters de Liverpool fouiller les po-
ches des morts. M. Middup affirme
que l'ivresse de certains supporters a
contribué au déferlement incontrôlé
des supporters de Liverpool dans l'en-
ceinte du stade.

«Nous sommes tout à fait persuadés
que beaucoup de supporters, des cen-
taines et des centaines d'entre eux qui
se tenaient à l'extérieur devant les gril-
les, avaient énormément bu» , a-t-il
dit.

Compte tenu de la meute de gens qui
se pressaient aux grilles du stade, M.
Middup a souligné: «Je ne sais pas ce
que nous étions supposés faire et pour-
quoi ce serait de notre faute.»

Des rumeurs
Toutefois, l'homologue de M. Mid-

dup à Liverpool , Bill Braden , s'en est
pris vivement à Paul Middup pour
avoir colporté «des rumeurs » qui dé-
montraient «une insensibilité monu-
mentale aux familles des victimes».

De son côté, le président du Conseil
municiDal de Livei_ool . Keva Coom-
be, a estimé les allégations de la police
«sans fondement et malveillantes» ,
«en contradiction avec les observa-
tions de milliers de personnes qui
étaient présentes». Pour M. Coombe,
les policiers tentent «de créer une his-
toire Dour couvrir leur incomDéten-
ce».

Le Dr John Ashton, un supporter de
Liverpool et professeur à la Faculté de
médecine de la ville venu soigner des
mourants sur le stade, a soutenu M.
Coombe. Pour lui , la police tente de
«reporter la responsabilité (de la tragé-
die^ sur d'autres».

Neuf survivants ont intenté des
poursuites en dommages-intérêts
contre la police du Yorkshire-Sud
qu 'ils accusent de négligence. . _ _,,(AP)

Walesa reçu à Rome
•Comme un chef d'Etat

Lech Walesa a entamé hier une visite
de quatre jours en Italie et au Vatican,
s'apparentant à une véritable «visite
d'Etat » pour le leader du syndicat po-
lonais Solidarité qui sera reçu en au-
dience par le pape et les plus hautes
autorités de l'Etat italien.

Deux jours après la relégalisation de
son mouvement et au lendemain de sa
rpnfAtltrp riictr»rinii_» itr_- IA i.Uaf Ae%

l'Etat polonais , le général Wojciech Ja-
ruzelski , Walesa est arrivé à Rome fort
d'un succès qu 'il a qualifié de «grande
victoire politique de la société polonai-
se».

Walesa a reçu à l'aéroport de Rome-
Fiumicino un accueil digne d'un chef
d'Etat. L'ambassadeur de Pologne en
Italie , Jozef Wiejacz , lui a même offert
un bouquet de roses aux couleurs na-
tirtnalpc rnnop p) hl_nr / A TÇ\

Cuirassé américain
Exercice

fatal
Quinze personnes ont

trouvé la mort mercredi
lorsqu'une explosion a dé-
vasté une partie du cuirassé
américain «Iowa» qui croi-
sait à 550 km au nord-est des
côtes de Porto Rico.

T Tr_ i npûn/lio c oct nô/̂ lorô ô _^_-_r*H Hn

navire , faisant un nombre indéterminé
de blessés. L'explosion s'est produite
vers 10 h. (14 h. GMT) dans une des
trois tourelles du bâtiment , qui partici-
nait alnrc à C\PK P-prrirpc r\p tir T Inp
tourelle de tir est habituellement occu-
pée par 27" personnes , mais peut en
accueillir jusqu 'à 60 ou 70. Selon un
porte-parole de la marine, la tourelle
nui a e.nlnçé était rpmnlip H P nnnriVp

Il y avait 1600 personnes à bord de
l'«Iowa» au moment de l'explosion ,
dont le vice-amiral Jeremiah Johnson ,
commandant de la IIe flotte américai-
np T p nr.rtp_avir.nc //-""rirai Ç*» _\ . cp

trouvait à 190 km de là et se dirigeait
vers l'«Iowa» pour lui porter secours.

Le cuirassé date de la Seconde
Guerre mondiale. Il a été remis en Ser-
vira Pn I QRd /API
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Secteur de Cormanon-Est à Villars-sur-Glâne: m2 convoites

En route vers son destin

^Spj l
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Le secteur de Cormanon-Est, der-
nier grand terrain constructible entre
Fribourg et Villars-sur-Glâne, voit son
sort se préciser: il est prévu de vouer les
40 % de ses 400 000 mètres carrés à
l'habitation , le reste devant offrir une
zone de verdure et de détente aux habi-
tants du futur quartier de Cormanon et
à ceux de la Vignettaz. Un architecte et
un agent immobilier fribourgeois pla-
cent leurs pions, mais les protagonistes
l'affirment en chœur: il n'y a pas là de
spéculation.

La situation bouge pour le secteur de
Cormanon-Est , ce vaste terrain qui
s'étend entre la route de Cormanon et
la limite communale de Fribourg, à
Villars-sur-Glâne. Quarante pour-cent
de ses 400 000 mètres carrés devraient
être voués à la construction , annon-
çaient hier les «Freiburger Nachrich-
ten». Quant aux 60 % restants, ils de-
vraient constituer une zone de verdure
et de détente , entre le futur quartier de
Cormanon et celui de la Vignettaz.

La moitié environ du secteur va
changer de mains: l'hoirie Piller , prin-
cipal propriétaire , a passé un pacte de
préemption avec l'architecte Serge
Charrière , l' un des promoteurs des ter-
rains de Beauregard , et l'agent immo-
bilier Christian Richon. Les deux pro-
moteurs ont deux ans pour le faire
valoir.

Parfum de spéculation? Pas du tout ,
s'écrie Serge Charrière. «Tout ce que je
veux , c'est faire tourner mon bureau
d'architecte. J'ai trente employés à
faire vivre.» Pas du tout , s'exclame
Damien Piller , représentant de l'hoi-
rie. Pour lui , l'affaire est on ne peut
plus normale: «Notre hoirie dure de-
puis 1954, et les sept personnes qu 'elle
compte désiraient la réaliser depuis un
certain temps. Ces terrains étant très
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convoités , on a préféré traiter avec des
promoteurs fribourgeois , et sous la
forme d'un droit de préemption qui
nous permette de garder la maîtrise de
son aménagement, qu 'avec des ache-
teurs étrangers au canton , qui auraient
acheté cash , et plus cher.

»La preuve que 1 opération n est pas
spéculative, c'est que nous avons im-
posé à nos partenaires de céder un tiers
de leur droit d'emption à la commune:
si elle en manifeste le désir, elle pourra
racheter le tiers de notre terrain à prix
coûtant.»

Comme preuve supplémentaire de
sa bonne foi , Damien Piller insiste sur
le fait que l'hoirie a accepté volontaire-
ment d'entrer en matière sur un rema-
niement parcellaire avec la commune
de Villars-sur-Glâne et la bourgeoisie
de Fribourg, elles aussi propriétaires. Il

¦ .":> ¦< ¦  r aS*i«.. ;,;
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Il -
Derrière Beaumont, vers Villars-sur-Glâne, des milliers de m2 bientôt sacrifiés à la construction... GD Bruno Maillard-a

s'agit d'assurer à ces deux dernières
une part équitable des terres vouées à
la construction.

L'enquête des «Freiburger Nach-
richten» concluait en rappelant que le
conseiller communal responsable de
l'aménagement du territoire de Villars-
sur-Glâne est l'ingénieur Norbert
Wicht , partenaire de Serge Charrière
dans l'affaire des terrains de Beaure-
gard. Cela lui donnerait-il des facilités?
La question a soulevé une vive réac-
tion des intéressés. «J'aurais dix fois
préféré qu 'il n'occupe pas cette char-
ge», se défend Serge Charrière. «Mais
les bons ingénieurs ne sont pas légion ,
et je ne peux pas arrêter de travailler
avec lui simplement parce qu 'il est
conseiller communal.»

C'est un faux procès, estime pour sa
part Damien Piller: l'aménagement du
secteur a été étudié sur des bases objec-
tives par le bureau d'urbanisme Plan-
partner de Zurich. Toutes les décisions
consécutives ont découlé de cette étu-
de, qui n'avait été influencée ni par le
Conseil communal ni par la commis-
sion d'urbanisme que préside Norbert
Wicht. Ils l'ont suivi , c'est tout. La
commission d'urbanisme était una-
nime à approuver les propositions de
Planpartner, confirme un de ses mem-
bres.

Les premiers bâtiments pourraient
voir le jour d'ici à quatre ans au plus
tôt , indique le secrétaire communal de
Villars-sur-Glâne, Jean-Michel Ma-
cherel. Si l'on sait qu 'ils seront consa-
crés à l'habitation , au commerce et à
des activités artisanales non polluan-
tes, on ne sait pas encore combien ils
seront , ni quelle sera leur densité. Un
plan d'aménagement de détail devrait
régler ces questions avec plus de préci-
sion. . _AR

«Affaire des terrains de Beauregard»: une question, des réactions...

«Revendez ces terrains»
Adversaire déclaré de la spéculation foncière, «la gangrè-

ne» qui «ronge notre marché foncier», le député radical
broyard André Bise demande au Conseil d'Etat une enquête
sur l'achat des terrains de Beauregard par la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat... et suggère que la caisse
revende ces terrains aux autres amateurs qui auraient
accepté de les acheter à meilleur prix.

André Bise (prd , Estavayer-le-Lac)
est doublement inquiet: comme dépu-
té , il s'interroge sur la spéculation im-
mobilière , comme spécialiste des assu-
rances, il doute de la viabilité des opé-
rations de placement de la Caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat.
L'achat par cette caisse des terrains de
Beauregard , à un prix qui avait plus
que doublé en neuf mois lui permet
d'exprimer ces deux inquiétudes dans
une question écrite au Conseil d'Etat.

Le député André Bise, fâché de voir
que «la loi des spéculateurs et la gan-
grène rongent notre marché foncier»,
demande au Conseil d'Etat s'il est
«concevable qu 'un institut de droit pu-
blic se prête au jeu de l# spéculation
que les pouvoirs publics dénoncent ou
semblent vouloir dénoncer».

Le spécialiste des assurances André
Bise, lui , doute fortement que la caisse
de prévoyance ait pu «réaliser une ex-
cellente opération» en sachant que les
intermédiaires «se sont mis quelque 20
millions dans la poche (impôt à dédui-
re) et ceci sur le dos de la collectivité et
en particulier des futurs locataires.»

André Bise se demande encore si la
caisse de prévoyance a vraiment les
moyens de sa politique immobilière,
vu le nombre et l'importance de ses
engagements dans diverses grosses réa-
lisations immobilières , totalisant plu-
sieurs dizaines de millions de francs.

Il demande au Conseil d'Etat de
«tenter, par le moyen de pressions, de
faire marche arrière puisqu'il a été clai-
rement dit que d'autres amateurs
étaient intéressés par ces terrains à des
prix encore plus élevés».

En clair , ce pourfendeur de la spécu-
lation immobilière aimerait que la
caisse de prévoyance revende demain

pour 3000 francs le mètre ce qu'elle
vient d'acheter pour 2300. Outre
qu 'elle permettrait à la caisse de pré-

voyance de réaliser un joli bénéfice,
l'opération aurait d'heureuses réper-
cussions fiscales .estime encore le
contribuable André Bise.

Par ailleurs, le député demande au
Conseil d'Etat d'ouvrir une enquête
sur le déroulement de toute 1 opéra-
tion. Il aimerait savoir en particulier si
des contacts avaient déjà été pris avec
des représentants de la caisse de pré-
voyance au moment de la signature du
pacte d'emption entre SIBRA et le
groupe de Serge Charrière; si la Régie

de Fribourg - dont la majorité du capi-
tal-actions appartient à la Caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat - a
été contactée dans le cadre de cette
opération , ou était au courant des
transactions en cours, et depuis quel
moment. Il aimerait également que le
Conseil d'Etat établisse toutes les rela-
tions de parenté et les imbrications
d'intérêts qui lient toutes les personnes
ayant participé à l'opération comme
représentant des vendeurs, des ache-
teurs, ou comme intermédiaires.

Quatre mesures proposées

La mauvaise face...

Au Parti socialiste fribourgeois,
¦'«affaire de Beauregard » fait l'unani-
mité. Contre elle. Dans un communiqué
diffusé hier, le comité directeur attaque
vivement cet achat, et le phénomène de
la spéculation. Il propose des mesures
«pour que des opérations aussi lamen-
tables ne se reproduisent plus.

«Indécente pour tous ceux qui tra-
vaillent leur vie durant pour de modes-
tes rémunérations et qui doivent subir
les effets de ce genre d'opération sur le
coût des loyers et des appartements.»

Sévère critique, que celle des radi-
caux fribourgeois face à «l'affaire de
Beauregard». Dans sa séance du
13 avril dernier, le comité directeur du
Parti radical démocratique fribour-
geois - que préside Jean Overney - a
pris position sur les gains spéculatifs
dans le secteur immobilier , et notam-
ment sur l'achat des terrains de la bras-
serie Beauregard à Fribourg. Il les criti-
que unanimement et avertit que «cet
exemple navrant aura des répercus-
sions allant bien au-delà de cette opéra-
tion». Concrètement le comité an-

Dans un communiqué de trois pages
diffusé hier en début de soirée, le co-
mité directeur du Parti socialiste fri-
bourgeois (PSF) ne mâche pas ses mots
sur P«affaire des terrains Beauregard».
A l'unanimité, son comité directeur
condamne cette opération, le bénéfice
brut de 21 millions réalisé par certains
promoteurs l'étant , estiment ses mem-
bres, aux dépens des cotisations socia-
les des fonctionnaiers de l'Etat de Fri-
bourg. Il propose quatre types de me-
sures «pour que des opérations aussi
lamentables ne se reproduisent plus»:

limitation des ventes immobilières
spéculatives et augmentation de l'im-
pôt sur les gains immobiliers , révision
à la baisse du tarif des notaires, faire en
sorte que les collectivités publiques
n'attribuent plus de mandat aux archi-
tectes et ingénieurs 'actifs dans la spé-
culation , encouragement des caisses de
prévoyance à effectuer des prêts à leurs
membres pour leur permettre d'accé-
der à la propriété.

Les dirigeants
dans le collimateur

La première cible du PSF est le co-
mité de la Caisse de prévoyance de
l'Etat de Fribourg, dont il estime l'ar-
gumentation «inquiétante»: «Les diri-
geants de la caisse de prévoyance se
contentent de dire que personne n'a
rien perdu , et justifient ainsi les énor-
mes gains» obtenus par les spécula-
teurs. «Ce n'est rien moins que justi-
fier le fléau de la spéculation foncière»
tranche le comité directeur socialiste.

Et le Gouvernement? Le Parti socia-
liste lui demande de s'exprimer sur
cette question , dans laquelle le conseil-
ler d'Etat directeur des Finances est
concerné comme président du comité
de la caisse de prévoyance. «S'il ne le
fait pas, il ne sera plus possible pour le
peuple fribourgeois d'avoir confiance

I CRMQUE V/
nonce avoir créé, n 'y a plus d'un mois,
un groupe de travail chargé de propo-
ser rapidement des moyens de lutte
efficaces contre toutes les formes de
pures spéculations foncières. Leurs
propositions seront adressées aux ins-
tances fédérales afin de participer à la
lutte contre «cette mauvaise face du
capitalisme». GD

III [FPiRnPG il _
L'existence d'une clause dans le

contrat de vente , réservant certains
mandats aux intermédiaires en cause
l'intéresse également beaucoup,
comme la position du Gouvernement
sur «les mandats actuels et futurs des
intermédiaires concernés».

Antoine Ruf

[ SOCIALISTE SÊr
en un Conseil d Etat qui s est caracté-
risé par une absence de volonté de lut-
ter efficacement contre la spéculation
foncière». Soupçonnant une opération
d'initiés , il lui demande également
d'examiner «avec grand sérieux l'en-
semble des circonstances de l'affaire en
effectuant une enquête pour voir si cer-
tains ont bénéficié illicitement de cette
juteuse opération.»

Le comité socialiste se déclare «stu-
péfait» de constater que non seule-
mente l'architecte et les ingénieurs ont
réalisé un gros bénéfice dans cette ven-
te, mais qu 'ils ont encore réussi à se
faire attribuer le mandat de réalisation
des constructions prévues sur les ter-
rains de Beauregard , au mépris de
toute concurrence. «Un tel engage-
ment est non seulement inadmissible ,
puisq u'il favorise doublement des spé-
culateurs, mais il est juridiquement
constestable.» Le comité directeur de-
mande que la caisse de prévoyance
révoque ce mandat et mette sur pied
un concours, le rapport de confiance ne
pouvant , estime-t-il , plus exister avec
les personnes qui ont à ce point profité
de la situation. AR
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7 1 2 5  25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117

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

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143
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¦ 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. GénéraUGuisan 59, œ 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, 20-21 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je

du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire , après séjours à
l'hôpital , ainsi qu'aux personnes âgées,
malades, handicapées dans tout le can-
ton, « 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif , 2" ma du
mois, 14 h. 30-17 h.
- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6 ,
Fribourg. Service consultatif ma 16-
18 h. Urgence: lu-ve 18-20 h.,
« 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : » 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 I Hôpi-
tal 39, Fribourg, œ 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1, «81  31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Fribourq, « 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.

¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. «22 37 36, |
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'ai- j
coolisme et des autres toxicomanies,
rue de l'Hôpital 2, Fnbourg, * 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d' entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83. jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21 ,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
« 6 1  59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas- i
son 1 la , « 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1, '
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, «22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs -Associationsuisse
des non-fumeurs, section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3a je du mois, 8- j
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24 ,
« 46 52 32. Consultations sur rendez- i
vous , rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac « 34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24 , 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do- j
micile - Service œuvrant dans l' en-
M

5_î;
te
™ 

Cant°n' 2 4 K  SUf 24' ' ' nale -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
« _4o _!UU.
¦ Stomisés - Association pour les I :
iléostomisés, colostomisés, urostomi- :

ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg, !:
« 2 2  39 71 , dès 18 h. « 3 1  21 26. 

mmFmT*mmmmm\¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre f""*i_£""**"t f*""^5j"|
la tuberculose et Ligue contre le cancer , ne I •}* " ll<'T* * .l -_ -_T-9!__T
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M Fribourg -Centre-Ville(ruedel'Hô- !
pital 2) : me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de !
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve i
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé- j
lemy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15- !
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73. ,
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h. \
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30, 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, j :
1" et 3* me du mois 15-17 h.

¦ 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.
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Jeudi 20 avril : Fribourg - Pharma-
cie Saint-Paul, Pérolles 65A. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

¦ AÎNÊS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux.
Me 9 h. 30-1 1 h. théâtre Christ-Roi. 2",
4 'me14h.  30-17 h. tricot. Ve 14-17 h.
bricolage. Service de placement pour re-
traités : « 22 49 50 ma et je-9-11 h.
¦ Caritout — Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
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 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes.
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants , « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool , Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, «021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, 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 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie , Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h„ 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 réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24 , « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam- j
pagne, « 3 0 2 1  68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout j
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-1 1 h.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d al-
cooliques, « 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz , « 37 10 28 .
Réunion le 2« ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique , Grand-Rue 63 , Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle , Estavayer-le-Lac, Morat,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de
3 mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg ,
« 24 84 88.
¦ Futures mères '- SOS Futures mè- '
res « 227 227. Dépôts matériel Fri- ;
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.) i
Ependes (me après midi), Domdidier (je [
après midi).
¦ Mamans de joiir - M. Charrière, •
«34 10 32, lu 19-21 h. F. Ducrest, I
« 4 1  10 25, me 19-2 1 h. A. Baschung, j
«28 41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la L
condition paternelle - Soutien et '
conseils aux pères en difficultés. Case [
postale 533 , 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri- [
bourg «22 63 51. ' Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère • 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22  10 14, 17-18k Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1" me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire ,
2« et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne , dispensaire, dernier
me du mois, 14-16 h.

7 h. 10 «Café Croissants » avec , à
7 h. 15. «Info matin». La nouvelle éner-
gie du matin. Emission animée par Ka-
rine Maillard . Invité de la semaine : Manu
Dibango.

9 h. 00 «Rose Bonbon». Découvrez
les mille et une choses de la vie fribour-
geoise avec Véronique. Invité : Jean-
Marc Angéloz (journaliste au journal « La
Suisse».
17 h. 00 « Les Gourmandises » avec, à
18 h. 30, «Info soir». Le clin d'œil bou-
limique de Karine Maillard. Invitée: Gi-
sèle Sallin.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10:22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je, ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h , sa
9-11 h.30 .
¦ Fribourg , Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge -«  22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h.-17h.  30, je 15 h. 30-
16 h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.-
11 h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-21 h , je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu-
blique - Ma 14-16 h.30., me 16-18 h.,
je 19-20 h. 30.. sa 10-11 h. 30. j
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30 , je
18 h . 30-20 h . 30 .
¦ Givisiez , Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa i
10-12 h.
¦ Marly. Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30- |
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu. me et ve 16-18 h. 30, ve 20-2 1 h..
sa 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h.,
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h. |
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, I" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet , retable Furno,
retable Fries, «Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
(1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle -tous les jours de 14 h.-18 h. + le
matin sur demande pour les écoles. Ex-
positions «Poussins» et «crânes».
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ou surrendez-
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 - sa-di 10h.-12h. ,  14h.-18h. ,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle.
Le vitrail médiéval allemand.
¦ 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 è
l'Office du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d' environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.

* â6^!
¦ 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-_ - . .  '-A— ' — ' I18 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.

i i
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L'Ecole normale ménagère est morte, vive l'Ecole normale II

Restructuration et étatisation
L'Ecole normale ménagère de Fri-

bourg a été «cantonalisée». Elle est
devenue une Ecole normale cantonale
comme l'autre, celle qui forme des ins-
tituteurs. L'inauguration marquant
cette réorganisation, commencée en
septembre 1988, est pour cet après-
midi.

L'Ecole normale cantonale II , vous
connaissez? C'est, abrégée déjà, l'ap-
pellation officieuse de la nouvelle
«Ecole normale cantonale, sections en-
seignement préscolaire et économie fa-
miliale». Sise à la rue de Morat 24, à
Fribourg, elle est le fruit de la réorgani-
sation , depuis septembre dernier , de
l'ancienne et privée Ecole normale mé-
nagère, cédée à l'Etat quelques mois
auparavant. On inaugure aujourd'hui
cette «restructuration», en présence
notamment du conseiller d'Etat Ma-
rius Cottier , directeur de l'Instruction
publique et des Affaires culturelles.

Le canton compte donc maintenant
deux Ecoles normales. L'une, la plus
connue et à laquelle force est d'affubler
le numéro I , forme depuis belle lurette
le corps enseignant primaire des deux
régions linguistiques. L'autre , la II ,
forme dorénavant les maîtresses
d'école enfantine, les maîtresses d'éco-
nomie familiale et, troisième volet , les
aides familiales.

Arrivée des «jardinières»
Le changement est de taille , expli-

que Monique Gobet , directrice admi-
nistrative de l'Ecole normale II et di-
rectrice pédagogique de sa section fran-
çaise. Le cours ménager, créé en 1900
et comptant encore 30 élèves en mars
1987, a été supprimé. Ce qui a permis

d'aménager des classes pour l'accueil
des futures «jardinières d'enfants»,
jusq u'en juillet dernier instruites en
français à l'Ecole normale de Sainte-
Agnès et en allemand à l'Ecole normale
I. A noter que feu l'Ecole normale mé-
nagère ne dispensait un enseignemem
que dans la langue de Molière.

Ce n'est pas tout. Avec l'arrivée de
l'Ecole normale II a changé égalemenl
la durée de certaines études. De quatre
ans auparavant , celle des maîtresse»
d'économie familiale est passée à cinq
ans. Pourquoi ? Celles-ci étant appelées
à enseigner aussi bien à l'école pri-

maire qu 'au cycle d'orientation, i
s'agissait ainsi de mettre l'accent sur 1.
culture générale. Tout en ventilant ur
horaire sinon démentiel. Durant le:
deux premières années, enfin , la majo
rite des cours sont communs à la sec
tion enfantine et à la section économie
familiale.

Source d'enrichissement
Après un peu plus de sept mois d'es

sai , M""* Gobet se déclare satisfaite dt
fonctionnement de son établissement
La formule, encore en rodage bien sûr

ne lui inspire aucune critique. Ur
souci quand même, sous forme de sou
hait: que les élèves des trois sections d<
l'Ecole normale II ne se contentent pa:
de se côtoyer, mais que leur cohabita
tion devienne une source d'enrichisse
ment.

A plus long terme encore, la direc-
trice se propose d'agir sur trois plans
savoir, savoir-faire, savoir-être. Dan;
le premier cas, grâce à une formatior
générale la meilleure possible, pour dé
velopper le goût d'apprendre , point dt
départ vers une éducation permanen-
te. Dans le second cas, grâce aux tech
niques propres à la profession, pédago-
giques ou didactiques, pour mieu>
connaître les personnes que les élève;
rencontreront plus tard. Dans le der
nier cas, enfin , afin que ces filles (oi
garçons) deviennent des adultes, de:
éducateurs motivés, mûrs, équilibrés
ouverts. Tout un programme.

Yvan Dui
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Le bâtiment de la rue de Morat avec l une des salles de classe. Ci-contre , ei
médaillon, Marie Sophie Emilie de Gottrau-Wattewille, présidente de l'Associa
tion privée de l'Ecole normale ménagère. Grâce à elle, en 1908, Fribourg devint li
siège mondial de l'Office international d'enseignement ménager et, la mêmi
année, un congrès international se réunit sur les bords de la Sarine.

En hausse
Effectifs

En mars 1987, date du message ac-
compagnant le projet de décret relatif à
l'acquisition par l'Etat du patrimoine
de l'Association de l'Ecole normale
ménagère de Fribourg, celle-ci comp-
tait 31 professeurs et 110 élèves. Sur ce
dernier nombre, 55 se destinaient à
l'enseignement de l'économie fami-
liale et des travaux à l'aiguille dans les
écoles primaires ou les cycles d'orien-
tation , 25 suivaient les cours d'aides
familiales et 30 le cours ménager.

Aujourd'hui , malgré la suppression
de ce dernier , l'Ecole normale canto-
nale II totalise 130 élèves, si l'on y
inclut les futures aides familiales er
stage durant une des deux années de
leur formation. Sur ce nombre, un seul
garçon , en congé de surcroît , indique la
directrice Monique Gobet.

A quoi tient cette augmentation glo-
bale des effectifs? D'une part , au démé-
nagement de la section «école enfanti-
ne», cantonnée avant septembre 198?
à Sainte-Agnès et à l'Ecole normale I, à
deux cents mètres de la nouvelle insti-
tution. D'autre part , à la création d'une
section allemande dans celle de l'éco-
nomie familiale.

Tout ce monde se répartit en 11 clas-
ses, dont deux seulement pour l'Ecole
d'aides familiales (18 élèves). L'intro-
duction du tronc commun durant deux
ans pour les futures maîtresses d'école
enfantine et d'économie familiale rend
plus compliqué l'exposition de leur ré-
partition. Retenons que la section fran-
çaise compte 84 élèves, répartis en 7
classes, et la section alémanique 28 élè-
ves, répartis en 2 classes.

Notons encore qu'une soixantaine
de professeurs, dont deux tiers pour la
section française, enseignent au-
jour d'hui à l'Ecole normale II. La
Congrégation des Soeurs de Sainte-Ur-
sule, qui a décidé en août 1986 de dimi-
nuer son engagement dans cette école,
n'y a plus que quatre représentantes,
dont trois enseignantes. Dernier chif-
fre: l'internat de l'Ecole normale II
compte encore une vingtaine de pen-
sionnaires , dont quelques-unes sui-
vent les cours de l'Ecole normale I.

YD
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De 1900 à 1989: les étapes d'une vie
Avant l'Ecole normale cantonale II

il y avait l'Ecole normale ménagère
Son histoire commence avec le siècle
Voici quelques repères chronologi
ques:

- 1900: constitution , sous l'impul
sion du conseiller d'Etat Georges P\
thon et de la Société fribourgeoise
d'utilité publique , de la Société de
l'école ménagère. Cette école s'installe
dans un immeuble de la rue Grimoux.
à Fribourg. Elle est destinée «aux j eu-
nes filles désireuses d'acquérir une
bonne formation pour la tenue d'un
ménage».

- 1902 : l'école ménagère s'installe i
la rue de Morat , dans la maison ache-
tée à Alphonse de Boccard.

- 1904: l'enseignement ménagères
rendu obligatoire dans le canton, d'oi
la création d'un cours normal d'une
année. Sa durée passera à deux ans er
1927 et à trois ans en 1963. Ce cours esi
réservé à la formation des maîtresse;
ménagères, rebaptisées aujourd'hu
maîtresses d'économie familiale.

- 1919: Georges Python confie h
direction de l'école aux Soeurs de Sain
te-Ursule, qui prennent également er
charge une partie de l'enseignement.

- 1951 : la Société de l'école mena
gère devient l'Association de l'Ecole
normale ménagère de Fribourg. But
«La formation de maîtresses d'ensei
gnement ménager, la formation d'ai
des familiales et l'instruction des jeu
nés filles aux travaux de maison.) :
L'école «poursuit ce but sous le
contrôle et la surveillance de l'Etat.»

- 1953: sur proposition du conseil
1er d'Etat José Python, l'école ouvre ur
cours d'aides familiales.

- 1963:1 Association de l'école nor-
male ménagère décide son agrandisse-
ment par la contruction d'une annexe
côté de La Visitation.

- 1972: ouverture d'un cours de
formation pour maîtresses d'ouvrage
Dès ce moment , l'Etat augmente consi-
dérablement son aide financière. Ses
subventions, de 3000 francs en 1950.
passeront ainsi à 257 000 francs en
1976.

- 1974: ouverture du cours de maî
tresses d'économie familiale et de maî
tresses de travaux à l'aiguille. Durée
quatre ans.

- 1977 : l'Etat reconnaît le caractère
officiel et public de l'école et en assure
depuis lors la charge financière.

- 1983: l'Association de l'école nor
maie ménagère accepte le principe que
son établissement devienne une école
cantonale.

- 1986: les Soeurs de Sainte-Ursule
décide de diminuer leur engagemen
dans l'école, elles renoncent à sa direc
tion et à la gestion du cours ménager.

- 1987: le Grand Conseil accepte
l'acquisition par l'Etat du patrimoine
de l'Association de l'Ecole normale
ménagère de Fribourg.
- 1988: l'école normale ménagère

est réorganisée et «cantonalisée». Or
l'appelle , en raccourci , Ecole normale
cantonale II.

- 1989: inauguration de la réorgani
sation de feu l'école normale ménagé
re.

YE
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Lac de Pérolles
Cadavre retrouvé

Le cadavre du promeneur grue
rien, tragiquement disparu le Ven
dredi-Saint dans le lac de Pérolles _
Fribourg, a été retrouvé hier aprè;
midi, lors d'un nettoyage des grille;
du barrage de la Maigrauge. Miche
Wuilleret, juge d'instruction, 1<
docteur François Bise et le service
d'identité judiciaire de la Sûreté on
procédé à la levée du corps. L.
dépouille a été identifiée en la per
sonne de D.G., 41 ans, habitan
Neirivue. Le juge d'instruction .
ordonné une autopsie afin d'établi
les causes exactes du décès. Q.

Radicaux et automobilistes
La vache ne rit plus

Oui à la suppression de l'impô
sur les cycles, mais non à l'indexa
tion de l'impôt sur les véhicule:
automobiles et à l'attribution ai
Conseil d'Etat de la compétence de
fixer le tarif de cet impôt. Les radi
eaux fribourgeois, leur présiden
Jean Overney en tête, le font savoi
haut et fort : l'indexation de l'impô
sur les véhicules «favorise l'infla
tion». D'ailleurs, à Fribourg, ce:
impôts sont déjà supérieurs à li
moyenne suisse. La Parti raeiical
qui estime que l'automobiliste es
une vache qui ne rit plus, est d<
l'avis que le taux des impôts doi
être inscrit élans une loi, ce qu
donne au peuple la possibilité de se
prononcer par voie de réferen
dum. GZ

Chômeurs à Fribourg
Léger recul

Le nombre des chômeurs com
plets dans le canton de Fribourg ;
fin mars est en léger recul par rap
port au mois de février : 461 person
nés (dont 232 hommes) contre 49'
au 28 février. En ville de Fribouri
seulement, ce nombre atteint 12!
personnes, alors qu'il représenti
pour le canton le 0,556% de la po
pulation active. Parmi les branche:
économiques les plus touchées, li
fabrication de produits alimentai
res (81), la main-d'œuvre sans pro
fession (73), les professions du bu
reau (48) ou celles de l'hôtellerâ
(46). m

Caisse Raiffeisen de Rossens
En progression

La marche des affaires de 1<
Caisse Raiffeisen de Rossens-Far
vagny est en progression : le chiffri
d'affaires pour l'année écoulée s'es
élevé à 23 mio de francs, contre 11
mio en 1987. Mais le bénéfice dé
gagé n'est pas à la hausse : un phé
nomène que l'on doit à l'augmenta
tion constante des frais généraux
dont la majeure partie n'est pas dé
bitée auprès de la clientèle. L'as
semblée de la coopérative bancain
a également appris, lors de sa re
cente réunion, que le traitement dei
données par ordinateur était main
tenant pleinement opérationnel, ci
qui facilitera le travail du gérant e
satisfera la clientèle. (S

L'Europe à l'école
Moratois à l'honneur

Une classe de Morat vient de
recevoir le premier prix d'ur
concours organisé par la Fondatior
Jean Monnet pour l'Europe à Lau
sanne. Afin de susciter chez les jeu
nés de 10 à 21 ans une réflexion su:
l'intégration européenne tout ei
encourageant la création artistique
elle avait organisé ce concours su:
le thème «l'Europe à l'école ei
1989». Cent soixante et un travau;
ont été soumis par plus de 400 élè
ves de toute la Suisse romande, i
annoncé le jury présidé par le pro
fesseur Henri Rieben, directeur dt
Centre de recherches européenne:
de l'Université de Lausanne. E
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Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André SUDAN

chef de bureau GFM, retraité

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle ,
ce jour 20 avri l 1989, à 10 heures.

17-669
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™^™ En souvenir de

Monsieur
Jean-Claude SONNENWYL

Cinq ans déjà que tu nous as quittés , mais nous garderons dans nos cœurs
tout ce que tu as semé, ton sourire, ta gentillesse et ta bonne humeur.

Une messe d'anniversaire
nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 22 avril
1989, à 17 h. 30.

t
1988 - 1989

En souvenir de

Madame
Emma WIDDER

Une messe
sera célébrée en l'église de Saint-Jean , le samedi 22 avril 1989, à 19 heu-
res.

17-1618

t
1988 - Avril - 1989

i „
La messe d'anniversaire

pour

Madame
Eugénie DOUTAZ-MOSSU

sera célébrée en l'église de Gruyères, le samedi 22 avril 1989, à 19 h. 30.
17-121690

t
En souvenir de nos chers parents

Clara DROUX-CHAMMARTIN
Avril 1988 - Avril 1989

Henri DROUX
Mars 1984 - Mars 1989

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 22 avri l 1989 , à
17 h. 30.

17-87140

mkj È ĵ '0Wm^
l̂ flV 1979 - 

23 avril - 1989
I

i Une messe sera célébrée en souvenir de

en la cathédrale de Saint-Nicolas, le samedi 22 avri l 1989, à 18 heures.
Sa famille et ses amis

t
Remerciements

A vous qui l'avez aimée, entourée, visitée et soignée durant sa longue mala-
die, la famille de

Madame
Léonie GURTNER

adresse ses sincères remerciements.
Elle associe également toutes les personnes qui ont partagé sa douloureuse
épreuve.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Broc, le samedi 29 avril 1989, à 18 heures.
Bulle et Broc, avril 1989

t
1979 - Avril - 1989

En souvenir de

Joseph GUMY
Voici dix ans déjà que tu nous as quittés, ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

L'office d'anniversaire
sera célébré en l'église de Matran , le samedi 22 avril 1989, à 18 heures.

17-87431
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cherche pour l'été 1989

apprentis
monteurs électriciens
apprentis monteurs

en tableaux électriques
apprentis dessinateurs

pn <_l-_r_t_î -_ ité

Prénom :

Age : 

Adresse:

N° Dostal : Lieu :
N" de téléphone : __ 
Je m'intéresse à la profession de:

A retourner jusqu'au 29 avril à:

__y^^[̂ =_3 Wŝ m Rue Pierre-Yerly 4
BW_Wy /̂7f ^_ '̂  1762 Givisiez

17-B>;7
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_______ est en vente \Y y dès 1 heure du matin.

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul . Pérolles 42

/ * .̂ Impression rapide

/ /***M_ _̂ \ Photocopies

\ ̂ blffl J Quick-Print
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LA MAISON COVIGROS
NEUCHÂTEL
commerc e de viande en gros

engage

• BOUCHERS
pour l'abattage et le désossage
ainsi nue

• MAŒUVRES
pour divers travaux de manuten
tion.
- Ambiance de travail agréable
- Place stable avec sécurité so

ciale d'avant-aarde.

Si ce poste vous intéresse, pre-
nez contact avec nous au
n. 038/31 77 75, ou adressez
votre offre à :
Covigros, R. Uehlinger, rue
Martenet 4, 2003 Neuchâtel

P7. -5n-31 -5

Importante société du bâtiment fri-
bourgeoise cherche

un chef de chantier motivé
un machiniste sur machine
Greder

Non sérieux s'abstenir.

Contactez M. Chuard, au
œ 037/22 78 94

138-173398
_-_-----__-_-_-------i ¦ ¦

Bureau d'ingénieurs cherche

secrétaire
à temps partiel
- capable de travailler de manière indépendante;
- notions de la langue allemande souhaitées;
- connaissances en informatique et traitement de textes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressées voudront bien adresser leurs offres , avec
les documents usuels , à Groupement d'ingénieurs ci-
vils SA, rue du Levant, 1635 La Tour-de-Trême.

17-111685

(BIERE CARDiNALlÉ)
Votre avenir avec CARDINAL !

Quel jeune homme souhaiterait apprendre le métier de bras-
seur dans la brasserie la plus moderne de Suisse ?

Nous cherchons pour l'automne 1989

APPRENTI BRASSEUR
Durée de l'apprentissage : 3 ans

Les candidats intéressés voudront bien prendre contact
avec le chef du personnel de la Brasserie du Cardinal Fri-
bourg SA , Fribourg, œ- 037/82 1151 .

17-911Q
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RN 1 : Greng-Lowenberg

Pas d'effet
suspensif

Le Tribunal fédéral examine les re-
cours suscités par la décision du
Conseil d'Etat de lever les oppositions
au tronçon Greng-Lôwenberg de la
RN1. Il refuse d'accorder l'effet sus-
pensif pour ne pas bloquer les procédu-
res d'expropriation à venir. Le réser-
voir à recours n'est pas encore vide.

Non à l'effet suspensif, a conclu
mard i dernier le Tribunal fédéral (TF)
interpellé par des opposants au tron-
çon Greng-Lôwenberg qui ont recouru
contre la décision du Conseil d'Etat de
lever leurs oppositions , en janvier de
cette anné'e. Pas de quoi se faire des
cheveux gris, commente leur avocat
Erwin Jutzet.

Car le canton a encore du pain sur h
planche: les procédures d'expropria-
tion et de remaniement parcellaires ne
sont pas terminées. Et en la matière, les
droits des opposants sont préservés
Libre à eux de contester les décision:
qui seront prises en la matière, de
recouri r jusqu 'au TF par exemple
contre une éventuelle décision canto-
nale de prise de possession anticipée.
Toutes ces démarches prennent du
temps et obligent le maître d'oeuvre à
n'entreprendre que des travaux sans
caractère définitif tant que le TF n'a
pas tranché sur le fond des recours.

Le TFjuge donc inutile d'infliger ur
effet suspensif qui empêcherait le can-
ton d'engager des procédures prélimi-
naires à tout coup de pioche. MP

Jeudi 20 avril 198,

Ur.nnFNTS /5\
Saint-Ours

Cyclomotoriste blessé
Mard i à 21 h. 10, Friedrich Stauden-

mann , âgé de 42 ans , domicilié à Gug-
gisberg, circulait au guidon de son cy-
clomoteur sur la route secondaire
d'Eggiwil. En s'engageant sur la route
cantonale , il n accord a pas la priorité el
fut heurté par une voiture pilotée pai
un habitant de Dirlaret qui circulait de
Saint-Ours en direction de son domici-
le. Blessé, le cyclomotoriste fut trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal. GZ

lll FAITS DIVERS "1̂
Schiffenen

Chalet en feu
Hier vers 13 h. 40, un incendie a

éclaté dans un chalet au camping de
Schiffenen. Ce sont des mégots vidés
dans une poubelle par la fille du pro-
priétaire qui ont mis le feu à l'habita-
tion. Les pompiers de Guin se sont ren-
dus sur les lieux et ont rapidement
maîtrisé le sinistre. Quant aux dégâts,
ils montent à plusieurs milliers de
francs. BS

^—PUBLICITE T"
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Publicité pour l'alcool et le tabac à Marly

a santé avant le commerce
Faire de la pub pour le tabac et l'ai- abris-vélos. A l'origine de ces déci-

cool à Marly? Non merci, ont dit hier sions, il y a les propositions de la SGA
les conseillers généraux de la localité, - faites l'an dernier auprès de l'Exécutif
après avoir fait la nique à la Société marlinois. A savoir, grosso modo:
générale d'affichage. Ils ont ainsi suivi mise à disposition de la commune
les recommandations du groupe pour d'abris pour vélos et d'abris-bus en
l'éducation à la santé qui, en la circon- échange d'un emplacement d'affichage
tance, s'était fendu d'une lettre à leur par abri-vélo. Mais en décembre der-
adresse. nier, suite déjà à une intervention de

Mmc Biland , le Conseil général avait
La publicité pour l'alcool et le tabac j souhaité qu 'aucune publicité pour ta

a été bannie hier soir du territoire com- bac et alcool ne soit permise sur ce:
munal de Marl y par son Conseil gêné- emplacements. Un principe qui ser-
rai , présidé par Marcel Petignat. La admis par la SGA dans les discussion!
proposition de Juliette Biland (ps), for- ultérieures. Avec notamment , en plus
mulée au chapitre des divers, a re- un renoncement à toute publicité poui
cueilli 22 voix , contre 10 oppositions, alcool et tabac à proximité des écoles
Dans un premier temps, au point 2 de des centres sportifs et des jardins d'en
l'ordre du jour , le Parlement commu- fants.
nal avait déjà rejeté, par 25 voix contre Pourquoi , dès lors, le Conseil gêné
15, le principe d'une convention entre rai a-t-il hier refusé l'idée d'une telle
le Conseil communal et la Société gé- convention et, en prime, interdit glo
nérale d'affichage (SGA) en matière de balement à Marly toute publicité de c<
publicité dans les futurs abris-bus ou genre? L'élément déterminant a ét<

une lettre envoyée à ce Conseil par 1<
médecin scolaire Pierre Gachoud e
Jean-Luc Pachoud , président di
groupe local pour l'éducation à la san
té. Argument principal: à l'heure où le;
pays industrialisés luttent enfin contn
les méfaits du tabac et d'autres dro
gués, Marly ne peut s'autoriser de;
compromis et doit se distancer des mi
lieux économiques et publicitaires.

Au nom du Conseil communal
Francis Maillard s'est retrouvé biei
seul pour fustiger l'interdiction propo
sée. Malgré, au vote, le soutien timidi
des groupes radical et démo-chrétien
après que Gérard Tinguely (prd) eu
dénoncé la volonté de faire de Mari ,
une île verte. Selon M. Maillard , sup
primer la publicit é ne va pas empêchei
les gens, les jeunes surtout , de consom
mer du tabac et de l'alcool. Une telle
mesure serait , de plus, de type «inqui
sitorial». A la rigueur enfin , a encon
avancé le magistrat, une interdictior

Office familial, version 1989
Du bénéfice pour rénover

L'Office familial pratique une politi-
que échangiste avec nombre de servi
ces sociaux, tous unis pour la bonni
cause ! A citer entre autres la Croix

H 
VILLE DE I

IFRIBQURG il L

Rien à déclarer de particulier poui
l'Office familial version 1989, qui entre
dans sa 76e année. Il réunissait ses
membres hier soir à Fribourg pour sor
assemblée générale. Grâce aux subven-
tions de l'Etat et aux dons, il boucle ses
comptes avec un petit bénéfice. Qui lu:
permettra des réfections à son immeu-
ble.

L'Office familial, présidé par Marie-
Françoise Torche, s'appuie sur une
équipe d'aides familiales réduite pai

rapport aux années précédentes. Or,
appels téléphoniques et demandes de
services sont en constante augmenta-
tion. Concrètement, le nombre de con-
sultations diverses se chiffre à 892 poui
l'année écoulée ; on compte 1580 visi
tes. à domicile et 1560 appels. 17.
familles ont pu bénéficier de l'aide pro
diguée respectivement par des aide:
ménagères ou des infirmières assistan
tes. Si le service de puériculture es
beaucoup sollicité, les aînés monopoli
sent un nombre d'heures record ! I
semblerait que les visites aux accou
chées se généralisent , puisque les clini-
ques Garcia et Sainte-Anne ont suivi le
mouvement derrière l'Hôpital canto
nal.

Rouge, Pro Senectute, le Service de;
tutelles de la ville , l'Office des mineurs
Un service de consultation conjugale
fait partie intégrante de l'Office fami
liai. Par un nouvel arrêté, l'Etat l' _
reconnu officiellement «service canto
nal», ce qui le dispense d'en instituei
un , conformément à la loi. D'honora
blés subventions lui sont donc accor
dées. Et la situation déficitaire oubliée
Pour marquer le coup, des réfection:
urgentes de l'immeuble sis à la Grand
Rue seront entreprises. Reste que le:
fonds de l'Office familial sont consti

tués pour une bonne part de don:
Celui du «comité de soutien pour l'Ol
fice familial» n'est pas moindre .

Paroles de politicienne
«La face cachée d'une parlemen

taire fédérale»: sous ce thème, Elisa
beth Déglise, conseillère nationale dé
mocrate-chrétienne, fit part à l'assem
blée de ses impressions. Premier jou:
de session: «On est directement dan
le bain , sans autre forme de procès!)
M1"" Déglise brossa un tableau noi
conformiste de ses premiers pas sur so
parlementaire... et conformiste.

QD LI

Association des intérêts du quartier du Schoenberç

Concertation et fermeté
Réunie hier soir en assemblée géné-

rale au Centre paroissial Saint-Paul.
l'Association des intérêts du quartiei
du Schoenberg (AIQS) a réaffirmé son
intention de lutter contre la dégrada-
tion continue du cadre de vie dont sonl
victimes certains habitants. Malgré les
lenteurs du Conseil communal , le comi-
té jouera la carte de la concertation afin
que son plan de modifications du trafic
soit accepté par toutes les parties
concernées.

Dans son rapport annuel , le prési-
dent Daniel Friedly a rappelé que le
Schoenberg comptait 300 habitants er
1940, 5349 en 1980 et 7739 en 1988
Cette augmentation continue est res-
ponsable de nombreux problèmes : in-
sécurité, pollution de l'air , nuisances
sonores , tissu urbain déchiré, trop
plein de circulation motorisée.

Pour remédier à la situation , l'AIQS
a remis fin 1988 un dossier complet au
Conseil communal , faisant état , projel
par projet , de toute une série de mesu-
res. L'association désire notamment la
modification ou la transformation des
principaux carrefours du quartier ,
ainsi que la création de trois passages
souterrains pour piétons, (voir «La Li-
berté» du 11 avril). L'AIQS attend tou-
•*f*?^_B-ICITE ^̂ ^^

^

jours une réponse de la Ville. Un granc
débat public , organisé prochainemen
par l'Exécutif communal , permettra d<
clarifier les positions de chacun.

Du fair-play s.v.p.!
Tout en suggérant certaines modifi

cations, les quelque 50 citoyens pré
sents ont approuvé les lignes directri
ces de ce plan. Le comité tiendn
compte des remarques formulées et lei
mesures proposées seront discutée;
dans le détail lors d'une prochaine as
semblée. A cet effet , Daniel Friedly .

rappelé qu 'il n'y aura pas de solutioi
sans une prise de conscience de toute
les parties concernées : chacun devr;
faire preuve de fair-play et de compré
hension.

Responsable de la commission d<
circulation , Arnold Wicky a pour s.
part regretté la lenteur des autorités
«Nous demandons à* la commun»
d'activer les choses: pour toutes le:
questions liées à la pondération du tra
fie , le quartier du Schoenberg mériti
autant d'attention que le centre de 1;
ville». Un point de vue partagé pa:
Jean Bourgknecht , responsable de 1<

Trafic au Schoenberg : les habitants ne savent plus quelle direction prendre

commission de l'aménagement , qui :
réclamé des « mesures efficaces de dis
suasion vis-à-vis des pendulaires ». L
commision présentera une étude glo
baie lors de la prochaine assemblé
générale.

Invite de cette soirée, le directeui
des TF André Genoud a évoqué en ter
mes généraux la politique de trans
ports, avant de s'attarder sur le trafic
d'agglomération, « une des grande;
préoccupations de la fin du siècle ».

Jacques Allamai

GD Bruno Maillan

Ils» tift
peut entraver le développement di
produits qualitativement meilleurs .
Par exemple des cigarettes plus légères,
donc moins nocives.

Juliette Biland (ps), Albert Zapl
(mv), Jean-Pierre Pompini (ps), Gu>
Rossmann (pes), Lesley Perron (mv) el
Marie-Claire Wirz (ps) ne l'ont pas en-
tendu de cette oreille. Ils en ont fait une
question de principe, dans une com
mune qui soutient lé dynamiqui
groupe d'éducation à la santé. D'au
tant plus que la commune dispose déji
de 29 000 francs, octroyés en décembn
par le même Conseil général , pour si
lancer toute seule dans la constructioi
des abris projetés. Ces orateurs on
donc eu gain de cause.

YE



Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l 'adresse ci-dessous.
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avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
Dression 0_e l'on rnnnaît U
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro Dresrrit.

A*W J Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
HAC inc*rfînnt _\y _t - A _+_._.

prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
A-i' f ;^-. -p..— -.-.- _.

n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
pn rlnmmjow. -_ -_ _ ¦en dommages- m m
intérêts. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
(-lo râror\*i t~\ "\ rl' _nrirtr>r_r
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m 1,2 litres , 57 CV/42 kW,
5 vitesses.

¦ Top Look: enjoliveurs racés ,
tissu sièges «Fashion» .

¦ Vitres teintées ,
dossier de sièges rabattable
:-J:..:J.._ll.n.->

¦ Onze couleurs à choix.

¦ 3 ans de garantie d'usine
sur l'ensemble de la partie
mécanique: moteur , boîte ,
»--:- J* .-. .!„ — - -+  -« .!:-_#_ _-

ïjijsOHp' U Micra Fashion 3 portes

¦ Micra Fashion 5 portes
(photo): + Fr. 500.-.

¦ Top Sound: sa chaîne stéréo ¦ Autres modèles Micra
avec olatine cassettes. dès Fr. 11950.-. sS^

__________~vlv^3«__— ~. ___________

¦ Top Tech: sa transmission
automatique à 3 rapports.

Châtel-St-Denis: Garage R Pilloud . 021/948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Dùdingen : Garage Vonlanthen , 037/4311 67. Fribourg: Garage Bellevue , 037/28 32 32 Gempenach: Garage P.Roth , 031 /95 09 20
Grandvillard: Garage F. Currat. 029/815 50. Grolley: Garage Schneider Willy + Fils, 037/45 2563. Payerne: Garage de l'aviation , 037/61 68 72. Plafteien: Garage Gebruder Rappo, 037/3912 43 Riaz: Garage de la Prairie ,
029/2 7091. Romont: Garage A. Winkler, 037/521588. Rosé: Garage Raus , 037/3091 51. Schmitten: Garage E.Schopfer , 037/3612 71. Sevaz: Garage Sovauto , 037/63 2615. Vuisternens: Garage R.Piccand, 037/3113 64
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CERVIA 
Appartement de Mjnjte|vacances mdepen-
dant dans villa pri- homologué PTT

vée. à louer, plage des ft ' 29 ~ Par

privée. mo,s / comprit
Fr. 850.-

.-021/25 70 60 Masterphone SA,
-• 021/27 34 34

22-2055

Accordéons
Belle
occasion LEMANIA et au-
.u, D^.̂ »^ . . très marques , tousAlfa Romeo 33 m0dèies. Midi,
1,5 cm3, 1986, amplifications,
Quadrifoglio Ver- réparations. .
de, 30 000 km , Rodo|phe
gns anthracite , s_ hor|

J

expertisée, jantes |ndustrie 34
1030 Bussigny

-02 1/903 1949 -021/701 17 17
ÎVJ- I mm io O A  Fermé le lundi.021/903 19 84 22-002942

22-301639

A vendre pour cause double emploi

SUBARU JUSTY,
5 p., mod. 1988, 11 000 km garan-
tis, options, de première main.
Valeur neuve: Fr. 17 500.-.
Cédée à Fr. 13 000.-.
¦_¦ 037/46 35 52, heures des re-
pas.

17-87479

PLANCHES
A VOILE

complètes, liquidation
école, 275.- pce.

_-• 037/63 45 53
17-87419



Fuite de gaz à Epagny maîtrisée
On surveille toujours

Jeudi 20 avril 1989

La fuite de gaz méthane survenue
dans la soirée de mardi à Epagny (« La
Liberté » du 19 avril) est maîtrisée. Le
trou de forage a été colmaté et les per-
sonnes évacuées ont pu réintégrer leui
domicile, signalait hier la police canto-
nale.

Cette fuite de gaz méthane, rappe-
lons-le , s'est produite à la faveur d'un
forage effectué pour l'installation
d'une sonde géothermique destinée au
chauffage d'une maison en construc-
tion , à proximité de la chapelle Sainte-
Anne , à la sortie sud du village. Le gaz,
comme un lance-flamme, a jailli de la
tuyauterie envoyée à 110 mètres de
profondeur. Immédiatement , un im-
pressionnant dispositif de sécurité
comprenant pompiers , policiers er
nombre , spécialistes en électricité et de
la protection de l'environnement , ainsi
qu 'ambulance et personnel sanitaire
avait été mobilisé sur requête du préfel
Placide Meyer et demeura prêt à inter-

Une accumulation d'hydrocarbures
Rien d'extraordinaire

Une fuite de gaz signifie dans le cas
bien typé d'Epagny où Ton devait déce-
ler un taux de 90% de méthane une
accumulation d'hydrocarbures dans le
sous-sol. Alors, signe de la présence
d'une nappe pétrolière?

Il faut s'entendre sur le terme «nap-
pe». Car même si la fuite de l'autre soii
donna heu à une torchère d'une inten-
sité impressionnante , il ne s'agit vrai-
semblablement dans ce cas, disait-on
sur place, que de la présence d'un mi-
nuscule «napperon» de pétrole , phé-
nomène qui n'a rien d'extraordinaire .

A l'Institut de géologie de l'Univer-
sité de Fribourg, on nous confirmait ce

jugement en précisant qu 'il suffit , se-
lon la caractéristique du terrain , que 1.
pression augmente et qu'une petite fis-
sure se produise pour provoquer l'ex-
plosion et la fuite du gaz qui demeure
en raison de sa densité particulière , er
suspension au-dessus d'une portion de
pétrole tant que rien ne vient le déran-
ger.

Si à l'Université de Fribourg, on a le
souvenir de travaux de forages pros-
pecteurs de pétrole effectués il y a une
dizaine d'années dans différentes ré-
gions du canton (Vaulruz et Soren;
pour la Gruyère), il semble qu 'Epagn}
n'ait jusqu 'ici jamais fait l'objet de pa-
reille recherche. YCH

Commune remise sur le bon chemin

Riaz fait du bénéfice
Au terme de sa première année de

prise en charge de la commune, le nou-
vel Exécutif de Riaz issu d'une élection
extraordinaire de janvier 1988 peut
être légitimement fier de sa gestion: les
comptes 1988 bouclent avec un béné-
fice et 617 000 francs ont été attribués à
des amortissements et à des réserves.

Présidée par le syndic Michel Ni-
quille , l'assemblée des citoyens a enté-
riné lundi soir ce résultat très positif, le
premier de cette veine après une suc-
cession d'années qui vit la commune
accumuler retards d'amortissements el
accroître son endettement. Les comp-
tes 88, reflet rigoureux du budget , bou-
clent par un bénéfice de 16 650 francs
sur un total de charges de 3 137 00C
francs. Ce résultat fut bien sûr enregis-
tré avec grande satisfaction par l'as-

semblée qui salua avec davantage de
contentement encore des amortisse-
ments s'élevant à 417 000 francs
comme supplément en apurement du
bilan. Ce résultat permit en plus d'at-
tribuer 100 000 francs au fonds de ré-
serves pour investissements futurs.

Les citoyens de Riaz ont enfin été
informés par leur syndic des consé-
quences heureuses pour les finances
communales que l'on attend du projet
de nouvelle classification des commu-
nes: la commune va descendre de la I e
à la 4e classe, pour autant bien sûr que
le Grand Conseil approuve le projet.
Pour Riaz, cette nouvelle place dans le
barème devrait , par le biais de la dimi-
nution des contributions à verser et
l'augmentation des subventions canto-
nales à toucher , se chiffrer en positif
par 350 000 francs. YCH

Chasseurs fribourgeois et militaires sur le même terrain
e président cantonal corrige le tir

A l'occasion de ses récentes assises, la section gruérienne de la Diana a fait part
de son désaccord sur «un accord entre la Diana cantonale et les représentants du
Département militaire fédéral» au sujet des tirs militaires durant la période de
chasse en montagne (« La Liberté » du 10 avril). Sans contester à ses troupes de la
Gruyère la liberté d'avoir discuté, voire critiqué le sujet, Philippe *v allât , président
de la Fédération des chasseurs fribourgeois , tient à «corriger de manière asse.
sensible le tir des Gruériens».

Une communication du présidenl
gruérien , André Cosandey, de Lessoc,
avait fait bondir l'assemblée tenue à
Broc le 7 avril. Les chasseurs se sont
notamment élevés contre ce qui fut
qualifié d'accord passé entre la Diana
fribourgeoise et l'armée, accord stipu-
lant que les militaires laisseraient le
terrain libre les trois premiers jours de
la chasse mais qu 'ils occuperaient tou-
tes les places de tir dès le jeudi pour des
tirs de combat.

Mieux qu'avant
Interprétation des faits erronée , dé-

clare le président Philippe Vallat: «La

chasse est une régale de l'Etat. Ce n'esl
pas la Diana , mais la Direction de l'in-
térieur et de l'agriculture qui discute
les termes d'une convention devanl
concilier les intérêts des militaires el
des chasseurs durant la période de
chasse en montagne». Si l'accord sti-
pule que «dès le 4e jour , aucune restric-
tion ne sera imposée aux militaires»,
selon les termes du procès-verbal
d'une séance de janvier dernier qui
réunit représentants de l'Etat, du DMF
et des chasseurs, dont le président can-
tonal , ce dernier estime que l'arrange-
ment représente pourtant une amélio-
ration par rapport à la situation anté-
rieure. En effet souligne Philippe Val-

lat, pour la première fois, il est décide
que l'armée n'aura pas accès aux place!
de tir les trois premiers jours de la chas
se, «le temps pour la, plupart des chas
seurs d'abattre le chamois auquel ili
ont droit» , alors que jusq u'ici Tinter
diction ne portait que sur un jour.

Contacts possibles
sur le terrain

Pour la suite, soit dès le 4e jour
insiste le président Philippe Vallat , i
est faux de prétendre que ce sera pin
qu 'avant. Car, il a aussi été entendt
que les commandants de bataillon , Ion
des reconnaissances en mai prochain
prendront contact avec les président!
des Diana locales (celles de la Singine
de la Gruyère et de la Veveyse) afin d(
trouver des accords éventuels ou d<
convenir de contacts sur le terrain en
tre chasseurs et militaires. «Ce sont 1;
des tractations directes qui ouvriron
la porte à une certaine flexibilité» , es

père Philippe Vallat qui se dit encori
convaincu que la troupe n'occupen
pas tous les jours l'ensemble des place
de tir.

Convention à l'essai
Contrairement à l'opinion émise pai

les Gruériens, le président de la Diane
cantonale considère que ces acqui;
vont améliorer la situation par rappor
aux années précédentes. Et il relève
qu 'à sa connaissance, aucun autre can
ton n'a obtenu de la part du DMF qu 'i
renonce à utiliser les places de tir du
rant trois jours en faveur des chasseurs
Mais, surtout , insiste Philippe Vallat
la convention en question constituer;
un essai. Elle sera reconduite si elli
s'avère positive, mais sera rediscuté!
pour les années prochaines si elle m
devait pas être satisfaisante.

Les chasseurs gruériens avaient en
fin assimilé l'accord contesté, en parti

culier l'occupation de la montagne pai
l'armée dès le 4e jour de la chasse, à une
sorte de représailles après le coup d<
force des Veveysans en septembre
1988. «Là encore, on se trompe, car le
programme d'attribution des secteur;
était déjà porté à notre connaissance
avant l'incident veveysan», dit Phi
lippe Vallat. Dernier point de diver
gence soulevé: avancer la chasse d'une
semaine pour éliminer le conflit. «So
lution irréalisable, parce que les chas
seurs, eux-mêmes , n 'en veulent pas
entre autres , pour éviter d'entrer ei
conflit avec le tourisme, Pexploitatioi
alpestre, les cultures de plaine». Mais
devait constater le président Vallat , oi
a aussi compris que le refus catégon
que opposé à ceux qui préconisaient ci
nouveau système, relevait cette fois d<
la crainte qu 'à défaut des militaires , ci
soient les chasseurs de la plaine qu
investissent les terrains de chasse ei
montagne.

Yvonne Charrièn

IGRDYëRE V-T  ̂,
yenir durant toute la nuit.

Hier matin , le colmatage du forage
entrepris mardi soir a été complété
d'un bétonnage de la place. Et sur déci-
sion du magistrat gruérien, les habi-
tants du quartier ont pu réintégrei
leurs maisons. Mais d'entente avec le;
spécialistes de la technique, le préfet £
demandé que le site soit maintenu sou;
contrôle régulier afin de décelei
d'éventuelles nouvelles fuites de gaz.

Tant le constructeur de la maison
que l'entreprise spécialisée pour le fo-
rage et l'installation de la sonde géo-
thermique déclarent renoncer à effec-
tuer d'autres trous dans les parages
pour éviter d'aller «chatouiller» une
nouvelle poche de gaz.

YCH

ÇLALIBERTÉ REGION
Broyé: trois axes prioritaires pour avenir réqiona

Foi, concertation et RN1
Soirée de qualité, mardi, sous une

Bulle comble où deux conseillers d'Etai
sont venus exprimer les sentiments que
leur inspirait le développement écono-
mique de la vallée de la Broyé. Qualité
par la valeur des orateurs d'abord, le
Vaudois Jacques Martin et le Fribour-
geois Edouard Gremaud, par la ré-
flexion que suscitèrent le constat de 1.
situation et les mesures de développe
ment souhaitables ensuite. Foi dans les
atouts en main de la région, concerta-
tion interrégionale indispensable et né-
cessité vitale du tronçon Avenches-
Yverdon de la RN1 constituent les clés
de la réussite à laquelle aspirent les
milieux présents mardi à Payerne. Lï
soirée était placée sous l'égide du Grou-
pement des industriels de lia Broyé que
préside Michel Grobet, animateur di
débat.

Pour Edouard Gremaud, les condi
tions utiles à la réussite du développe
ment économique d'une région ont no
tamment pour noms les surfaces dis
ponibles , l'eau , l'énergie et les voies d<
communication. Si les réponses se ré
vêlent positives pour les trois premier:
éléments, doivent par contre encore
être satisfaites les voies de communi
cation par la construction de l'auto
route et une sérieuse remise en ques
tion des transports publics régionaux.

Nouvelle dynamique
Du point de vue économique, 1;

situation actuelle de la Broyé fribour
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geoise se distingue par une bonne di-
versification de ses activités: le secteui
primaire assure le 29% des emplois, le
secondaire le 38%, le tertiaire le 33%.

L'évolution constatée ces dernières
années a mis en évidence l'urgence
d'une nouvelle dynamique, objectil
pris en charge par l'équipe d'Asco-
broye et, sur le plan cantonal, la pro-
mulgation d une loi sur les mesuras di
développement régional. «L'achève
ment de la RN 1 constituera sans douti
le facteur le plus important du déve
loppement économique de la Broyé fri
boureoise et vaudoise» a assuré le ma
gistrat. Mais attention! Rapprochéi
des agglomérations lausannoise et ber
noise, la Broyé ne deviendra banlieue
dortoir qu'en fonction de la mise er
place des conditions d'un développe
ment économique bien pensées. Il fau
dra dès lors dire non à la constructior
de centres de stockage. Proche du Parc
technologique d'Y verdon et de l'EPFl
de Lausanne, la Broyé devra tirer ur
profit maximal de ces atouts.

L'accent sur
la formation

Les propos du conseiller d'Etat vau
dois se voulurent de portée plus gêné
raie. A ses yeux, la mise en commui
des atouts d'une région, en l'occur
rence la Broyé, devrait permettre 1;
réalisation de grandes œuvres. De;
postulats bien précis entrent cepen
dant en ligne de compte : le maintiei
d'une économie de marché, l'applica

tion du principe de la décentralisatior
concentrée, le rééquilibrage des ré
gions face à la prépondérance de l'are
lémanique, la priorité, enfin , à donnei
à la formation professionnelle. «Il fau
que nous restions les meilleurs» s'ex
clama M. Martin pour qui l'actuelle
période de surchauffe doit offrir li
temps d'une indispensable réflexion
Le recours à la main-d'œuvre étrange
re, frontalière notamment , n'apparaî
pas la meilleure solution: investisson
dans la robotisation et formons de
gens capables de sa gérance.

Deux points
d'interrogation

On retiendra du débat qui suivi
deux points d'interrogation: la RN 1 e
la spéculation. Comment réagira-t-oi
si le peuple refuse la RN 1 ? se demandi
un parlementaire vaudois. «Nou
sommes persuadés que ça ne pourr ;
arriver ainsi» admirent les conseiller
d'Etat en estimant cependant néces
saire un gros travail d'information. /
propos de spéculation qu 'il convien
d'enrayer, Edouard Gremaud commi
Jacques Martin affirmèrent à quelque
nuances près l'importance, pour le
communes, d'acquérir les terrains dis
ponibles.

Bref, une soirée riche en réflexions
témoignant en tout cas des bonnes rai
sons d'une région broyarde qui a fo
dans son avenir et qui entend le maîtri
ser.

Gérard Périsse

f - <m ¦
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La N 1 rapprochera la Broyé fribourgeoise (ici Cheiry) de la Broyé vaudoise. Mais attention à la région « banlieue
dortoir»...



Zinc contre
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Vous est-il possible de vous imaginer que , hiver après
hiver, intempéries après chutes de neige, 18 750 camions en
moyenne déversent sur votre chaussée leur charge de produit
dégivrant? Vous est-il , possible de vous imaginer que , mis
pare-chocs contre pare-chocs , ils représenteraient ainsi une
colonne ininterrompue allant de Genève à Saint-Maurice!
150 millions de kilos de sel - une virulente attaque contre les
véhicules!

C'est pourquoi la Tipo est pourvue d'une couche de
zinc qui protège les moindres surfaces de sa carrosserie, en
tôle spéciale , que le sel pourrait menacer. Ainsi le propriétaire
d'une Tipo peut sourire à la neige, au sel et à l'hiver.

Si le gigantesque hayon arrière n'est pas doté de cette
protection zinguée c'est que , pour laisser libre cours à la
superbe fantaisie de nos stylistes, nous avons dû fabriquer

une matière synthétique particulière pour la réalisation de
ce hayon. C'est un matériau nouveau , léger et totalement
insensible à la corrosion.

En fait , nous avons décidé , une fois pour toutes , de
n'accepter aucun compromis dans la construction de nos
automobiles. Attitude que vous devriez adopter, vous aussi ,
dans le choix de votre voiture. Pour que vous souriez toujours à
votre voiture , le printemps revenu.

Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 kW.
Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 CV/66 kW.
Dès Fr. 16 790.-

6 ans de garantie anticorrosion.
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

TIPO. LA VOITURE DE L'ANNÉE. ÊmAÊÊWlËÈÊ

BAISSE DE PRIX FÉDÉRALE
SUR L'EMMENTAL

i
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Du jamais vu !
Un emmental de toute première qualité
pour un prix... très doux.
Bon appétit !

UNION SUISSE DU COMMERCE DE FROMAGE SA
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• Payerne: la Bulle. -Dernière mani-
festation du Forum économique el
culture l des régions ce soir dès 20 h. 15
à l'enseigne de la Bulle , place des Fêtes
à Payerne, avec l'évocation d'un pro-
blème d'une actualité particulièrement
brûlante pour la régiorî, celui de la ges-
tion des déchets, de leur tri à domicile ,
à leur déversement dans une décharge .
Avec la participation du conseillei
d'Etat vaudois Marcel Blanc et de
Pierre Chausson , chef du Service des
eaux et de l'environnement. L'anima-
teur sera André Beaud , journaliste à la
Radio romande. Introduction musi-
cale par le groupe d'accordéonistes
«Les gais pinsons».

• Fribourg - «Underdog», unique re-
présentation du Stuffed Puppet Théâ-
tre avec le comédien australien Neville
Tranter , local de Fri-Son, 20 h. 30.
Une soirée organisée par Micro-Cli-
mat pour découvrir le monde des ma-
rionnettes pour adultes.

• Fribourg - Conférence publique di
professeur Jean-Michel Poinsotte , or-
ganisée par le séminaire d'archéologie
chrétienne de l'Université. Salle de ci-
néma 2029, bâtiments de Miséricorde
20 h. 15.

• Fribourg - Visite guidée de l'expo-
sition Henri Manguin , commentaire
en langue française par Yvonne Lehn-
herr, Musée d'art et d'histoire
20 h. 15.

•****--P- BUCIT_^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

• Fribourg - Excursion à Morat de:
dames de la paroisse de Saint-Nicolas
Rendez-vous, 13 h. 25, hall de la gare
CFF.

• Bulle - Audition de flûte traversiez
(Katharina Streit) et de piano (Michèle
Murith), aula de l'Ecole secondaire
18 h. 30.

• Fétigny - Passage du bus «Arc-en
Ciel» de Gabby Marchand , spectacle;
à 17 h. (enfants) et à 20 h. 30 (adul
tes).

• Seedorf - Conférence du docteui
Pietro Gerber sur le thème du sucre
organisée par l'Association fribour-
geoise du diabète, après son assemblée
générale. Château de Seedorf, 18 h.

• Prière - Fnbourg, entre 15 et 21 h
chapelle Sainte-Ursule, prières, ani
mées par la paroisse de Saint-Nicola;
A 18 h. messe et à 20 h., prière en com
mun.

P A AÉRODROME RÉGIONAL ]
A% FRIBOURG-ÉCUVILLENS

j / / / l l \ \  Voler avec nous, c'est super!
iWgg Nos pilotes vous attendent.

Renseignements : «? 037/31 12 14
V_—— . ' J
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OFFRE de la semaine

Cours au Garden Centre :

^̂ ^̂  
« Soinp de vos plantes vivaces»

_^0Hf^^ Inscription désirée.

IP) AEBI KADERLI
X_JU^ Guin-Route de Berne-037/28 44 44

Jeudi 20 avril 198,
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Plus beau
que la verdure

Monsieur le rédacteur,

Et si on avait commencé par deman
der aux habitants, et en particulier au>
Fribourgeois, ce qu 'ils auraien t aimt
en remplacement de notre vénérable til-
leul... Pourquoi toujours avoir recours c
des «art istes» pour décorer ou amena
ger nos rues, les bonnes idées des qui
dams sont-elles si négligeables?

Quant au «machin» actuel, passt
encore les colonnes, mais le reste! Pour-
quoi n 'aurait-on pas tenté de replante)
un arbre, pas nécessairement un tilleul
puisque les soi-disant historiens contes
tent son origine? Le long des autorou
tes, il y a des espèces qui semblent hier
résister au bon air du XX e siècle ains,
que le rejeton du tilleul planté devant
l 'Hôtel de Ville.

Je veux bien espérer, que la solutior,
actuelle n 'est pas définitive et qu 'il si
trouvera bien une nouvelle fois un ca-
mion pour faire un triste sort au demie)
chef-d 'œuvre de notre bonne ville.

François Devaud, Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de k
rédaction).
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Fribourg: les Mudhoney demain soir à Fri-Son

Rock'n roll américain
I f y ^y T^g / ^ t ^ f̂ s V l v V Z r̂  

indépendante 
à Berlin , l*an dernier... W

\ \  N I Les musiciens du Mudhoney sont de- f a r n'*z^^&mmm\\I I âVcm*t"*SC6__6 I main soir à Fribourg , sur la scène de H^9
1 Fri-Son. Dans un style qui doit autant

I dp j/ U / l / i*  \ à Ne'' Younë qu 'au Hard Core, ils
III WZwtZiAArV \ conjuguent tous les temps du rock

\l^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —^ grâce à des mélodies chaudes , des tex- B^JHB^ IS*̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂  ̂ tes intelligents , et deux guitares en
Après le show visuel parfaitement éruption permanente. Encore bien peu ______l_f / T̂M\rodé des Shamen vendredi dernier, la connus du grand public , les Mudhoney

scène de Fri-Son à Fribourg accueille sont sans aucun doute , une des grandes ff W JÊf J mË,
demain soir un groupe qui va droit au révélations de la scène américaine du Jt ; V-_____I
but , et dont tant ia musique que les tex- rock. f S Ê 1 

m ŜËMmtes sont un hommage à la liberté et à la fihf J ™t~̂ j a
rage de vivre : les quatre musiciens du Jeunes Neuchâtelois J_3Mudhoney. MF àMAÀSADès 21 heures , à la route de la Fon- ' j â M

Ils sont quatre , ils vivent à Seattle et derie 7, un jeune groupe de Neuchâtel , 
^ _B_S

ont accumulé les promesses et les su- dont le nom est déjà tout un program-
perlatifs lors de leur première appari- me: les Epyleptic Animais...
tion en Europe , au festival de la scène QD

Fribourg: la dernière du théâtre d abonnement

Du bonheur d'être aveugle
Vendredi marquera la clôture de lu

saison du théâtre d'abonnement à Fri-
bourg. Après une majorité d'accueils
étrangers, la Commission du théâtre
présentera - enfin ! .- une production
suisse (Centre dramatique de Lausan-
ne) jouée en tournée avant d'être re-
prise au Théâtre de Vidy : «La Fon-
taine de J. M. Synge » de Marie Cardi-
nal dont la réalisation est due à la
comédienne fribourgeoise Gisèle Sal-
lin.

A l'origine, la pièce de Synge a poui
nom «La Fontaine aux saints». Marie
Cardinal , à qui a été confiée l'adapta-

tion , justifie ce changement de titre
non pas par une trahison à l'esprit de
l'auteur , mais bien plus par une appro
priation du texte. Il en a résulté une
imprégnation telle qu 'elle justifiait 1;
complète prise de responsabilité de 1;
fable offerte au public.

Cette fable de deux aveugles qui
grâce à un saint homme, recouvrent 1.
vue pour leur plus grand malheur i
séduit Gisèle Sallin parce qu 'elle aime
raconter des histoires originales et titil-
lant l'imaginaire. Mais «La Fontaine
de J. M. Synge» lui a également permi;
de compléter un travail entrepris avec

1 «Antigone» de Sophocle présentée
l'automne dernier et « Les enfants de I;
truie» qu 'on devrait bientôt voira Fri
bourg. La pièce se présente ains
comme le troisième volet d'un tripty
que ayant pour thème de base la cécité
la mort et... le rire.

Autourd André Schmidt et de Vêro
nique - Mermoud , les comédiens évo
lueront dans une scénographie d'Oc
tave Dibrov , avec pour partenaire 1:
musique complice de Max Jendly. Uni
fontaine à laquelle 'on peut s'abreuver i
l'aula de l'Université dès 20 h. 30.

OS Yann Pugii

Le Groupe théâtral avenchois sur scène
«Le Dindon» de Feydeau

Ça brûle, sur les planches avenchoi
ses... Dès demain, le Groupe théâtra
de la cité d'Avenches monte sur la scè-
ne: du nouveau théâtre. Au program-
me, «Le Dindon», une pièce en trois
actes de Georges Feydeau dans une
mise en scène du professeur Alfrede
Gnasso! Spectacle à 20 h. 15, vendredi
et samedi, ainsi que les 25, 28 ei
29 avril prochains.

Deux mois après l'inauguration de
la nouvelle salle de théâtre d'Aven-
ches, le Groupe théâtral avenchoi;
frappe les trois coups de manière forte

dans une mise en scène d'Alfrede
Gnasso, professeur bien connu des au
diteurs de la Radio romande, les actri
ces et acteurs du GTA interprètent « L<
Dindon» de Georges Feydeau. Uni
pièce qui ne se raconte pas, mais se vi
en direct , dans des éclats de rire san:
fin qui dilatent la rate et font voir la vie
en rose !

Trente ans
d'ombres et de lumières
Fondé en 1959 déjà par une équipe

de copains amoureux de théâtre , le

Groupe théâtral avenchois a quelque
heures glorieuses à son palmarès : ei
1986, « Le procès de la truie» , spectacle
en plein air , l'an dernier , participatioi
au triomphe de «Divico et César)
dans les arènes, etc.

Avec «Le Dindon», le groupe mar
que de belle manière son trentièmi
anniversaire : un groupe formé de tro i
douzaines de membres qui prend se
décisions lors d'assemblées générales
sur proposition d'un comité fort di
cinq membres.

Les céciliennes du secteur de Sainte-Croix à Nanl

Chanter dans l'amitié
Quelque 400 chanteurs et chanteu-

ses des céciliennes du Lac et de la Sari
ne, secteur de Sainte-Croix, se retrou-
veront vendredi dès 20 h. à la salle
polyvalente de Nant pour une soirée
que leur directeur décanal Michel
Waeber entend placer sous le signe de
l'amitié. Cette manifestation ne revêi
pas, en effet, la forme de la fête tradi-
tionnelle des céciliennes qui a lieu tous
les quatre ans.

• Fribourg : conférence d'astronomie
- Demain vendredi , à 20 h. 15, à U
salle de physique de l'Ecole réformée
(avenue du Moléson à Fribourg)
conférence du professeur Gaston Fis
cher de l'Observatoire de Neuchâte
sur le problème du Co2 atmosphérique
Une soirée organisée par la Société fri
bourgeoise d'astronomie
• Fribourg : conférence sur l' environ-
nement - Demain vendredi , à l'issue de
la partie administrative de l'assemblée
de l'AST-Fribourg, Peter Glauser pré
sente, en allemand et avec diapositi
ves, une conférence sur le «Change
ment du paysage». Hôtel Central
20 h. 30.
• Fribourg : audition - Demain ;
17 h., à l'auditorium du Conservatoire
de Fribourg, audition de piano des élè
ves de Ruth Zahno.

Il s'agit donc, pour le secteur ei
question , d'une innovation. «Je croi:
qu 'il est bon de susciter des rencontre:
plus fréquentes» estime Michel Wae
ber pour qui un rendez-vous bisan
nuel , par le travail qu 'il exige, ne peu
que stimuler les chœurs. Aux douze
ensembles du secteur qui se présente
ront tous sur la scène de Nant pou
deux productions chacun se joindront
en qualité de sociétés invitées, le chœu

• Fribourg : le troisième âge à vélo -
Demain vendredi , le Mouvement de:
aînés organise une sortie à vélo. Ren
dez-vous à 14 h., route de Bertign y
devant l'hôpital Daler. Au program
me, excursion jusqu 'à Grandfey, res
pectivement jusqu 'à Bundtels.

• Ursy : cabaret-bus « Arc-en-Ciel » -
Demain vendredi , le cabaret-bu:
«Arc-en-Ciel» de Gabby Marchane
fait escale à Ursy. A 17 h., représenta
tion pour les familles et, en soirée ;
20 h. 30, spectacle pour les adultes.

• Fribourg: débat sur le nucléaire -
Demain vendredi , à l'issue de la partie
administrative de l'assemblée dt
WWF-Fribourg, débat public autoui
du thème «Le nucléaire en question *
avec Philippe Roch et Pierre Leh

d hommes «La Persévérance» di
Vully et le chœur mixte de la mêmi
région.

Deux chants d'ensemble sous la ba
guette de Michel Waeber mettront ui
point final à la rencontre ouverte natu
Tellement au public et que suivra ui
partie familière. Le produit de la quêti
sera versé aux enfants myopathes di
Vully et du canton. Deux belles action
cn une! Gl

mann. Une soirée qui marquera auss
les dix ans de l'association fribourgeoi
se, avec des discours du premier prési
dent Christophe Rentsch et du déput<
Richard Ballaman. Dès 19 h., audi
toire de l'Institut de chimie, Pérolles ;
Fribourg.

• Belfaux: service de puériculture -
Vendredi 21 avril , entre 14 et 16 h., ;
l'ancienne école, salle d'école ménagé
re, consultations pour nourrissons e
petits enfants organisées par la Croix
Rouge fribourgeoise.

• Villaz-Saint-Pierre : service de pue
riculture - Demain vendredi , entre
14 h. et 16 h., à l'école des filles , con
sultations pour nourrissons et petit
enfants organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise. _

_



t
Le matin du 18 avril , est décédé notre cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle , parent et ami

Monsieur
Otto JULMY

dans sa 6 5e année, réconforté par la prière de l'Eglise ; il s'est endormi après de
longues souffrances.

Madame Ida King Julmy aux USA et ses enfants;
Monsieur et Madame Charly Julmy-Gfeller, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Berthe Julmy, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Julmy-Hùgl i, à Alterswil , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fluckiger-Julmy, à Bienne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Jeanne Julmy-Genoud , à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur Rudolf Julmy, à Winterthour;
Monsieur Alfons Julmy et son amie, à Fribourg
font part de son décès et le recommandent à vos prières.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, jeudi
20 avril , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon
Tu seras toujours avec nous.

*
Ses enfants:
Marie-Rose et Freddy Deppeler-Progin , à Vétroz, leurs enfants et petits-

enfants;
Sylvain et Béatrice Progin-Crausaz, à La Tour-de-Trême, et leurs enfants;
Odile et Georgy Bugnon-Progin , à Onex, leurs enfants et petit-fils;
Arsène et Bernadette Progin-Progin , à Vaulruz , et leurs enfants;
Alexis et Elisabeth Progin-Guisolan , à Vaulruz , et leurs enfants;
Madame veuve Louisa Menoud-Prrj gin et famille;
Madame veuve Marguerite Pasquier-Progin et famille;
Madame veuve Charlotte Progin-Remy et famille;
Madame veuve Berthe Progin et famille;
Les familles de feu Alice Vionnet-Bourquenoud-Progin;
Les familles Bertherin , Seydoux, Vionnet , Pichonnaz et Progin;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges PROGIN

leur très cher et bien-aimé papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa ,
parrain , frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le mard i 18 avril 1989, dans sa 93e année, à Vaulruz , muni des
sacrements de l'Eglise.

Le défunt repose à son domicile, à Vaulruz.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vaulruz , le vendredi 21 avril
1989, à 14 h. 30.
Selon le désir du défunt , vos dons seront versés à l'Aide familiale gruérienne
et aux Missions paroissiales.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.
17-13600

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Marie MAGNIN-CUDRÉ-MAUROUX

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles ,
de vos prières , de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
couronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse à M. l'abbé Modoux , à M"c M.-M. Berset et au
personnel du foyer La Paternelle aux Sciernes-d'Albeuve, ainsi qu'aux socié-
tés et groupements paroissiaux de Cottens et Montbovon.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cottens, le samedi 22 avril 1989, à 17 h. 30.

17-121736

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA à Ursy
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Willy Périsset

frère de Mme Béatrice Maillard
leur très fidèle et dévouée

collaboratrice

L'office d'ensevelissement aura lieu
au centre funéraire de Montoie à
Lausanne, le vendredi 21 avril 1989,
à 10 h. 30.

17-84

t
Le Foyer des Bonnesfontaines

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

Monsieur
Paul Bérard

son ancien et estimé collaborateur

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17-1006

t
1988 - Avril - 1989

En souvenir de

Madame
Charlotte
de Reyff

et de sa fille

Madame
Claire Ziegler-

de Reyff
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-
Pierre, à Fribourg, le samedi 22 avril
1989, à 18 h. 15.

17-87321

t
1988 - Avril - 1989

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Casimir Piller

sera célébrée en l'église de Pont-la-
Ville , le dimanche ! 23 avril 1989, à
9 heures.
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
17-121672

t
Son épouse:
Gertrude Bersier-Weibel , à Grange-des-Bois;
Ses enfants:
Jean-Pierre et Gertrude Bersier-Burgy, à Grange-des-Bois, et leurs

enfants;
Fernande et Roger Torche-Bersier , à Villeneuve , leurs enfants et petits-

enfants;
Liselotte et Pierre Chuard-Bersier , à Cugy, et leurs enfants;
Son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Madame Lydie Bersier-Bersier , à Cugy, ses enfants et petits-enfants;
Madame Jeanne Sautaux-Bersier , à Cugy, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Bersier-Weibel , à Thierrens, leurs enfants et

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Justine Pythoud-Bersier;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Bersier-Bersier;
Les enfants et petits-enfants de feu Rudolf Weibel-Zimmermann;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles BERSIER

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le
18 avril 1989, à l'âge de 75 ans, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, le vendredi 21 avril
1989, à 15 heures.
La messe du jeudi 20 avril 1989, à 19 h., en ladite église, tient lieu de veillée
de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.

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

+ O ma joie quand je suis partie
pour la maison du Seigneur!

La nuit du 19 avril, notre chère maman

Gabrielle GAGNAUX
née Bersier

s'en est allée sans bruit , dans sa 68e année, rejoindre le Seigneur et ceux
qu'elle a aimés.
La famille dans la peine :
Ses filles :
Louisette Chabot et son ami Marc-Henri Durussel , à Payerne ;
Sœur Thérèse Gagnaux, à Fribourg ;
Sa petite-fille chérie:
Alexia Chabot , à Payerne ;
Ses frères et sœur, beaux-frères et belles-sœurs :
Max et Georgette Bersier-Stucky, à Yverdon ;
Gaston et Hélène Bersier-Bise, à Montborget ;
Marie-Thérèse et Gilbert Réganély-Bersier, à Yverdon;
Eugène et Clara Curty-Gagnaux, à Granges-de-Vesin ;
Fernand et Berthe Gagnaux, à La Vounaise ;
Gustave Gagnaux, à La Vounaise ;
Lydia Gagnaux, à Boulens ;
Raymond et Agnès Gagnaux, à Cheyres ;
Louis et Thérèse Gagnaux, à La Vounaise ;
Ses filleules , ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Murist, le
samedi 22 avril, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le vendredi 21 avril, à
20 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: 47, route d'Yverdon , 1530 Payerne.

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

Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ANNEN

Il s'est endormi après une longue maladie, dans sa 55e année.
Sa famille et ses amis

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le vendredi 21 avril 1989, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 17-87538



Père, je veux , quant à ceux que
tu m'as donnés , que là où moi
je suis, ils y soient aussi avec
moi, afin qu 'ils voient ma gloi-

s re, que tu m'as donnée.
Jean 17:24.

Ses enfants et petits-enfants :
Colette et Jean Beugels-Roulin , leurs enfants Marie-José et son ami Philippe ,

Jean-Yves , Christiane , à Bruxelles;
Paulette et Jacques Burgat-Roulin , leurs enfants, Bertrand et son amie Pas-

cale, Anne-Lise, à Saint-Aubin ;
Maggy et Franco Tavernise-Roulin , leurs enfants Fanny et Lila, à Bôle ;
Nelly et Philippe Torche-Roulin , leurs enfants Vincent et Dominique, à

Corminbœuf;
Jean-Ulysse et Claire-Lise Roulin-Zwahlen , leurs enfants Anne-Sylvie et

Jean-Pierre, à Sauges;
Ses frères et sœurs :
Samuel Roulin , à Provence ;
Ninette et Elvezio Bortolotti et famille;
Madeleine Bernier et famille ;
Marguerite Gilbert et famille ;
Georgette et Raymond Néron et famille ;
Marcel et Marie Roulin et famille;
La famille de feu Renée Ondet;
Ses belles-sœurs :
Ruth et Lucie Martinet ;
Les descendants de feu Jean-Roulin-Raymondaz,
ainsi que les familles Jeanmonod , Roulin , Favre, parentes , alliées et
amies,
font part du départ pour le Ciel de

Monsieur
Jean ROULIN

leur cher papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
que le Seigneur a repris à Lui dans sa 79e année.

1428 Provence, le 19 avril 1989.
Mais le chemin se termine r - •< _ •
Dans ce Davs slorieux La J entrerai sauve par ta gracevans ce pays glorieux Là (u >attends aux • t •
Ou luit la face divine ,,- ,- . • . i. ,,, i . . Viens me dis-tu , j  acquis ta placede l homme victorieux _ J r „ \.
T . f  - , Par ma croix, dans le Paradis.La, parfaits en ta présenc e R , p . . ..
Adorant , Glorifié, » ?0S' reP0S, * ™s ae Jesuf  ,,._ _ . .  „. Peines, douleurs, ne seront plus.Jésus de ta ressemblance.
Nous serons rassasiés.
L'ensevelissement aura lieu à Provence, vendredi 21 avril.
Culte au temple , à 14 heures. STL>
Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.
Domicile de la famille: (home La Source), Lac 18, 2014 Bôle.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'hôpital de La Béroche, cep 20-363-0.
Cet avis tient lieu de .lettre de faire part.

Bfe s"ft~ " " Ë9

JM j fe Marie SPIELMANN
m, _Ë\ née Andrey

Vingt ans que tu nous as quittés , mais ton souvenir restera gravé à
jamai s. »

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi 22 avri l 1989, à 19 h. 30.

Ta famille

t
Je suis la résurrection
Qui croit en moi, fût-il mort,
vivra; et quiconque vit
et croit en moi ne mourra jama is.

1988 - 1989
En souvenir de

Monsieur
Louis THIÉMARD

pharmacien
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le samedi 22 avril 1989, à 18 h. 30.
Dans l'attente-de la résurrection, nous sommes de tout cœur avec toi !

Ton épouse et ta famille
^^____ 17-87220

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa et parrain

Monsieur
Victor AEBISCHER

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amour et de l'amitié durant sa vie et qui ont assisté, même en pensée, aux
funérailles.
Nous remercions très chaleureusement M. l'abbé Reidy pour toute son
assistance et son dévouement , M. l'abbé Julmy pour sa cérémonie d'adieu
très réconfortante, enrichie par l'émouvante participation du chœur mixte de
Bonnefontaine, M. le docteur Masset qui l'a suivi durant sa vie et dans ses
derniers jours, l'entreprise Raemy, pompes funèbres pour sa serviabilité,
ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la préparation de ses
funérailles.
Les amis qui ont affectueusement entouré notre cher époux et la famille
durant sa courte maladie et qui ont prouvé leur attachement, par leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs
offrandes de messes et d'autres dons, sont remerciés du fond de notre
cœur.
Bonnefontaine, avril 1989

La famille dans la peine

L'office de trentième
pour le repos de son âme sera célébré en l'église de Bonnefontaine, le samedi
22 avril 1989, à 17 heures.

17-170C

B "*"**^* î$f _B
21 avril 1988 - 21 avril 1989

_n : ';____! n̂ souven ir de

. ' .-, ., J „ -, -.
Voici un an que tu nous as quittés, ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs .
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.
Ton époux , tes enfants, petits-enfants et famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 22 avril 1989, à 19 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean BIOLLEY

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son épreuve, pai
votre présence, vos messages de condoléances et dons de messes, vos envois
de fleurs et de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Treyvaux , le samedi 22 avril 1989, à 20 heu-
res.
Treyvaux , avril 1989

Remerciements

Dans cette séparation si cruelle , nous avons ressenti avec émotion combier
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié peytées à notre chère ma-
man

Madame
Monique HÉRITIER-GIRARD

Nous vous remercions d'avoir partagé notre peine et notre espérance.
Pour votre présence aux obsèques , messages, dons et fleurs , nous exprimons
à chacun notre reconnaissance émue.

Moudon , Mézières
avril 1989.

t
1988 - Avril - 1989

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Joseph Mauron

sera célébrée en l'église d'Ursy, le
samedi 22 avril 1989, à 19 h. 45.
Que tous ceux qui t'ont connu aien
une pensée pour toi.
Vuarmarens, Dolly Gavillet

et ta famille

t
Avril 1988 - Avril 1989
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Henri Progin

sera célébrée en l'église de Saint-
Pierre, le samedi 22 avril 1989, î
18 h. 15.
Que tous ceux qui l'ont , connu ei
aimé aient , en ce jour , une pensée
pour lui.

Ton épouse , tes enfant;
17-8708*
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi-
cations , un projet de contrat de sépulture ,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus, aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garanti:
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Protection civile

Des manques
Le 6 décembre 1987, le peuple fri-

bourgeois a rejeté le crédit destiné à la
construction d'un centre d'instruction
de la protection civile, à Châtillon. Ce-
pendant, le plan financier pour les an-
nées 1986 à 1991 prévoit la réalisation
d'un centre. Le député Georges Gillon
(pdc), de Granges-Paccot, demande,
dans une question écrite au Gouverne-
ment auels sont ses proj ets.

Le centre d'instruction de Sugiez,
aménagé en 1966, ne répond plus aux
besoins actuels du canton , rappelle le
Conseil d'Etat dans sa réponse. Le po-
tentiel d'instruction de Sugiez est de
1000 personnes par année, alors qu 'il
faudrait en instruire quatre fois plus.
Actuellement , une préétude est en
cours pour définir un nouveau concept
de centre d'instruction cantonal
conforme aux exigences fédérales. Ce
projet comprend plusieurs variantes ,
dont une à Sugiez.

La vétusteté des bâtiments de Sugiez
est telle qu'une réfection totale s'impo-
se. Quant au personnel , composé de
quatre instructeurs permanents (deux
de langue française et deux alémani-
ques), il est tout à fait insuffisant. Selon
les normes fixées Dar l'Office fédéral de
la protection civile , on devrait avoir
dix-neuf instructeurs. La dimension
des installations et les conditions d'ins-
truction actuelles ne permettent donc
pas de satisfaire aux exigences légales,
précise le Conseil d'Etat.

Avec 29% de gens instruits dans le
canton , la protection civile fribour-
geoise est la lanterne rouge en Suisse,
ex aeauo avec le Jura. "*"_)

Jeudi 20 avril 1989

H
IAUTRES
DECISIC
CONSEI

Dans sa séance du 18 avril 1989, le
Conseil d'Etat a:
• nommé Mmc Jeanine Burton-Ra-
muz, à Avry-sur-Matran, en qualité de
lectrice en didactique de langue fran-
çaise à la Faculté des lettres, avec tâ-
ches spéciales dans le cadre de la for-
mation des maîtres ; M"c Michèle Cou-
rant , à Fribourg, en qualité de maître
assistant en informatiaue aunrès de la
Faculté des sciences et Beat Schwaller,
à Granges-Paccot, adjoint administra-
tif auprès de la Caisse publique canto-
nale d'assurance-chômage.
• pris acte avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de Jean-Luc Plattet , à Courtepin,
chef adjoint de l'Office cantonal du tra-
vail; Moreno Bernasconi, à Fribourg,
professeur au Collèee Sainte-Croix et à
l'Ecole normale cantonale ; Mme
Jeanne Noël-Gavillet , à La Joux, insti-
tutrice dans le cercle scolaire de La
Joux; Marius Marro, à Belfaux, insti-
tuteur dans le cercle scolaire de Fri-
bourg ; Mlle Noëlla Slavic, à Villars-sur-
Glâne, secrétaire auprès de la Préfec-
ture du district de la Sarine.
• octroyé une patente de médecin à
Tnhn-Tîirniipc PhpQtpr Hp T ancannp _
Vevey, et l'autorise à pratiquer son art
dans le canton de Fribourg ; une pa-
tente de médecin à Jean-Dominique
Lavanchy, de Lutry et Forel, à Orzens
(VD), et l'autorise à pratiquer son art
dans le canton de Fribourg et à porter
lp titrp HP «nprialistp FMH pn mpHp.
eine générale ; une patente de pharma-
cien à Hervé Burgener , de Visp (VS), à
Lausanne, et l'autorise à pratiquer son
art dans le canton de Fribourg.
• autorisé Benoît Quartenoud , à Vil-
lars-sur-Glâne, à porter le titre de doc-
teur en médecine et spécialiste FMH
un niri r l i i f i  n ¦_ . *\ inr-n /_ __ ? nn A r-. ,-. — ", --. n ln

gie.
• décidé la mise en vigueur des fiches
fédérales du registre foncier de la com-
mune de Morens.
• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de décret relatif aux
naturalisations et un rapport concer-
nant l'introduction d'un treizième
mois de salaire pour le personnel de

• approuvé l'annexe I 1989 à la con-
vention du 1er janvier 1985 entre la
Fédération fribourgeoise des sociétés
de secours mutuels et des caisses-mala-
die et les hôpitaux de districts (tarifs
forfaitaires).
• autorisé les communes d'Echarlens ,
Le Pâquier , Villarepos et Villargiroud
à procéder à des opérations immobiliè-
rpc __ n

Alterswil: démolition d'une ferme à l'inventaire

Patrimoine perdant au TF
Par trois voix contre deux, le Tribu- due d'ailleurs à sa fille et recourt au TF fédéraux: l'autorisation de construire W- -Q* ¦

nal fédéral a débouté hier F.duard Sch- contre la décision du Conseil d'Etat et l'ordre de démolir sont liés: ainsi le W^VÏSr*wartz d'Alterswil qui recourait contre qui l'oblige à démolir sa ferme. veut la loi qui définit les zones cons- _ 
^ 

._ 
\ < DWun ordre de démolition confirmé en sep- A l'origine de cette affaire, une déci- tructibles. Or, le canton n'a pas ac- oINC-̂ rNb \_ r U >

tembre dernier par le Conseil d'Etat, sion cantonale jugée fautive par le TF. cordé au respect du patrimoine l'inté-
En jeu, une ferme inscrite à l'inventaire La parcelle sur laquelle E. Schwartz rêt prépondérant qui aurait pu rendre satisfaire le canton qui souhaite sauve-
de la maison paysanne, mais non clas- veut construire comporte une vieille caduque l'obligation de démolir. Ils es- garder son patrimoine. Puisque «le pa-
sée qui sera donc démolie cet automne, ferme. Le terrain , lui , n 'est pas en zone timent ne pas avoir le droit de remettre tient n'est pas encore mort», dit le pré-
A moins que le Conseil d'Etat n'exa- constructible. E. Schwartz obtient le en question l'appréciation cantonale sident , allons voir sur place avec un
mine si le classement, donc la restaura- droit de construire, mais à condition sur la valeur de cette ferme. expert si cette fermedoitetre sauvee. il
tion du bâtiment, est souhaitable. de démolir l'ancienne bâtisse lorsque Et cela d'autant plus qu 'il s'agit de s'agit de ne pas refaire l'erreur com-

la nouvelle sera terminée. De fait, une préserver le caractère exceptionnel mise initialement par le canton. Quant
«Interrompons le débat et allons autorisation fautive, constate le TF: si d'un permis de construire en zone non à la mauvaise foi supposée du recou-

voir sur place si cette ferme est digne le canton s'était renseigné sur la nature constructible. La démolition garantis- rant , le Code civil préconise de tabler
ou non de protection. Nous arrêterons du bâtiment à démolir , il aurait vu que sant qu 'il n'y ait pas, globalement , aug- en principe sur la bonne foi, tance le
ensuite notre décision en connaissance cette ferme figurait à l'inventaire et sta- mentation du volume construit. De président,
de cause», propose le président de la tué sur le fond. plus, les juges estiment que le proprié-
première Cour de droit public du Tri- taire n'invoque l'argument «digne de Dernier espoirbunal fédéral (TF). Il n'en fut rien. Le J_e beurre et l'argent protection» que pour avoir le beurre et
TF décida hier par trois voix contre j  Keurre l'argent du beurre. Les juges campant sur leurs posi-
deux , dont celle du président le juge uu ocurre tions, ils votèrent. A trois contre deux:
fédéral Fulvio Antognini, que dans la Les juges favorables à la démolition Juger SUr pièce refus d'interrompre le débat et d'aller
pesée des intérêts, les arguments de se fondent sur l'avis, émis au cours de voir sur pièce. A trois contre deux:
droit de la construction prévalent ceux la procédure de recours par la commis- Les intérêts en présence sont publics rejet du recours. D'ici le 1er octobre, la
de la protection du patrimoine. sion cantonale de protection des mo- et privés, disent les j uges favorables à ferme devra être démolie.

La petite ferme des Schwartz, à Al- numents historiques et ses conséquen- une vision locale. Publics, parce qu 'il y A moins que les avis tranchés des
terswil sera donc démolie d'ici le 1er ces. Oui, disait-elle, cette ferme est di- va d'une part du respect des zones défi- juges n 'incitent le Conseil d'Etat à se
octobre prochain , bien qu 'elle figure à gne de protection. Mais nous ne pou- nies par l'aménagement du territoire et pencher enfin sur le problème de fond,
l'inventaire de la maison paysanne vons ordonner des mesures concrètes d'autre part de la protection du patri- comme M"* Rainer Weibel le souhaite
suisse avec mention B. Aujourd'hui, E. de protection car une telle décision moine. Deux intérêts publics rivaux, au nom de son client qui a demandé
Schwartz s'est attaché à sa ferme et a devrait alors être étendue à environ considérons qu 'ils s'annulent. Reste une décision de classification , encore
pris conscience de sa valeur; il refuse 6000 bâtiments de valeur analogue l'intérêt privé à ne pas démolir une pendante,
d'habiter dans la maison neuve ven- dans le canton. Déduction des juges ferme inscrite à l'inventaire : de quoi Michèle Roquancourt
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A Alterswil, la ferme d'Eduard Schwartz devra être démolie. QO Bruno Maillard

Fribourg: stationnement difficile à l'Hôpital cantonal

Transports publics, s.v.p.!
La bagnole envahit les alentours de

l'Hôpital cantonal: les places de sta-
tionnement sont peu nombreuses et l'on
parque n'importe où. Cette situation
mécontente les gens, explique le député
démo-chrétien Bernard Pillonel de
Matran. Celui-ci demande, dans une
question écrite, ce que le Conseil d'Etat
entend entreprendre pour résoudre le
nrnhlàmo

La situation du stationnement des
véhicules aux alentours de l'Hôpital
cantonal se détériore de plus en plus ,
explique le député démo-chrétien de
Sarine-Campagne. Il s'ensuit un mé-
contentement général , non seulement
— hp-» Ipc n^tionlr ai I PC- A r î c i t p i i — c  mnir—_-_ . —_ ,._.._..»_ _.. .__ . ._ ..__ .._ , ...»__
également chez les propriétaires voi-
sins. Les véhicules stationnent sur le
passage destiné aux ambulances, aux
bus , sur les trottoirs, sur les accès aux
jardins familiaux, sur la place de sta-
tionnement du home médicalisé et sur
Ipc nlîinpc rïrivppc 1 p HÂnutp HpmonHp

donc si un agrandissement du parking
est envisagé et si l'on ne pourrait pas
trouver une solution plus souple pour
faire respecter l'ordre, autre que les
contredanses.

Plus de places...
plus de voitures!

Cinq cent sept places de parc ont été
prpppc nnnr rpr*r»nHrp à la HpmanHp

répond le Conseil d'Etat. Mais il est
impossible que, chaque jour , les mille
visiteurs , les six cents collaborateurs et
la centaine de patients ambulatoires
trouvent une place de stationnement à
l'hôpital. Même si une extension hori-
7nnlnlp nu vprtimlp Hpç narlfinoc pet
possible, elle ne ferait qu'accroître le
recours aux véhicules privés au détri-
ment des transports publics.

Pour l'Exécutif cantonal , il n 'existe
qu 'une alternative: l'emploi des trans-
ports en commun. Il rappelle que les
nnnrcpc Hp la l irrnp 7 t(\ HpQ Irancnnrtc tAr\

LALmmÉ REGION

CONSRL D'FTA
commun de Fribourg desservent tou-
tes les dix minutes l'hôpital (arrêt sur la
route cantonale) et que dix courses
s'arrêtent tous les jours à l'entrée
même de l'hôpital. Quant à la mise en
zone bleue d'une partie du parc, elle ne
résoudrait pas le problème. Cette me-
sure se ferait d'ailleurs au détriment du
i-__ -r-_-c_ -_ r»i"_«->I /"• _ . _ -r.r_-i*-r_ l<-. lo /"'_--__ «*< _ .  i l

d'Etat. Les remises à l'ordre (amendes)
sont justifiées, car chaque jour des au-
tomobilistes parquent irrégulièrement
leurs véhicules aux abords immédiats
de l'hôpital. Le Conseil d'Etat estime
donc qu 'il n'existe pas de solution plus
souple pour faire respecter l'ord re,
qu 'il faut s'accommoder des places
existantes et surtout utiliser les Trans-
ports en commun pour se déplacer. ___

A Rerne___
Léqalisation des droques

La légalisation des drogues douces
préoccupe le député démo-chrétien
Emmanuel de Reyff (Fribourg). Celui-
ci demande au Conseil d'Etat, quelle
est son opinion en la matière. Et s'il y a
volonté d'extirper l'emprise sournoise
de la drogue, notamment, auprès des
jeunes.

La législation sur les stupéfiants est
l\f. 1 Q f*r\mr*ptpnpp Hpc _iitr\t-itpc rpHpt-o
les, répond en substance le Conseil
d'Etat. L'Exécutif cantonal n'est pas
consulté actuellement sur une modifi-
cation de cette législation et à sa con-
naissance les autorités fédérales n'ont
pas l'intention de le faire dans un pro-
che avenir. On s'en tient donc à l'appli-
cation de la loi en vigueur qui
rnnHamnp lp rnmmprrp pt l'ncaop r\p
stupéfiants , y compris des drogues di-
tes douces. Pour éliminer ce fléau, «la
lutte , dit le Conseil d'Etat , sera sans
doute difficile et durable». Il est prêt à
la poursuivre avec les moyens les plus
efficaces. Toutefois, le succès ne dé-
pendra pas uniquement de l'Etat ,
mais aussi de la volonté et du sens de la
r/»cr_ /-\r_ cr_Kilitô Ae * _-»ko_ -> . i _ -» f l T i
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Coupe des champions: Real Madrid subit une défaite historique (5-0) à San Siro

LAC Milan et son trio hollandais impériaux

B 
COUPE :jëÊî
[D' EUROPE *£*,

Un quart d'heure de doute. C'est tout ce qu'aura concédé PAC Milan au Real de
Madrid , le club le plus titré d'Europe, lors du match retour des demi-finales de I.
Coupe des champions. Impressionnants à l'aller, à Santiago Bernabeu, où ils
avaient obtenu un salaire minimum avec le match nul (1-1), les Milanais ont, en
effet, donné un bref instant l'impression d'avoir mangé leur pain blanc quinze
jours plus tôt. Mais la meilleure équipe européenne, à l'heure actuelle, devait vite
retrouver ses marques. Pour infliger aux Madrilènes une défaite historique (5-
0).

On jouait depuis dix-huit minutes
lorsque , d'un tir soudain pris des vingt-
cinq mètres, Ancelotti trouvait une
première fois la faille. Cette ouverture
du score coïncidait avec la reprise de
confiance des Milanais. Dès lors, le
Real , incisif durant les premières mi-
nutes, se mettait à subir la loi d'une
équipe milanaise vraiment impériale.
Un centre adressé par Tassoti trouvait
la tête de Rijkaard (24e minute) poui
doubler la mise. Et , alors que l'on
jouait les dernières minutes de cette
première période, Donadoni , exilé sut
l'aile gauche, trouvait la tête de Gullit
pour le 3-0.

A ce feu d'artifice , le Real ne pouvait
opposer qu 'une repri se de volée de
Michel , consécutive à un centre de
Gordillo (35e minute). Mais l'AC Mi-
lan aurait bel et bien pu encore aggra-
ver la marque, ne serait-ce qu 'à la 10e
minute , lors qu 'une reprise de la tête de
Van Basten manquait de peu la cible,
ou encore quand un tir d'Ancelotti
était maîtrisé avec peine par le gardien
Buyo et que , sur la mêlée qui suivait ,
Gullit était proche de marquer.

Action d'anthologie
On ne jouait que depuis quatre mi-

nutes à la reprise quand Van Baster
achevait une action d'anthologie enta-
mée par Rijkaard et poursuivie pai
Gullit. Le trio hollandais de l'AC Mi-
lan marquait ainsi, à sa façon, cette
rencontre de sa classe. Le cinquième
but , réussi par Donadoni , sur un tii
croisé (59e minute), donnait aussi ses
lettres de noblesse aux joueurs du cru
Car si l'AC Milan s'appuie bien évi-
demment sur ses trois champion ;
d'Europe, les Italiens ne déparent pas
ce magnifique ensemble dirigé par ur
entraîneur , Arrigo Sacchi, pour qui
l'attaque est la meilleure des défense
L'écrire n'est pas inutile!

Ce qu 'ont démontré, sur l'ensemble
des deux rencontres, les Baresi, Dona-
doni , Ancelotti , Maldini et autre Tas-
sotti permet en effet de mieux com-
prendre l'ampleur de la défaite concé-
dée par le «grand» Real , au stade Giu-
seppe Meazza. Cet AC Milan , dominé
par son rival local Tinter , en cham-
pionnat d'Italie , devrait , logiquement
remporter cette édition de la Coupe
d'Europe. Ceci relevé sans pour autam
vouloir minimiser les chances des
champions de Roumanie, le Steaua de
Bucarest.

Pour cette rencontre, l'entraîneur dt
Real Léo Beenhakker avait pourtan
pris des risques. Il n'avait , en effet, pa:
hésité à aligner seulement trois défen
seurs, Gallego, Chendo et Sanchis er
l'occurrence. Il entendait ainsi abattre
une carte offensive supplémentaire
avec Llorente à la pointe de l'attaque
Ce dispositif devait pourtant , et rapi
dément , voler en éclats. En confiant ur
rôle majeur à l'Allemand Bernd Schus-
ter , dans le même temps qu'il exilan
sur le flanc droit Michel , Beenhakkei
n'a vraisemblablement pas choisi 1.
bonne solution. Mais, même à Lour-
des, ce Real n'avait pas la pointure
pour résister à cet AC Milan impé-
rial.

San Siro Milan. 85 000 spectateurs. Ar-
bitre : M. Ponnet (Be).

Buts : 18e Ancelotti 1-0. 24e Rijkaard 2-0
45e Gullit 3-0. 49e Van Basten 4-0. 59e
Donadoni 5-0.

AC Milan: G. Gain; Baresi; Tassoti, Rij-
kaard , Maldini; Donadoni , Colombo (65'
F. Galli), Ancelotti , Costacurta; Van Bas-
ten, Gullit (56e Virdis).

Real Madrid : Buyo; Gallego; Chendo
Sanchis, Gordillo; Michel , M. Vasquez
Schuter; Butragueno , Hugo Sanchez, Llo-
rente.

Notes: 5e avertissement à Hugo San-
chez. (Si' Buyo intervient devant Van Bastei

Galatasaray-Steaua Bucarest 1-1
Un rêve bien court
Il n'y a pas eu de miracle à Izmir. 180 secondes après l'ouverture du

Malgré le soutien inconditionnel de score signée Cuneyt (36e), qui avait
30 000 spectateurs, Galatasaray extrait victorieusement la balle
n'a pas refait le «coup» de Xamax d'une mêlée, que Dumitrescu assu-
lors de sa demi-finale retour de la rait définitivement la qualification
Coupe des champions devant du Steaua en reprenant un corner de
Steaua Bucarest. Battus 4-0 en Hagi.
Roumanie , les Turcs ont dû, cette La deuxième période fut tout à
fois, se contenter du nul (1-1). l'avantage de la formation d'Istan-

bul. Mais le brio du gardien Lung et
Steaua : 2e finale l'absence des deux buteurs Colak et

Ugur, tous deux suspendus, ne lui a
Trois ans après son sacre de Se- pas permis de concrétiser sa domi-

ville aux dépens du FC Barcelona, nation,
le «team» de Bucarest reprendra le
chemin de l'Espagne pour la Izmir. 30 000 spectateurs. Arbitre :
deuxième finale de son histoire, le Hackett (Ang). Buts : 36e Cuneyt 1-0. 39e

24 mai à Barcelone. Où il retrou- Dumitrescu 1-1
vera son attaquant vedette Lacatus, Galatasaray: Simovic; Cuneyt; Is-

. M . . ¥ . ' mail , Semih, Onal; Yusuf, Anf (53e K.qui a purge sa suspension a Izmir. Sava's); Prek'asi K'ovacev'c; Kokmaz,Le rêve n'aura dure que trois mi- Kerimoglu (65e Tufecki).
nutes pour les joueurs turcs, aux- Steaua: Lung; Iovan; Petrescu, Bum-
quels il avait été offert une prime bescu, Ungureanu; Stoica (58e Mineau);
individuelle de... 50 000 dollars en Balint , Dumitescu, Hagi; Piturca, Rota-
cas de qualification. C'est en effet ri*J (85e Negrau). (Si)
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Un attaquant roumain se joue du défenseur turc Semih: une image qui
résume le duel des deux formations. Keystone
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Coupe de I UEFA: Napoli et Stuttgart en finale
Le manque d'audace du Bayem

nus ainsi à mettre hors de position 1;
défense napolitaine. Trop longtemps
les Allemands ont buté sur une défens<
bien regroupée. Ni les contre-pieds di
subtil Kôgl ni la force de percussion d<
«Rambo» Pflùgler ne désarçonnaien
les Napolitains.

La bourde de Nachtweih
Au cours des quarante-cinq premiè

res minutes, le gardien italien n'avai
connu que deux vraies alertes: coup d<
tête de Wegmann (7e) et tir à bout por
tant de Nachtweih (35e).

Le match basculait à la 60e minute
avec la bourde de ce même Nachtweih
Fort de l'avantage de 2-0 acquis ai
match aller, Napoli , qui menait alon
3-0, avait en poche son billet pour h
finale, dont le match aller aura lieu le
3j nai au stade San Paulo.

Toutefois, les Allemands eurent 1e
mérite de se battre jusqu 'au bout, évi
tant ainsi l'humiliation d'être défait;
devant leur public.

Malgré une condition physique in-
certaine, Maradona a toujours judi
cieusement employé l'étonnante li
berté de manœuvre que lui laissèreni
des Munichois présomptueux. Carec.
se libérait également avec une relative
facilité de la surveillance du stoppeui
Flick, lequel ne pouvait guère comptei
sur le soutien du libero Augenthaler
Le capitaine du Bayern se souciait sur-
tout de faire le siège de l'arrière-camp
napolitain. A cette tâche, il apportaii
plus d'obstination que d'esprit d'im-
provisation.

L entraîneur Jupp Heynckes avai
renoncé à entamer le match avec troi:
attaquants, laissant le Suédois Ecks
troem sur le banc. Ce manque d'au
dace a peut-être eu une influence sur le
résultat comme le handicap représente
par la suspension de l'internationa
Thon.

Les Italiens étaient également han
dicapés. Ils ne pouvaient pas compte;
sur les services de leur buteur Carneva
le, lui aussi suspendu. Avec le dut
Maradona-Careca, le grand libero Re
nica, remarquable dans le jeu aérien, e
le demi De Napoli , qui a neutralisa
Kôgl, furent les meilleurs éléments.

Stade olympique. 74 000 spectateurs. Ar
bitre : Syme (Eco).

Buts : 60e Careca 0-1. 63e Wohlfarth 1-1
75e Careca 1-2. 79e Reuter 2-2.

Bayern: Aumann; Augenthaler; Nacht
weih (78e Johnsen), Dôrfner , Rick (65
Eckstroem); Reuter , Eck , Pflùgler; Wohl
fart, Wegmann , Kôgl .

Napoli: Giuliani; Renica; Ferrara, Cor
radini , Francini; Alemao (73e Bigliardi), D
Napoli (87e Carannante), Fusi , Crippa; Ca
reca , Maradona.

Avertissements: Maradona (29e), Augen
thaler (58e) et Giuliani (65e). (Si

H 
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Bayern-Napoli l-i
«Bourreau» de Tinter en huitième

de finale, le Bayern Munich n'a pas éti
aussi heureux en demi-finale de h
Coupe de l'UEFA devant Napoli. Ma
radona et ses camarades ont vengé le;
Milanais. Au stade olympique de Mu
nich, les Napolitains ont obtenu uni
qualification qui ne souffre aucune dis
cussion. Après leur victoire de 2-0 i
l'aller, ils ont réussi un match nul (2-2
au retour.

Ainsi, ils affronteront une autre for
mation ouest-allemande en finale , le
VFB Stuttgart. Au terme de la pre
mière heure, Bayern payait au prix for
une bévue de Nachtweih. En effet, une
«toile» du latéral permettait à Mara
dona de démarquer Careca face au gar
dien. Le Brésilien exploitait cette occa
sion avec un parfait sang-froid. Ur
quart d'heure plus tard, Careca battai
pour la seconde fois Aumann sur ur
nouveau service de Maradona, ai
terme d'une action de rupture (75e).

L'inutile exploit de Reuter
Entre-temps, une sortie à faux di

gardien Giuliani , sur un corner botté
par Kôgl , avait provoqué une première
égalisation. A dix minutes de la fin di
match , Reuter signait l'exploit di
match: double dribble puis tir croisé
qui laissait Giuliani sans réaction.

Bien tardivement , et pour la pre
mière fois, les Bavarois étaient parve-

Dynamo Dresde-Stuttgart l-llO-O]
Une grande première

Une réussite du libero Karl Allgôwei
a ouvert, toutes grandes, les portes de
la finale de la Coupe de l'UEFA au VfB
Stuttgart. Dans le derby germanique,
la formation de la RFA a obtenu le nul
(1-1) à Dresde après s'être imposée 1-C
au Neckarstadion sur un but de ce
même Allgôwer.

Mais avant de forcer la décision , le
VfB Stuttgart a connu un début de ren-
contre assez difficile. Les Allemand'
de l'Est ont en effet empoigné cette ren-
contre avec beaucoup d'agressivité. El
ils auraient bel et bien pu ouvrir le
score dès la 3e minute, lorsque Stùbnei
voyait son envoi repousse par la latte
Sammer, à la 27e minute, bénéficiai
également d'une bonne chance. Mai:
Dynamo Dresde avait tiré là ses meil
leures cartouches.

Après la pause, en effet , VfB Stutt
gart s'assurait la maîtrise du jeu et c'es

assez logiquement que le libero Allgô
wer ouvrait la marque, à la 63e minute
A six minutes de la fin , Lieberam obte
nait l'égalisation pour les Allemand:
de l'Est. Mais il n 'empêchait pas le Vfl
Stuttgart de se qualifier pour la pre
mière fois de son histoire pour uni
finale européenne.

Stade de Dynamo. 38 000 spectateur:
(guichets fermés). Arbitre : Brummeie
(Aut).

Buts: 63e Allgôwer 0-1. 84e Lieberam 1
Dynamo Dresde: Teuber; Lieberam

Trautner , Kirchner (67e Jâhnig); Haupt
mann , Stùbner , Pilz , Minge , Bûttner; Sam
mer, Gûtschow.

VfB Stuttgart : Immel; Allgôwer; Buch
wald (80e Zitsch), Nils Schmâler; Schafer
Hartmann , Katanec, Sigurvinsson , Schrô
der; KJinsmann , Gaudino.

Notes: avertissements à Gûtschow, Pilz
KJinsmann et Sigurvinsson. (Si

Encore Wampers
Récent vainqueur de Paris - Rou

baix , le Belge Jean-Marie Wampers ;
remporté la 77e édition du Grand Pri;
de l'Escaut (200 km) en devançant trè:
largement au sprint son compatriote e
compagnon d'échappée, Frank Hoste
La troisième place est revenue au Hol
landais John Van den Akker , un souf
fie devant le peloton réglé par Erie
Vanderaerden. (Si

IIIIMS3
Angelo Lecchi leader

Tour des Fouilles. 2e étape, Cagnano Va
rano - Rodi Garganico: 1. Stefano Colagi
(It) les 173 km en 4 h. 20'02" (39,91'
km/h); 2. Emanuele Bombini (It) à 2";' 3
Pierino Gavazzi (It); 4. Silvio Martinelle
(It); 5. Jûrg Bruggmann (S); 6. Enrico Gai
leschi (It); 7. Angelo Lecchi (It); 8. Roi
Jàrmann (S); 9. Danilo Gioia (It); 10. An
gelo Canzonieri (It), tous m.t. Classemen
général: 1. Lecchi 9 h. 00'29" ;' 2. Colage i
4";' 3. Bombini à 6";' 4. Fabrizio Con valli
(It) à 8" ;' 5. Jàrmann à 10" ;' 6. Galles 11" ;
7. Bruggmann; 8. Roberto Gaggioli (It), 9
Stefano Zanatta (It); 10. Silvano Contin
(It). Puis: 13. Pius Schwarzentrube r (S)
tous m.t. (Si
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ĝ**'*'̂ |i^̂  ̂ ÂËW^ Ë̂ËÊ ¦ ¦ ' _̂__KÎ***"'__r ÊËËm̂-

\\W&nP$
wmÇjk

H
,. Cfi
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LALIBERTÉ SPORTS

Vainqueurs de coupe: finale Sampdoria-Barcelone à Berne

A force d'obstination et de vaillance
[COUPE W§
[D' EUROPE *%*,

• ' *^m ?

Détenteur du trophée, le FC Mali-
nois ne disputera pas la finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe, le mer-
credi 10 mai à Berne. A Gênes, les Bel-
ges ne sont pas parvenus à préserver le
léger avantage acquis au match aller
(1-0). Ils ont concédé leur première
défaite dans cette compétition , en s'in-
clinant sur le score de 3-0 (mi-temps
0-0) devant la Sampdoria.

Malgré l'absence de leur meilleur
buteur , Vialli , les Italiens ont finale-
ment inscrit trois buts au cours des
vingt dernières minutes. Cette qualifi-
cation , ils l'ont vraiment arrachée à
force d'obstination et de vaillance.
L'ex-Barcelonais Victor personnifia
pleinement cette ténacité , cette comba-
tivité de tous les instants.

Quand les Belges jouent
à l'italienne...

A vouloir jouer à l'italienne , les Fla-
mands ont ruiné leurs chances de qua-
lification. L'abandon du marquage de
zone pour une surveillance homme à
homme très stricte perturba l'habi-
tuelle jouerie des Malinois. Trop long-
temp s placée sous le signe de duels har-
gneux , la rencontre n'atteignit pas le
niveau attendu. Une pelouse dans ur
état désastreux, en raison des pluies
récentes, fut un autre facteur négatif.

En première période, surtout , l'arbi-
tre fut l'acteur qui accaparait l'atten-
tion du public. M. Stiegler devait cons-
tamment réprimer des joueurs qui re-
couraient trop volontiers à l'antijeu. Il
aurait pu sévir davantage encore, s'il
avait appliqué le règlement à la lettre.
Ainsi , Cerezo, à la 45e minute , évita
par miracle un carton jaune qui lui
aurait fermé les portes de la finale. Son
camarade Viérchowod n'eut pas la
même chance. L'avertissement qu 'il
écopa à la 34e minute , pour avoir pla-
qué De Wilde , le privera du rendez-
vous du Wankdorf. L'absence du pilier
de la défense constituera un lourd han-
dicap pour les Génois.

Avec Viérchowod et Victor , le libero
Luca Pellegrini , impressionnant de
puissance , et le réserviste Salsano, un
poids plume pourtant , méritent une
mention , au même titre que les deux
anciens , Cerezo et Dossena, remarqua-
bles lors du final.

Jeudi 20 avril 1989
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Cerezo ouvre la marque pour Sampdori
Chez les Belges, la carence des deux

avants de pointe , Den Boer et Ohana,
précipita une défaite que l'autorité des
défenseurs retarda longtemps.

Le but de Cerezo
A la 70e minute , une faute de posi-

tion de Deferm, le cerbère de Mancini
permettait à l'Italien d'amorcer une
action de but que Cerezo parachevail
d'un tir imparable après s'être présenté
seul devant Preud'homme.

Prenant tous les risques, les Belges
concédaient un second but à la 85e sur
une action de rupture, esquissée par
Bonomi et parachevée magistralement
par Dossena. Trois minutes plus tard ,
le vif Salsano assommait définitive-
ment les Malinois à la faveur d'un bel
exploit personnel.

Stade Marassi. 19 000 spectateurs. Arbi
tre: Stiegler (Tch).

Buts: 71 e Cerezo ( 1 -0). 85e Dossena (2-0;
87e Salsano (3-0).

Avertissements : 21e Pradella. 34": Vier
chowod. 58e Den Boer. 75e Lanna.

Sampdoria: Pagliuca; L. Pellegrini; Péri
Viérchowod , S. Pellegrini (75e Lanna); Dos-
sena, Cerezo, Victor , Salsano; Mancini
Pradella (65e Bonomi).

FC Malinois: Preud'homme; E. Koe-
man; Rutjes , Deferm; Hofkens, Emmers
De Mesmaker (65e Wilmots), Versavel; De
Wilde , Den Boer, Ohana. (Si'

te » a,__:

' %_>

: c'est la fin de l'aventure pour Malines.

«
FINALES DE PROMOTIOr-
EN PREMIÈRE LIGUE

Keystone"n

Sredets Sofia-Barcelone 1-2 (0-1)

La cinquième finale
Pour la cinquième fois de son histoi-

re, le FC Barcelona disputera la finale
de la Coupe des coupes. Les Catalans
ont obtenu leur qualification en s'impo-
sant 2-1 à Sofia face au Sredets. Au
match aller, ils s'étaient déjà imposés
par 4-2.

Les 55 000 spectateurs présents au
stade du Levsky ont très vite déchanté.
A la pause, la cause était entendue. En
effet , l'attaquant britannique du «Bar-
ca» ouvrait la marque à la 26e minute
en abusant l'ex-Stéphanois Dimitrov
et le gardien Valov.

L'égalisation bulgare signée Stoich-
kov à la 65e minute ne troublait guère
la sérénité des protégés de Johan
Cruyff. A sept minutes de la fin du
match , Amor inscrivait le but de la vic-
toire pour les Catalans. Dans les arrêts
de jeu , Lineker voyait son penalty dé-
tourné par Valov.

Le 10 mai prochain au Wankdorf , le
«Barca» devra sortir le grand jeu poui
***--—PUBUCÎTE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂

remporter sa troisième Coupe des cou-
pes aux dépens de la Sampdoria... el
pour sauver sa saison. Cruyff ne se
contentera certainement pas d'être le
dauphin du Real!

Stade du Levsky. 55 000 spectateurs. Ar-
bitre: Schmidhuber (RFA). Buts: 26e Line
ker 0-1. 65e Stoichkov 1-1. 83e Amor 1-2

Sredets Sofia: Valov; Dimitrov; Mlade
nov , Vitanov , Bezinski ; Yanchev , Kostadi
nov , Stoichkov , Gregoriev (81 e Stoyanov)
Tanev (79 e Donev), Kirov.

FC Barcelona: Zubizarreta ; Recarte ,
Aloisio , Serna; Milla , Amor, Eusebio, Sali-
nas; Lineker , Roberto , Beguiristain (87'
Urban).

Tuce à Lucerne dès 1990
Le Yougoslave Semir Tuce, 25 ans,

a signé un contra t de trois ans au FC
Lucerne. L'attaquant de Vêlez Mostar ,
sélectionné à 33 reprises en équipe na-
tionale , a marqué 286 buts en 409 ren-
contres de championnat.

Tuce ne pourra toutefois pas jouer
sous les couleurs du FC Lucerne avant
le 1er juillet 1990. Il devra effectuer son
service militaire obligatoire (1 1 mois)
avant de rejoindre son nouveau club.

(Si!

• Football. - L'entraîneur-joue ur du
FC Emmenbrucke, Marco Bùhlei
(31 ans) et l'attaquant Frank Eggeling
ont tous deux prolongé leur contrai
pour la saison 1989/90. (Si'

Châtel n'est pas encore
au bout de ses peines

. Tout avait bien commencé pour le;
Veveysans dans ce tour final de promo-
tion en première ligue. Les deux derniè-
res rencontres laissent planer toutefois
le doute, rendant les ultimes confronta
tions face à Aubonnne et Nyon très dif-
ficiles. On saura alors seulement s:
Châtel se retrouvera en première ligu<
nationale la saison prochaine.

Châtel - Nyon 1 -3
(15-13 , 13-15 , 14-16 , 6-15)

La troupe à Rochat a finalement rate
le coche d'une partie extrêmement ser
rée pendant trois sets. Le manque de
confiance fut même fatal au quatrième
set au moment ou tout était encore
possible. Après avoir rejoint Nyon qu
menait 13-11 sur des services appuyé:
de Ph. Genoud , Châtel manqua à 14
13 une balle de set. Les Vaudois suren
profiter de l'occasion pour réussir troi;
actions et remporter la manche.

Sierre - Châtel 3-0

pas à prendre une fessée à Sierre. Ur
immense déchet en services empêché
les Châtelois de revenir et de compen
ser les efforts de leur ligne d'attaque e
du bloc qui céda peu à peu sous 1.
pression valaisanne. Quelques beau>
gestes dans un immense cafouillage
n'ont pas rendu possible une réponse
adéemate. Manquant totalement de co
hésion , Châtel s'est même désintégré
lors de la dernière reprise.

En fonction des résultats en notre
possession , on peut toutefois se rendre
compte que la position de Châtel n'es
pas si mauvaise, mais que Sierre e
Nyon peuvent jouer les arbitres. Le
classement ci-après ne tient pa;
compte de la rencontre qui s'est jouée
hier soir entre Châtel et Aubonne e
dont le résultat sera de fait très impor-
tant.

Promotion, l re ligue. Résultats : Châtel
Sierre 3-2; Aubonne - Châtel 2-3; Sierre
Nyon 3-0; Châtel - Nyon 1-3; Sierre - Ai
bonne 3-0; Sierre - Châtel 3-0; Aubonne
Sierre 2-3.

(15-10 1 5-7 1 5-8) Classement: l. Sierre 5/8(14-5); 2. Châ-
tel 4/4 (7-10); 3. Nyon 2/2 (3-1); 4. Aubonne

Mal remis de leur déconvenue, les 3/0 (2-9).
Veveysans ne s'attendaient toutefois J.-P.U

Suisses champions de groupe au Portugal
SPRINGlll [CUP % ,

L'équipe suisse masculine a terminé
au premier rang du groupe D de h
Springcup, à Espinho, au Portugal , ai
terme du tour de qualification , grâce ï
une victoire sur l'Autriche 3-2(11-15
15-12 , 15-12, 6-15, 17-16).

Ce succès a toutefois été long à se

dessiner. En effet, dans le dernier set
alors que le score était de 16-16, le capi
taine autrichien Hannes Kronthaler
au bénéfice d'une balle de match , i
envoyé son service dans le filet , don
nant ainsi la victoire à la Suisse.

Résultats du tour préliminaire de la Spring
cup. Messieurs. Groupe D: Suisse - Autri
che 3-2 (11-15 , 15-12, 15-12, 6-15, 17-16)
Classement après 2 matches: 1. Suisse <¦
(6-2). 2. Autriche 2 (5-4). 3. Luxembourg (
(1-6). (Si

Les Suissesses au 2e rang en Turquie
L'équipe de Suisse féminine a battu

la Norvège 3-2 (15-4 10-15 15-9 9-l _
17-16) et termine ainsi à la deuxième
place de son groupe, derrière la Tur-
quie, invaincue , mais devant la Grèce et
la Norvège. Les Suissesses joueront
donc pour les places 1 à 8 et affronte-
ront le Portugal demain.

Face à la Norvège, la Suisse a jou (
son plus mauvais match depuis le dé-
but du tournoi. Un premier set trop
facilement remporté a peut-être décon-
centré les joueuses de Peter Nonne-
broich. Toujours est-il qu 'elles ont eu
grand-peine à se défaire d'une équipe
nordique qui maîtrise mal un système
de jeu trop complexe.

Dans le camp suisse , le problème de

la passe a refait surface avec acuité
L'entraîneur hésite toujours entre le;
qualités techniques supérieures de 1;
jeune Sarah Brutschin (Uni Bâle) et 1;
plus grande expérience d'Irène Grau
wiler (BTV Lucerne), dont l'ententi
avec Anne-Sylvie Monnet laisse toute
fois beaucoup à désirer. Brutschin , qu
a joué toute la rencontre face à la Tur
quie , a commencé le match , avan
d'être remplacée par Grauwiler au mi
lieu du deuxième set.

Spring Cup féminine. Troisième journée
Groupe A (Istanbul): Suisse - Norvège 3-'
(15-4 10-15 15-9 9-15 17-16). Turquie
Grèce 3-1. Classement final du groupe A ('
matches): 1. Turquie 6 (9-2). 2. Suisse '(7-7). 3. Grèce 2 (6-6). 4. Norvège 0 (2-9)

(Si
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Tour d'hiver de LNB

Dernier point
bienvenu

Dans les deux derniers matches di
tour d'hiver de ligue B, les Fribourgeoi ;
ne s'en sortent finalement pas trop mal
Berne devait constituer un obstach
pratiquement insurmontable et il s'ei
est fallu de peu pour que Fribourg
Natation ne crée la surprise. Worb au
rait dû figurer au menu des pensionnai
res de la Motta. Ces derniers doiven
une fière chandelle à leur gardien Gu-
gler s'ils ont pu arracher le matel
nul.

Fribourg-Berne 10-12
(2-2 4-2 2-4 2-4)

Habitués à commencer les rencon
très avec un maximum d'attention e
de sérieux, les protégés de l'entraîneu:
Barilli ont surpris les troisièmes dt
classement. Plus de deux quart s du
rant , ils en ont fait à leur tête. Appli
qués en défense, ils ont fait douter un<
attaque bernoise qui pouvait tout d<
même compter sur l'aide de deu;
joueurs yougoslaves et d'un Colom
bien.

La présence de ces mercenaires n<
perturba en rien la jeune formation d<
Fribourg, du moins durant les deu;
premiers quarts. En fait, l'expérience
des Bernois leur avait dicté de laisse;
passer l'orage. Certes, Terrapon e
consorts-eurent la possibilité ti'aggra
ver la marque lorsque , évoluant à ur
de plus, le score eût pu passer de 8-5 ;
9-5. Ce furent pourtant les Bernois qu
diminuèrent l'écart sur contre. Mêm<
musique à 8-6. Les Bernois se faisaien
de plus en plus pressants. De plus, ce:
derniers s'amusèrent à provoquer l;
faute chez l'adversaire.

Justement sanctionnes par les arbi
très, les Fribourgeois voyaient leu
avoir en danger. Petit à petit , l'expé
rience des Bernois et de leurs merce
naires éteignit les derniers foyers d<
résistance, si l'on peut dire .

Fatigués, les joueurs du Fribourg
Natation diminuèrent leur rendemen
au moment où Berne plaçait son offen
sive finale. Rien à dire pourtant sur l;
performance des Fribourgeois. Ils on
donné tout ce qu 'ils ont pu.

Fribourg : Gugler , M. Stritt 2, Blanchar <
1, J. Stritt 5, Barras , Devaud 1, Savary 1
Giacobbo, F. Droux , Terrapon , Rolle , V
Droux , Barilli.

Fribourg-Worb 11-11
(2-3 4-4 4-2 1 -2)

Le lendemain , les Fribourgeoi:
avaient , soi-disant , une rencontre plu:
aisée. Il est vrai que Worb navigu»
dans les eaux troubles du bas de clas
sèment. Il est vrai aussi que les Aléma
niques ne se sont inclinés que de pei
contre les plus fortes formations... Un<
fois n'est pas coutume , Fribourg-Nata
tion ne débuta pas dans les meilleure:
conditions. Fatigués par leur rencontn
épuisante de la veille , les Fribourgeoi:
ont laissé l'initiative aux joueurs d<
Worb . Ces derniers ne se sont pas fai
prier et ont tout de suite creusé l'écart
Dès le début , les Fribourgeois ont ét<
contraints à couri r après le score.

C'est généralement le troisième
quart qui pose le plus de difficultés au?
protégés d'Hervé Barilli. Cette fois, c<
fut celui-ci qui les plaça le plus près d(
Worb. Ainsi , à l'abord des sept demie
res minutes , Fribourg avait encore tou
tes ses chances.

A égalité , alors qu 'il ne restait plu:
que deux minutes de jeu , les joueurs d<
la Motta eurent la possibilité de s'ex
primer à un de plus à trois reprises
Mais chaque tentative connut l'échec ;
cause, ou grâce, à une déviation hasar
deuse de la défense alémanique. Mai:
les choses auraient pu être pires. Sur l<
contre , Worb eut à trois reprises l'oc
casion de signer le k.-o. Mais Gugler er
avait décidé autrement. C'est , on peu
le dire sans peur de se tromper , le gar
dien fribourgeois qui a donné le poin
du match nul à sa formation.

Fribourg : Gugler , M. Stritt l , Blanchan
3, J. Stritt l , Barras 2, Devaud 2, Savary
Giacobbo , F. Droux l , Terrapon l , Rolle
V. Droux , Barilli.

Juan A. Devecchi-Ma
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Pour raison de santé , cessation d' exploitation ; la famille Ch. Scheff el, a 1670
Esmonts (Ursy) vendra tout son chédail en mise publique à son domicile, à
Esmonts. le SAMEDI 22 avril 1989, dès 13 h.
Le chédail à savoir:
1 tracteur FIAT 4 x 4  avec cabine «Mauser» neuve, 1 autochargeuse
Mengele, 1 pirouette ; 1 rotative, 1 andaineur, 1 épandeuse à fumier Agrar, 1
souffleur avec tuyaux (marque Muller), 1 séchoir en grange, 1 motofaucheuse
Bûcher, 1 fuste à purin 2200 I en très bon état, 2 charrues VA de tour , 1
machine à traire Alfa-Laval + 1 pot, 1 appareil à vêler américain, 1 boille à
lait neuve 40 I, 1 brouette à fumier, 1 hangar à machines, colliers pour chevaux
et poneys 1 remorque pour poneys ou moutons, 1 petit pont de camion servant
comme abri, 1 moteur électrique sur chariot avec 25 m de câble, diverses petites
charrettes pour poneys ou ânes, abreuvoirs , chars , 1 fraiseuse, botteleuses, 1
coffre à grains, 1 semoir à grains , 1 concasseur à grains, 2 bennes 3 points, 1 pont
3 points , 80 m3 de fumier de cheval, piquets, grande bâche, 1 motoculteur ainsi
que bon nombre d'objets dont le détail est trop long.

ANTIQUITÉS: char valaisan à cercles , traîneau, glisses à billons , chaudière ,
etc.

Paiement comptant I

Le vendeur: Fam. Ch. Scheff el, 1670 ESMONTS, « 021/909 58 27.
Le crieur: Denis Romanens, 1642 SORENS, « 029/5 24 57.

17-121537

Week~eiw wew de cmrme
au menu de (gérance.

t

NOURRITURES SPIRITUELLES.
Cathédrales et chapelles médiévales.

Abbay es dont jaillirent les Cro isades.
Bourgs médiévaux intacts .

Ma ison natale de Paul Claudel.
4 Concerts de musique classique. Et pou r dormir:
r\ un re la is de poste du X VIIe siècle ,

«WW un hôtel Renaissance ou un moulin.

VACANCES SPORTIVES.
De sublimes parcours de golf dans des paysages

qui donnent envie d'être meilleur.
Tennis à toute heure . Sports équestres. Randonnées

à vélo. Canoë, pêche. Et après ,
hy dromassage et relaxation dans un bain thermal.

VOLS EN MONTGOLFIÈRE.
Très diff érents, les pays ages, les animaux ,

les êtres humains , vus d 'en haut.
Dans le sifflement silencieux du vent. Bien loin,

la terre , ses tumultes et ses bruits . / i4wM\.
Une façon orig inale de découvrir une région, ffi S ______

RANDONNÉES PÉDESTRES. ST
Les Chemins de Gra ndes Randonnées sont les

lignes de vie des balades en plein air,
j alonnés de gîtes , de restaura nts,

de villages pittoresques , de curiosités invisibles '
autrement.

LA FRANCE , C'EST LA PORT E
À CÔTÉ.

Alsace , Bourgogne , Champagne , Dauphiné ,
Lorraine , Provence/A lpes/Côte d 'Azur, Savoie,
Vallée du Rhône vous offrent mille possibilités

de transformer vos week-ends en gra ndes vacances.

___H Sr

D J 'aimerais me dépay ser et viendrai en auto.
Veuillez m 'envoyer votre bro ch u re avec propositions de week-ends

à la carte.
D Je compte venir en train ou en avion. Envoy ez -moi l'off re des

agences de voy ages suisses pour  courts séj ou rs.

Nom/p rénom: 

Rue/no: 

NPA/localité: 

De préf érence, colle r ce coupon sur une carte postale et adresser à:
OFT, 2, rue Thalberg, 1201 Genève. _i2
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Une nouvelle opti que. pour d'étonnantes vitesses de croisière, coûts
Les nouvelles cabines, plus aérodynami ques, d'entretien réduits en raison d'intervalles étirés
donnent le ton. Puissance et suprématie au pre- au maximum, conservation optimale de la valeur
mier coup d'œil. Par contre, ce que le conducteur due à l'utilisation de matières synthéti ques et
découvrira en matière d'ergonomie, de confort de tôles galvanisées ennemies de la corrosion:
et de sécur i té  act ive  et passive ne se décrit  pas: n'est-ce pas là un  concept des p lus  intelligents? Hpa_^H
ça se vit! , D ..

Les n o u v e a u x  rowerliner: un programme com- Mj m W
Une nouvelle h a b i l i t e .  pjet <j e nouveaux camions avec un rendement
Les moteurs aux caractéristi ques de puissance global associé à la légendaire sécurité symbolisée
et de couple remarquables le sont tout autant par l'étoile Mercedes. Découvrez les nouveaux
au niveau des gaz d'échappement. Quant au con- powerliner à l'occasion d'une course d'essai. Nous
cept d'entraînement, avec ses nouvelles boîtes vous conseillerons volontiers . Même en matière
Mercedes et l'EPS monté en série, il est synonyme (le f i nancemen t  et de leasing . WmWd'extrême long évi té .  wj m VI
¥T  •• . _.,. _ # Notre engagement est le garant de votre succès! Er ' 1̂Une nouvelle rentabilité. b b  b * _̂AU »«. I._|
Charges u t i l e s  élevées, consommation rédui te  N'hésitez pas-à nous téléphoner. ____¦___!

Spicher & Cie Autos SA
1700 Granges-Paccot (Fribourg): Centre poids-lourds , Route Morat , Tél. 037 83 11 91.

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée - Membre ARELS \ w////MJ <yW/////Am?/AMJ W////? ©\

«_
S^̂  ̂ COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année 'flmfti/ \wm%/ mmAf YÏmmW!¦ A COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency el First Certificate, TOEFL, etc. ŵmi I JXJwtZw 'ÏZVzfl l *̂WW%tWFr. 394.-+TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une #ws?5[ t, *~ JMMm V%WM. VL wyfjffiw

Â Possibilité 
de 

sport , excursions , activités. vymffii Jwyîyy// yyflwyyA ̂ MywWWsV
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂ Prospectus - Renseignements - Inscriptions: uffiyfy. Y wymZy/ Mmvfa T vfflwffi!/
ANGLOSTU DY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3 d, 3400 Berthoud BE, tél. 034 22 29 22 ^̂ M / Wmiïiï EHHa I _HHIll
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pompes à eau D générateurs D fraises à neige D. /  /  /  /  /  Vendredi: 10 h - 16 h
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Le Canada continue de faire impression
Les Tchèques inquiétés

- W O R t r jouaient à quatre contre cinq. Sans se
laisser prendre au jeu de l'adversaire,
les Canadiens ne perdirent cependant
jamais leur sang-froid. En moins d'une
minute , ils renversèrent la situation à
la fin du premier tiers. La suite fut tout
à leur avantage et le score aurait pu être
encore plus sévère si, dans les buts alle-
mands, Karl Friesen n'avait pas accu-
mulé les exploits. Il n en reste pas
moins que la RFA a subi là sa plus
lourde défaite face au Canada depuis
1977 à Vienne (3-9).

Au terme de la rencontre, l'entraî-
neur canadien Dave King se félicitait
du remarquable comportement de son
équipe sur le plan défensif. Il est vrai
que , sur le plan offensif, les Canadiens
ont déjà fait leurs preuves en inscri-
vant 33 buts en quatre matches.

Ce fut beaucoup moins brillant de la
part de la Tchécoslovaquie , longue-
ment inquiétée par une formation
amencatne toujours aussi combative,
mais qui , une fois de plus, n'a pas
récolté les fruits de ses efforts. Avec
quatre défaites en quatre matches, les
Etats-Unis sont condamnés à la poule
de relégàtion. Ils la joueront avec un

C
Buts: 9e Fischer (Kreis/à 4 contre 5) 0-1.

19e Ellett(McBain , Ferraro) 1-1. 20e Muller
(Dineen) 2-1. 22e Carlyle (Muller) 3-1. 25"
Truntschka (Hegen , Niederberger/à f
contre 4) 3-2. 33e Ferraro (Verbeek) 4-2. 33'Gallant (Yzerman) 5-2. 49e Ashton 6-2. 55'
Muller (Dineen , Bellows) 7-2. 58e Bellows
(Yzerman/à 4 contre 5) 8-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre le Canada. 3x2 '
contre la RFA

Suède-Finlande 6-3 (2-0 3-0 1-3)
Globe, Stockholm. 13 815 spectateur;

(guichets fermés). Arbitres: Hearn (EU)
Kunz/Kluge (S/RFA).

Buts : 4e Eldebrink (Nilsson/à 5 contre 4
1-0. 18e Dahlen (Sandstrôm) 2-0. 21e Sal
ming 3-0. 25e Nilsson (Eldebnnk , Steen (à i
contre 4) 4-0. 35e Eldebrink (Bergqvist
Rundqvist) 5-0. 43e Vilander 5-1. 44'
Bergqvist (Sôdergren) 6-1. 53e Jalonen (Vi-
lander/à 4 contre 4) 6-2. 57"* Jalonen (Virta
Vilander/ à 4 contre 4) 6-3. Pénalités: 8x2
contre chaque équipe.

Classement
1. Canada 4 4 0 0 33- 8 î
2. URSS 4 4 0 0 25- 5 i
3. Tchécoslovaquie 4 3 1 0 26- 8 "
4. Suède 4 3 1 0 18- 9 1
5. RFA 4 0  2 2 9-19 2
6. Finlande 4 0 0 4 9-19 C
7. Etats-Unis 4 0 0 4 10-21 0
8. Pologne 4 0 0 4 2-43 0

joueur supplémentaire , Dave Chris-
tian (Washington Capitals), arrivé hiei
en Suède.

Quant à la Suède, elle tenait à dé
montrer à ses supporters que le match
nul concédé la veille à la RFA n 'étaii
qu 'un accident. Elle y est parvenue
contre la Finlande. Mais pendant deu>
tiers seulement. Menant par 5-0, elle z
en effet encaissé trois buts durant 1.
dernière période. (Si'Stockholm

Le Canada continue de gagner el
aussi de faire impression dans le tour-
noi mondial du groupe A. A Stock-
holm, au cours de la quatrième journée,
les Nord-Américains n'ont connu quel-
ques difficultés que pendant une ving-
taine de minutes face à la RFA et ils se
sont finalement imposés par 8-2.

Il faut dire que , par rapport à leur
match de la veille contre la Suède (3-3),
les Allemands furent méconnaissables.
En misant tout sur le physique , ils par-
vinrent à faire jeu égal pendant la plus
grande partie de la première période,
ouvrant même la marque alors qu 'ils

4 MATCHES EN BREF

URSS - Pologne 12-1
(5-0 5-1 2-0)

Globe, Stockholm. 5917 spectateurs. Ar-
bitres: Lipa (Tch), Ernestedt/Larking
(Su).

Buts: 1er Krutov (Makarov) 1-0. 9e Fedo-
rov 2-0. 1 I e Larionov (Chiriaev , Makarov)
3-0.18e Kasatonov (Bykov) 4-0. 20e Khmy-
lev 5-0. 23e Gusarov (Yachine) 6-0. 24'
Fedorov 7-0. 25e Kvartalnov (Khmylev) 8-
0. 26e Kamenski (Bykov) 10-0. 39e Steblecki
10-1. 51 e Nemtchinov (à 4 contre 5!) 11-1.
58e Krutov (Makarov) 12-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre l'URSS, 5 x 2 '
contre la Pologne.

Note: à la 27e, la Pologne change de gar-
dien (Hanisz pour Wieczorek).

Tchécoslovaquie - Etats-Unis 5-4
(2-0 1-1 2-3)

Scaniarink , Sôdertalje. 5053 spectateurs.
Arbitres : Màkelà (Fin), Gorski/Jârvelâ
(Pol-Fin).

Buts: 16e Hascak(Ciger) 1-0. 17e Ruzicka
(Svitek) 2-0. 25e Svitek (Baca) 3-0. 30<
Leetch (Miller , Mullen/à 5 contre 4) 3-1.41 ¦
Snugerrud (Young) 3-2. 54e Ruzicka (Svi-
tek/à 4 contre 5) 4-2. 56e Millen (Kurvers,
Housley/à 5 contre 4) 4-3. 57e Janecky (Gu-
das) 5-3. 58e Fenton (Housley) 5-4.

Pénalités: 10x2'  contre la Tchécoslova-
quie , 7 x 2 '  contre les Etats-Unis.
Canada - RFA 8-2 (2-1 3-1 3-0)
Globe, Stockholm. 10 832 spectateurs

Arbitres: Morozov (URSS), Ekha
gen/Lundstrôm (Su).

Sept Fribourgeois aux places d'honneur
GOLF TT| SUR PISTES W. ,

Parmi la centaine de joueurs et
joueuses , qui se sont donné rendez-vous
ce week-end dernier , au minigolf du
Jura à Fribourg, afin de participer au
tournoi libre du club local, une tren-
taine de participants du SGC Fribourg,
du CGM Courtepin et du MC Molésor
défendaient les couleurs.

Ce tournoi comprenait trois par-
cours . Dans la catégorie junior , c'esl
Patrice Pietralunga du MC Lausanne
qui l'a emporté devant Hervé Chassol
du MC Moléson.

Chez les seniors dames, la Neuchâ-
teloise Suzanne Hediger a devancé
Monique Duruz du MC Berthoud d'ur
petit point. Quant à Pierrette Vuille dv
CGM Courtepin , elle a pris la 4e pla-
ce.

En seniors masculin , Jean-Daniel
Kissling du MC Château-d'Œx a pris 1_
première place , devant deux joueurs
du SGC Fribourg, Bernard Purro el
Joseph Annunziata.

Chez les dames, c'est sans problème
que Chantai Krattinger du SGC Fri-
bourg a obtenu la première place de-
vant Erika Winkler du MC Thoune el
sa camarade de club Josiane Herren.

Quant aux messieurs , c'est avec ur
meilleur résultat absolu de 92 points
que Claude Duvernay du MC Yverdon

1 a emporte , devançant de deux point ;
Christian Purro du SGC Fribourg
Quant à Daniel Dénervaud , égalemem
du SGC Fribourg, il a dû faire un toui
de départage, avec Pierre Koestingei
du MC Yverdon , pour l'attribution de
la 3e place. Il tourna à l'avantage di
Fribourgeois.

C'est dimanche qu 'aura lieu à Cour-
tepin le deuxième tournoi de qualifica-
tion pour les finales du championnai
suisse 1989.

Classements
Juniors : 1. P. Pietralunga MCL 110 pts.

2. H. Chassot MCM 127. 4. Y. Schaller
SGCF 131. 5. O. Sudan MCM 140. 6. E.
Colliard MCM 149.

Seniors dames : 1. S. Hediger CGMN
112 pts. 4. P. Vuille CGMC 124. 5. A. Pas-
quier MCM 138.

Seniors hommes: 1. J.-D. Kissling MCC
95 pts. 2. B. Purro SGCF 99. 3. J. Annun-
ziata SGCF 103. 8. J.-P. Bourqui SGCF
107. 9. G. Kaech CGMC 107. 11. J. Hayoz
SGCF 108.

Dames : 1. Ch. Krattinger SGCF 100 pts.
3. J. Heren SGCF 113. 7. B. Gaillard SGCF
118. 8. I. Chassot MCM 119. 12. E. Gre-
maud MCM 143.

Messieurs : 1. C. Duvernay MCY 91 pts.
2. Ch. Purro SGCF 94. 3. D. Dénervaud
SGCF 98. 6. H.-P. Bieri SGCF 100. 8. G.
Neuhaus SGCF 101. 11. Ch. Peissard
SGCF 102. 16. Y. Maradan SGCF 104. 17.
R. Schaller SGCF 105. 21. D. Schorderet
SGCF 108.

Equipes : 1. Fribourg I 401 pts. 2. Yver-
don I 403. 3. Château-d'Œx I 408. 4. Ber-
thoud I 415. 5. Neuchâtel I 421.

D. D,

AUX LETTRES \^,

Déçu et écœure
Monsieur le rédacteur,
Comme amateur de hockey sur gla-

ce, et, à ce titre, membre des «Amis du
hockey suisse», il m 'est naturellemem
impossible de ne pas faire état de ma
très vive déception , voire de mon écœu-
rement, suite à la «prestation » absolu-
ment scandaleuse de la quasi-totalité
de notre équipe nationale face à celle dt
France, avec les conséquences que l 'on
sait.

A quoi sert-il, aujourd 'hui, de dissé-
quer, d 'analyser ou d 'étudier le pour-
quoi et le comment ? Le fait est que Ion
de ce pitoyable match , le refus déjouer
a été visible et l'esprit d 'équipe appliqué
à un seul domaine: la démobilisation.
Comment, dès lors, ne pas approuver
M. René Fasel lorsqu 'il parle de trahi-
son ?

Depuis quelques années, pourtant ,
que de belles aventures avec cette for-
mation ! Bien encadrée, soutenue pai
des gens compétents dont l'état d'esprii
positif et les efforts ont permis à un veni
nouveau de souffler , cette équipe avail
réussi à acquérir un capital de sympa-
thie tel que cela en devenait presque
émouvant. Toutes choses dont il f am
désormais parler au passé: même si
l 'on ne tire pas sur une ambulance, un
ressort s 'est brisé et, quitte à passer pour
naïf, j 'avoue que cela me fait un peu
mal.

Il me reste deux souhaits à formuler.
Tout d 'abord, que des sanctions drasti-
ques frappent les vrais responsables de
cette mascarade; ensuite, que
M. Schenk , malgré une vraisemblable
et compréhensible amertume, reste à la
barre. Ne serait-ce que pour une qu 'une
fois, au moins, ce ne soit pas lesjoueun
qui aient «la tête», de l 'entraîneur.

Pour conclure, une question à
M. Brasey: lorsque, dans ce journai
daté 8/9 avril, il emploie, à propos de la
saison de Lugano et de Kloten, le qua-
lificatif «raté» , lequel, en comparai-
son, choisirait-il pour évoquer le par-
cours de Fribourg Gottéron ?

Gilbert Grandjean, Enney
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de k
rédaction).

Doug Dewitt maigre
une main fracturée

L Américain Doug Dewitt , malgn
une main gauche fracturée , a battu au>
points son compatriote Robbie Sim:
pour le titre mondial des moyens (ver
sion WBO) à Atlantic City. C'est à par
tir de la 4e reprise que Dewitt a semblé
ne plus pouvoir se servir de son cro-
chet du gauche. Pour sa part , Sims .
terminé le combat avec l'œil droit pra-
tiquement fermé. Les deux homme;
avaient successivement échoué, l'ar
dernier , pour le titre mondial de 1.
catégorie, version WBA , face à l'Italier
Patricio Kalambay. (Si;

MÇ
Al Unser jr s'impose

à Long Beach
Long Beach. Championnat CART : 1. A

Unser jr (EU) Lola-Chevrolet , 95 tours (25 !
km) en 1 h51' 19" -2. Michael Andretti (EU
Lola-Chevrolet à 12 -3. Emerson Fini
paldi (Bré) Penske-Chevrolet -4. Bobby Ra
hal (EU) Lola-Cosworth à un tour -5. Ricl
Mears (EU) Penske-Chevrolet à un tour -6
Raul Boesel (Bré) Lola-Judd à deu>
tours. (Si

SPORTS 2Ç

«
«MOINS DE 1 7 ANS» À CHÂTEL: j£__
SUISSE-PORTUGAL 0-3 (0-3) -̂ ÙQ

Portugais trop forts
Hàhener évite élégamment Jordao. QD Bruno Maillan

Face à une formation qui portait fié
rement les titres de championne di
monde et de vice-championne d'Euro-
pe, la Suisse a éprouvé les pires diffi-
cultés. En effet, après une petite demi-
heure de jeu, les Portugais ont trouvé 1;
faille. Et dès cet instant, les pauvres
Helvètes en furent réduits au rôle pei
envieux de simples sparring-partners
s'inclinant finalement sur le score ho-
norable de 0-3.

Dès la 10e minute de jeu , Joao Pin-
to I annonça la couleur en tirant sur 1.
latte. Dans tous les compartiments, le
Portugal se montrait plus vif, plus aler-
te. L'occupation du terrain était judi-
cieuse et le contrôle du ballon se faisaii
sans aucun inconvénient. A la 17e, or
crut même que Figo allait ouvrir 1.
marque; mais, seul face à Delay, il tin
par-dessus. Peu après, les Suisses se
créèrent leur seule occasion de but
lorsqu 'Orlando tira de peu par-dessu;
la cage de Brassard. Enfin , Joao Pin-
to II et Paulo Pilar s'associèrent dan:
une entreprise tout empreinte d'un cer-
tain génie, mais le tir du second
nommé finit sa course de peu à côté de;
buts suisses. Ce n'est qu 'à la 28e minute
que Jorge Costa put faire trembler le;
filets des «locaux» pour la première
fois, reprenant en la circonstance ur
superbe centre de Paulo Pilar.

Dès ce moment, les protégés de Mar-
cel Cornioley démontrèrent des caren-
ces particulièrement criardes, au plar
du marquage et de la mobilité notam-
ment. Ainsi , quelques instants plu;
tard , Rothenbuehler tergiversa avan
de dégager; ce qu 'il fit en fin de compte
dans les pieds de... Joao Pinto II , le-
quel n'eut plus qu 'à «brosser» le bal
Ion pour la tête de Paulo Pilar. On er
était à 0-2 et les actions portugaise;
«pleuvaient» toujours sur le même

Pour une fois, Joao Pinto II est stoppé par Bonfanti , sous les yeux de Rothen
biihler. QB Bruno Maillan

Belgique-Tchécoslovaquie: Thys écarte Scifo
Le sélectionneur belge Guy Thys n'£

pas retenu le meneur de jeu de Bor
deaux , Enzo Scifo, dans sa sélection de
18 joueurs en vue du match qui oppo-
sera la Belgique à la Tchécoslovaquie
le samedi 29 avril.

Gardien: Preud'homme (FC Mali-
nois), Bodart (Standard Liège).

Défenseurs: Albert (Charleroi), De-

rythme. Tant et si bien que peu avan
la pause, Paulo Torres se chargea d'ins
crire le numéro trois à la suite d'ur
superbe travail préparatoire de Joae
Pinto I.

Delay se met en évidence
Durant la seconde mi-temps, h

cours des événements ne changea nul
lement. Le Portugal était tout simple
ment trop fort , trop à l'aise pour si
laisser piéger d'une quelconque manié
re. On vit bien Mazenauer adresser ui
tir en direction de la cage lusitanienne
les Suisses hériter de quelques coup:
francs à l'orée des seize mètres adver
ses, mais rien ne vint perturber la séré
nité des visiteurs. En fait, si les Portu
gais ne salèrent pas plus l'addition , ci
fut plus en raison de la classe du portie
suisse Delay qu 'à cause d'une baisse dt
régime de leur part. Car le gardiei
genevois s'imposa brillamment devan
les joueurs du Sud à quatre reprises e
ce n'est donc que justice si les Portu
gais l'emportèrent sans problème.

Quant à la Suisse, elle a encore biei
du pain sur la planche-

Suisse : Delay; Bonfanti; Rothenbuehler
Felber, Comisetti; Hoehener (65e Gumy)
Mazenauer , Brasier (46e Mosca); Buehl
mann , Orlando , Charvoz.

Portugal : Brassard ; Paulo Torres
Alexandre, Jorge Costa, Rui Bento; Jordao
Figo (65e Castro), Joao Pinto II); Migue
Geraldes, Joao Pinto I, Paulo Pilar (75
Miguel Bruno).

Notes : stade du Lussy à Châtel-Saint
Denis, 1500 spectateurs.

Arbitre : M. Heinz Hozmann , Autriche
assisté de MM. Haenni de Cugy et Des
pland d'Yverdon. 40e avertissement i
Paulo Torres pour jeu dur.

Buts : 28e Jorge Costa 0-1 ; 35e Paulo Pila
0-2; 43e Paulo Torres 0-3.

Yves Sute

mol (Bologne), Gerets (PSV Eindho-
ven), Grun (Anderlecht), De Woll
(Courtrai), de Sait (Anderlecht).

Demis: Van der Elst (Bruges), Ver-
savel (FC Malinois), Vervoort (Ander-
lecht), Veyt (Liège), Emmers (FC Mali-
nois), Sanders (FC Malinois).

Attaquants: Ceulemans (Bruges).
Degryse (Bruges), Nilis (Anderlecht) .
Van der Linden (Anvers). (Si)



Bonne nuit!
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RESTAURANT PIANO - BAR
LA TERRASSE (ouvert de 17 h. à 1 h.)

(ouvert de 8 h. 30 à 23 h.) Un choix explosif de drinks ,
cocktails , vins et champa-
gnes.

., , . . ,, , Vous pouvez quitter votre bu-Aere et lumineux idéal pour les œau avam rheure? ou VQUS
petites faims ou les grandes ! désirez passe_ une soirée

Cuisine chaude toute la a9r
f

able au *on du P"™ dans
j A- un décor chaleureux? alorsjournée. , . faites-nous le plaisir d une

visite.

ur 037/82 1111 037/82 1111

Route de Villars 37 (en-dessous de l'Hôpital Cantonal)
15 commerces, 100 places de parc, 1 restaurant, 1 piano-bar, 1 pharmacie

1IIÏ^______________BHB
EURDFIMR
Société européenne pour le financement
de matériel ferroviaire, Bâle

Capital social fr. 750 000 000 (libère à 33V3%)
Les actionnaires sont les administrations de chemins de fer
des pays suivants:
Autriche France Norvège Suède
Belgique Grèce Pays-Bas Suisse
Danemark Italie Portugal Turquie
Espagne Luxembourg RF d'Allemagne Yougoslavie

51/ O/ EmPrunî 1989-2004 de fr. 125 000 000
#2 #0 (No de valeur: 105.400)

Cet pmnrnnt est mialifip « A A A »  nar Standard & Poor 's ComorationCet emprunt est qualifie «AAA» par Standard & Poor s Corporation.

But de l'emprunt Financement de matériel ferroviaire moderne
Durée 15 ans au maximum
Prix d'émission 99.50%
Clôture de la
souscription le 24 avril 1989, à midi
Libération au 17 mai 1989
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Berne, Genève et

Lausanne
• Garantie d'un montant correspondant à leur participation au

supplémentaire capital-actions , pour l'exécution des obligations découlant des
des actionnaires contrats de financement de matériel ferroviaire d'EUROFIMA.
Garantie qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par
des Etats leur administration de chemin de fer.
Engagement des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventuelle

réglementation des changes , les mesures propres à assurer les
transfert s financiers résultant de l'activité d'EUROFIMA.

Admission aux des sociétés d'assurances , des caisses de maladie reconnues et
fonds de garantie des fédérations de réassurances en Suisse.

Le prospectus d'émission complet sera publié le 20 avril 1989
dans les journaux suivants: «Journal de Genève» , «Neue Zùrcher
Zeitung» et «Basler Zeitung». Des prospectus séparés ne seront
pas imprimés; par contre , les banques tiennent des bulletins de
souscription à disposition des intéressés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois Banque Sarasin & Cie
PBZ Privatbank Zurich Banques Cantonales Suisses

j AlH f̂ l1

Vfli%~ , } A < -j r . ...:: "': '%. ''-%i;;--:"
AJtaft^ '

''' '%».

^85__ x ¦

\A60r IgN. - -

Couvertures d'été,
pur coton , divers coloris:
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^̂ _^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^ y| I Veuillez me verser Fr.

'""pi* ___p"^__^^_ i_^_ ^ ^f^ ^- i i l̂ ^^-_  ̂I 
Je Rembourserai par mois Fr.

B|BBaM ÏAMaB rA I Nom

__r ^^__ I __^t^^T^_ v^ rip . I Rue N°
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LALIBERTÉ

Claude Devaud et Nul Péchardière
Padoueng.

résisteront jusqu au bout au retOui corde d André Bàrtschi et Moro du
Keystone

Claude Devaud devance de peu André Bàrtschi a Aarai

«Nul» tient tête à «Moro»
Revoilà Nul Pechardiere. Le trotteui

de Claude Devaud a fait merveille di-
manche sur l 'hippodrome d'Aarau en
battant d'une encolure Moro du Pa-
doueng, le dominateur de ce début de
saison mené par le Vaudois André
Bàrtschi. Ces deux trotteurs ont laissé
loin derrière eux le reste des concur-
rents.

Les soucis de Nul Péchardière sem-
blent n 'être plus qu 'un mauvais rêve.
Opère l'automne passé aux rotules
pour corrige r un défaut, le trotteur de
Claude Devaud amis  longtemps avant
de revenir en forme. Mais il n 'a pas
raté sa course lors du GP d'Aara u, une
des plus importantes épreuves de trot
attelé du printemps disputée sur 2500
mètres et dotée de 30 000 francs.

Le driver de Villaz-Saint-Pierre était
d' ailleurs le premier surpris de
l'éblouissante prestation de son che-
val: «Je l'avais aligné en début de sai-
son à Yverdon mais il n 'était pas du
tout dans le coup. A Aarau, il a béné-
ficié d'une course à sa convenance. J'ai
bien.pu me caler derrière Besson qui a
fait une partie de la course en tête.
Ensuite , à l'entrée de la ligne droite des

tribunes , je l'ai mis à l'extérieur car j 'ai
senti Moro qui remontait à la corde. El
comme Nul Pécherdière n'est jamais
aussi fort que lorsqu 'il est devant mais
qu 'il sent qu 'il est menacé il a main-
tenu jusqu 'au bout son avance.»

Au moment où Lujoso donne des
signes de faiblesse, le retour en forme
de Nul Péchardière est de bon augure
pour Claude Devaud.

Quelle association !
L'association du champion suisse

des drivers 1987 et 1988 et du meilleut
trotteur suisse de l'année 1988 promet-
tait de faire des merveilles. Avec trois
victoires en début de saison , André
Bàrtschi et Moro du Padoueng justi-
fiaient la valeur de leur nouvelle
union.

A Aarau , Moro a toutefois trouve
plus fort que lui sur un terrain pas à sa
convenance. De plus le trotteur de
Bàrtschi rendait 25 mètres à son rival
parti au poteau. Deux handicaps qui
comptent: «Moro n'aime pas trop les
terrains lourds» , explique André
Bàrtschi. «Et je n'ai pas été très heu-
reux en début de parcours.»

Après avoir longtemps habité i
Middes puis à Payerne, André Bàrtsch
réside depuis quatre mois à Yvonand
Toutefois, s'il a 14 chevaux dans sor
écuri e, Bàrtschi n'est pas le proprié
taire ni l'entraîneur de Moro du Pa
doueng mais le mène uniquement er
course depuis cette année: «J'ai ei
l'occasion de couri r deux fois la saisor
passée avec Moro à Fehraltorf. C esl
un cheval qui n'a pas plus de classe
qu 'un autre mais qui est très facile el
peu fautif. Beaucoup de petites quali-
tés qui en font un bon.» Comme le 90%
de trotteurs à l'œuvre sur les champs de
course helvétiques , Moro "dû Pa-
doueng est un cheval d'élevage fran-
çais. «Moro effectue sa 3e saison en
Suisse», précise Bàrtschi. «Mais il ne
s'est vraiment déclaré que l'année pas-
sée.»

La suite de la saison prévoit trois
épreuves au mois de mai à Frauenfeld.
A cette occasion , Moro aura une tâche
encore plus ardue puisqu 'il devra ren-
dre 50 mètres. Un handicap, calculé
sur la base des gains, qui n 'effraie pas
trop André Bàrtschi: «Sur terrain sec,
il va très vite. Je suis sûr qu 'il va encore
en gagner quelques-unes.» S. Lurati

H | LUTTE <flHfe
Chalon-sur-Saône

Deux podiums
suisses

Les représentants helvétiques enga-
gés dans le tournoi international de
lutte libre de Chalon-sur-Saône ont
obtenu deux places sur le podium:
Ludwig Kung (Freiamt) a terminé
deuxième dans la catégorie des moins
de 68 kg et Martin Mûller (Einsiedeln)
troisième chez les moins de 62 kg. Les
deux hommes ont été proposés par
l'entraîneur national Urs Neyer pour
les championnats d'Europe d'Ankara
(11 -14 mai).

Si

>—"PUBLICITE " -¦>

PULLY-
FRIB0URG OLYMPIC

Salle de / SAMEDI
Sainte-Croix 

 ̂
à

FRIBOURG t̂a  ̂ 14 h.

Places assises supplémentaires
Billets en vente à la PLACETTE

VENEZ NOMBREUX
ENCOURAGER

FRIBOURG OLYMPIC
17-773

Jeudi 20 avril 198_

Encore Marie-Luce Romanens
COJR5E D' t^TlOraENTATlON̂ i .

Erlach: deux succès et quatre 2œ places des Fribourgeois

Course d orientation de catégorie B.
l'épreuve du Seeland disputée diman-
che dernier à Erlach a vu deux victoires
fribourgeoises grâce à Marie-Luce Ro-
manens, déjà gagnante d'une course de
catégorie A à Zurzach , et Barbara Prei-
sig qui remporte son premier succès au
niveau national. Outre ces deux victoi-
res, on peut noter quatre 2" places dans
le camp fribourgeois.

Chez les dames, Barbara Aebersold
de Brùgg a très nettement fait la diffé-
rence avec ses rivales qui accusent
ainsi un retard de plus de huit minutes.
En catégorie B, Rose Suttermeistei
d'Omstrôm est 9e et Andréa Kambet
du même club 13e, alors qu 'Eliannc
Chatagny de Rosé est 11 e chez les da-
mes seniors. En cadettes II , Marie-
Luce Romanens est vraiment imbatta-
ble. Trois minutes et demie la séparenl
de la 2e, alors que dans la même caté-
gorie Marielle Schrago de Rosé est 4e à
deux minutes de la 2e. Chez les ecoliè-
res I , Barbara Preisig d'Omstrôm de-
vance de 52 secondes son plus dange-
reux adversaire, pendant que Valéri e
Suter de Rosé est 7e. Enfin , chez les
cadettes I , Marie-Claude Rossier et So-
phie Romanens , toutes deux de Rosé,
sont respectivement 6e et 8e.

Si les filles fêtent deux victoir es, les
concurrents des catégories masculines
décrochent de nombreuses places
d'honneur. La victoire du jour, en éli-

te, est l'œuvre de Christian Hansel
mann de Gelterkinden qui a devanct
de trois secondes seulement Christiar
Aebersold de Berne. En catégorie A, or
retrouve quelques Fribourgeois avet
Grégoire Schrago de Rosé 5e, à 41
secondes seulement de la 2e place, Da
niel Jungo de Chevrilles 8e, Andréa:
Grote du SKOG Fribourg 11 e et Jean
François Clément de Rosé 14e. En caté
gorie B, Stefan Schnyder d'Omstrôrr
conserve la 2e place pour une seconde
et concède 1*53 au vainqueur , alor;
que Daniel Lehmann de Morat est 9e
En catégorie C, sept Fribourgeois son
parmi les 15 premier s avec Mariu:
Fasel de Rosé 3e, Jûrg Moser de Mora 1
5e, Hanspeter Marti de Morat 6e, Urs
Roth de Chiètre s 10e, Christian Yerl)
de Rosé 11 e, Robert Dumas 13e ei
Jean-François Carrel de Rosé encore
14e. Les.seniors I méritent aussi une
mention avec la 2e place de Josef Bae-
chler de Chevrilles (à 10 secondes di
vainqueur seulement), la 7e de Denis
Cuche de Rosé et la 8e de Jakob Egg de
Chevrilles.

Vainqueur d'une nationale A, le ju-
nior Rodrigue Schrago a cette fois
trouvé son maître. Il a concédé près de
trois minutes au Neuchâteloi s Alair
Berger , autre membre du cadre natio-
nal. Andréas Studer de Morat est 9e el
Patrick Rossier de Rosé 10e. Chez les
cadets I, Roger Vogel de Morat 2e et
Adrian Schnyder d'Omstrôm 3e ont
joué les premiers rôles , au même titre
que Stefan Preisig d'Omstrô m 5e che2
les cadets II , alors que Christophei
Kolly de Chevrilles est 7e chez les éco-
liers I. M. Bi

SPORTS 3"

Malgré un match nul contre Moutiet

Fribourg en finale
¦ 

TENNIS . Jïê
[DE TABLE - 3-àA.

Contrainte au partage des points lors
de son dernier match de championna
contre Moutier, l'équipe des dames dt
Fribourg a tout de même obtenu soi
billet pour la finale de promotion ei
ligue nationale A le week-end prochaii
à Moutier face à Dietikon.

En tête du classement à la veille dt
cette dernière journée avec un poin
d'avance sur Stettlen , Fribourg a as
sure l'essentiel , puisque Stettlen a auss
concédé un point face à ZZ Lancy
Mais cette première place cons,titu <
tout de même une surprise pour le:
Fribourgeoises qui avaient entamé 1;
saison avec l'objectif de se maintenir
Au 2e tour , elles n'ont perd u qu un seu
point et c'est ce qui a finalement fait li
différence. Avec les trois succès d<
Myriam Fischer, la meilleure joueust
sur le terrain (B 15), et la victoire dan:
le double, Moutier a causé quelque:
soucis à Fribourg, d'autant plus qui

A Winterthour, Thierry
Miller fait la loi

Thierry Miller s'est mis cn évidenc*
lors du tournoi international du TTC
Winterthour. Le Genevois a en effe
remporté tous ses matches et s'est im
posé aussi bien en simple qu 'en doubh
messieurs, atteignant par ailleurs la fi
nale du double mixte.

Simple messieurs, demi-finales: Nedac
Stevanovic (Genève) bat Heiko Wirkne
(RFA) 17-21 17-2 1 21-16 21-19 22-20
Thierry Miller (Genève) bat Zehng We
(Monthey) 21-5 21-23 23-19 21-23 21-19
Finale: Miller bat Stevanovic 21-19 21-1!
21-14.

Simple dames, demi-finales: Heidrut
Woltien (Dietikon) bat Suezana Gvozdii
(Genève) 21-19 21-18 21-17 . Chung-Lin|
Cao (RFA) bat Pascale Rommerskirchei
(Kloten) 21-15 21-7 21-10. Finale : Cao ba
Woltjne 21-15 21-10 21-9.

Double messieurs, finale: Miller/Steva
novic (Genève) "* battent Renold/Busii
(Kloten/Wil) 23-2 1 21-10.

Double dames, finale: Rommerskir
chen/Cao (Kloten/RFA ) battent Hofli
ger/Wyder (Wollerau) 21-14 21-17.

Double mixte, finale: Cao/Joachin
(RFA) battent Galli/Miller (Genève) 21-1'
20-22 21-16. (Si

Gertrude Spichiger n'a pas été auss
régulière que d'habitude. Quant à An
drea Mûller . clic a su garder son calmt
pour assurer le point dans le matcl
décisif de la soirée.

A Moutier , les Fribourgeoises af
fronteront Dietikon en finale de pro
motion en ligue A. Malgré l'euphorii
du 2e tour , la tâche s'annonce pratique
ment impossible pour elles, car Dieti
kon compte dans ses rangs deux joueu
ses allemandes d'excellent niveau.

Bulle en roue libre
Disputant lui aussi son demie

match de championnat de ligue natio
nale C, Bulle n'a fait illusion que lor:
des deux premiers matches face à BU
Genève. Par la suite , ce fut la débanda
de. Les Bullois finissent la saison et
roue libre , mais leur première année ei
ligue C a été une réussite avec la 4
place du groupe. M. Berse

Ligue B féminine, Fribourg-Moutier 5-5
Andréa Muller (8)-Yanick Clémençon (7
21-19 , 21-18; Martine Chardonnens (13)
Fabienne Huguenin (7) 21 -12 , 21-8; Ger
trude Spichiger (lO)-Myriam Fischer (15
19-2 1, 10-21; Chardonnes/Spichiger-Hu
guenin/Fischer 16-2 1, 18-21; Chardon
nens-Clémençon 21-8, 21-12; Mùller-Fis
cher 21-19 , 14-21 , 14-21 ; Spichiger-Hugue
nin 21-11 , 21-16; Chardonnens-Fischcr li
21 , 16-21; Spichiger-Clémençon 15-2 1, 1!
21; Mùller-Huguenin 21-16 , 21-16.

Ligue C masculine, Bul le-BIT 0-6: Pt
trick Rossier (12)-Jan Habrovsky (13) K
21 , 21 -16, 19-2 1 ; Antoi ne Bâcher ( 13)-Kc
doralh Narayanaswamy (11)21 -15 , 15-21
18-21 ; Jacques Sigg ( 12)-Herbert Neubaue
(15) 13-21 , 19-21; Rossier/Sigg-Habrovs
ky/Neubauer 12-21 , 16-21; Ba'cher-Ha
brovsky 16-2 1, 18-21; Rossier-Neubaue
11-2 1, 8-21.

¦
COURSES

| MILITAIRES

Fritz Hani: 20e victoire
Fritz Hâni a fêté un nouveau sûccè;

à l'occasion de la course militaire de
Zurich. Le boucher de Wiedlisbach i
ainsi signé la vingtième victoire de SE
carrière.

Résultats : 1. Fritz Hàni (Wiedlisbach
24, 1 km en lh.29'21" . 2. Christian Jos
(Spiegel) 1 h.30'13". 3. Albrecht Moser (Pie
terlen) lh.30'30". 4. Léo Hufschmid (Nie
derwil) lh.30'49". 5. Urs Eilenberger (Kal
tacker) lh.31'06" . (Si
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AULA DE L'UNIVERSITÉ - FRIBOURG

JEUDI 20 AVRIL 1989 À19 HEURES
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Productions du corps de musique
La Concordia

Démonstration
du Twirling-Club Fribourg

PRÉSENTATION DES ANCIENS LAURÉATS

Entrée libre 



HALLE COMPTOIR DE FRIBOURG CE SOIR, JEUDI 20 AVRIL, à 20 h.

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
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20 x 50.- I 1 20x100.-
1 Cartons: 20 x 3 vrenelis I 
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Organisation : BBC Beauregard

B iJjj kJJfcu , î lJl J d l?me[_ÎS_aissa _^_ ^ %
Vin rouge français 70

c^̂ ^̂  ̂ 3,1 IQ, _ |-//^fj_/f/i^^ /̂i*fT77TflCTTl
^ _ ïf BeauJ0,aîs^SEVPx 

^^^W\̂ ^^^mVillages jAOfet \ ,iitre ff^isa!i£
g^w 

J.
Cellier des Samsons ^gS £ I ^flETSt df Cfl ^ ĵ
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POMPES À EAU
DE TOUS GENRES

Conseils, service, pièces de rechan-
ge.
Noesberger SA , Saint-Ours
« 037/22 22 77.

17-1828

CBEDIT SUE tlKSUKE ]
f*Kapide «Discret
•Sans garantie
•Toutes Nationalités
N E O F I N A N C E s a
Sue de Sonont 12
1788 FHIBOURG
Tel :837/811 566

MARQUAGE DE PLACES DE PARC
Nous réalisons tous marquages de places de parc

neuves ou à rafraîchir.

Prenez contact avec nous!
MONO» 24 17SÎ V1LMS SU" CLÀHL T£_ 0111*72,33
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Micro-ondes
Four
Gril
Décongeler, réchauffer et dorer un gratin
de légumes? Décongeler, griller et dé-
guster des côtelettes d'agneau? Réchauf-
fer des restes et les tenir au chaud? Ou
alors décongeler et cuire des petits pains.
Les fours Panasonic NN-8807 et NN-
8857 font tout cela: chauffer, griller et
cuire aux micro-ondes.
Micro-ondes avec sensor et automatisme
de poids, four, gril à infrarouges, pro-
gramme combiné (micro-ondes avec
corps de chauffe inf. et sup.), minuterie.

DÉMONSTRATION
du 20 au 22 avril 1989 aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
FRIBOURGEOISES

Pérolles 25 - 1700 Fribourg

Le four à micro-ondes raffiné.

Panasonic
ELECTRO
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Joe Whelton, meilleur
entraîneur de Suisse

« J rBASKETBALL % .

L'équipe nationale suisse des cadets. Debout de gauche à droite : Georges Kapsopoulos (masseur), Christian Lanfrancom de
Massagno, Maximiliano Tagliabue de Massagno, Adrian Rentsch de Vevey, Georges Stoianov de Bernex, Valérie Buret de
Cossonay, Stéphane Losey d'Olympic, Célestin Mrazek (entraîneur), Max Benz (responsable technique). Accroupis de
gauche à droite : Gabor Kulcsar (entraîneuirassistant), Patrick Tuor de Massagno, Vincent Perrier de La Chaux-de-Fonds,
Harold Mrazek de Villars , Alexandre Goetschmann de Bernex, Patrick Koller de Villars et Jean-Noël Mazzi de Luga-
no Photo Mrazek

Sous l'égide de l'Association
suisse des journalistes de basket-
ball, joueurs et entraîneurs de ligue
nationale A ont participé à un son-
dage pour désigner le meilleur
étranger, le meilleur Suisse, le meil-
leur entraîneur, le meilleur cinq de
base étranger et le meilleur cinq de
base suisse. Finalement, huit équi-
pes seulement ont répondu au ques-
tionnaire, puisque Birsfelden, qui
n'aura vraiment rien apporté au
basket suisse durant son séjour en
ligue A sinon une image affligeante,
et Fribourg Olympic, qui n'a pour-
tant pas pour habitude de ne pas
tenir ses engagements, n'ont pas
daigné répondre. SF Lausanne a
donné le maximum de 13 voix,
Champel et Bellinzone 12, tous les
autres étant en dessous de 10.

53 points d'avance!
Préparant activement son équipe

pour le 2e match de la finale du

championnat de samedi prochain à
Fribourg contre Pully, Joe Whelton
a été logiquement élu meilleur en-
traîneur. Il a obtenu 58 des 75 suf-
frages et compte une avance de 53
points sur le Tessinois Carettoni,
lauréat la saison dernière. Ed Mur-
phy (Nyon) est le meilleur étranger
avec 39 voix, Roland Lenggenhager
le meilleur Suisse avec 24.

Le cinq de base des étrangers est
formé de Tracy Foster (Chêne) 1"
arrière, Ed Murphy (Nyon) 2e arriè-
re, Norris Bell (Olympic) petit ai-
lier, Steve McCollum (Nyon) grand
ailier et Bruce Kuczenski (Olympic)
centre. Kuczenski s'est imposé de
deux points contre Holmes de Pull y
(23-21) et Bell d'un contre Vucevic
de Lausanne (15-14).

Le cinq de base des Suisses est
composé de Roland Lenggenhager
(Champel) 1er arrière, Dan Stockal-
per (Pully) 2e arrière, Mark Fill-
more (Bellinzone) petit ailier, Oli-
vier Déforel (Champel) grand ailier
et Christophe Ruckstuhl (Lausan-
ne) centre. Michel Alt (Olympic)
vient en 2e position derrière Stock-
alper comme 2*" arrière.

M. Bt

Deux Fribourgeois dans l'équipe suisse des cadets
Mrazek et Koller remarqués

BASKETBALL % .
Deux Fribourgeois, Harold Mrazek

et Patrick Koller , ont participé le week-
end dernier au tournoi de qualification
pour les championnats d'Europe cadets
à Florence. Battue par l'Italie et la Tur-
quie, l'équipe suisse a terminé 3' devant
la Finlande. Les deux joueurs de Vil-
lars se sont fait particulièrement re-
marquer au cours de ce tournoi d'un
excellent niveau.

La délégation fribourgeoise était im-
portante à Florence : outre les deux
joueurs de Villars-sur-Glâne , on notait
encore la présence de Célestin.Mrazek ,
l'entraîneur de cette sélection suisse.

Par contre, Stéphane Losey du Fn-
bourg Olympic a dû renoncer au voya-
ge, s'étant blessé il y a deux semaines
lors d'un stage d'entraînement à Maco-
lin.

Les deux jeunes Fribourgeois se sont
mis en évidence, puisque Harold Mra-
zek a été désigné 2e meilleur joueur du
tournoi derrière un Turc et devant un
Italien. Une référence pour celui qui a
été le meilleur marqueur de l'équipe
suisse avec 60 points , dont 32 contre
les Finlandais avec 67% de réussite :
«Harold se trouve actuellement dans
une bonne période. Il est très efficace
en attaque et bon en défense. Patrick a
également confirmé qu 'il était un des
moteurs de l'équipe en compagnie de
Tuor. Ce trio a pris une part prépondé-
rante dans les résultats de l'équipe.
Comme pivot , Georges Stoianov s'en

est assez bien sorti , même si le poste
reste un point faible en raison du man-
que de puissance de nos joueurs»,
constatait l'entraîneur Mrazek à son
retour d'Italie.

De bons techniciens
mais pas de gabarits

A l'anal yse des résultats , Célestin
Mrazek avouait: «C'est le fruit d'un
travail qui a commencé il y a deux ans
et demi. Nous n'avons jamais été ridi-
cules. Nous possédons de bons techni-
ciens, mais nous n'avons pas de gaba-
rits. Les Italiens avaient six joueurs de
plus de 2 m, les Finlandais trois dont
deux jouaient régulièrement et les
Turcs quatre. Ces derniers étaient im-
pressionnants en défense et leur zone-
press a complètement désorienté les
Italiens. Nous étions dans un groupe
très fort , car je suis persuadé que les
Turcs et les Italiens termineront parm i
les quatre ou cinq premiers des cham-
pionnats d'Europe en Espagne. De ce
fait, nous avons connu des problèmes
dans les tirs au panier , pas question
réussite mais pour trouver l'ouverture.
Nous nous en sommes relativement
bien sortis. Nous avons des systèmes
qui mettent à profit la vitesse et l'habi-
leté de nos joueurs. En ajoutant à nos
arrière s deux grands de nos adversai-
res, nous serions en mesure de tenir un
rôle valable. A l'avenir , il s'agira de
rechercher la formation de jeunes de
grande taille.»

Nettement dominés en première
mi-temps par les Italiens , les Suisses
ont bien réagi lors de la seconde pé-
riode qu 'ils remportèrent même (41-
33). Face aux Turcs, ils menaient 9-2 et
12-8 avant de subir cette zone-press
insurmontable , ne marquant que deux
points en huit minutes. Par contre , en
2e mi-temps, cela allait à nouveau
beaucoup mieux. Enfin, les Finlandais
leur ont fait peur en réussissant neuf de
leurs dix premiers tirs (20-6 après sept
minutes) et cela malgré trois change-
ments de défense.. Ce n'est qu 'à la 28e
minute qu 'ils revinrent à égalité (53-
53) et ils ne connurent alors plus de
problèmes.

Suisse-Italie 63-89 (22-56): Tuor 19
points , Mrazek 16, Mazzi 4, Rentsch 4,
Koller 5, Tagliabue .2, Perrier 11 , Goetsch
mann 2, Stoianov 0. Lanfranconi 0.

Suisse-Turquie 61-94 (23-49): Tuor 18
Mrazek 12 , Mazzi 4, Rentsch 4, Koller 4
Tagliabue 4, Perrier 4, Goetschmann 5
Stoianov 6, Lanfranconi 0.

Suisse-Finlande 84-68 (32-37): Tuor 15
Mrazek 32, Mazzi 13, Rentsch 0, Koller 11
Tagliabue 0, Perrier 0, Goetschmann 0
Stoianov I 3.

Autres résultats: Turquie -Italie 58-51 ,
Turquie-Finlande 85-70. Italie-Finlande
81-59.

Classement: 1. Turquie 6 points. 2. Italie
4. 3. Suisse 2. 4. Finlande 0. Turquie et
Italie qualifiées pour le tour final en Espa-
gne l'été prochain. Marius Berset

Fribourg: une défaite pour terminer
fra à 11 points (35-46 à la 32e minute).
Mais ils ne perdirent pas totalement
pied et firent preuve d'une très belle
volonté. Cela leur permit de revenir à
quatre points de leur adversaire à deux
minutes du coup de sifflet final. Ce ne
fut toutefois pas suffisant , d'autant
plus qu 'ils devinrent nerveux à l'idée
qu 'ils pouvaient s'imposer.

L'équipe fribourgeoise était compo-
sée d'Adrien Corminbœuf (2 points).
Jean-Christophe Pilloud (7), Carmelo
Marchese (2), Pierre Tinguely (7),
Jean-Claude Fischer (7), Daniel Camé-
lique (2), Christophe Fasel (3) et Do-
minique Dupont (13). Comme on le
voit , tous les joueurs ont marqué des
points. Le championnat terminé, les
Fribourgeois vont maintenant se pré-
parer pour la Coupe de Suisse qui se
déroulera les 13 et 14 mai prochains à
Sursee.

M. Bt

BASKET
HANDIC

Le championnat suisse de basketball
en fauteuils roulants est terminé pour
l'équipe de Fribourg. En déplacement
en Valais, les Fribourgeois ont concédé
une courte défaite (46-56, mi-temps 31-
32) au terme d'un match très disputé.

En première mi-temps , les deux
équipes étaient au coude à coude.
même si les Valaisans montrèrent plus
d'aisance dans les tirs , surtout à mi-
distance. A la pause , l'écart n'était que
d'un point et tout était possible. Les
Fribourgeois , dirigés par Jacques Lo-
sey qui ne pouvait joue r en raison
d'une blessure à l'épaule, accusèrent le
coup au début de la deuxième période,
lorsque l'avance des Valaisans se chif-
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A Lignieres, la palme
à Bongard et Fasel

Kurth Baeriswil 2e

Toujours en voitures de série mais
équipées cette fois-ci d'un catalyseur et
courant par conséquent dans le groupe
N-CH, on relève avec satisfaction la
bonne tenue du Singinois Kurth Bae-
riswil qui conduisait pour la première
fois sa nouvelle Peugeot 205 GTI 1 ,9
( 122 ch) et qui terminait à la deuxième
place du groupe à seulement 35 centiè-
mes de seconde de l'Opel Kadett GSi
16V du Jurassien Pierre Hùrzeler.

«Apres avoir envisage dans un pre-
mier temps de courir avec une Opel
Kadett GSi 16V , je me suis finalement
décidé à participer à la Coupe Peugeot
dont les primes sont très intéressantes.
Pour une première prise en main et
compte tenu aussi du fait que j'ai dû
travailler pendant une bonne partie de
la nuit précédant la course, je ne suis
pas mécontent de cette deuxième pla-
ce», confiait le boulanger du Gruyère
Racing Team. «L'Opel Kadett GSi
16V est certes plus rapide avec ses 150
chevaux , mais j'espère bien parvenir à
combler la différence de puissance sur
les tracés techniques où l'excellente te-
nue de route de ma Peugeot 205 GTI
devrait me permettre de m'imposer
malgré un handicap de quelque trente
chevaux.

Laurent Missbauer

Résultats

Groupe N-CH : L- Hùrzeler (Sonceboz),
Opel Kadett GSi 16 V, l'38"47; 2. Kurth
Baeriswil (Alterswil , Gruyère Racing
Team), Peugeot 205 GTI 1 ,9, 1*38**82; 3.
Astner (Thierachern), Opel Kadett GSi 16
V, l'38"89. (5 concurrents).

Groupe N-86: 1. Nicolas Fasel (Romont ,
écurie Sporting) Renault 5 GT turbo ,
l'35"22; 2. Nicolet (Lausanne), VW Golf
GTI 16 v, l'37"47; 3. Daniel Massa rd i (Ro-
mont , écurie Sporting), Renault 5 GT tur-
bo, 1 '37**51 (4 concurrents).

Groupe A : 1. Augsburger (Thônex), Peu-
geot 205 GTI 1 ,6, l'33"42; 2. Jeanneret
(Maracon), VW Golf GTI 16 V, 1 '34"30 ; 3.
Antunes (Genève), BMW 320 i , l'39"43 ; 4.
André Ruffieux (Morges , écurie Rolloise),
Peugeot 205 GTI 1,6, l'45"80 (4 concur-
rents).

Groupe B: 1. Laurent Missbauer (Fri-
bourg, J.C. Accessoires), Porsche 911 SC
3,0, l'37"74;2. Frisanco(Genève), Porsche
911 Carrera 3,2, l'41"41 (2 concurrents).

Groupe IS: 1. Masot (Genève), Opel
Kadett GTE, l'30"75 ; 2. Zanutto (Corcel-
les), VW Golf GTI , 1'32**38 ; 3. Wuichet
(La Chaux-sur-Cossonay\ VW Golf GTI ,
l'33"53; 4. Nicolas C _ iiet (La Rogivue ,
Sebastiani Racing) Opel Kadett GTE
1 35 68; puis: 7. Jean-Louis Aebischer
(Bulle , Gruyère Racing Team), Talbot
Sumbeam TI, l'39"l 1 (7 concurrents).

Formule Ford 1600 : 1. Pierre Vogel
(Rennaz , J. C. Accessoires), Rondeau
M584-Ford , l'26"17 (meilleur temps de la
journée) ; 2. Albert Bongard (Surpierre , écu-
rie Sporting), Van Diemen RF81-Ford .
l'26"72 ; 3. Jean-Pierre Demarchi (Aigle),
Lola 640-Ford, l'28"52 (5 concurrents).

MOBUSME ¦&¦

C'est avec une semaine d'avance sur
la Coupe suisse des slaloms qu'a dé-
buté samedi à Lignieres le champion-
nat romand de vitesse. Les pilotes fri-
bourgeois n'ont pas manqué de s'illus-
trer à commencer par Albert Bongard
qui a réalisé au volant de sa formule
Ford 1600 le deuxième meilleur temps
de la journée derrière le Vaudois Pierre
Vogel.

Le pilote de Surpierre pouvait
même espérer remporter la victoire
absolue à l'issue de la première man-
che. Seuls trois petits centièmes de se-
conde le séparaient en effet de Vogel
qui avait arrêté les chronos en 1 '26"69.
Le duel tourna cependant court à la
deuxième manche de course. Si Albert
Bongard fit preuve d une étonnante
régularité en réalisant à un centième
près le même temps qu'à la première
manche, Pierre Vogel effectuait le for-
cing et parvenait à améliorer de près
d'une demi-seconde son temps. Vogel
obtenait ainsi une victoire parfaite-
ment méritée pour ses grands débuts
en formule Ford .

Objectif titre
Mis à part ce deuxième rang de Bon-

gard qui ne pensait pas terminer en si
bonne position après avoir effectué un
tête-à-queue aux essais, on relèvera
une fois de plus l'excellente tenue de
Nicolas Fasel qui ne s'est pas contenté
de réaliser le meilleur temps de toutes
les voitures de série avec sa Renault 5
GT turbo , mais s'est également permis
le luxe de s'approcher dangereusement
des ténors du groupe A puisqu 'il ne
compte finalement qu 'une seconde de
retard sur la VW Golf GTI 16 V d'Oli-
vier Jeanneret en ayant bouclé le par-
cours en l'35"22 contre l'34"30. «Je
ne pouvais pas espérer de meilleur ré-
sultat pour mon tout premier slalom
de la saison avant de me rendre à Bùr-
glen samedi pour la première épreuve
de la Coupe suisse des slaloms»,
avouait le pilote de l'écurie Sporting de
Romont qui a fait de la conquête du
titre national en slalom son principal
objectif après avoir terminé l'année
dernière à la deuxième place derrière
un autre Fribourgeois, Maurice Gi-
rard.

On situe mieux la valeur de la per-
formance réalisée par Nicolas Fasel
dans le groupe N-86 (réunissant les
voitures de série sans catalyseur), lors-
que l'on sait que ses concurrents di-
rects, Christophe Nicolet (VW Golf
GTI 16 V) et Daniel Massard i (Re-
nault 5 GT turbo) accusent un retard
de plus de deux secondes.
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Entreprise région Fribourg
cherche

2 chauffeurs p.l.
2 machinistes

Salaires selon capacités. Suisses ou
permis B ou C.
a- 037/23 16 78

36-2031

Nous cherchons

DESSIiMATEURS(TRICES)
GÉOMÈTRES

Faire offre écrite avec docu-
ments usuels à:
Ribordy-Luyet
Auvernier SA
Rte des Graviers 26
2012 Auvernier.

87-30296

/ G*
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NOVATIS ^
<_ 037/23 28 52

17-2411

Nous offrons davatange de sa-
laire pour:

- MÉCANICIENS
- ÉLECTRICIENS
- SERRURIERS
ainsi que toutes autres professions
de l'industrie et du bâtiment , pour
travaux de montage.

Déplacements fréquents,
•_• 032/93 90 08 93-339
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦F

------__________-_________----------____-

Entreprise de la Broyé

engage de suite pour compléter son
personnel

- secrétaire S expérimentée
- chauffeur-livreur
- mécaniciens

Faire offre sous chiffre 17-664639,
Publicitas, 1700 Fribourg.
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SECRÉTAIRES...

cela vous concerne!

Vous êtes bilingues fr.-all. ou fr-
anglais et détenez votre GFC ou di-
plôme.

Plusieurs postes sont à repourvoir
auprès de nos clients.

Entrée en fonction à convenir.

Gains
supplémentaires

souvent supérieurs au salaire princi
pal.
Vous êtes dynamique, de bonne pré
contat irtn \ /-nc nr\ccâHo7 uno \ ir\\

ture et avez de l'ambition.
Sans connaissances préalables,
vous pouvez réaliser vos projets.
La formation est assurée par nos
soins.
Notre société, en raison de son ex-
nancinn nhornho

"7 f«- -lls-- -- -rA__-i irc

(trices)
Téléphonez pour rendez-vous, ce
jour, jeudi 20 et vendredi 21 avril
de 10 h. 30 à 15 h. au
- n t i / At u IA.
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E N  P E R S O N N E L  mise au courant approfondie, on vous confiera UtL m CI m IC
une clientèle existante en SUISSE ROMAN-
DE. Votre formation de TECHNICIEN ÉLEC-
TRONICIEN ou INFORMATICIEN et votre

, aptitude à négocier seront vos principaux atouts
pour vendre des produits de haute technologie
dans le domaine des TÉLÉCOMMUNICA-
TIONS. Vous êtes de langue maternelle
FRANÇAISE, vous maîtrisez L'ALLEMAND
et vous êtes domicilié dans la région de Fri-

^
__ rnÊMA bourg, Berne, Bienne. Pour en savoir plus lors

m̂ A ¦¦ d'un entretien personnel, téléphonez ou écrivez
A II à M. Pierre Esseiva, PERSONAL SIGMA FRI-

ÊA^̂ m BOURG, CP. 685, avenue du Midi 13, 170 1
*
jT || J Fribourg, TÉLÉPHONE 037/24 52 92. Dis- 
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Entreprise région Fribourg cher-
che

1 monteur en chauffage CFC
1 aide avec expérience

Salaires selon capacités. Suisses ou
permis B ou C.

« 037/23 16 78
36-203 1

Petite entreprise cherche

un employé
connaissant la mécanique auto et le
bricolage en général. Avec permis de
conduire. Diplôme non exigé. Etran-
ger avec permis accepté. Discrétion
assurée. Réponse à toute lettre.
Ecrire sous chiffre 17-87438 avec
prétentions de salaire à Publicitas SA
Friboura.

Importante maison de meubles

cherche

UIME VENDEUSE
RESPONSABLE

pour notre point de vente dans la région del Fribourg.

Sachant parler l'allemand.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo, sous chiffre
22-90068, à Publicitas, 1401 Yverdon.

Avez-vous terminé un apprentissage dans une branche de la
mécanique ou de l'électricité ?

Comptez-vous quelques années d'expérience profession-
nelle ?

Enu
La direction d'arrondissement postal de Lausanne engage
pour l'atelier de la technique postale du centre postal un

mécanicien électronicien
ou un

mécanicien électricien
possédant de bonnes connsaissances en électronique.

Nous offrons:

- activité intéressante et variée dans l'entretien d'installa-
tions modernes,

- stabilité de l'emploi, bonne rétribution et prestations so-
ciales avantageuses.

Nous demandons:

- certificat fédéral de capacité,
- esprit d'initiative et aptitude à travailler de façon indépen-

dante,
- nationalité suisse ou permis C,
- domicile dans la région lausannoise.

Entrée dès que possible.

Notre chef d'atelier , M. Ménétrey, répond volontiers à toute
demande de renseignements: «021/4031 75.

Veuillez adresser vos offres avec copies de certificats à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT POSTAL
Division, des bâtiments et du matériel
1010 Lausanne

¦f\ i ç_n Joliat
I Ĵjfy | -̂ "----J INTERIM

éàm Ï0-I7 2.240 08
__________________-!

23 . bd de Pérolles
1700 Fribourg

Nous vous proposons!
vous choisissez!
Plusieurs postes fixes ou tempo-
raires sont à repourvoir à Fri-
bourg et dans les environs.
Nous cherchons
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
carreleurs
menuisiers
maçons
+ aides
Excellentes conditions d'enga-
gement. 1

Etes-vous intéressé par un poste à responsabilités dans le
domaine informatique?

PTTL

La direction des télécommunications de Fribourg cherche
pour le service de la maintenance et du développement des
applications de sa division informatique un

chef de service
Exigences :
- très bonnes connaissances dans le domaine TED (pro-

grammeur-analyste), langage de programmation PL/ 1, et
plusieurs années de pratique.

- Aptitude à diriger du personnel.

- Langue maternelle française ou allemande et maîtrise de
l'autre langue.

- être citoyen suisse.

Nous offrons :
- une activité intéressante comportant des responsabili-

tés.

- Des conditions d'engagement avantageuses et un salaire
en rapport avec les prestations demandées.

Les personnes que ce poste intéresse sont priées d'adresser
leur offre de services avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à la

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1071 Fribourg

( ' '

ASSURANCES SUR LA VIE
Mandaté par une compagnie suisse qui — grâce à la qualité de
son service et de ses collaborateurs — compte parmi les grands
spécialistes de la branche , je cherche pour le canton de

FRIBOURG
une personnalité de vente orientée sur le marché des prestations
de services, ayant à son actif de l'expérience et des succès
marquants. Cette personnalité hors pair , débordante de dyna-
misme et d'énergie, est un meneur d'hommes capable de trans-
mettre à ses collaborateurs — par son exemple et sa motivation
— cette volonté de réussir qui est à la base de tout succès. Ces
qualités , auxquelles s'ajoute la maîtrise de la langue allemande ,
permettront au futur

AGENT
GÉNÉRAL

de s'affirmer dans un marché bien préparé et de se créer une
situation exceptionnelle.
Si vous vous sentez concerné par ces quelques lignes et si —
fort de votre expérience de négociateur , de la conduite et
motivation de collaborateurs , de votre entregent et de votre
sens des responsabilités — vous estimez être l'homme de
la situation , alors écrivez-moi. Votre dossier complet me per-
mettra d'évaluer la concordance de nos intérêts récipro-
ques. Je vous assure une discrétion et confidentialité absolue.

Réf. 8509 B

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÊS (NEUCHÂTEL)

CASE POSTALE 478 CH-1211 GENÈVE 1

L
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Jeune fille
cherche Jeune entreprise
place cherche de suite ou
., .. à convenird apprentissage

étalagiste, esthéti-
cienne, pour un monteur
1989/90. en constructions
* 037/24 99 69. métalliques,
dès 19 h. Suisse ou permis

17-302257 valable.

» 037/63 44 60
dès 19 h.

_-—-__________ 17-1563

Jeune entreprise
cherche de suite Famille à Genève

cherche
3 maçons une nurse
avec CFC pour ses deux en-
ou avec bonne ex- fants. Nourrie, lo-
périence. gée. Bonnes réfé-
Suisses ou permis rences souhaitées,
valables. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
« 037/63 44 60, B 18-041951 Pu-
dès 19 h. blicitas, 1211 Ge-

17-1563 nève 3- 

Petite industrie aux alentours de Fri-
bourg, désire engager un

OUVRIER D'USINE
pour effectuer divers travaux de fabri-
cation.

Nous vous offrons un travail varié et
intéressant au sein d'une jeune équi-
pe.

Appelez sans plus tarder le
22.43.03

17-2400

Entreprise région Fribourg cher-
che

1 plâtrier-peintre CFC
1 aide avec expérience

Salaires selon capacités. Suisses ou
permis B ou C.
«037/23 16 78.

36-203 1

Gains
supplémentaires

souvent supérieurs au salaire princi-
pal. Vous êtes dynamique, de bonne
présentation, 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 , en raison de son ex-
pansion, cherche

7 collaborateurs
(triées)

Téléphoner pour rendez-vous, ce
jour et vendredi 21 avril, de 10 h. 30
à 15 h. au 037/41 14 74.
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Nous cherchons

SECRÉTAIRE
- plein temps
— bilingue (fr./all.) ; CFC employé(e) de commerce ou matu-

rité.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo, à l'Office
régional assurance-invalidité, rue St-Pierre 10,
1700 Fribourg.

17-87452

Maison commerciale dans le can-
ton d'Argovie, secteur machine
embouteillage, cherche

employée de commerce
- avec formation commerciale,
- pour correspondance en fran-

çais et allemand,
- connaissance ordinateur sou-

haitée.

Nous vous offrons u*n travail inté-
ressant dans une petite entreprise
à des conditions favorables.

Nous vous prions de contacter

KRONES SA, Kapellenweg 226,
5632 Buttwif
_• 057/44 22 14

92-34408

BANQUE DE L'ÉTAT»
DE FRIBOURG ____

cherche pour le service de l'ëparÇjn© et

iagence de la rue de
Romont

une jeune employée de bureau

Profil:

- CFC de bureau ou formation équivalente,

- langue française, avec connaissances de
l'allemand,

- nationalité suisse,

- date d'entrée rapprochée.

Adresser vos offres à la Banque de l'Etat de
Fribourg, service du personnel, « 207 216,
Pérolles 1, 1701 Fribourg.

17-803

Entreprise région Fribourg E
cherche c

2 maçons CFC
1 aide avec expérience
Salaires selon capacités. Suisses ou per-
mis B ou C.
«037/23 16 78

36-2031

Entreprise de construction maçonnerie , génie civil, cher-
che

UN(E) APPRENTI(E) DE COMMERCE
APPRENTIS MAÇONS

APPRENTIS CONSTRUCTEURS
DE ROUTES

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites à l'entreprise RAMELLA & BERNASCONI
SA , Le Chablais, 1588 Cudrefin. 28-486

C

F
Restaurant du Tonneau S

2520 La Neuveville

Nous cherchons
P

sommelière/sommelier e

dame de buffet
avec permis C. Semaine de 5 jours.

m 038/51 34 62
06-22998

Pour compléter notre petite équipe jeune et dynamique, on
engage dès l'été 1989

1 apprenti boucher-charcutier
et

1 ouvrier boucher-charcutier
Nous offrons :
- places stables et travail varié
- bon salaire selon capacités
- semaine de 5 jours (1 samedi sur 2 congé).

Boucherie-Charcuterie Christian Deillon
Grand-Rue 29, 1680 Romont
¦_• 037/52 22 29 (fin de matinée ou fin d'après-midi).

' " .- 17-87178

IV

JOKER JOB SA, avenue de la
Gare 6, 1700 Fribourg

Nous cherchons
B

un installateur sanitaire G
un menuisier qualifié •

un ferblantier couvreur I 
Postes intéressants et rémunération
également.

Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez M. Chuard, au
* 037/22 78 94. I '

138-173398

NEUCHATEl
- FRIBOURG

1 BOULANGER

On cherche pour de
suite ou à convenir

semaine de 5 jours.

Salaire selon capac
tés.

© 037/36 12 19

Engageons

UN FERBLANTIER
travail indépendant.

Véhicule à disposition pour
déplacements.

Excellent salaire. ^L

Carruzzo Frères SA
1607 Palézieux-Gare m.
.021/907 85 11 

^
17-87417 ^

mŵ mHH M̂ Carrières mmmmmmmmmm
Commerciales

S i

Travailler et vivre à Zurich tout en exerçant vos activités en langue française! C'est possible, car uni
société d'assurance de premier ordre ayant son siège à Zurich nous a mandatés pour la recherche de:
personnes suivantes:

Jeune spécialiste en
matière hypothécaire
Vous vous occuperez de la constitution et dt
l'enregistrement des hypothèques des pay;
francophones et travaillerez étroitement avec le;
banques, notaires, architectes etc.
Le candidat idéal est au bénéfice d'une formatior
commerciale (év. crédits bancaires) ou a exerci
une activité similaire soit auprès d'une étude di
notaire soit auprès de l'administration publique
Vous êtes de langue maternelle française et agi
de 23-30 ans.

Spécialiste en assurance
collective
Nous cherchons un jeune cadre avec expérienci
dans le domaine des assurances maladie collée
tives. Vous serez en charge de la préparation de:
offres et des contrats pour différents types di
sociétés; vous serez aussi responsable di
l'application des primes et vous vous occupere;
également des réclamations ainsi que des rela
tions avec une clientèle exigeante.
Vous êtes un employé de commerce qualifii
ayant quelques années d'expérience dans le:
assurances. Vous parlez parfaitement le françai:
et connaissez l'allemand. Age idéal 25-30 ans
Pour cette position le rang de Mandatai™
Commercial est prévu.

Un avenir prometteur à l'intérieur d'une société suisse réputée avec des relations dans le monde entie
vous est assuré. De plus, vous profiterez d'excellentes conditions sociales et d'une formation continue
Prenez contact avec nous. Nous vous garantissons toute discrétion.

Peter Wilhelm
1204 Genève Rue du Marché 40

Tél. 022 - 781 27 77

Ledermann SA
Conseils en Personne

jeune
vendeur-maaasiniei

désire engager pour sa succursale du Schoer
berg

pour les rayons colonial et congelé
Tâches principales
- contrôle d'entrées des livraisons
- gestion des stocks
- après l'introduction, établissement de:

commandes
- présentation de la marchandise
- assurer un bon service à la clientèle

vendeuse
pour le rayon fleurs et l'information, sérieuse
capable de travailler de manière indépendante
aimant la nature ainsi que les contacts humains
éprouvant du plaisir à satisfaire et conseiller le:
clients

Nous offrons
- places stables
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociau:
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débuté pour les véhicules 4 x4 de GM! Sièges sport , confort pF^
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ferait presque oublier que l'on est aux commandes d'un

véhicule tout terrain, taillé pour les missions les plus difficiles et DIFFERENCE .
GENERAL MOTORS MAKES

mû par un moteur V6 à inj ection, 4,3 1 de 162 ch. 12 mois de j—purt /nAi CT DONITIAOl I §

garantie, sans limitation de kilométrage, y compris le « GM European OLDSMOBILE l i i  I |

Assistance Program ». I BUICK-CADILLAC | |H^i* ?

VOS CONCESSIONNAIRES OFFICIELS GM: Aarau Glaus & Co. AG 064/22 13 32. Basel AAA Agence Américaine Automobiles SA (Chevrolet , Oldsmobile, Buick, Cadillac) 061/51 6111: Basel
Grosspeter AG (Pontiac) 061 / 50 70 00. Bern Bellevue Garage AG 031 / 46 22 22. Chur Grand Garage Dosch AG 081 / 21 51 71. Fribourg Automobiles Belle-Croix SA 037/24 98 28. Genève City
Automobiles SA 022/3414 00 (dès le 22.04.89: 022/73414 00). Lausanne Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA 021 /25 3131. Lugano-Resega Amicar SA 091/52 61 31. Luzern Auto Koch AG 041 /
36 66 66. NeuenhofErhard Matter056/86 28 44. Solothurn Bellach Werkhof Garage AG 065/38 23 23. St. Gallen Centralgarage AG 071/29 3311. Winterthur EulachgarageAG 052/22 2333. Zug
TtPn Antns (,â9. / 9A M fifi 7iirifli TirwTnrv AntnworV Ad 01 /_ QA 19 2(1
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L'informatique au secours des ruines
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L'Italie renferme 40% du patrimoine ar-
tistique mondial. Malheureusement, sou-

vent , aucune étude, aucune subvention ne
$r viennent à la rescousse de ces témoins de notre

Histoire. Lancé en mars 1987 dans le cadre d'un
programme ministériel italien financé par l'Etat, le

projet Neapolis a pour but de mettre en valeur le patri-
moine naturel et artistique de la région du Vésuve en se

servant de techniques de pointe. La réalisation en a été
confiée au Consortium Neapolis, constitué de façon pari-
taire par Fiat Engineering, par le groupe Fiatimpresit et par
IBM Italie.

Le consortium est constitué de 108
jeunes comprenant notamment des ar-
chéologues , historiens de l'art et des
informaticiens. Grâce au projet Nea-
polis , ces jeunes ont trouvé du travail à
la sortie de l'Université , ce qui est plu-
tôt ra re dans des domaines tels que
l'archéologie. Pour encadrer ces 108
personnes sans expérience profession-
nelle , 18 cadres de chez IBM et Fiat ont
été détachés pour la durée du projet.
En effet, ce projet d'une durée de 25
mois et doté d'un budget de 40 mil-
lions de francs suisses va s'achever
dans quelques jours.

Des réalisations fabuleuses
Le cahier des charges du ministère

des biens culturels, visait à mettre à dis-
position d'une part du grand public et
d'autre part des scientifiques des infor-
mations sur Pompéi. Dès la fin de ce
mois, les visiteurs de la cité ensevelie
auront à leur disposition plusieurs or-
dinateurs. Ces derniers seront munis
d'un clavier de 5 touches et de deux
écrans couleurs - du moins voilà pour
la partie cachée de l'iceberg. Sur un
écra n , les visiteurs voient une photo-
graphie aérienne de Pompéi. Sur l'au-
tre, un texte est associé à l'image en
question. Le texte , toujours rédigé par
des spécialistes dans une optique de
vulgarisation , décrit l'image. Si dans ce

La restauration de fresques

texte des mots demeurent mystérieux,
le visiteur n'a qu 'à les sélectionner.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre à l'écran
et explique ces mots. Mais revenons à
notre image. L'utilisateur peut mainte-
nant choisir l'une des «regio» (quar-
tier) de Pompéi. Une photographie aé-
rienne de ce quartier apparaît à l'écran.
A nouvea u, un texte explicatif est asso-
cié à l'image selon le même principe
qu 'auparavant. Ainsi , en cheminant
du généra l au particulier , l'utilisateur
arrive au niveau de détail de la fresque.
Et là , c'est véritablement l'émerveille-
ment. Sur l'écran du PC, les plus belles
fresques et mosaïques de Pompéï sont
rendues en 256 couleurs avec un ni-
veau de détail exceptionnel. Les cu-
rieux peuvent encore agrandir chaque
centimètre carré pour contempler la
fresque ou la mosaïque comme ils
n'auraient jamais pu le faire sur place.
Pour chaque villa , ce sont plusieurs
centaines d'images qui sont ainsi mé-
morisées sur des disques optiques pour
PC.

Enfin , pour certains bâtiments et sur
la base des fouilles archéologiques et de
renseignements tirés de la littérature ,

lisation la plus visuelle et partant la
plus impressionnante.

Paradis des archéologues
La première réalisation scientifique

a d'abord été un plan de Pompéi à
l'échelle 1:1. Ce plan a bien entendu été
digitalisé et est disponible sur ordina-
teur. Un avion a survolé la ville de
Pompéi. Doté d'un appa reil photogra-
nhirme et vnlnnt à une vitesse et une
altitude .constante, il a photographié le
périmètre de la ville. Ensuite, au
moyen d'un appareil à vision stéréo-
scopique , on superpose deux photos
prises à une distance extrêmement
proche. On voit alors le relief. Un opé-
rateur n 'a plus qu 'à déplacer un point
sur chaque coin de mur et à appuyer
sur un bouton. Les coordonnées de ce
point sont stockées dans la mémoire de
l'ordinateur. Notons que le même
principe de vision stéréoscopique
existe dans les appareils appelés « View
Master» ressemblant à une paire de
jumelles. En y glissant un disque, sur
lequel sont montées des diapositives ,
on peut apercevoir Mickey en trois
dimensions. Ce plan est ensuite traité
par des spécialistes qui lient les points
pour former des murs, puis lient les
murs pour former les bâtiments, qui
sont colorés selon leur fonction (mai-
son d'habitation , thermes, édifices pu-
blics , commerces, etc.). Il faut cepen-
dant savoir que le plan; précédent, réa-
lisé par Eschenbach, n'était pas extrê-
mement précis. Enfin , on a pu lier à
chaque pan de mur toutes les décou-
vertes qui y ont été faites, ainsi , bien
entendu , que les fresques qui peuvent y
exister.

12 000 fresques mémorisées
des reconstitutions en trois dimen- Nous l'avons dit , les fresques et les
sions sont disponibles à l'écran. Ce mosaïques - au ncjmbre d'environ
sont ainsi plus de 12 000 fresques qui 12 000 -ont toutes été photographiées ,
ont été digitalisées et introduites dans numérisées et stockées, avec une fiche
ce système. Voilà pour la partie grand de description normalisée, dans une
public. Il s'agit certainement de la réa-

Une rue avec, au centre, un passage pour piétons

base de données. Il est donc à la portée
de tous les scientifiques d'interroger la
base de données sur des critères tels
que l'auteur , le thème du motif, son
emplacement ou encore son style. Ce
genre de renseignements peut donner
de précieuses informations. Lorsque
l'ordinateur indique tous les thèmes
des fresques existant dans les édifices
publics lors du troisième style, l'histo-
rien peut en déduire des éléments du
système de valeurs régnant à l'épo-
que.

Les journaux de fouilles
sont de ïi% partie...

Outre ces renseignements, déjà fort
précieux , le consortium a également
réalisé la saisie de tous les journaux de
fouilles. Il faut savoir que lorsq u'un
archéologue mène des fouilles, il note ,
en général de sa main , toutes les décou-
vertes et l'avancement des travaux. Il
va sans dire que ces journeaux de fouil-
les représentent un véritable trésor

Photos Chiffelle
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Les thermes Stabiane à Pompéi reproduits en axonométrie grâce à un logiciel de
représentation graphique tridimensionnelle de pointe . Photo IBM

d informations, malheureusement
souvent difficile à exploiter en raison
de la fragilité du papier - les premiers
journaux datent de 1862 - et des taches
de vieillissement du papier qui rendent
la lecture pénible.

Les spécialistes du consortium ont
numérisé 15 000 pages de ces journaux
de fouille datées de 1862 à 1984. Pour
éviter le problème des taches, un algo-
rithme de suivi de lignes a été dévelop-
pé. Il suit les lignes de l'écriture et ainsi
évite que les impuretés du papier ne
soient enregistrées lors de la numérisa-
tion. Une fois ce travail réalisé, le spé-
cialiste peut interroger la base de don-
nées sur les critères tels que la date, le
site ou le thème. Ainsi , la recherche sur
la clef or/bijoux prend quelques secon-
des à l'ordinateur qui donne la liste des
175 feuillets qui traitent de ce thème.
En sélectionnant un ces feuillets, l'or-
dinateur affiche à l'écran la copie de
l'original , parfaitement nettoyée, et si
l'utilisateur le désire, il peut faire une
copie de 1 écran sur papier.

Restauration rapide
Mais le plus extraordinaire sont cer-

tainement les deux programmes char-
gés de la restauration des fresques et de
la lecture des papyrus. Lors d'une res-
tauration de fresques, le restaurateur
doit absolument remettre des couleurs
qui ne choquent pas et qui s'intègrent
parfaitement à la fresque. Pour cela, un
coup d'oeil exceptionnel et une longue
expérience sont souvent nécessaires si
l'on ne veut pas détruire l'unité de
l'œuvre. Prenons l'exemple d'une fres-
que dans laquelle il manque un bout de
ciel bleu. Le premier réflexe d'un ama-
teur est de prendre un pinceau , de met-
tre le même bleu sur toute la surface et

de s'en aller content d'avoir apporté
quelque chose à l'art (avec a minuscu-
le!). Mais, dans bien des cas, la pein-
ture subira un changement chromati-
que en vieillissant ou en fonction du
support et surtout qui nous assure que
le bleu du ciel est exactement le même
à gauche et à dro ite du «trou»? C'est
justement pour cette raison qu 'un pro-
gramme d'intelligence artificielle - un
système-expert - a été développé et
permet de faire subir à une fresque plu-
sieurs restaurations différentes en un
temps record. Cette technique peut
également permettre au grand public
de voir en photo la restauration suppo-
sée d'une fresque, sans pour autant
avoir touché à l'original.

Le dernier programme que nous
ayons vu était une aide à la lecture des
papyrus. En effet, lors de l'éruption du
Vésuve, une grande quantité de papy-
rus ont été calcinés, les rendant extrê-
mement friables et souvent très diffici-
les à déchiffrer. Au moyen d'un logiciel
de suivi de lignes - dérivé de celui per-
mettant de numériser les journaux de
fouille- l'archéologue peut faire appa-
raître a I écran le contour des caractè-
res - en orange fluorescent par exemple
- et augmenter le contraste avec le fond
de façon à détacher le plus possible les
caractères.

En somme, il faut terminer cet arti-
cle par un grand coup de chapeau d'une
part à celui ou ceux qui ont eu cette
idée et ont su débloquer l'équivalent de
40 millions de francs suisses au Parle-
ment italien et d'autre part à l'équipe
du consortium Neapolis. En effet, me-
ner à bien un tel projet en 25 mois,
recrutement et formation des collabo-
rateurs compris, représente un vérita-
ble défi , que les 126 membres de
l'équipe ont relevé. Xavier Chiffelle

INFORMATIQUE
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Pomoéi : une riche cité
WW Quel plus

beau rêve pour
y»X> les historiens, les

j ^ S f ?  archéologues 
ou 

les
(W amis de l'art que de
W disposer d'un instantané

de la vie romaine du Ier siè-
cle après Jésus-Christ? C'est
merveilleux témoignage que

W nous ont légué des cités comme Her-
culanum ou Pompéi.

Pompéi se situe 25 kilomètres au
sud de Naples. Cette cité semble avoir
été fondée par les Osques au VII e siècle
avant J.-C. La ville a subi plusieurs
agrandissements , dont un au VI-" siècle
avant J.-C. et le plus grand sous l'in-
fluence des Samnites - au III e siècle
avant J.-C. La cité s'est ainsi étendue
au cours des âges, d'une modeste su-
perficie de 7,5 hectares à 66 hectares ,
dont les deux tiers étaient recouverts
d'habitations. Le nombre d'habitants
de la ville devait se situer entre 8000 et
16 000 à 20 000.

Selon les résultats des recherches ,
nous savons qu 'il existait des fonction-
naires - des édiles - chargés de régle-
menter le développement de la ville,
dans son aspect urbanistique , et la cir-
culation dans les rues des piétons et des
bêtes de somme. Il est intéressant de
noter qu 'il existait déjà des, «passages
jaunes» dans les rues. Ces passages
étaient constitués de grosses pierres
d'une épaisseur d'environ 40 centimè-
tres. La distance entre les pierres était
standardisée , de façon que les chars
puissent passer sans heurter les pierres.

Laissons aux Romains le mente
d'avoir déjà standardisé de tels élé-
ments, alors que les comités interna-
tionaux de standardisation mettent -
au siècle de la communication - près
de 40 ans pour rédiger une norme sur
les vis, les boulons et les écrous ! Pom-
péi avait une fonction de port dont elle
tirait sa richesse. Quelques citoyens cé-
lèbres s'y établirent , tels que Cicéron
par exemple.

Et puis , Pompéi a joué de malchan-
ce. Elle fut ébranlée par un tremble-
ment de terre en 62 après J.-C, trem-
blement de terre qui détruisit certains
édifices et imposa de nombreuses répa-
rations à la plupart des maisons. Le 24
août 79 eut lieu l'éruption du Vésuve.
Pompéi - au contraire d'HercuJanum
- ne fut pas ensevelie sous la lave, mais
sous une couche de cendres d'une
épaisseur de 4 à 6 mètres.

Les fouilles débutèrent en 1748 et
mirent à jour un impressionnant trésor
historique, artistique et scientifique.
La ville était fortement marquée par la
culture grecque, comme en témoignent
les copies de statues grecques ou les
thèmes d'inspiration de certaines mo-
saïques. Quatre styles de décorations
ont existé à Pompéi. Ils sont simple-
ment nommés premier , deuxième,
troisième et quatrième style. A l'heure
actuelle , Pompéi , malgré les fouilles
menées depuis plus de deux siècles , est
encore peu étudiée. Le stockage infor-
matique de toutes les données concer-
nant la ville représente un espoir im-
mense pour les chercheurs du monde
entier. X.C.
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SM124, imprimante STAR LC-10
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Présentation télégraphique de la
dernière performance signée
Ricoh: un copieur avec zoom
jusqu'au format A3 et
cassette à chargement
frontal, vitre fixe, v «•_.
touche de w

^reproduc- ' ' lj^.,;%^
'

pages séparées, ^^^
unités de développe-
ment couleur inter-
r.hanrifiahlfi *;. fïrâfîfi au

dispositif d'alimentation auto-
matique en originaux et à son sys-
tème de tri à 10 cases, il se trans- I
forme en un tour de main en un petit
surdoué oui sait tout fairp. DR nuoi faim

nâlir d'envie nlus d'un mastodonte

CELLPACK
_•

Division S bureautique
1024 Ecu biens-Lausanne

21, cnemin des Champs-Courbes
téléphone 021/6911010, téléfax 021/6911013»

1700 Fribourg
25, route Arsenaux
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2-4, rue du Lièvre
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Ce que vous dites du RICOH FT 2260
m'intéresse. Et combien me coûtera

I cette petite merveille ?

H Firme:

¦ Responsable:

I
H Rue:

I NPA/Localité: 

¦ 

A renvoyer à: CELLPACK SA,
21, ch. des Champs-Courbes. 1024 Ecublens-Lausanne

FRAMEWORK possède: un traitement de texte
une gestion de fichier

un tableur (feuille de calcul)
un nt_ir_ __ir fhictr_ -ir_mmo\

M A un tableur (feuille de calcul)
LW ^L 

un grapheur (histogramme)

m (̂  ̂ Les programmes ABCiSSE fonctionnent avec FRAMEWORK
W A\ ? Us utilisent les mêmes commandes
(̂ k Les programmes ABCiSSE 

se 
présentent sous la forme de 

MO-
A \ T DULES disponibles seuls ou par groupe. Tous les résultats sont
^L entièrement récupérables par FRAMEWORK

A \*
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'„ ŷ r^ m̂%S? "̂̂ <̂ él
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PROGRAMMES ABCISSF

FRAMEWORK ™ A
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Nos Droarammes sont dévelorjDés sur

FRAMEWORKoffre un seul univers de travail. Il est facile à apprendre car les commandes sont visibles à l'écran
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Vous voulez découvrir l'informatique?

Nous vous proposons notre cours

-'INTRODUCTION à TIN FOR M ATI QUE

Vous voulez apprendre l'informatique?

Nous vous recommandons nos cours et ateliers

-'UTILISATION DES ORDINATEURS
Et si vous voulez en faire votre profession,
notre école professionnelle vous conduira au certificat

d'ANALYSTE-PROGRAMMEUR

FDISHI : un centre informatique indépendant des reven-
deurs et des fabricants pour vous garantir une information
et une formation neutres et objectives.

17-966
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r O ù  s arrê-
tera la minia-

turisation des
composants , des or-

dinateurs des prix
doigt s des utilisa-

C'est une question à
il est difficile de ré-

teurs
laquelle

r 
pondre lorsque l'on voit le der-

nier ordinateur portable de la firme
Atari. Le PC folio a la taille d'un gros
livre de poche ( 18 cm x 9 cm x 2,7 cm)
et un poids ridicule de 450 grammes.
Le plus remarquable est sa parfaite
compatibilité avec un PC et MS-DOS.

La mémoire de travail peut être éten-
due à 640 kilooctets. Il contient , inté-
grés dans sa mémoire, un traitement de
texte, un tableur compatible Lotus 1-
2-3 et un tas d'autre s utilitaires bureau-
tiques. L'écran a une capacité de 8
lignes de 40 caractères. En lieu et place
d'une disquette , la fonction de mé-
moire de masse est remplie par deux
cartes à mémoire de la forme d'une
carte de crédit. Elle peuvent contenir
jusqu 'à 128 kilooctets. Cet ordinateur
disponible dès juillet 89 coûtera en ver-
sion de base la somme miniature de
790 francs. X.C.

Le Vidéotex des PTT à bon compte
En mettant « sur le marche » le Mul-

titel-S à 14 fr. par mois, il semble bien
que le Vidéotex commence à devenir
financièrement abordable. Ce terminal
comprend une mémoire de 164 numé-
ros, un écran, un modem et un combiné
de téléphone. Au mois de juin apparaî-
tra le CEPT-Tel qui ne coûtera que 9 fr.

~>~ PUBLICITÉ

par mois, mais n'aura que 20 numéros
en mémoire et nécessitera un appareil
téléphonique en plus. Enfin, les PTT
ont amélioré les renseignements sur
Vidéotex, c'est-à-dire l'équivalent du
111 et des négociations sont en cours
pour un passage facile vers le Minitel
français. X.C.
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Il y a une bonne raison à cela: le jauger les prestations de notre ben-
SLT/286 - un portable hors du jamin , faites un saut chez nous. En
commun - est arrivé! Signé Compaq, toute discrétion. Et semez soigneu-
évidemment! Car Compaq fabrique sèment ceux qui vous suivent à la
les PC mobiles ou de bureaux les trace !
plus performant s du marché. Pour

I |j Bit Tech Informatics AG / SA

Rue de Zaehringen 99 1700 Fribourg Tel. 037/ 22 57 07

authorized dealer COfTlPALT.
Les PC qui creusent l'écart

LALIBERTé INFORMA TIQUE

2001 l'odyssée de l'Histoire...
_______ !i______P_S__HPrr Ima8'nez - Un projet « Friburgensis»? Et le fi

mW vous l'histo-
^LW rien de 

demain, Notre canton , par exemple, est le Une grande ques
confortablement plus riche de Suisse par paroisse. C'est prits à quelques jour

B m W  
Imaginez-

Ëy  vous l'histo-

^  ̂
rien 

de demain,
Ëy  confortablement

^LW installé au fond de 
son

^LW fauteuil, un terminal rrô-
ËW nant sur son bureau , plus un

W seul livre, juste quelques lis-
tings épars. Et pensez au pauvre

informaticien noyé sous la docu-
mentation, les articles, les listings des
35 versions différentes de son dernier
programme, le courrier en retard... et
qui n'a même plus la place de poser un
ordinateur sur le coin de sa table de tra-
vail.

La scène relève un peu - et même
davantage - de la science-fiction , mais
au vu des réalisations du consortium
Neapolis elle pourrait tout de même
receler un fond de vérité. Dès mainte-
nant , les historiens du monde entier
peuvent depuis un terminal consulter
la base de données sur Pompéi sans
quitter leur bureau. Evidemment, on
ne ressent plus la même excitation de-
vant un terminal que devant un objet
qui surgit d'une fouille, mais on peut
enfin commencer à étudier sérieuse-
ment un site. Les programmes infor-
matiques réalisés durant le projet ne
sont pas figés au site de Pompéi mais
peuvent être sans difficultés utilisés
pour d'autres sites. Pourrait-on penser
qu 'un jour surgisse l'Europe de l'art , où
un simple inventaire de tous les objets
serait stocké sur un ordinateur? Qu'at-
tendent les nations les plus riches du
monde - en argent et en patrimoine
artistique - pour consacrer quelques
dixièmes de pour-cent de leur budget à
la conservation de leur identité.

Un projet « Friburgensis»?
Notre canton , par exemple, est le

plus riche de Suisse par paroisse. C'est
lui qui au XX e siècle a construit le plus
d'églises, a réalisé le plus grand nom-
bres de pièces d'orfèvrerie et de mobi-
lier liturgique. Notre canton dispose de
l'architecture rurale la plus riche et la
plus diverse de Suisse. Certes, nous
disposons d'un inventaire de la maison
rurale , d'un inventaire du patrimoine
religieux et artistique. Mais, sont-ils
accessibles. Qu'adviendrait-il le jour
où ces inventaires viendraient à brû-
ler? Qui y a accès? Qui peut les consul-
ter et comment? Toutes ces questions
se posent et devraient trouver une ré-
ponse. A quoi sert-il de faire un inven-
taire, si personne n'y a accès, si per-
sonne ne peut l'étudier et s'il est à la
merci du premier pyromane ou malan-
drin venu? Le Conseil d'Etat créera-t-il
un jour un projet «Friburgensis» des-
tiné à mettre en valeur notre patrimoi-
ne? Nous l'espérons.

Songez également aux possibilités
d'enseignement de l'histoire qui s'of-
frent avec un système tel que celui réa-
lisé par le consortium Neapolis. Si
l'Etat italien avait la volonté de doter
tous les lycées d'un ordinateur person-
nel convenablement équipé, les petits
Italiens pourraient sans autre visiter et
découvrir Pompéi en classe avec un
niveau de détail jamais atteint. Evi-
demment , l'ordinateur laisse planer un
risque, notamment dans les reconstitu-
tions tridimensionnelles d'édifices.
Une fois que l'on a vu une représenta-
tion , on a du mal à s'en défaire, et l'or-
dinateur risque de devenir la boîte à
vérité sans que l'utilisateur ait un sens
critique.

Une grande question hante les es-
prits à quelques jours de la fin du pro-
jet: que vont devenir ces 108 jeunes
engagés pour la réalisation de ce systè-
me. Si l'Etat italien a consenti un gros
budget d'investissement (40 millions
de francs suisses), personne ne sait ce
qu 'il en est du budget de fonctionne-
ment. Des contacts existent déjà avec
d'autres grou pes intéressés à la réalisa-
tion de projets similaires , mais pour
l'instant l'incertitude demeure.

Xavier Chiffelle

Un plan : pourquoi ?
Découvrir les merveilles de Pompéi
en classe... Chiffelle

Une des réalisations importantes du
projet Neapolis est précisément le plan
précis de la ville de Pompéi. Un plan a
différentes fonctions pour les histo-
riens. Outre une nécessité touristique,
le plan est essentiel pour la reconstitu-
tion des bâtiments et la visualisation
de l'urbanisme de la cité. Un plan
rigoureux permet aussi de faire la col-
lection de toutes les découvertes des
différentes fouilles et de les reporter
d'une façon extrêmement précise. Cela

autorise les chercheurs à faire des dé-
ductions sur les fonctions des bâti-
ments en selon leur environnement et
à découvrir l'évolution de l'urbanisme
en séparant les différentes strates. Il est
aussi tentant , une fois que l'on dispose
d'un plan , de comparer l'architecture
d'un site avec celle d'autres ruines. En-
fin , dans le cas d'une restauration , un
plan précis permet d'éviter des erreurs
monumentales.

X.C

u u u o
a) b) c) d)

En a), sur le plan peu précis, l'historien est tenté de penser qu 'il n'y avait qu'un
seul bâtiment comme le montre la figure b). Sur un plan précis, en c), on remarque
nettement qu 'il s'agit de deux bâtiments distincts.
¦*"¦¦— PUBLICITE : —c1
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'̂ ttS I Avions, planeurs /_^__^* \ Développement , tirage
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Paiement partiel ¦ Leasing • Discret et rapide J I L L N L L .  I U I J S A N C C*  Ifl I I S U B I S H I
Téléphone 052/23 24 36

3 A N S  D E  G A R A N T I E  D ' U S I N E

Pour de plus amples informations renvoyez ce coupon o.- Mme/M :
MMC Automobile AG, Steigstrosse 26 , 8401 Winterthur , n .... ,.
tél . 052/23 57 31 Rue < NPA/Loc - : Coït EXE

lus de reils d'ex OSItIO
; type:reils d occasio

toutes arques a des prix réduits

Villan-iur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon, rue de le Pleine 024/ 2186 15
Merin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021/92170 51
Réparation rapide toute» marques 021/ 20 10 10
Service de commande per téléphone.

021/22 33 37

Occasions BMW
BMW 318 i, cat., 2 portes, modèle
1986, 44 000 km, Fr. 14 800.-.
Leasing Fr. 347.-.
BMW 318 i, cat., 2 portes, modèle
1987, 47 OOO km, rouge vermillon,
Fr. 15 500.-. Leasing Fr. 368.-.
BMW 320 i, cat., 4 portes, modèle
1988, 21 OOO km, blanc alpin,
Fr. 22 900.-. Leasing Fr. 499.-.
BMW 318 i, cat., 4 portes, modèle
1988, 3O000 km, blanc alpin, toit
coul. (113 CV), Fr. 21 200.-. Lea-
sing Fr. 462.-.
BMW 324 TD (diesel), modèle
1988, 42 000 km, blanc alpin, toit
coul., direction assistée ,
Fr. 22 100.-. Leasing Fr. 470.-.
BMW 325 iX, 2 portes , modèle
1987, 35 000 km, saumon argenté,
toit coul., verrouillage central,
Fr. 31 800.-. Leasing Fr. 693.-.
BMW 325 iX, 2 portes, modèle
1987, 39 000 km , saumon argenté ,
toit coul., Shadow Une.
Fr. 29 800.-. Leasing Fr. 647.-.
BMW 325 iX, 4 portes, modèle
1988, 21 000 km, saumon argenté,
toit coul., jantes alu, Fr. 34 200.-.
Leasing Fr. 745.-.
BMW 535 i,autom., modèle 1988,
30 000 km, blanc alpin, toit coul.,
climatisation aut., dispositif antiblo-
cage, jantes TRX , Fr. 51 800.-.
Leasing à demander.
BMW 735 i, autom., modèle
1988/89 , 14 000 km, blanc alpin,
climatisation autom., cuir , dispositif
antiblocage, réglage électr. des siè-
ges, Fr. 68 000.-. Leasing à deman-
der.
Echanges - Paiement par acomptes -
Leasing - Occasions BMW garanties
par Intertour.
Représentation officielle BMW

06-105 1

0̂ Prêts personnels ****^m; en 24 heures - aussi pour frontaliers Mm
^̂ ^̂  

Discrétion absolue 
^̂ m̂m^

,
*'^^^^£J021)6351328̂ ^̂ ^^

,**^

r ->
Honda Accord EX 2.0 i ALB
6.86, 39 000 km, toutes options,
expertisée, garantie.

Garage Cretegny SA , 1110 Morges,
«•021/802 10 72, M. Geiser.

 ̂
138-173358
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Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, Bosch,
Novamatic , Kônig, Moulinex, Brother,
Bauknecht ... Par exemple:

Novamatic MW 1000

volume intérieur || L̂ ^ | ' \ I
13 L, une cuisson I h taUfej I
saine et écono- ______ ' I

Prix choc FUST _̂ ni 
QQ

(ou 3x Fr. 69.-) • l mj mj . ~

Bauknecht iC~ ""N
MWS 600 ____ ____
600 W, volume MMBU
de cuisson 201, •
4 positions,
dont une de
décongélation '
Prix économique FUST AQQ
(ou 3x Fr. 171.-J ' mWmJO."

Philips M 310
Appareil de pointe 500 W
Prix vedette FUST Vf fl/1

au lieu de 590.- HZfU.'
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Villan-iur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon, rue de le Pleine 024/ 2186 15
Marin. Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide toute» marque» 021/ 20 10 10

m Service de commande par téléphone, ¦



FRANCE, de 80 à
Privé cherche à Marly 150 km de la fron-

tière, vendons plu-

maison ou villa sieurs
„. M . MAISONS DE
Prix modère. _. , _ _ _  _ __ ,_

CAMPAGNE
Ecrire sous chiffre 17-664673 , Publi- et ANCIENNES
citas SA , 1700 Fribourg. FERMES

APPARTEMENTS
superbes

Ecrire sous chiffre 17-664673 , Publi- et ANCIENNES
citas SA , 1700 Fribourg. FERMES

TERRAIN de
1000 m2 à

1 20 000 m2, de
Provence Fr. 18 000.- à

Une maison de 80 m2 Fr. 120 000 -
sur deux niveaux, avec cheminée. Visites tous les

jardin, couvert. Jours et week-end

+ tennis + une piscine. sur rendez-vous.

C' est ce que nous réalisons à 6 km v 0033/
d'Uzès (Gard) dans le cadre d'un 86 36 70 76

groupement d'habitation et de va-
cances de haute qualité. Conception 
originale. Prix intéressants. Q§iCl_%'OTO
Pour renseignements et visite : -Ç~ 

; . (
_¦ 021 /29 66 55. r_ (021) 290131

22-351432 Route
~~~—^~^~—"""~~~"—~~ Joseph-Chaley 17

A louer de suite ou
à convenir

tC_Z__\ appartement

Wlk 5 1/. PIECES
km de Payerne situé au dernier

étage.
3 chambres à cou-
cher, 2 salles
d'eau, cheminée de
salon.
Fr. 1850 -
+ charges
Pour visiter :
« 28 32 77.

22-3288

et 13 km de Fribourg,

A VENDRE

de 3Va et 4V_ pièces

dans petit immeuble neuf.
Tous ces appartements jouis-
sent d'une belle cuisine habita-
ble, d'un spacieux séjour , de
deux salles d' eau, d'un grand
balcon.
Tranquillité et ensoleillement ga-
rantis

A louer
rue Pierre-Aeby

superbe
appartement
3 Va pièces avec ca-
chet , grand salon
avec cheminée ,
bain/W. -C. sépa-
rés , chauffage
électr.
Fr. 1300.-.
Libre de suite.
© 2 2  19 95

17-302221

Prix de vente:
dès Fr. 275 000

REGIE
DE FRIBOURG

1700 FRIBOURG
RUE DE ROMONT V

TEL 037/81 41 61

\<&y  ̂ Route Neuveville 16
O?/ FRIBOURG /
/̂ //  dans immeuble entièrement rénové X

MAGNIFIQUE STUDIO /

83 m2, mansardé, /
avec cheminée, /
cuisine agencée. /

Date d' entrée /

:::r,5oo-/ REQis SA
+ Fr. 75.- /
charges. / _, . . . ...

/ Service immobilier

/  Pérolles 34 1701 Fribourg

/  _• 037/22 11 37

K-sKirl ffl A ( ) l —
SYSTEM W ŜA
CONSTRUCTION DC VILLAS

Case postale 24 - Tél. (027) 86 58 00 - 1912 Leytron
Fax (027) 86 22 61

UN PROCÉDÉ UNIQUE SUR LE MARCHÉ
— Matériaux durables et naturels
— Réalisation sans concurrence et rapide
— K-S KIT SYSTEM S.A. réalise votre habitation

dans un bref délai et assure un prix fixe sans
dépassement

— Terrain et nombreuses références à disposition
— Visite d'une villa-témoin

sur rendez-vous

— N'hésitez pas... Demandez sans tarder notre
documentation gratuite en joignant cette an-
nonce à votre envoi.

L

CHERCHE 
A vendre - en bloc'

ATELIER MÉCANIQUE
STUDIO DE PRÉCISION
MEUBLE bien outillé.

Loyer max. v 038/31 31 86
Fr. 600.-. 28-80609

« 037/24 35 44

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
IDÉAL POUR BUREAUX

A louer pour le TECHNIQUES,
l^ mai au Platy à À LOUER
Villars-sur-Glâne en juin

STUDIO BUREAUX de 130 m2
MEUBLE (20/20/90 m2)
avec télévision et „ .- , .,
téléphone. Quartier £éAro"es

Fr. 620.- par mois °o _?,
n
,?t« ,-,

+ charges - 037/22 50 77
17-86340________________________¦___¦__¦__________¦

17-87424

W Ë̂SLS

A vendre, cause départ , à 8 min. de
A louer Bulle,
magnifique BELLE VILLA
appartement
5V_ pièces
pour le 1.6.1989,
Fr. 1000.-+  char-
ges.
Rte du Riedlé 15 -
Fribourg

-• 037/28 24 96
17-302245

de construction récente, en excellent
état , comprenant : 1 appartement de
5 pièces sur 2 étages, avec cave , 1
studio indépendant ; tous deux avec
cuisine, bois massif , et cheminée.
Terrain aménagé de 1000 m2.

glfNT

17-13610v ¦*•*-¦«?
V Respectez la priorité

A vendre par voie de soumission

CENTRE CHÂTEL-SAINT-DENIS

un complexe
de bâtiments anciens

avec une surface de terrain à bâtir de 1912 m2.

Situation idéale au centre de la localité.

Venderesse : Société des laiteries réunies
de Châtel-Saint-Denis.

Visites: s'adresser au secrétariat des laiteries:
_ 021/948 76 27 aux heures suivantes :
8h.-11 h.

Conditions de vente écrites à demander à la société.

Offres écrites à faire parvenir au notaire Jacques Colliard,
CP. 113, 1618 Châtel-Saint-Denis, au plus tard le 21 juin
1989.

17-121497

A vendre pour raison d'âge

local commercial
de 48 m2, 34 m2 de vitrines, eau, W.-C,
grand parking.

Au centre de Broc

Veuillez adresser vos offres à
Baechler-Sports,
1636 Broc, •_¦ 029/6 24 22

81-391

CH - 1696 VUISTERNENS-EN-OGOZ /^>____, -̂. 

**_Sfll!-_ , TÉLÉFAX 037/3, 22 50 SI O^COs/l *"¦«--*-
y STOCKAGE - GESTION - DISTRIBUTION SUT

la publicité
c'est vouloir

A louer ,récolter
locaux commerciaux de 185 m2 \ sans avoir

AKTS semé
éventuellement divisibles en 3 bureaux indépendants de 130 m2, 33 m2 et 22m2 » 7?pS J _ A-Y
avec locaux annexes: W.-C, places de parc , conciergerie. \J*  M -̂Q_=_

Pour tous renseignements: ur 037/31 24 40. /^UNWi;
17-87003 // ^k_ \0Sks».

Imprimerie Saint-Paul <& Prol
l' entrep ris e qui concré t ise *_ •; • JKj w IT^___Sv r f /Ivos idées de publici té -/ / rr}^_7 M_ ^W^<2 / m

''¦***¦«¦«. 
'

. ••• *

À VENDRE
ARCONCIEL

villa mitoyenne
4!_ pièces

Fr. 510 000.-
Exemple de financement :
Fonds propres
Fr. 54 000.-

* Loyer: Fr. 1750.-
Visites :
les 22 et 23 avril
de 13 h. 30 à 17 h. 30

Le Rialet (rte d'Ependes)

ou téléphoner au:
_• 024/37 17 21

BERCI
L CONSTRUCTIONS 1445 VUlTEBOEUF i

<^=G -*
• Bas-Valais:

Hôtel garni, bar, appartement , terras
se, parking privé.

• 6 km de Martigny :
- Superbe café-restaurant-carnotzet.

Appartement à disposition.
- Café-restaurant, grande terrasse, ap

partement, parking privé.
- Café-bar , petite restauration, apparte

ment. Affaire à saisir.
• 15 km de Sion:

Immeuble avec café-restaurant , appar-
tement , jardin, parking.

• Gruyère :
immeuble avec café-restaurant , salle
de jeux , appartement , parking privé.

• A saisir café-brasserie, jeu de quil-
les. Appartement à disposition.

• Immeuble avec café-brasserie,
local. Appartement.

• Bord du lac de Neuchâtel: imrheu
bie avec café-restaurant, apparte
ment , terrasse.

• Nord vaudois:
Immeuble avec café-restaurant , appar
tement, divers locaux et salles.

• Pieds du Jura :
Café-brasserie, grande terrasse, ap-
partement.

• Différentes régions, plaines et
stations :
Cafés-restaurants, hôtels avec ou
sans immeuble, terrains, immeubles
locatifs et commerciaux , villas, appar-
tements, etc.

22-3201

cogestirrisa
maupas 6, 1004 Lausanne. (021) 20 88 77

A louer

appartement de 2 pièces
Loyer : Fr. 485.- y compris
chauffage et garage.
Libre au 1" mai 1989.
.029/8 10 19 (dès 17 h.)

05-306297

Verbier
A vendre

appartements de
2 1. - 3!_ pièces

Surface habitable 70-80 m2.

«• 037/75 31 25
17-1572

Payerne, centre ville,

à vendre

immeuble de 4 appart.
dont 1 appart. actuellement bureau.

Prix de vente : Fr. 920 000.-.

«037/75 31 35.
17-1572

A vendre

MAISON JUMELÉE
proximité Bulle, 600 m2 terrain,
Fr. 580 000.-

«•029/2 81 27

17-4173

A proximité de Châtel-Saint-Denis,
proche de Bulle et Vevey,
à vendre

FERME RÉNOVÉE
env. 10 000 m2 de terrain, 9 pièces,
2 salles d'eau, grange, dépendances,
idéales pour 2 chevaux. Tranquilli-
té.
Prix désiré : Fr. 1 300 000.-.

Ecrire sous chiffre 161 890 à Publici-
tas, 1800 Vevey

A louer à Grolley dans maison
neuve

UN APPARTEMENT
DE 4 1/_ pièces

de 110 m2 pour le 1.6.89
Loyer: Fr. 1500.- + charges

Pour renseignements:
_ 037/45 20 20

17-87473

ËËËmmML îmLËmMmmm
JE CHERCHE
TERRAINS

pour construction en I
Gruyère ou aux alentours. I

Ecrire sous chiffre 17- I
664861 à Publicitas, I
1701 Fribourg.

A louer à Grolley

UN DÉPÔT DE 100 m2, NEUF
- accès direct , possibilité d'entrée

avec véhicule
- chauffé
pour le 1.6.89.

Pour renseignements:
« 037/45 20 20

17-87471

ESPAGNE

Construction et vente de Vil las
BERTHOR Sociedad Limitada
Esq. Avda. de Barcelona ¦ Avda. de California

43.92MIAMI PLAYA Co_t.Dor.d-
Pour informations correspondant cn Suisse :

J. et A. Coll. Rue des Marchands 3 1170 Aubonne
021/808 73 92 077/21 13 07 021/691 69 32
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CRB CREME
DOLI( DOUCHE

OKMCSOftA rr-1-ii-.l-i
«»__ ^T___?i2!ÏÏÏ.i"i____»t "*WM>* WOTICBm

*«•«* St**tBd_tH___:^,
-¦Mil 1 llll

>. ~-

Qui donne le rythme
à votre assinance maladie?

; J AËËm. \f ^̂~S Î̂Nfe^^i_________ ÎVVI m UJÊ W^l_A^V-d—*&È "Ê// &
l-«r̂  _f~7lfĉ L*Vc l V*^ l _ l  TSf&h

C___I—\^> /C- *£*̂
Seule une assurance maladie per- Votre conseiller en assurances Votre sécuritésonnalisée auprès d'une compagnie résout déj à vos problèmes d'assu- n'pç. nnfrp mpfî prd'assurances, vous permet de don- rance automobile, ménage et noire métier.
ner le rythme. Elle est adaptée à vie. Il est également compétent TT M
vos véritables besoins et vous met en assurance maladie. Faites-lui VOtTe Compagnie
à l'abri de toutes mauvaises sur- confiance ! Appelez-le pour en d'assurances.
prises: être malade coûte très cher. parler.

SgPj Alba A-_m___ jnisriiïll  ̂
La Bâloise Ë bernoise Ë bernoise D. Continentale ERSTE ALLGEMEINE R)iniJNA ': : . '-* FRIBOURGEOISE* _- Aliuranccs •V r̂ ? A-»_a Ë VA, #„_»__ CO Jlmm^mT V,__™^__.v«l__fi -̂ «l U "*''¦'

¦¦>. [__qJ1 Qf-Nsmu; n__n<»_s
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^
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i

Articles de marque à prix ABM!

n_9
W ÊNE 0̂0

3.90M***-»r ^"~
E p.. 0\\"*\ _________i
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Voyage àJAarsellle?
Non! Mangez X A vendre
la délicieuse soiipe Subaru Stationde ppissons frais . _, _ -- -«,
chatju e vendred/ au mod. 86, 55 00C

B_Qel dejV Gare km
j .-C. Moret-fribourg Subaru station

mm_ ^___^_m̂  
mod. 81, 83 00C
km
Subaru Super
Station turbo,

Equitation mod - 88 « 40 00c
à Pringy km

Subaru Wagon
avec poneys, pour mod. 85 , 50 00C
tous les enfants , km
dès 5 ans. Subaru Justy

mod. 85, 85 00C
km

- 09Q/K •ai ™ °Pel Ascona
• 029/6 31 30 mod 86 32 Q0-

17-460723 km
Opel Caravan

—————— 1300. mod. 82,
90 000 km

De privé à vendre Toyota Tercel
4x4, mod. 87,

Peugeo. 205 ™°°°£t0„,
LaCOSte 86 mod. 84 , 80 OOO
34 000 km, exp. km

comme neuve, Mazda Mikado

10 800 - rnod- 87' 30 000
km

tél. h. repas Auto Boschung
AG

037/38 21 39 ™
£T£'23

17-302255 17-1700

1 Jouez les Einstein
1 dès Fr. 3 - par jour

______Hr^^: 
—________¦

_t___A\\ __________ \_________ ^__L *̂ K̂

BB6 -̂fc- - . ^ r̂;_^^9_T f '

H r̂iH? < UT'* . .

¦ Louez dès aujourd'hui la ma-
¦ chine à traitement de texte de
¦ ceux qui n'ont pas le temps de
¦ lire les modes d' emploi. Le Phi-
¦ r,ns Videowriter, l'Einstein de
¦ poche , contrôle l'orthographe et
¦ imprime sans bruit.

¦ Location de machines à écrire
I dès Fr. 1.50 par jour-

A vendre
Subaru Station
mod. 86, 55 000
km
Subaru Station
mod. 81 , 83 000
km
Subaru Super
Station turbo,
mod. 88. 40 OOO
km
Subaru Wagon
mod. 85 , 50 000
km
Subaru Justy
mod. 85, 85 000
km
Opel Ascona
mod. 86 , 32 000
km
ÛDel Caravan
1300, mod. 82,
90 000 km
Toyota Tercel
4x4, mod. 87 ,
70 000 km
Toyota Corolla
mod. 84, 80 000
km
Mazda Mikado
mod. 87, 30 000
\,rr.

Auto Boschung
AG
1785 Cressier
- 037/74 18 23

_ *_*_ _TIV.



A louer, rue de Lausanne, future
rue piétonne

très grand appartement
de 4 pièces , cuisine, Fr. 1380.-
+ Fr. 110.-, charges. Place parc
à disposition.

Ecrire sous chiffre S 17-087415
Publicitas, 1701 Fribourg.

À FRIBOURG
Route Henri-Dunant

APPARTEMENTS
3V_ pièces Fr. 1200.- + charges

libre dès le I» juin 1989
4V4 pièces Fr. 1590.- + charges

libre dès le iTnai 1989.

Renseignements et visite :

A louer
à Marly

APPARTEMENT
de 3 PIÈCES
Loyer Fr. 800.- + charges.
Disponible :
1" mai 1989.

i ̂ S^^_________m.'* 037/22 64 31
'AJ tËTM. ̂ % 037/22 75 

65
Aà mm W_ ouverture

I des bureaux

WBÊ WÊ 9' 12et
iJlÉE_a__]__ffll̂ # 14-17 h.* ĵKLJ
A vendre à env. 12 km de Fribourg

MAISON ANCIENNE
XIXe siècle

5 pièces, cuisine, salle de bains,
chauff. à mazout , garage, grand jardin
arborisé. Surface 1300 m2. Fonds
pour traiter env. Fr. 100 000.-.

(̂¦¦̂ 
'{'¦¦L Agence Immobilièremmr MMW J.- P. widder

ËKW ^MW Place de de la Gare 5
W m1 1700 Fribourg
T T Tél. (037) 22 69 67

17-1618

A K\ A. M. t. IlUtOtl-IEI V
/M\\ Anne - Marie Rotofeo \
/ ll\\ R" chUeou - •**% 6\

// ,\ \\\Wmly\ les environs
// il \| t \  de Fribourg

À VENDRE
diverses

• VILLAS
INDIVIDUELLES

• VILLAS JUMELÉES
• VILLAS GROUPÉES
• VILLAS

EN TERRASSE
• TERRAIN À BÂTIR
pour villas
ou villas-chalets

Pour renseignements / *\
/ et visites : / | \ l

TORGON-STATION (VS)
A 80 minutes de Genève, ski sans
frontières, ski de fond, tennis pisci-
ne, randonnées.
A vendre, cause départ, dans im-
meuble récent , libres de suite.

• STUDIO MEUBLÉ, SUD,
AVEC GARAGE
Fr. 87 000.-le tout. Pour traiter: Fr.
10 000.-

• 2 PIÈCES MEUBLE, SUD
Fr. 119 000.' Pour traiter: Fr.
20 000.-
Possibilité de visiter le vendredi + le
samedi + le dimanche
Renseignements de 8 h. à 16 h. et de
18 h. à 20 h. 30:
.026/22 91 72. 36-815

¦ Plus de 25 ans I
H d'expérience I
H en matière de I
H planification I
H et de

¦̂H 
mm 

construction &__-___

idealfl(<___-_ ¦ \r^̂But-bwgSA I ¦.¦_»_
49__ B_ t_b-rg ^ _̂___-_-____ l|5|||
063432-22 -̂B !¦¦¦¦¦¦

Y A vendre N
à Marly

dans quartier tranquille
appartement de 31. pièces

au 5* àtage
comprenant: salon avec balcon,
2 chambres à coucher , cuisine

agencée, coin à manger.
Conditions de financement

intéressantes : éventuellement
location-vente.

Pour tout renseignement :

ipiijllm

Umï l l ï i _ T f-* _
I ¦lvri*-!f 1

EPENDES
dans maison transformée et entière-

ment rénovée, au centre du village

magnifique
APPARTEMENT

3 pièces
Fr. 1050.— charges comprises

Entrée tout de suite otué convenir

Renseignements :

/ A louer à Belfaux

GRAND
APPARTEMENT
de Vh pièces (90 m2)
- cuisine aménagée
- garage à disposition

Pour visites et renseigne-
ments

^^—^^  ̂
17-1706

i £tiW'______^_-* 037/22 64 31
"JVtËrËm m. k̂. 037/22 75 65
Ai ^& S ouverture

B des bureaux

m, WÊ 9"' 2el
|W Z Ë Ë W A  14-17 h.

A vendre à 5 km d'Estavayer-le-
Lac, avec vue sur le lac

magnifique ferme
à rénover
Terrain d'env. 1200 m2.
- 024/218 408 22-14254

i-¦¦_¦ m "L' A 1 -f i 1

à FRIBOURG *
Route Joseph-Chaley (Schoenberg),

STUDIO
Loyer: Fr. 550.-

charges comprises.

Libre dès le 1er mai 1989.

Renseignements et visite :

.i 
 ̂

__

r^A vendre ^"****\
à 7'km de Fribourg
situation calme, ensoleillée,
école et transports publics au
village

VILLA INDIVIDUELLE
DE 7 PIÈCES

- pièces spacieuses
- exécution de qualité
- terrain de 1411 m2
Demandez, sans engagement ,
notre descriptif
J^0*mmUmmmt̂  17-1700

I l_nî_ ,̂,_ f̂e^^^*' 
037/22 

64 31
_fS-_filE-fl ^*m 037 /22 75 65

t̂\ M ouverture
I des bureaux

WÊ 9~ ,2et
mÊ 14-17 h

A VENDRE
À CRANS-MONTANA
A env. 800 m du centre de Crans ,
sur la route de Pirraziline, appart. 3
chambres à coucher dont 1 avec
lavabo, T bain complet + douche
complète, cuisine séparée, surfa-
ces: 111 m2 + 19 m2 de balcon,
garage, box, prix de vente non
meublé Fr. 320 000.-.
Joli 3V _ pièces situé à env. 800 m
du centre de Montana sur la route
de Vermala , surfaces : 61 m2 +
7 m2 de balcon, 2 chambres à cou-
cher, 1 bain complet , cuisine sépa-
rée, prix de vente meublé
Fr. 245 000.-.
Tout renseignement supplémen-
taire : AGENCE IMMOBILIA
- 027/41 10 67 ou 68. Visite
également samedi et dimanche.

36-236

__3

cTOE-tû _>ALLin™™
AGENCE IMMOBILIERE

A louer
été-automne 1989, quartier
Pérolles, zones commerciale et
artisanale Saint-Nicolas-de-
Flue.

SURFACE
ADMINISTRATIVE
NEUVE de 500 m2

sur 2 niveaux
Peut être divisée en
2 x 2 5 0  m2 o u 4 x  125 m2.

Aménagement et choix des
matériaux au gré du preneur.

Prix: Fr. 185.-/m2 aménagé.
Important parking extérieur.

17-1628

A louer, à Marly,

spacieuse villa
vue imprenable, situation calme et
ensoleillée, 5 chambres, salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, sauna, ga-
rage double, grand jardin.
Loyer: Fr. 2400.-
Entrée à convenir.
Renseignements: « 037/22 27 37
(h. bureau)
«037/43 31 35 (privé).

17-1700

A louer, à Granges-près-Marnand, dans
immeuble de 1536 entièrement rénové
STUDIOS
avec W.-C. et cuisine
UN APPARTEMENT
de haut standing, avec cachet de 95 m2,
avec cheminée et grand salon.
Participation à buanderie commune.
Pour traiter: _ 038/33 69 69.
Pour visiter : «r 021 /906 81 71.

28-80469

Il I lit 11 I I f J

À TORNY-LE-GRAND
dans petit immeuble neuf,

magnifiques
APPARTEMENTS

très ensoleillés
salon avec fourneau suédois.

3 pièces et 4 pièces
Conditions de location

très intéressantes.

Entrée immédiate.

j Renseignements e.t visite :

JBÉ ____________ _ ___^ _̂:- ' _ é ; ¦ -

*VA LOUER AU CENTRE-VILLE 
 ̂

j . 
cherche

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS GARAGE
DANS IMMEUBLE NEUF indiv. Fribourg o,

5 minutes à pied de la GARE I env .
- 2% PIÈCES 66,4 m2 : dès Fr. 1150.- URGENT.

+ charges
- 3V_ PIÈCES 90,1 m2 : dès Fr. 1445.- * 037/23 23 20

+ charges 17-302225
- machine à laver la vaisselle dans les 3!_ pièces
- parquet dans le salon ____________________
- moquettes dans les chambres à coucher
- W.-C. séparés dans les 3V_ pièces A louer Schoen-
Disponibles de suite 17-1706 Der9- dès le

^̂ Ĥ ^̂  
1.6.1989

(_S™J Jy STUDIO
fMfg%grM ÂWÀ /* 037/22 64 31 cuisine séparée ,
ËmËfA. Il f 037/22 75 65 balcon , Fr. 550 -,

ËË Ê ouverture des bureaux ch comP
\MgVmMmM 09.00 - 12.00 et 

* 28 53 61 ou>M P%T 14.00 - 17.00 h. n-M Ĵ M 031/93 1127
*̂**,*^_________________________________________̂  17-302220

A MARLY
Cité Bel-Air

APPARTEMENTS
magnifiques

de 4V_ pièces
cuisine habitable + coin à manger

grand balcon.
Situation plein sud.

Ces appartements bénéficient
de la subvention fédérale.

Libres tout de suite

^̂ ^̂  ̂ Jeudi 20 avril 1989 43

à FRIBOURG
avenue Jean-Marie-Musy

APPARTEMENT
de 2 pièces

au 5e étage, cuisine-laboratoire entiè
rement équipée (y compris lave-vais

selle), coin à manger , balcon.
Loyer: Fr. 710- + ch.

Libre dès le 1" mai 1989.
Renseignements et visite :

A louer à Marly, à partir du 1" mai
1989
grand appartement 3 pièces
hall, cuisine, 2 salles de bains, 2 balcons ,
cheminée, dans immeuble neuf.
Fr. 1160.- par mois + charges environ
Fr. 90.-
S'adresser à M. Wehrrmann
_ 037/23 12 38. 17-1700

BAIE DE ROSAS
ESPAGNE

Votre
1 appartement

à 50 m de la plage
"S • à 40 km de la Fron-

Î
tière française,

W • rapport locatif ga-
¦% M ranti,
j" J • plus-value assurée.

W IMMOCAR SA
Rue J.-Reichlen 9
1700 Fribourg
« 037/23 14 62

/""À louer , """"N
' rue de Lausanne

appartement de
2 PIÈCES-CUISINE
90 m2
- cheminée
- machine à laver la vaisselle
- baignoire + douche
Fr. 1325.- + chauffage élec.
Disponible : T' juin 1989
^̂ mm f̂M^̂  17-1706

•_ f f^ ^_^f c^ ^.* 037/22 64 31
JËMrW^Ë ̂ m^Ëk 

037

/22 75 65

mi ^L\ ¦ ouverture
B des bureaux

ffi WÊ 9~12 et
k_H -Tff-raffifWIJ-F A 14-17 h.

f ¦—¦ «

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L . , __
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ans. 1 ™. De Tommy Lee Wallace. Si vous voulez rire en fris-
sonnant, venez applaudir ces vampires aussi tsexy » que
«rock» et dont les coups de dents nous font mourir... de

rires I Un pur divertissement.
VAMPIRE... VOUS AVEZ DIT VAMPIRE ? Il

I M**J-H*Ml 20h45 + ve 16h + ve/sa/di 18h 15 +
ve/sa 23h30 + sa/di 15h15. 10 ans. 1~ suisse. Dolby. De
Jean-Jacques Beineix. Avec Isabelle Pasco, Gérard San-
doz. Ils pourraient être frère et sœur, ils se ressemblent. Ils

ont le même rêve, la même passion...

I IS--iiHll -*l 20h30 + ve/sa 23h15 + di 15h. 14

ROSELYNE ET LES LIONS

ans. Ve suisse. Dolby. D'ALAN PARKER. Avec Gène
Hackman, Willem Dafoe. 1 OSCAR + OURS D'ARGENT
BERLIN 89 - 1964, quand l'Amérique était en guerre avec

elle-même... - 3* et dernière semaine -
MISSISSIPPI BURNING
(LES RACINES DE LA HAINE) 

Ve 16h15 +ve/sa/di 18h30. 1 •» suisse. 12ans. VO s.-t. fr.
Trigonfilm et le Festival de films du tiers monde proposent le

nouveau film de Gaston KABORE (Wend Kûûni)
ZAN BOKO (Burkina Faso)

Le choc de deux mondes, choc à la fois spatial et culturel
entre la ville et la campagne. - 2* semaine -

Sa 15h. Dernière projection. I**. 14 ans. De Régis Wargnier.
Avec Jean Rochefort. «Un film qui tient ses promesses...
poétique et mystérieux, il frissonne encore en nous bien
après les dernières images. » - Une belle réussite. - Envoû-

tant et attachant. - 2» semaine -
JE SUIS LE SEIGNEUR DU CHÂTEAU

| ||_j__3_fl M8n^0h30^e/s_23h3^^a/di
15h. 12 ans. Dolby. 1™ suisse. De Barry Levinson. Avec
Dustin Hoffman, Tom Croise. 2 GOLDEN GLOBES 89.
OURS D'OR BERUN 89.4 OSCARS 89 dont meilleur film,
meilleur acteur. Ils sont différents. Ils sont frères. Ils se ren-

contrent Dour la 1™ fois... - 6» semaine -

I H__i-__-__________l ! I8h15, 20h45 + ve/sa 23h30 +

RAIN MAN

sa/di 15h15. I"1 suisse. 16 ans. Dolby. De Stephen Frears.
Avec Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer. 3 OS-
CARS 89. Luxure. Séduction. Vengeance. Une intrigue
cruelle et raffinée. «Une mise en scène virtuose. Des acteurs

extraordinaires. Un film vertigineux. » (Première)
— 3 C0mainf) —

|__________[ l 2Ïh + s_/TT5h_Ô vF^e7ve7sa/^li
18h30 +ve/sa 23h30 VO s.-t. fr./all. 1" suisse. 14 ans. De

LES LIAISONS DANGEREUSES

Lawrence Kasdan. Avec William Hurt, Kathleen Turner,
Geena Davis. 1 OSCAR 89. Bouleversant, subtil, inattendu,
astucieux, réjouissant, divertissant... Irrésistiblement drôle I

- 2° semaine -
VOYAGEUR MALGRÉ LUI

(THE ACCIDENTAL TOURIST) 
Dès lundi : tous les jours à 18h30. Ces films en projection
unique à Fribourg, ne reviendront pas sur les écrans suisses

avant lonatemos. Autant ne pas les rater!
Rétrospective - ROBERT BRESSON

llll I Bl________^0l_î0VO_^r7ain4Ti_T^e
Hector Babenco. Avec deux comédiens exceptionnels : Jack
Nicholson et Meryl Streep. Francis Phelan est de retour
nnnr un ultime ranH«7-v_us aven ses rêves, ses souvenirs et

ses regrets...
IRONWEEP (LA FORCE DU DESTIN)

Sa/di 15h30. 1*» suisse. 10 ans. Avec Leslie Nielsen, Pris-
cilla Presley. Le film le plus tordu et le plus tordant de l'année,
vous vous tiendrez les côtes à force de rire I Délirant, insensé,

hilarant... - 8" semaine -
Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER

I A RPINF?

lllll j_3BM-MWBW-i
l i t  lj_____ -_-_W ?nh1f) 4. uota ¦"''"•h A. <:a/Hi 1Rh_ > — — • •  _. _ n_i _ -r v _/  _*i _ — 11 -r —_/ —t i — i i.

10 ans. 1ra. D'Ivan Reitman. Avec Arnold Schwarzenegger ,
Danny De VHo. Seule leur mère peut les différencier... Une

comédie des plus explosives I
JUMEAUX

Di 17H30. Pour tous. Réédition. 1™. Un grand classique de
Walt Disney. - Prolongation 2* semaine -
LA BELLE ET LE CLOCHARD

à

mu ___________¦¦¦¦
I flM 'î Ml 20h30 + di 15h. 17h30. Jusau'à di.

1» 16 ans. Avec Kelly IVIcGillis, JODIE FOSTER (GOLDEN
GLOBE 89 + 1 OSCAR 89, meilleure actrice) . Le seul crime
pour lequel c'est à la victime de prouver son innocence.

LES Af.f.lJSFS
Ve/sa 23h15. 1"» suisse. 14 ans. De Robert Towne. Avec
Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, Kurt Russel. Un cocktail

des plus explosifs I Quand danger rime avec désir...
TFOl JM A SUNRISF - ?• <___».._ . -

N'attendez pas le dernier moment
nnnr Annnr-'or %/#__ „nrn-*«r*__ -

¦¦ —̂*~~__* _________________________________________________________

j £ CINEMA W "i 1

l ~ 
•WI1U-» V 20h45 - 10 ANS - DOLBY

W PEROLLES l$y VENDREDI : 16h, 18h15, 20h45, 23h30

JuÇv,. ¦/$ *¦*&?.¦ ¦ _f__ra_K.^r^_:____J__r'__îé____HËËË¥v&«f i*°? ~y w Ëvf ôW'''̂f imË\WmmWJËTmËËM _____h__^_____ lÊ̂W 'îç ï ïy /  J w '̂ ŜMMWAMm _____ _̂fl

ISABELLE PASCO GéRARD SANDOZ

GRENETTE Ce soir jeudi
FRIBOURG 20 avril 1989 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries en espèces et en or

25- 50- 100 - 200- en espèces
4 x 3  VRENELIS OR

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

3 abonnements pour Fr. 25.-
Organisation: groupe de chant MON PAYS

17-1991

LA H^^^H I

SUZU 
GEMINI GTi

AVEC 16 SOUPAPES ET DOHC:

^
p̂^ i^mmmÈmmÊmmÊAmÈmm^L^. . /-̂ D-^^^iIMP,^  ̂ IM MIA Si

tl / 1_______ H GEm,n,cTi E ____rt___l 6K!
Ml ^Hr̂ m _____k ' 'w^ ___¦________'-

PUISSANCE, PERFORMANCES ET
PRIX VALENT UN OSCAR!
4 cylindres, 1588 cm3, 125ch/D1N,
16 soupapes, 2 arbres à cames en tête, 
soubassement sport européen, riche WWË ¦ ^k ¦ ¦ **m) ¦ ¦
équipemen t sportif - et un prix ^*m I I J W If ascinant:seulement f r. 19'990.-! ËmlsM IWVtfcV
Chez votre concessionnaire ISUZU. Perfection dans la qualité.

Epagny: Garage de l'Aérodrome SA, - 029/6 26 86
Marly: J. Volery SA , route de Fribourg 19, s? 037/46 43 43
Autigny : Garage J. Mauroux, av. Village 71, •_• 037/37 13 27

i 1 I ¦_¦ I l  I ¦"I ' W mM A vendre

ÉÉH____ll__-___É_______ll___Ail AUDI 100 CD
._.. diesel, 198 1, mo-

^
^^̂ ^S^S^̂

^^*M_________1B teur neuf , 25 000
1 _ _ obJEMA— ë Première km - exp

JŜ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂mmmmm̂m^m̂lmm 17-302248

¦̂  ̂ "Â I
W~M - _ ^mmm\

l__i \vm- ' " _____ 5 Portes ' 78 '

^̂ ^̂ ^J Fr. 

2900

.-.
é "T î  ^ à ' ^ î  jî jï î Bm i W-i i A f V " f l_J _ 037/26 20 00.
^̂ ^̂ ^̂ ^jgQyE-----! Bîi-I 17-302122

Treyvaux Grande salle de l'école

Samedi 22 avril 1989
à 20 h. 30

La compagnie IMAGO joue

LILIOM
de Ferenc Molnar

Prix des places : Fr. 15.-/Fr. 10.-

Organisation : L'Arbanel
Après le spectacle animation et buvette

LË PÔOL*'
CENTRE DE BILLARD
vous invite à l'apéritif d'ouverture
de son centre de billard,

à Vuisternens-en-Ogoz
le vendredi 21 avril 1989.

22-351426

REs en Tn9»eterre _ I
l tSmand en Allemagne I
I SÉJOURS DE VACANCES
¦ ÎT vovage accompagne hôtesseI * i îïiïiïiï^: e- pew groupe 1
I * _ OUrltt eSU organises I
I ï iSe^t permanent ^...̂  1

l -^ese^^

n^-̂ e. 

eue 

respect 

I

I rsss-. sœ^"0 "" m̂m¦ Tél . 1025) 63
^̂ ^̂ m

Voyages Art et Histoire
Fêtes romantiques

de Nohant

VïkWCircuit J^ 
du 15 

au
culturel f "^^̂  ̂19 juin 1989

itinéraire littéraire et musical dans une région méconnue de
France sur lest traces de Chopin et George Sand. Concerts,
gastronomie, visites exclusives. Accompagnement par gui-
de-conférencière de haut niveau.

Renseignements et inscriptions :

LAUSANNE

¦ 

Mon-Repos 14
« 021/20 74 22

Voyages GENÈVE
Tburisme

^̂  
Mont-Blanc 7

•̂ =̂ ^̂ "" _ 022/31 76 00

9__.1*70C
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DU 21 AU 24 AVRIL /^^^[̂ \
imedi 22 avril , 14 h. : vols en hélicoptère. ( GARAGE ĵ^-,------_ir 1
manche 23 avril , 14 h.: vols en montgolfière V MARLY *343 

*̂A-Ar̂ J

2> I2Œ>® §© .
CIIAD ( GARAGEX^—ar )
3#-%#-*lE_l \ ,el 037-464343 ^^̂  A\W I

SUZUKI \M _̂__M__y
Dimanche 23 avril , à 16 h.: ^W
GRAND LÂCHER DE BALLONS i 

|S|JZU GRAND TIRAGE AU SORT
j ?*—""**•!£¦$_ \ 1er prix: voyage de 3 jours à Paris pour 2 personnes.

/ ^C)I ERy_A Valeur Fr. 1400.-. .
( GARAGE ĵj—•Jmr* ) 2e prix: 4 pneus Dunlop. Valeur Fr. 800.-.
V MARLY

"343 ^̂ m̂jér J 
^6 au 1°8 Prix: bons d' essence < blousons , etc.

__„ Pour chaque achat de voiture 1 bon-cadeau vous
LE CENTRE DU PNEUggBlT*r*OF sera offert !

-_-_-_-.B-______H_______________________________________________________________ M

e. 
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg , -a» 037/82 31 21

Ë i l  i f i l  I m g
____ ¦ __/ I f I I 1 AMm

___¦__»' / ^______ Ék_

• ' ¦___fe__û_J^ * >^§7%f* :
\mËÏÏ \j m\\wË\% VF #%s
-alj JU_j| lir'l #__ *• *^KrVP^^Sl___ m \  ma A mfàt^" " ' _*>^m~r y Êm W Pp  ̂ *̂ ^

La famille, la mode, les loisirs, la beauté,
la gastronomie, les enfants, les arts, les

¦ 

caddies et l 'ambiance.

3 restaurants-
grande soif, petite faim et pause-café.

A-,42 commerces-
un tour aux meubles, tour de poitrine et
bikini, un coup de peigne, photo-passe-
port et livres sterling, un verre au bar,
talon cassé, paquet cadeau, heure de
Tokio.

T S lundi et mercredi après-midi.
I' "l bus gratuit Jusqu 'à 20 heures

' lundi: 13 h. 30 - 20 h.
mardi-vendredi: 1 h. -20h.

* samedi : 8h -17 h.

D Parc gratuit . 1400 places

^C 3 restaurants . I bar à café _^ » Wm
^

M

[ijwflj 42 commerces 
^T m̂ ^^ * i

[TI|( j banque-change-bancomat ^̂ ** ^^ _̂k%. ¦ m ^  ̂1
l _ËLl *ï̂ ^_^_[ i
| fp pharmacie mmmmmmmmmm \ ______t _________________ rj

9j m  
________

*"* garderie déniants gratuite ÂmË

/JR station service et tunnel de mmmm ^m Ĵm Â. i\ I- * _. - -t I I ' m\ :-__
[ 0-1 | lavage Ë̂m\mmAË\\

II_______1PT1F!I^

_^ _̂2____^KS^^^B_^^^
I ÊL\ mlmr̂ t7Ë WW \

^^^^^L̂ ^̂ ^LW
Un cadeau à chaque client !

GRANDE VENTE
DE TAPIS D'ORIENT

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

Tapis avec certificats d'origine!

OUVERT LE DIMANCHE
TOUTE LA JOURNÉE

_^_  ̂I CHÂTILLENS/ ORON
Î~ CHATILIENS OUVERT TOUS LES JOURS

I j ^s  *̂*w DE 9 H. À 20'H. NON-STOP o '̂ __a =̂' J

B_\ L__L V\-_V°,'','''"1 Tél. 021 / 907 71 08 ^\'* * cori * /AMm ^T c Am

/ : <

Pour votre intérieur,
une touche classique

¦HHnBBBHBB_HBHHHHH|iB I i

Wmm^'Êmh1 \MREcS___7__%__ mi ¦"

_____¦ «/}-___ !
W ._ ¦ _>»_-'- 'a _f_P _* _f f e .IMpy jM _^BtSp_T.'r__! *- _^_]

Moderne ou classique, votre intérieur ne
saura résister à un Classique Suisse.
Un Classique Suisse est inspiré de meu-
bles du XVIIe et XVIIIe siècle. En cerisier
ou en noyer, il est fabriqué à la main en
Gruyère, selon une tradition ancestrale.

Les Classiques Suisses ou les artisans
d'un certain style de vie.

BfflliP
Rue du Vieux-Pont 19-20 - 0 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi

Tnutoc une annonces Dar Publicitas. Friboura
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Proust vu
par Céleste
7 

y y L année
y y dernière , c'est

y^T y  le nom du ci-
/A$/ néaste allemand
ftW/ Percy Adlon qui est de-
V / venu subitement célèbre :

/
/ le public a fait un triomphe à
son film «Bagdad Café». Ses

œuvres précédentes avaient ce-
]y  pendant déjà retenu l'attention des
cinéphiles : «Les cinq derniers jours »
évoquait la fin d'une résistante alle-
mande antinazie et «Céleste» que dif-
fuse ce soir la TV romande est fondé
sur les souvenirs de la gouvernante de
Marcel Proust.

Le récit épouse tout d'abord le
rythme des journées de Céleste Alba-
ret , domestique soumise aux ordres
d'un maître que l'on devine petit à
petit tyrannique. Puis la personnalité
de Marcel Proust se dessine peu à
peu.

Epouse d'Odilon Albaret , le chauf-
feur de Marcel Proust , Céleste entre au
service de l'écrivain en qualité de gou-
vernante ; elle a tout juste vingt ans en
1913 et elle va rester neuf années au-
près de lui , malade et alité, à le servir
avec dévouement jusqu 'à sa mort. QD

22 h. 50 TSR.

/ y& y, y "\ 6' semaine. 110e jour
j / ^bt/fà* ./Restent 255 jours Avril

/*XV_5_V>/ Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres 13, 
^̂  

Af\

* /̂lV/ 1 *̂ 5 : Dieu a fa
't sortir de la descendance de •Ë Ë I

y\j ~y David un sauveur pour Israël : Jésus. Jean 13, 16- f i \ \
/  *w tj r  20: Recevoir celui que j' envoie, c 'est me recevoir faf \m

u

S moi-même. T J«
/ Jeudi

/  Bonne fête : Odette.

Tendance: nuageux, rares averses

Situation générale
La faible dépression centrée au
nord de l'Allemagne entraîne tou-
jours de l'air assez humide et frais
en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Valable pour toute la Suisse : le
temps sera nuageux et quelques
averses sont probables sur le Jura,
le Plateau et les Préalpes. Elles se-
ront plus rares en Valais et au sud.
Des éclaircies pourront se dévelop-
per entre deux, plus particulière-

ment dans les vallées des Alpes. La
température en plaine sera voisine
de 5 à l'aube et l'après-midi de 11
au nord et 14 en Valais. La limite de
zéro degré sera située vers 1600 mè-
tres.

Evolution probable
jusqu'à lundi

Très nuageux et précipitations fré-
quentes. Encore frais. Dimanche et
lundi: prévision incertaine. Amé-
lioration probable et graduelle du
temps, dimanche à l'ouest et au
sud, et lundi , à l'est.

(ATS/Keystone)

H 14^14° W 3" # '•* '• : •  1300 m *N

lAUsmÈ RADIOTIA- MEDIAS

Vingt bougies pour «Temps présent»

Le succès à double tranchant

Jeudi 20 avril 1983

Z ~
y * y  Point d en-

yfôy quête rigou-
\Slys reuse ou de sujet

y . t \*y y  grave ce soir pour
j / ĵ Spjr «Temps présent», qui
f^yy  

ne faillit pas à 
sa 

tâche,
ifyy mais célèbre tout simple-
y  ment son vingtième anniver-

f  saire. En signant quatre sympa-
'' thiques clins d'oeil consacrés à l'au-
tomobile, la fête est loin d'être man-
quée. Pas vraiment étonnant pour une
émission qui a toujours su soigner son
image de marque, à l'extérieur comme à
l'intérieur de la maison.

Si le rapport homme-voiture s'assi-
mile souvent à une passion , cette
étrange histoire d'amour ne se vit cer-
tes pas de façon identique dans tous les
pays. A partir de cette amusante pré-
somption quatre équipes de «Temps
présent» se sont partagé la tâche pour
en tirer une série de reportages très dif-
férents les uns des autres. Objet de
prestige en URSS, taxi-bricole au Mali,
rongée par la guerre au Nicaragua, la
voiture révèle enfin , et comme par
contraste, ses absurdités au pays des
Helvètes. Quatre minireportages,
donc, qui ont permis à huit réalisateurs
et journalistes de marquer le coup pour
la vingtième bougie de l'émission.

Mais on n'en aurait certainement
pas fait autant , si «Temps présent»
n'était pas... «Temps présent». Dans le
peloton de tête du hit-parade des taux
d'écoute, réputé pour le sérieux de ses
enquêtes, primé à de multiples repri-
ses, régulièrement acheté par les télévi-
sions étrangères, le magazine présente
une solide carte de visite. Diffusé à la
télévision francophone TV5, «Temps
présent» a aussi l'occasion depuis
quelques années de se faire connaître
auprès d'un public estimé à un million
de téléspectateurs. Et surtout, fait éton-
nant et réjouissant en la conjoncture
actuelle, son titre et son heure de diffu-

sion n'ont jamais été modifiés en vingt
ans. Même les séries insufflées en ra-
fale dans les programmes de la TV
romande n'ont pas réussi à déboulon-
ner le monument des grandes heures
d'écoute.

Ombres gênantes
Incontestablement , «Temps pré-

sent» est un succès de longue date pour
la • TV romande. Il n'empêche que,
comme si la partie était trop belle, les
mauvais rebonds existent.

A l'étranger, si la TV romande se
voit volontiers attribuer un label de
qualité, c'est essentiellement à
«Temps présent» qu 'elle le doit. A tel
point que l'on peut soupçonner le titre
de l'émission d'être plus connu outre
frontière que le sigle TSR. Pas vrai-

ment étonnant , si l'on songe que le
magazine rapporte à lui seul le 50% du
produit des ventes de la TV romande.
Un peu malgré lui, l'aîné du départe-
ment des magazines laisse dans l'om-
bre ses petits frères.

Plus encore, sa prestigieuse carte de
visite , «Temps présent» sait aussi l'uti-
liser, et peut-être en abuser, dans les
couloirs de la TV romande. Ainsi, tel
un passage obligé, c'est au département
des magazines qu'ont défilé beaucoup
de journalistes et réalisateurs avant
d'aboutir à quelque autre étage de la
tour. Une sorte de distributeur mono-
politique de personnel qui ne favorise
pas nécessairement une mobilité créa-
trice dans l'ensemble de l'édifice.

CML

20 h. 05 TRS. «Temps présent»

Au Mali, les frères Jean-Louis et José Roy ont suivi avec humour l'aventure d'un
taxi-brousse. (TSR)

Les Français et la TV

Bof!

MmmSÊrl

On a tout du
y  y\ y  d'elle: qu'elle

s (&s  était une man"
y \,S ŷ geuse de 

soirées,
Sm$y  qu'elle abêtissait, ou
¦AV/ rendait fou. La TV sus-
yy  cite en tout cas des senti-
x ments fort contradictoires : se-

y lon un sondage français (CSA-
l/ Télérama-Antenne 2), 34% des per-
sonnes regrettent parfois de l'avoir.
Mais quand le «fenestron » tombe en
panne, 81% avouent en chœur: «vite ,
on répare!»

Une personne sur trois confie donc
qu'elle regrette «parfois» ou «sou-
vent» de posséder une télévision. Mais
57% déclarent ne pas avoir d'états
d'âme à ce sujet.

Certains, en France - on les estime à
quelque trois millions - refusent obsti-
nément de rester plantés devant un
téléviseur, bêtement ou non. Sont-ce
des «intellectuels coincés»? «Non»,
répondent 73% des Français consultés ;
74% relèvent que les rebelles de l'audi-
mat «ont bien de la chance , si autre
chose les intéresse plus»; pour 71%,
«comme cela, ils ont plus de temps
pour des choses plus importantes».

Et si le téléviseur tombait en panne?
Quarante-cinq pour-cent, paniques,
chercheraient «à le faire réparer immé-
diatement» ; 81 % consentiraient bien à
attendre un peu pour appeler le dépan-
neur, mais pas plus d'«un jour ou
deux».

L'occasion, dit-on, fait le larron:
16% tenteraient de se passer de télévi-
sion «pendant quelque temps», voire,
pour 2%, «définitivement». Mais la té-
lévision, assurent 78% des personnes
interrogées, «permet d'apprendre vrai-
ment des choses», ou, plus prosaïque-
ment, «aide à passer le temps» (79%).
En conclusion, 55% se déclareraient
«furieux» ou «déçus» en cas de priva-
tion définitive , tandis que 44% seraient
«indifférents ou soulagés». (AP)

/  f  Sïm\/  Lugubre et désert , le port - Bon. Eh bien , bonne chasse !
S \  y<_vy"̂  de Plaisance de Soundside C'est à peine si Claire distingua les contours de la

s S\>AS semblait jaillir menaçant du vedette lorsque celle-ci mit le cap sur le Sound. Le !
r y W V y  lourd manteau de nuages dévoilés ronflement de ses moteurs alla décroissant à mesure

AtSry  Par les premières lueurs de l'aube. Les qu'elle s'enfonçait dans le brouillard.
y*yJV/ eaux noires recouvertes d'une pellicule Une voiture de police s'arrêta derrière eux. Un

* *y huileuse où flottaient des arcs-en-ciel policier en descendit avec du café. Après avoir servi
/  fouettaient furieusement les piliers. Un vent Claire et Don, il fit discrètement signe à Melendez

/ aigre balayait Long Island Sound. de le suivre, lui fourrant d'autorité un gobelet dans
L'air était si humide que Claire Ward, immobile la main,

sur le quai, l'œil rivé sur le ciel plombé, était glacée - Le gosse a perdu la boule, ça se confirme, mar-
jusqu'aux os. La sentant frissoner, Don, son mari, monna-t-il.
lui passa un bras autour des épaules. Mais cette - Comment ça? s'énerva Melendez. Il n'est pas à
étreinte pas plus que le manteau de tweed dont elle bord de cette coquille de noix?
était enveloppée ne pouvaient la réchauffer, car - Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'avant de
c'était de peur qu'elle tremblait. Si Robbie, son fils , piquer une bagnole, il jouait les funambules sur le
s'était effectivement risqué dehors, il y avait gros à parapet du pont de Windsor Street,
parier qu'il avait disparu, englouti par les flots - D'où tiens-tu ça?
tumultueux. - C'est Duane qui a fait le rapprochement quand

Debout près des Ward, l'inspecteur Frank Melen- il s'est mis à feuilleter le registre des appels pour
dez empoigna son talkie-walkie. rédiger son rapport de routine. Hier en début de

- Alors, cette vedette, ça vient? Voilà plus d'une soirée, un informateur anonyme domicilié dans
demi-heure qu'on attend ! Windsor Street nous a téléphoné pour nous signaler

Ni Don ni Claire ne saisirent la réponse, que qu'un gamin d'environ seize ans s'amusait à mar-
Melendez n'eut pas l'air de trouver à son goût. cher sur le parapet. Il est resté piqué sur son perchoir.

- Ecoutez ! Vous connaissez aussi bien que moi pendant que deux trains passaient sous le pont.
les risques qu'on court à naviguer par un froid - Tout le monde n'a pas une âme de sauteur,
pareil. En plus, pour tout arranger, on ne sait même conclut Melendez.
pas depuis combien de temps le gosse est sorti. - Manifestement il voulait voir s'il réussirait à

Nouvelle salve de crachotements dans l'appa- garder son équilibre. Le collège qu'on a dépêché sur
reil. les lieux est arrivé trop tard : le gosse avait filé. Ce

- Comment ça, «Qui nous dit que le gosse est serait le petit Ward que ça ne m'étonnerait pas.
sorti?» Vous vous fichez de moi ou quoi? aboya - Ce n'est pas impossible, remarqua Melendez.
Melendez. Nous avons retrouvé la voiture volée Pas impossible du tout. _ _ . Â
près de la marina où est ancré le bateau de son père. A SUI VRE <M
Et le bateau , lui , s'est volatilisé. Si le gamin n'est pas î _________________ i^___'_3_____________________________ r
parti avec, je veux bien être pendu!

Au bout de quelques dizaines de minutes qui leui
parurent durer des heures, la silhouette d'un bâti-
ment émergea de la brume et le faisceau d'un phare
puissant balaya l'obscurité.

- Inspecteur Melendez? nasilla une voix jaillie
d'un haut-parleur. Vos instructions?
- Fouillez-moi tout le secteur. Le petit est à bord

d'un Hobie Cat 18, un catamaran de mètres cin-
quante.

Melendez se tourna vers Don Ward .
- La voile est de quelle couleur?
- Bleue avec des rayures rouges, oranges et jau

nés.
Melendez s'empressa de transmettre le renseigne- ^m

ment à l'homme au mégaphone. 'w m\
- Vous ne deviez pas envoyer un hélicoptère Am \patrouiller dans le coin? Am\Wvmi- Tant que cette purée de pois durera , c'est ___P&__I

exclu. AmËwAÊmmrymmmm&m •̂ mmTAmmWà
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9.15 Demandez le programme! 6.26
9.20 FLO 7.40
9.50 Planquez les nounours l 8.30

10.40 La belle et la bête 9.00
11.30 Petites annonces 9.40
11.35 A bon entendeur 10.00
11.50 Petites annonces 10.35
11.55 Denis la Malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne 11.25
13.20 Mademoiselle
13.45 Dynasty 11.55
14.35 24 et gagne 12.30
14.40 Daktari 13.00
15.30 24 et gagne 13.30
15.35 Objectif pôle 13.32

Documentaire. 13.35
• Stéphane Peyron, passionné et 14.30
spécialiste de la planche à voile,
s'est attaqué dans ce film au pôle 15.45
Nord, ce qui n'est pas une mince
affaire. 16.10

16.05 24 et gagne 16.20
16.10 La croisière s'amuse

Série. Jeux dangereux. Avec
Patricia Klous, Gavin McLeod, Ber
nie Kopell.

17.00 C'est les Babibouchettesl
Avec Henri Dès et Albert le Vert
La chanson de Ginette la poule

17.15 La bande à Ovide
17.30 Fifi Brindacier
18.00 FLO
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Spécial 20 ans. 4 roues - 4 pays
- 4 équipes.

16.45
17.50

18.45

18.50

• 4 reportages aux 4 coins du
monde à l'occasion du 20° anni- 19.25
versaire de Temps présent. Au
Nicaragua : La voiture en panne. En 19.50
URSS: La voiture-privilège. Au 20.00
Mali: La voiture-bricole. En Suis- 20.30
se: La voiture-nuisance. 20.35

21.20 Mike Hammer
Série. Chantage sur l'oreiller. 20.40
Avec: Stacy Keach (Mike Ham-
mer), Lindsay Bloom (Velda), Don
Stroud (Chambers), Kent Williams
(Barrington).
• Kathleen Collins avait laissé 22.15
tomber Mike Hammer sans un mot
d'explication. Alors , lorsque des
années plus tard le privé la rencon-
tre par hasard, il n'a pas l'intention
de la laisser filerl Pourtant, cô-
toyer la belle Kathleen n'est pas de
tout repos: Mike Hammer est
plongé au cœur d'une affaire d'es- 22.35
pionnage opposant la CIA au KGB.

22.10 Hôtel
Le rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi. Avec: Nancy Hus-
ton, Dominique Muller et Doro-
thée Letessier.

22.50 TJ-nuit

Nocturne
23.10 Céleste

10V-RFA - 1981. Film de Percy
Adlon. D'après le livre de Céleste
Albaret , Monsieur Proust. Avec:
Eva Mattes (Céleste), Jurgen
Arndt (monsieur Proust), Norbert
Wartha (Odilon Albaret), Wolf 0.25
Euba (Robert Proust). 0.40
• Le rythme des journées de Ce- 0.45
leste Albaret auprès de son maî-
tre, l'écrivain Marcel Proust.

0.50 Bulletin du télétexte

Une première
Club Dorothée matin
Télé shopping
Haine et passions
On ne vit qu'une fois
Viva la vie
Trente millions d'amis des années
80. Les chiens de catastrophe.
Poney vert.
11.00 C' est déjà demain
Les deux frères Feuilleton
Une fiancée pour deux.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
La ligne de chance
Mac Millan
Série. Jusqu'à la mort.
Drôles d'histoires: Mésaventures
Série. La maîtresse du ministre.
Quarté à Auteuil
La chance aux chansons
Présentation: Pascal Sevran. Pa-
ris musette. Avec : Micky Pegu-
ry, Henri Tachan, Yvette Horner,
Marcel Azzola, Aimable, Adolphe
Deprince et beaucoup d'autres ac-
cordéonistes. Remise du disque
d'or de l'accordéon.

Club Dorothée
Les rues de San Francisco
Série. Le traquenard.
Avis de recherche
Présentation: Patrick Sabatier. In
vite: Francis Perrin.
Santa Barbara
Feuilleton. Avec: Lane Davies, Ni
cholas Coster , Marcy Walker.
La roue de la fortune
Jeu présenté par Christian Morin
Loto sportif
Journal
Météo
Tapis vert

Questions à domicile
Présentation: Anne Sinclair et
Jean-Marie Colombani. Avec: Mi-
chel Rocard, Premier ministre, en
direct de l'Hôtel Matignon.
La séance de 22 heures
Présentation: Patrick Sabatier.
Rubriques: Un portrait , le tour-
nage des tournages, les news, les
bandes-annonces et un box-offi-
ce.

Cycle : Jean-Paul Belmondo
Le guignolo
108' - France - 1979. Film de
Georges Lautner. Musique: Phi-
lippe Sarde. Avec: Jean-Paul Bel-
mondo (Alexandre Boroni), Michel
Galabru (Achille), Georges Géret
(le commandant Joseph), Pierre
Vernier (Helmut von Nassau), Phi-
lippe Castelli (le concierge), Char-
les Gérard (Farad).
• Dès sa sortie de prison, Alexan-
dre Boroni décide de se faire pas-
ser pour un maharadjah et de
s'embarquer sur un navire de luxe
afin d'y escroquer une riche héri-
tière.
Une dernière
Météo
MASH
Série. Vive les infirmières. Avec
Alan Aida, Wayne Rogers
McLean Stevenson.
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12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo- 7.00 The DJ Kat Show. 7.05 Dennis.
neyline CNN. 13.00 Shérif , fais-moi peur! Comedy séries. 9.30 The Lucy Show.
13.45 Histoires fantastiques, de Steven 10.00 The Nescafe UK Top 50. Pop mu-
Spielberg. 15.30 Atome et ses amis. sic show. 11.00 The Sullivans. 11.30
15.55 Père et impairs. Série. 16.20 Ca SKY by Day. SKY's magazine show,
restera entre nous, d'Allan Burns. 18.10 12.30 A Problem Shared. Advice on per-
Les voisins. 18.35 Cliptonic. 19.00 La sonal problems. 13.00 Another World
pluie d'étoiles. 19.30 Shérif , fais-moi Drama séries. 14.00 Landscape Channel
peurl. 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30 Programmes from SKY. 15.00 As the
Taï-Pan, de Daryl Duke, avec Bryan World Turns. Drama séries. 16.00 Lo-
Brown, Joan Chen, John Stanton. 22.35 ving. Drama séries. 16.30 Family Affair.
La chasse , de William Friedkin, avec Al Comedy séries. 17.00 Countdown by
Pacino , Paul Sorvino, Richard Cox. 0.15 Sony Tape. Pop music. 18.00 Canal Eu-
L'obsédé, de William Wyler , avec Te- rosport. 1.30 Arts Channel Programmes
rencé Stramp, Samantha Eggar. from SKY.

LA LIBERTE
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6.45 Télématin

Animé par Roger Zabel. Journaux,
à 7.00. 7.30 et 8.00.

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Matin bonheur (Suite.)

10.00 et 11.00 Flash info
11.25 Une vraie vie de rêve
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d' or
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest

9. Feuilleton. Tony revient

Histoires de police
14.10 La reine des diamants

6. Série. Axel.
• Nadine se réfugie à Munich où
Pete la rejoint. Martin, qui est en
possession de photos compro-
mettantes, tente de faire chanter
sa femme.

15.10 Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mitterrand.
Les opérateurs d'actualité . Invi-
té: Dann Loustallot, une des plus
célèbres femmes grands repor-
ters.

16.00 Flash d'informations
16.05 Chapeau melon et bottes de cuir
16.55 Flash d'informations
16.57 Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux font la paire Série.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 L'appart 14. Série. On se calme

20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC Essais: les aspirateurs.

20.35 Le salaire de la peur
Réalisé par Henri-Georges Clouzot
(1953). Scénario de Henri-Geor-
ges Cluzot et Jérôme Geronimi,
d'après le roman de Georges Ar-
naud. Avec Yves Montand, Char-
les Vanel, Folco Lulli, Peter Van
Eyck, Vera Clouzot, William
Tubbs, Dario Moreno et Jo Dest.
• L'histoire : Las Piedras est un
petit village d'Amérique centrale
où se retrouve un échantillon cos-
mopolite de «tramps»: des Alle-
mands, des Italiens, des Français ,
des Espagnols, tous indésirables
dans leur pays d'origine. Pour ces
pauvres hères, aucune planche de
salut possible: le prix du billet
d'avion leur est à jamais inaccessi-
ble et il leur est impossible d'obte-
nir du travail de la compagnie amé-
ricaine qui exploite les puits de
pétrole, seule richesse de la ré-
gion. A la suite de l'incendie d'un
puits, la compagnie pétrolière pro-
pose une somme considérable
pour convoyer sur les lieux du si-
nistre deux camions de nitroglycé-
rine, tous les vagabonds sont vo-
lontaires. Quatre hommes sont
choisis après de dures épreuves:

22.30 Flash d'informations
Les-titres du journal.

22.40 Edition spéciale
Présenté par Claude Sérillon. Les
téléphobes.

0.05 24 heures sur l 'A2
Avec: Puissance 12, le magazine
européen.

0.25 Météo
0.29 60 secondes

Invité: Jacques Attali.
0.30 Du côté de chez Fred (R)

^l_JNO_fc
13.30 Telegiornale. 14.00 Stazione di
servizio. Téléfilm. 14.30 II mondo di
Quark. 15.00 Primissima. 15.30 Crona-
che italiane. 16.00 Video clip. Cartoni ani-
mati. 16.1 5 Big! 17.55 Oggi al Parlemen-
te 18.00 TG1-Flash. 18.05 Zuppa e
noccioline. 19.05 Santa Barbara. 20.00
Telegiornale. 20.30 Lascia o raddoppia?
Dal Teatro TV3 di Milano. Con: Lando
Buzzanca, Johara e Bruno Gambarotta.
22.30 Linea diretta. Di Enzo Biagi. 23.00
Telegiornale. 23.10 Concerto. Dalla
Grande Sala degli amici délia Musica di
Vienna. 23.50 Effetto notte. 0.00 TG1-
Notte.
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10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.00 Espace 3 entreprises
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13 12.57 Flash 3.
13.05 Bizarre, bizarre

Série. Le déjeuner.
13.30 Regards de femme

Avec: Claudine Baschet pour le
livre La mort à vivre (Ed. Autre-
ment). 13.57 Flash 3.

14.00 Dadou Babou
14.30 Questions du gouvernement en

direct du Sénat 17.00 Flash 3.
17.05 Tennis Coupe des dames

en direct de Monte-Carlo, match
de classement , finales.

19.00 Le 19-20
19.10 Actualités régionales.

19.58 5. Denver passe l'épreuve.
20.05 La classe
20.35 La fiancée du pirate

102' - France - 1969. Film de
Nelly Kaplan. Musique: Georges
Moustaki.

22.25 Soir 3
22.50 Océaniques

Kafr Qar'a - Israël. Réalisation
de Nurith Aviv et Egla Errera.

23.50 Musiques, musique
Semaine consacrée à Roland et
Raphaël Pidoux et Jean- Claude
Pennetier. Cloches à travers les
feuilles, de Claude Debussy, avec
Jean-Claude Pennetier, piano.

23.55 Espace francophone

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner: Dorothée Letes-
sier , jeune et belle romancière. Sur
OM. 10.05 La vie en rose: Laurent
Voulzy. Sur FM. 10.05 Cinq sur cinq.
12.05 SAS (Service d'assistance sco-
laire). 13.30 Reflets. 17.05 Première
édition: Hortense Dufour, pour son
dernier roman: «Le Château d'absen-
ce». 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères.

8.45 Redécouvertes: Communica-
tion: Humour(1). 9.30 Les mémoires
de la musique: Paul Dukas à «La Re-
vue»(4). 11.05 Question d'au-
jourd'hui: «Homosexuels et SIDA:
crise d'identité», avec Michael Pollak ,
sociologue. 12.05 Billet de faveur:
Jean-Claude Brialy. 14.05 Cadenza :
Scènes chorales suisses (2). 1. Colle-
gium vocal de Lenzburg. 2. Ensemble
vocal du Haut-Valais. 3. Chœur d ora-
torio de Frauenfeld. 15.00 Scarlatti:
Symphonie en sol. D. Ortiz: Trois Ri-
cercadas pour violon et guitare. J. Ro-
drigo: Trois pièces espagnoles. De-
bussy : Six épigraphes antiques.
16.05 A suivre... Henri Pourrat. 4. Le
conte des 5 grands voleurs. 16.30
Appoggiature. Helvétisme: Portrait du
compositeur et hauboïste suisse Heinz
Holliger. 18.05 Magazine: Dossier lit-
térature. Entretien avec Nina Berbe-
rova à propos de son autobiographie
qui paraît chez Actes Sud. 18.50
JazzZ: Un certain classicisme. 20.05
A l'Opéra . L'activité lyrique en Suisse.
22.40 Démarge : Cheb Kader(raï) Fran-
ce, en public et en direct.

9.23 Le matin des musiciens. Fins de
siècle. Pages de Chausson, Debussy,
Hindemith, Schônberg, Sciarrino.
12.07 Jazz d'aujourd'hui: lé bloc-no-
tes. 12.30 Concert. Louise Bessette ,
piano. Œuvres de H. Cowell, S. Ga-
rant, G. Tremblay, M.C. Saint-Mar-
coux ,M. Stroppa,0. Messiaen. 14.00
Musique légère. Popp: Carnaval. J.
Strauss : Une nuit à Venise, ouverture.
14.30 Côté jardin : Magazine de l'opé-
rette. 15.00 Portraits en concert :
Louis Robilliard, orgue. 17.30 Le
temps du jazz : Les grands voyages de
Slim Gaillard. 18.50 Le billet de...
Frank Langlois. 20.30 Concert : Or-
chestre national de France. 22.30 Mu-
sique légère. 23.07 Club de la musi-
que contemporaine: les instruments à
vent , du baroque au contempo-
rain.0.30 Minuit passé.
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13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
15.50 Pause
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Naturkalender

Beobachtungen in Februar. Ein
. Film von Tony Flaadt ùber die Tier-

und Pflanzenwelt.
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Auf Achse
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 SEISMO Nachtschicht
21.55 Tagesschau
22.15 Zeitspiegel

Angst vor St. Andréas. Kalifor-
nien in Erwartung des grossem
Bebens.
• Kalifornien, der Sonnenstaat im
Westen der USA, wartet gebannt
auf das nàchste Erdbeben. Bereits
1906 wurde San Francisco durch
ein Beben zerstôrt , und dem-
nàchst ist die zweite Naturkatas-
trophe fâllig.

23.00 Sport Fussball: Schweizer-Cup.
23.45 ca. Nachtbulletin
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9.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli ihsieme
17.30 Per i ragazzi
18.00 II paria

1. Téléfilm. Realizzazione di Denys
de La Patellière.

19.00 Attualità sera
Fatti e incontri - In cronaca.

19.45 Telegiornale
20.20 I cowboys

(The Cowboys.) 125' - USA -
1971. Film di Mark Rydell. Con
John Wayne , Roscoe Lee Brow
ne, Bruce Dern, Slim Pickens, Col
leen Dewhurst , Lonny Chapman.

22.25 TG sera
Segue Cronache parlamentari.

22.55 Carta bianca
A cura di Cesare Chiericati. Ospite
in studio: Ruggero Gaurini.

23.55 Flash Teletext
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15.30 Schône Aussichten. Trockene Al-
koholiker erzahlen (2). 16.00 Die Trick-
filmschau. 16.15 Meine Familie... und an-
dere Tiere. 16.45 Tier in Spanien: Zu-
flucht im Wald. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramm. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Bùndnis des Unheils.
Die Deutschen und Hitler. Film von Nor-
bert Westenrieder. 21.15 14. Internatio-
nales Circus-Festival von Monte Carlo.
Ausschnitte aus der Preistrager-Gala.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Was ist von
Hitler geblieben? E\r\e Diskussion aus An-
lass eines 100. Geburtstages. 0.00 Ta-
gesschau.
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15.55 Heute. 16.00 India River: Bei den
Forest Rangers in Kanada: Begegnung mit
Lennie. 16.30 Der Fluss. 16.55 Heute.
Aus den Landem. 17.10 Tele-lllustrierte.
17.45 Forsthaus Flakenau: Herzflattern.
19.00 Heute. 19.30 Vorentscheidung
zum Grand Prix der Volksmusik. 21.00
Abenteuer Forschung: Gefahr durch Erd-
beben - Der Bruder der Erde - Der um-
weltfreundliche Diesel? - Signale der Tie-
re. 21.45 Heute-Joumal. 22.10 Auf dem
Land wird's leer. Der lange Abschied von
den Dôrfèrn. 22.55 Die Kameliendame
(1). Fernsehfilm in zwei Teilen von Mauro
Bolognini. 0.20 Heute.

K̂ " Allemagne 3
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17.30 Telekolleg II. 18.00 Die Sendung
mit der Maus. 18.30 Disneys Gummibà-
renbande: 15. Der Kopfgeldjàger. 18.55
Das Sandmànnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Charlie Chaplin: Lichter der
Grossstadt (City Lights). Amerikanischer
Spielfilm von Charlie Chaplin (1931).
21.00 Sùdwest aktuell. 21.15 Politik aus
Baden-Baden. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 So isses. 24.00 Nachrich-
ten.
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26e Foire internationale du livre pour enfants à Bologne

année des documentaires

Ë\WAW

La Foire in-
ternationale du

livre pour enfants
de Bologne demeu-
après vingt-six an-

d' iine fnsie existen-
y ce, fidèle à elle-même. Elle

croit intensément en son rôle
économique majeur et, tout sim-

plement, elle croît. Us étaient, voici
tout juste quinze jours, 1178 éditeurs
venus de quatre continents et de 58
pays afin d'étaler devant leurs collè-
gues leur production et leurs projets
éditoriaux. Et, malgré un accès réservé
aux seuls professionnels du livre, près
de vingt mille personnes, dont 3000
étrangers, auront arpenté quatre jours
durant les stands de cet unique et ir-
remplaçable panorama mondial.

Si cette manifestation reste avant
tout la plaque tournante des ventes de
droits et des contrats de coéditions
internationales , on peut reconnaître à
la Fiera trois autres buts fondamen-
taux. Elle seule peut réunir en un seul
lieu une vitrine représentative des ten-
dances éditoriales du moment. La re-
mise de ses divers orix. si elle ne coïn-
cide que rarement avec la révélation
d'un futur best-seller, honore les dé-
marches les plus originales et les inno-
vations majeures des ,créateurs dans
diverses cultures. Et enfin , profitant de
son statut bien différent des grands
salons commerciaux, la Fiera permet
toutes sortes de Drises de contact et de
rencontres professionnelles. Agents lit-
téraires et surtout illustrateurs en quête
d'éditeurs constituent sur ce dernier
plan un essaim actif et omniprésent.

Bien sûr, l'album garde une place
privilégiée sur les rayons. Plus interna-
tional , plus visible et plus lisible, il est,
de par l'intérêt que l'on porte à son
illustration , le roi de la Fiera.

!»*

Foire de Bologne: de nombreuses nouveautés, notamment parmi les documentaires

Documentaires
et « fast read »

Mais cette année, c'est le documen-
taire qui fut la cible privilégiée des trac-
tations d'éditeurs. L'épicentre du phé-
nomène s'est situé dans les stands fran-
çais. Gallimard, seul ou conjointement
avec Larousse, Hatier, Albin Michel,
Hachette, Nathan, Casterman et pres-
aue tous les autres v Drésentaient Quel-
que nouvelle collection ou l'étoffe-
ment des plus récentes. Une véritable
épidémie, marquée, sur le modèle de
Gallimard , d'un modernisme très mé-
diatique et illustré. Moins impression-
nant dans les autres pays, cet engoue-
ment s'y montrait également plus clas-
sique dans le choix des thèmes. Les
Américains restent friands de dinosau-
res et les Japonais de nature, les Britan-
niques, Nordiques et Germaniques se
montrent , eux, plus éclectiques et
branchés sur l'univers.

Du côté du roman, si l'esprit de col-
lection s'affirme, on assiste simultané-
ment à une réduction de la longueur.
I /»« pditpnrs n'admpttpnt nlns Piière de
romans fleuves, il se sont bien rendu
compte que l'obstacle majeur de la lec-
ture chez les adolescents était le man-
que de temps, la suroccupation des loi-
sirs. Si le romanesque, et même le
romantisme, sont loin de disparaître ,
île «'adaritpnl à l'air rln temns lpnnpl

¦̂T_ars_f-o ,*w»i_Ki/- *IB_-

est plutôt au «fast-read». Pourquoi pas
si l'on ne noie pas cette littérature sous
le ketchuo.

Révélations graphiques
Que ce soit au travers des prix gra-

phiques ou des diverses expositions,
l'illustration est toujours à la fête à
Bologne. L'un des rendez-vous les plus
courus reste en effet l'exposition an-
nuelle d'illustrations originales, sélec-
tionnées par un jury d'éditeurs. Seuls
10% des travaux envovés sont finale-
ment accrochés aux cimaises de la foi-
re, mettant en valeur 80 artistes aussi
bien célèbres que débutants, dont le
travail récent est un reflet de l'évolu-
tion technique et de l'imaginaire gra-
phique du moment. L'occasion de dé-
couvrir par exemple quatre Russes ex-
pressionnistes et quelques Méditerra-
nwrnc /*h_lpiirpiiv pt pviilnprantc

Conjointement, l'occasion est tou-
jours donnée à un pays de réunir égale-
ment les travaux de ses meilleurs artis-
tes. Après une superbe présentation
australienne en 1988, le choc est venu
cette année de l'Iran , qui révéla une
nombreuse batterie d'illustrateurs ma-
riant la plus classique tradition perse
avec des formations et techniques di-
verses, souvent amuises en Occident

r.p.-

De gros contrats
Bologne reste avant tout une opéra-

tion commerciale. Ainsi, les échanges
noués entre éditeurs seront-ils le plus
souvent passés sous contrat à la Foire
de Francfort en octobre. On imagine
mal l'importance des montants traités
qui , selon la taille de la maison et l'am-
bition du Droiet. peuvent être énor-
mes.

Loin d'être une vitrine du «haut de
gamme» de la littérature, la Fiera per-
met enfin un autre constat qui étonne
toujours le nouveau visiteur. Les trois
quarts de la production mondiale se
partagent entre les reprints de Disney
ou des séries télévisées, les «pop-up»
nu alhnm<; animés (avec effets de dé-
pliage de l'illustration) et les incon-
tournables séries stéréotypées pour
tous les âges. Ainsi, telle bibliothécaire
genevoise, depuis longtemps convain-
cue par les albums japonais, tombait-
elle des nues en constatant que, parmi
lo trpr,toi«p H'ptitpurc c'ptant nfïprt lp

déplacement depuis l'Empire du Soleil
levant, seuls quatre s'avéraient vérita-
blement créatifs et artistiques.

Les divers prix permettent en ce sens
de distinguer certains critères fonda-
mentaux de qualité, d'où leur précieux
éclairage sur l'évolution d'un art.

{ _ l i i ' i c _ i ~  \/T- - _ - • - _ _ < _ - _

+ Anniversai-
<&> res histori-
9 ques : 1987 -Tu-

nisie: l'ancien pre-
mier ministre Mo-
mmed M'Zali est
amné à 15 ans de nri-

V son par contumace.
1986 - La digue d'un lac artifi-

ciel cède au Sri Lanka: une centaine
de morts, 20 000 familles sinistrées.
Décès de Jean-Jacques Gautier , criti-
que dramatique et romancier, de l'Aca-
démie française, né en 1908.
1978 - Des chasseurs soviétiques
obligent un avion de liene sud-coréen
égaré à se poser en URSS, près du cer-
cle arctique.
1972 - Les astronautes de la cabine
américaine «Apollo 16» se posent sur
la lune.
1970 - Le président Nixon annonce
le retrait de 150 000 soldats américains
du Sud-Vietnam.
1967 - Coun d'F.tat militaire en Grè-
ce.
1962 - Le général Raoul Salan , chef
de l'OAS, est arrêté à Alger.
1960 - Inauguration de Brasilia , la
nouvelle capitale futuriste du Brésil.
Ils sont nés un 20 avril:
- T.'emnereiir Nanolénn TTT CCharlpc.
Louis Napoléon Bonaparte) (1808-
1873)
- Le peintre, dessinateur et graveur
français Odilon Redon (1840-1916)
- Adolf Hitler, homme d'Etat alle-
mand (1889-1945)
- Le peintre espagnol Juan Miro
(1893-198^. I APï

Horizontalement : 1. Bélial - Réa. 2.
Ruisselets. 3. Arcanne - Es. 4. Détri-
tus. 5. Os. 6. Aguerrir. 7. Eupen. 8. Dé
- Esope. 9. Ile - Lelio. 10. Narrez -
Sol.
Verticalement : 1. Bradwardin. 2.
Eure - Elà. 3. Licteur - Er. 4. Isar. 5.
Asnières. 6. Lent - Ruolz. 7. Leucippe.
8. Ré - Réels. 9. Eté - lo. 10. Assise -
D-l

1 n ^ A c c -j o n  A rv

PrnhlÀmp N° «î.?.
Horizontalement : 1. Ancienne cité
ionienne. 2. Grande ignorance - Gros-
sit le Rhin. 3. Idée sans fondement -
Bête qui brame. 4. Se moquer - Grossit
le beau Danube bleu. 5. Pacha cruel -
Ville des USA. 6. Il vit Jésus après sa
résurrection - Personne dont on parle.
7. Dans le Finistère - Chaîne grecque.
8. Eprouvé - Dans l'Aisne. 9. Morceau
de musique - Affaiblir. 10. N'est pas
narticanp Hn hnnlnt

Verticalement : 1. Nom de peintres
de Bologne. 2. Auteur dramatique
américain - Diminua par frottement. 3.
Chien de chasse - Conjonction. 4. Bout
de bois - Potage espagnol. 5. Entre
trois et quatre - Il construisit le cheval
de Troie. 6. Qui ressemble au lierre. 7.
Plante ordorante - Père de Monsieur
Piplet. 8. Haute comme trois pommes
- Sorti. 9. Commune belge - Sont par-
fois fixes. 10. Lieu herbeux - Roi d'Is-
raël - Dans la gamme.
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Achat d'un congélateur

Gare aux jeteurs de froid
¥ r

Pour oublier
toutes les

contraintes sai-

_ t̂fv tière d'alimentation, le
jCr , gourmand a inventé le

congélateur. Mais l'instru-
ment pratique en question peut

mars lors de pannes, voire un luxe
lorsqu'il avale goulûment les kilo-

watt/heures. D'où l'importance d'y re-
garder à deux fois avant d'acheter, et
d'utiliser.

Le système réunissant réfrigérateur
et congélateur-armoire sous une même
carrosserie convient parfaitement aux
mpnaopc nui n'nnt nnp r\pu dp nlopp pt

qui font les achats au jour le jour. Avec
un jardin , ou la possibilité d'acheter
fruits, légumes ou viande en grandes
quantités , l'achat d'un congélateur au-
tonome est plus logique.

Un congélateur , requiert une cer-
taine place. Il faut aussi tenir compte
de l'ouverture de la porte et de l'aéra-
_ : _i_i __ * *__ TI __ *  ___ •_..

nécessaire que l'air puisse passer afin
de permettre le refroidissement du
condensateur placé derrière le meuble.
r__ i r_c  I*-» r*oc H'nr» _-* _-_i___ -_i l '_ t_ _ iif _ -n A __.T-.__ T-»

dant, il faudra choisir si possible un
endroit frais, à l'abri des rayons du
soleil.

Le volume indiqué par les fabricants
rnnrpi-np opnpralpment le volnmp hnit
total. En réalité , les clayettes, tiroirs et
compartiments spéciaux occupent une
certaine place. Il serait donc préférable
de connaître le volume «utile», c'est-
à-dire le total des espaces réellement
,.*:i:_-_.i_-

Entretien
Un congélateur doit être toujours

propre. Il suffit pour cela d'emballer
soigneusement les produits stockés. Il
est aussi important d'enlever régulière-
ment la couche de givre qui se forme à
l'aide d'une spatule en plastique ou en
bois (ne jamais utiliser un ustensile en
mpt-l- il riennp d'pndnmmnopr IPC r,Q_

rois). Dès que le givre atteint 5 mm
d'épaisseur, il est nécessaire, pour des
raisons d'efficacité et de consomma-
tion d'énergie, de dégivrer totalement
le congélateur.

Les produits congelés seront étique-
tés et porteront bien visiblement , la
date limite de leur consommation.
ï Tnp lictp dpc marrhnndiçpç pntrpnm.

sées évitera l'oubli de paquets dans le
fond du rnnoplatpnr

Les pannes
De petites coupures de courant

(même de quelques heures) n'ont au-
cune conséquence pour les aliments
contenus dans le congélateur. Il sup-
porte d'autant mieux les pannes s'il est
bien rempli. Pour le stockage, il est
recommandé de régler la température
Hn rrmoplatpiir cur _ Of! _ _ T\ ° f

En cas de panne, ce sont les fruits qui
sont les plus vulnérables. Si la tempé-
rature remonte à - 10° C, il faudra les
consommer dans les jours qui suivent
(ou les cuire et les recongeler à nou-
veau). Les légumes sont moins fragiles
à condition qu 'ils soient recongelés
sans délais. Pour la viande, si le ther-
m—mptrp inHinnp nnp -pm~T,tpp Hp

température entre - 6 et - 4° C, on peut
craindre un début de décongélation et
la viande risque de perdre une partie de
ses qualités gustatives. Si le thermomè-
tre remonte plus haut , et comme il est
difficile d'évaluer le degré de décongé-
lation de la viande, il est recommandé
de la consommer rapidement.

_F_ f* _.
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•s?
p ssmt p nu galopin qui se

volant du pommier, sa mère di-
ait : «Tu es puni p ar où tu as pé-
¦hé». S 'il ne voyait pas où était la
"aute, le môme comprenait du
noins qu 'il prenait des risques en
'X impant aux arbres. Surtout quand
me «bonne» fessée ponctuait son
•xp loit.

WRécemment, un hôtelier américain,
Adont l 'établissement est infesté de
mats, a été condamné à y vivre en-
Wf erm é pendant cent jours. Ici et là,
mon oblige les vandales à nettoyer les
mparcs et les chauffards à travailler
rMans des hôpitaux. Rudes leçons,
mnais salutaires.
¦/0 „ -,-.. ;. :_ : J<„.._B>_vi yuuuuii cri irriugtriei _ uu-

Ï _ _  
: imposer à telle infirmière

iennoise de recevoir les «soins» de
es collègues. Ou forcer les spécula-

teurs à habiter les immeubles cons-
Mtruits sur des terrains dont ils ont
Wf ait mousser le prix. Avec le salaire
mie leur secrétaire pour tout revenu.

MJN
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Les deux lettres de tête manquent à
; ces mots; les deux mêmes lettres

pour les quatre mots de chaque grille.
^Première étape du jeu: découvrir ces
«{quatre groupes de deux lettres.

Solution

Hlilnli
AJL 11.2.
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