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«Blasphème» à Pékin I Khomeyni I  ̂Fête-Dieu demain à Fribourg

Mao barbouillé y£ Le programme
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Pour la première fois, des contestatai-
res chinois s'en sont pris au portrait
géant de Mao Tsé-Toung accroché à
une dizaine de mètres au-dessus de
l'entrée de la Cité interdite, sur la place
T'ien an Men. et l'ont barhouilïé de
peinture. Des centaines de milliers de
personnes ont défilé pendant ce temps
pour le cinquième jour consécutif dans
le centre de Pékin au mépris de la loi
martiale, demandant le départ de Li
Peng.

AP/Kevstone
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Le « guide de la révolution » ira-
nienne, l'imam Khomeyni, âgé de
89 ans, a subi hier « avec succès »,
une opération chirurgicale. Il avait
été victime d'une hémorragie à l'ap-
pareil digestif. Radio-Téhéran a dé-
claré que l'état de santé de l'imam
était «satisfaisant».

ATS/Kevstone
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Les bons petits plats à vrais petits prix

Votre centre commercial
en pleine ville
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Ministres européens des transports
Suisse sous la loupe

La 69e session de la Conférence
des ministres européens des trans-
ports (CEMT) s'est ouverte hier
après midi à Edimbourg en pré-
sence du conseiller fédéral Adolf
Ogi. Les ministres présents dans la
capitale écossaise ont décidé d'oc-
troyer un statut d'observateur à la
Hongrie, appelée ainsi à devenir le
premier pays de l'Est à participer
aux débats de la CEMT. Les minis-
tres ont également adopté une réso-
lution pour faciliter le transport des
personnes handicapées. La CEMT,
qui a été créée en 1953, comprend
tous les pays de l'Europe occidenta-
le, ainsi que la Turquie et la Yougo-
slavie. Aujourd'hui , deuxième et
dernier jour de la session de la
CEMT, les ministres se pencheront
sur les problèmes de sécurité liés au
trafic et sur la question du transport
combiné rail-route. Sur ce dernier
point, M. Ogi présentera à ses collè-
gues de la CEMT les dernières déci-
sions du Conseil fédéral en faveur
de la Nouvelle ligne ferroviaire â
travers les Alpes (NLA). (ATS)

Confort d'abord
Nouveaux apprentis

Les professions, qui impliquent
de gros efforts physiques ou des ho-
raires irréguliers, ont toujours plus
de peine à trouver des apprentis. En
1988, 72 500 jeunes ont commencé
un apprentissage, soit 2500 ou 3%
de moins que l'année précédente.
Cependant, les métiers dans les sec-
teurs de l'agriculture, de l'alimenta-
tion, de l'hôtellerie, de la restaura-
tion et du bâtiment ont vu leurs
effectifs fléchir de 15% par rapport à
1987, a indiqué lundi l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS). (AP)

Felber de retour .
Vive les neutres

Le conseiller fédéral René Felber
a achevé hier une visite de trois
jours en Suède. Le rapprochement
et la dynamisation des politiques de
neutralité de la Suède et de la Suisse
ont été au centre de ses discussions,
a indiqué devant la presse le chef du
DFAE. La revalorisation de la poli-
tique des neutres a également été un
sujet privilégié de ses entretiens en
Finlande, première étape de son
voyage de six jours en Scandinavie.
Les visites officielles de M. Felber
dans ces deux pays auront égale-
ment permis de donner un nouvel
élan à la diplomatie suisse. En pro-
posant des réunions informelles
pour permettre aux neutres d'agir
de concert sur la scène internatio-
nale, M. Felber a concrétisé sa vo-
lonté de renforcer la signification
de la neutralité. (ATS)

Bébé abandonné à Sion
Mère retrouvée

La mère du bébé découvert le
15 mai dernier dans les escaliers
d'un immeuble à Sion a été retrou-
vée, a annoncé hier soir le juge ins-
tructeur de Sion dans un communi-
qué. La jeune mère s'est annoncée
d'elle-même. Il s'agit, selon le juge,
d'une jeune Portugaise de passage
en Valais, et qui a agi «sous le coup
d'une profonde détresse». Néan-
moins, le président de la ville avait
déjà donné un nom, comme la loi le
lui autorise, à la petite fille: Cathe-
rine Glarier. (ATS)
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%lj|Mfr~ J Efficace contre les douleurs:

^  ̂ _ la capsule ASPRO 500.

^̂ ^^  ̂ Quelle que soit l 'intensité de vos maux de tête, migraines ou
autres douleurs, prenez une capsule ASPRO 500. Elle agit vite.
Son goût est neutre. , ,
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en pharmacies et drogueries. CAPSULES OLAJ
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Université de GenèveSondage realise par

Suisses et fiers de l'être

SUSSEMercredi 24/Jeudi 25 mai 1989

Autorités suisses, soyez rassurées. Le doute n'est plus permis pour vous. La
population a pleinement confiance en vous et elle est fièré d'être suisse. En revan-
che, les médias n'ont pas bonne presse. Tels sont les résultats d'un sondage fait
par les soins de l'Université de Genève. Ils ont été présentés hier, à Berne. L'en-
quête avait pourtant été faite au moment même où l'affaire Kopp défrayait la
chronique. Cela n'a pas empêché les interviewés de donner «carte blanche» à
leurs autorités.

Et surtout , le Suisse et la Suissesse
sont heureux. 35,4% très heureux et
57,9% assez heureux. Les mécontents
ne sont pas légion: 5, 1% se sont décla-
rés pas très heureux et 0,4% pas du tout
heureux! Ceux qui ont entre 45 et 64
ans sont les plus heureux (97%). Ils
sont suivis de près par les jeunes de 20
à 34 ans. Les plus de 65 ans ont le bon-
heur un peu moins facile (90%).

C'est une équipe de recherche du
département de science politique de
l'Université de Genève qui avait la res-
ponsabilité de l'enquête. Mmc Anna
Melich , chargée de cours, et Mme Do-
minique Dembinski-Goumard, assis-
tante de recherche, menaient le jeu.
L'institut de sondage Isopublic, Zu
rien, dirigé par MM. Rappeler et Bùh
1er, a procédé au sondage. 1400 person
nés, dont 807 Alémaniques, 393 Ro
mands et 200 Tessinois, ont été inter
rogées. 54% de femmes et 46% d'hom
mes.

Isopublic a interroge 1 échantillon
de 1400 personnes de novembre 1988 à
février 1989. L'enquête a coûté
200 000 francs fournis par des milieux
privés. Le Fonds national suisse, solli-
cité, n'a finalement pas financé l'en-
quête. Il voulait «examiner l'affaire»
et mettait en cause l'idée de rendre le
sondage absolument compatible avec
les recherches semblables déjà faites en
Europe. L'Université de Genève tenait
en effet à la possibilité de comparer les
données avec celles d'autres pays euro-
péens (recherches du Groupe européen
d'étude des systèmes de valeurs).

En Europe, il n'y a que deux pays qui
dépassent la Suisse dans le degré de

bonheur ressenti par la population. Ce
sont l'Irlande et la Grande-Bretagne!
Aux Etats-Unis, 79% sont fiers d'être
Américains. Ce même taux, en revan-
che, n'est que de 21% pour les Alle-
mands de l'Ouest.

Gouvernants plébiscités
Pour les Suisses, les autorités com-

munales sont les mieux aimées et méri-
tent la plus grande confiance (77% des
personnes interrogées). Le capital de
confiance est tout aussi élevé à l'en-
droit des autorités cantonales (77%),
du Conseil fédéral (75%), de la police
(74,7%), de l'école (72 ,5%) de la justice
(70,8%. Suivent le Parlement (68,7%),
l'administration (67,6%), l'armée
(62,8%), les Eglises (61 , 1%). Seuls
16,5% n'ont pas du tout confiance dans
leurs autorités.

Pauvres médias. La presse écrite oc-
cupe le 17e et dernier rang (seulement
42,5% ont confiance en elle et 51 ,2% ne
lui accordent aucun crédit). La télévi-
sion est à peine mieux lotie (45 ,6% ont
confiance et 47,6% pas du tout). Les
banques ont une meilleure cote (55,7%
ont confiance), alors que les syndicats
sont aussi en queue de liste (44,0).

La barrière de rôsti
Ce sont surtout les deux minorités

linguistiques (Romands et Tessinois)
qui ressentent l'existence d'un fossé
linguistique. Pour 70% des italophones
il y a un clivage entre Suisse allemande
et Suisse italienne. 50,6% des Ro-
mands admettent ce clivage entre leur

région et la Suisse alémanique. Les
Alémaniques, eux , ne sont que 35,6% à
croire à la barrière de rôsti.

Faut-il adhérer à la Communauté
européenne? 45,2% répondent oui
(42% en Suisse alémanique , 49% en
Romandie) et 32,7% non. Les autres
(22 , 1 %) ne savent pas. Quels sont , pour

les Suisses, les problèmes les plus im-
portants? La protection de l'environ-
nement (74%) vient en tête. Suivent la
drogue (68, 1%), le logement (48, 1%),
l'emploi (45,2%), la population étran-
gère (41 ,4%), les réfugiés (39,7%), l'éga-
lité hommes-femmes (39,5%), etc.

R.B.

Rapport annuet de la commission des cartels

Gare aux fusions
ÉCON

La tendance actuelle à l'internatio-
nalisation des marchés entraîne une
érosion des cartels en Suisse, un des
pays qui en compte le plus, a indiqué
mardi la commission des cartels dans
son rapport annuel 1988.

Nombre de marchés ne peuvent plus
être uniquement appréciés selon des
critères se rapportant à un seul Etat , en
raison d'une nette tendance à l'interna-
lisation des marchés. L'ouverture des
frontières incite l'économie suisse à ac-
croître sa compétitivité , ce qui a deux
conséquences: l'assouplissement des
mesures cartellaires et la constitution
de plus grandes entreprises à la faveur
de fusions.

A titre d'exemple de l'érosion à la-
quelle le marché soumet les cartels, la
commission cite le marché intérieur
suisse de la bière. Elle précise qu'elle
n'a aucune raison d'intervenir dans les
cas de ce genre.

La commission se montre critique à
l'égard des fusions d'entreprises lors-
que le marché suisse est à l'abri de la
concurrence internationale. C'est sou-
vent le cas lorsque l'Etat intervient en
tant qu'autorité compétente en ma-
tière d'achats publics et n'est pas dis-
posé à prendre réellement en considé-
ration les offres des entreprises étran-
gères, même lorsque celles-ci sont plus
favorables que les offres suisses.

Pierre Tercier, président de la com-
mission , a expliqué que la concurrence
étrangère n'était pas le seul phéno-

mène à l'origine du début d'érosion des
cartels en Suisse. La commission et
Monsieur Prix ont également j oué un
rôle important dans cette évolution ,
tout comme l'apparition d'une nou-
velle génération de managers qui ne
croient par aux vertus des cartels. On
les trouve notamment dans le secteur
des assurances et des banques.

Au programme
La commission publiera quatre rap-

ports cette année. Elle examinera les
conditions de concurrence sur le mar-
ché du ciment , dans la branche sanitai-
re, sur le marché du sable , gravier et
béton prêt à l'emploi , ainsi que dans la
branche des skis alpins , chaussures et
fixations.

Une première enquête a montré que
neuf membres de la Société des fabri-
cants, des fournisseurs et des agents
suisses d'articles de sport , qui détien-
nent ensemble une part de 75 à 90% du
marché, décident une interruption des
livraisons si les prix de vente ne sont
pas respectés par un commerce.

Un œil sur les fusions
La commission s'occupera aussi des

problèmes suivants cette année : les fu-
sions et processus de concentration
d'importance nationale (par exemple
dans les médias), la puissance d'achat
des grandes entreprises de distribution
du commerce de détail , ainsi que les
accords de prix et les prix imposés (par
exemple les conventions régionales des
banques sur les taux d'intérêt).

Bruno Schmidhauser , directeur du
secrétariat , a enfin critiqué les milieux
qui demandent que la commission ré-
duise ses activités et qu 'on limite le
nombre de ses collaborateurs. La Com-
mission suisse des cartels ne dispose
que de sept collaborateurs à plein
temps, contre 250 en RFA, 450 au
Japon et 100 en Angleterre . (AP)

A manier avec prudence
Faut-il croire aux sondages? La

question revient à chaque fois
qu'une enquête nous surprend.
Toujours est-il qu'hier les cher-
cheurs genevois ont jeté le pavé
dans la mare. Ils ont montré qu'un
appui populaire massif était ailé
aux autorités fédérales au moment
même où l'affaire Kopp révélait que
quelque chose était pourri dans le
système. La pestiférée, c'est la
presse qui sème le désordre dans
un pays qui s'est toujours cru un
modèle.

En fait, tout cela n'est pas si nou-
veau ni si inattendu. Les sondages
faits ailleurs en Europe accusent
aussi les médias de tous les péchés
du monde. C'est un peu devenu un
réflexe libérateur. Inversement ,

Affaire Plumey: demande d'extradition

Autorités pas pressées
La Suisse va «prochainement» de-

mander l'extradition du financier ju-
rassien André Plumey, au Canada, a
indiqué mardi à l'A TS le porte-parole
du DFJ P, Jôrg Kistler. Il n'a toutefois
pas voulu dire si d'éventuels contacts
avaient d'ores et déjà été pris avec la
police canadienne.

Auteur d'une des plus grandes escro-
queries jamais réalisées en Suisse, An-
dré Plumey avait fui la Suisse peu
avant que le scandale n 'éclate début
1986. Le Jurassien vit à Montréal sous
l'identité de Jean-Michel Trincano,
comme l'a révélé lundi la Télévision
romande. (Voir notre édition d'hier).

Le Département fédéral de justice et
police (DFJP) savait depuis la fin de
1987 qu 'André Plumey se trouvait au
Canada, a confirm é Jôrg Kistler. Les
autorités judiciaires du canton de Bâle-
Ville , qui s'occupent de l'enquête , ont
alors entrepris de préparer une de-
mande d'extradition.
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Cette demande va être prochaine-
ment transmise au Canada. Jôrg Kis-
tler a précisé que , pour une demande
d'extradition au Canada, un traité de
1880 en matière d'extradition avec
l'Angleterre s'applique. Comme il est
nécessaire de remettre des preuves et
que l'affaire Plumey est compliquée , la
demande prend du temps et s'avère
compliquée, a-t-il expliqué.

Selon les révélations de la TV ro-
mande lundi , André Plumey continue
de proposer des intérêts mirobolants.
Il a pignon sur rue à Montréal et a cons-
titué une société, la Mitrin. (ATS)

Escrocs, heureux escrocs...
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Le si bien nommé Plumey se
porte comme le Pont-Neuf. Ses af-
faires prospèrent à Montréal.

Il applique là-bas ces mêmes
vieilles recettes qui ont fait sa re-
nommée en Suisse. Il suffit d'appâ-
ter quelques goujons en quête de
profits rapides et coquets et de les
tenir prisonniers de leur malhonnê-
teté fiscale. Car l'argent confié à
cet escroc de haut vol est, le plus
souvent, soustrait aux impôts.
Beaucoup hésitent, de ce fait, à al-
ler au commissariat pour y crier : au
voleur I

La Télévision romande croyait
tenir une grande exclusivité en
avant déniché au Canada celui oui

occupe son temps. Mais, depuis
une année et demie, le procureur
bâlois chargé de ce dossier et les
autorités fédérales n'ont pas trouvé
une minute pour s'en occuper vrai-
ment. Et l'on nous explique que les
démarches pour une extradition de
ce type sont complexes, que le
traité sur lequel les fonder est plus
que centenaire et patati et patata I
Mais, ajoute-t-on, on va éventuelle-
ment voir pour tenter d'essayer de
faire peut-être diligence. Avec un
peu de chance, on sera à pied d'oeu-
vre quand l'heure de la prescription
aura sonné.

Escrocs, heureux escrocs! Ceux
qui les ont fréquentés de très près
ne s'en vantent point. Dépouillés ou
presque, ils pleurent leurs illusions
et leurs millions. Ils n'ont donc pas
avantage à remuer ciel et terre pour
faire rendre gorge à leur bourreau.
Estimant les lésés suffisamment

s'y cache à peine sous le nom de punis, les juges se hâtent plus que
Jean-Michel Trincano. Une person- lentement. Ils ont tant à faire à
ne, en tout cas, semble n'être nulle-
ment surprise par cette révélation :
le porte-parole du Département fé-
déral de justice et police.

Il y a belle lurette, a-t-il avoué,
que l'on sait à Berne où se trouve
M. André Plumey alias Trincano et
que l'on sait à quelles affaires il

poursuivre les petits voleurs et à
punir le menu fretin.

Justice de classe? Mais non,
voyons, plus de la moitié des Suis-
ses accordent leur confiance aux ju-
ges. C'est un sondage qui le dit.

François Gross

Hl COM |
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nos autorités, notre pays ne peu-
vent être que bons puisque ce sont
les nôtres. Là encore, les précéden-
tes consultations, en Suisse, al-
laient toujours dans le même sens.
Une des populations qui comptent
le plus de suicides en Europe se
sent la plus heureuse. Tout comme
la Grande-Bretagne et l'Irlande, ces
deux îles où le taux de chômage est
si élevé. Les hooligans croient-ils au
bonheur? Décidément, les sonda-
ges sont à manier avec la plus
grande prudence.

Roland Brachetto



Nouveau: CAMPO Sportscab 4x4.
Idéal pour le travail et les loisirs.
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Nouveau chez votre agent OPEL/ISUZU : le Sportscab 4x4.

Avec cabine pour quatre personnes et une très grande sur-

face de chargement. ISUZU LUEI
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Cherchons

partenaires
commerciaux
Suisses, ou étran-
gers pour société
de services.

Ecrire sous chiffre
1 L 22-605084,
à Publicitas ,
1002 Lausanne.

Vacances pour
parents et
enfants
dans hôtel aux Dia-
blerets. Demandez
notre programme
«Spécial été» avec
jardinière d'en-
fants , sports et loi-
sirs à gogo. Prix
avantageux tout
compris.
Renseignements :
¦a 025/53 15 51.

138-105672

Grossiste de prêt-
à-porter féminin
vous propose

GRANDE
VARIÉTÉ DE
BEAUX
MODÈLES À
DES PRIX
TRÈS

ATTRAYANTS
Renouvellement
fréquent de stock.
Téléphoner pour
rendez-vous au
022/732 08 30.

OO IO^OC

ROUMANIE
\/ar,anr,oc à la

MER NOIRE
avion + hôtel
demi-pension,
dép. Zurich
1 semaine,
Hàc Pr RTt; _

2 semaines ,
dès Fr. 675.-
ROMTOUR
VOYAGES
J.-J.-Mercier 11
1003 Lausanne
s 021/20 60 74

Minitel
international

homologué PTT
comptant ,
Fr. 850.-
ou mensualités.
Masterphone SA
* 051/27 34 34

22-2055

A vendre

poste à souder
Sécherbn
type Arcofix 252,
soudage Tig et
électrodes acier ,

Appareil moderne
avec tous les régla-
ges électroniques ,
puissance = 250
ampères.
Fn narfait âtat on_

tièrement révisé.
Prix du poste neuf :
Fr. 13 000.-
Occasion uni-
que cédée à
Fr. 5800.-
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Dr méd. en médecine dentaire
JEAN-JACQUES A. DUVANEL

Spécialiste FMH en chirurgie maxillo-faciale
- Diplôme de médecine dentaire de l'Institut dentaire de l'Université de Berne (1972)
- Diplôme de médecine de la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne (1978)
- Docteur en médecine de l'Université de Bâle.

Formation post-graduée :

Méd.-assistant : ORL, CHUV, Lausanne (prof. J.-P. Taillens et prof. M Savary)
Chirurgie générale, CHUV, Lausanne (prof. F. Saegesser)
Orthopédie et traumatologie de l' appareil moteur , CHUV, Lausanne
(prof. J.-J. Livio)
Neurochirurgie, CHUV, Lausanne (prof. E. Zander)
Anesthésiologie, Hôpital cantonal universitaire, Bâle (prof. D. Thomson)
Chirurgie maxillo-faciale , Hôpital cantonal universitaire, Zurich
(prof. H. Obwegeser)
Chirurgie plastique et reconstructive, Hôpital cantonal universitaire, Bâle
(prof. B. Spiessl et PD N. Lùscher)
Chirurgie maxillo-faciale , Hôpital cantonal universitaire, Bâle
(prof. B. Spiessl et prof . J. Prein)

Fellow : Dr Paul Tessier , Paris
Dr Jacques Dautrey, Nancy (France)
Dr Henry K. Kawamoto jr., UCLA , Los Angeles (USA)

Chef de clinique : Chirurgie maxillo-faciale , Hôpital cantonal universitaire, Bâle (prof. B. Spiessl et prof.
J. Prein)

Membre de plusieurs sociétés nationales et internationales de chirurgie maxillo-faciale

A LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER
L'OUVERTURE DE SON CABINET MÉDICAL

LE 1er JUIN 1989,

39 RUE DU LAC, 1800 VEVEY «r 021/922 82 47
22-162 554

Polarn&Pyret
FRIBOURG. RUE DE LAUSANNE 53. TÉL. 037/22 70 77. LAUSANNE. RUE DE LA LOUVE 1. TÉL. 021/20 22 38.

HORAIRE D'OUVERTURE: LUNDI: 13.00-18.30 H. MARDI-VENDREDI: 9.00-18.30 H.(FRIBOURG: FERMÉ 12.00-13.00)
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Film sur l'environnement
Prix pour Torracinta

Le jury du Festival du film de
l'environnement (Ecovision) réuni
à Lille a décerné un prix spécial à
Claude Torracinta , chef du départe-
ment des magazines de la Télévi-
sion suisse romande, a annoncé
hier la TVSR. Le j ury de cette 2e
édition du festival a motivé son
prix par «l'excellence du travail ac-
compli depuis plusieurs années,
pour la sensibilisation du public à la
protection de l'environnement et
pour la qualité et la rigueur de l'in-
formation». (ATS)

Hôpitaux valaisans
Hausse des salaires

L'ensemble des salaires en vi-
gueur dans les hôpitaux du canton
du Valais seront adaptés, dès le 1"
j uin , à ceux de l'Etat du Valais jus-
qu 'à la signature d'une nouvelle
convention, ont indiqué hier le
Groupement des établissements
hospitaliers du canton du Valais et
le Syndicat suisse des services pu-
blics. (ATS)

OPA de Coop sur KVZ
Inamicale

Remue-ménage dans le com-
merce de détail suisse: Coop Suisse
a annoncé hier une Offre publique
d'achat (OPA) sur Konsumverein
Zurich (KVZ). une entremise au
chiffre d'affaires de 400 mio de fr .
Coop explique l'opération, qui vise
la majorité du capital, par la crainte
de voir KVZ passer en mains étran-
gères. Mais les responsables de
KVZ rejettent l'offre du deuxième
détaillant suisse. (ATS)

Européens et Soviétiaues
Banque commune

Cinq banques européennes et
trois banques soviétiques ont dé-
cidé de mettre sur pied la première
banque internationale en «joint-
venture», a annoncé hier le Crédit
lvonnais. Selon la banaue nationa-
lisée française, la nouvelle institu-
tion, basée à Moscou et nommée
Banque internationale de Moscou,
sera contrôlée à 60% par les ban-
ques européennes. Le capital de la
banque sera de 100 millions de rou-
bles. I AP^

Charles et Gérard Chenaux, père et
fils, sont maraîchers à Chésopelloz sur
6,4 ha. Ils n'ont pas de gros bétail , ne
touchent pas de subventions , ne sont
pas liés par un quelconque contingent.
L'initiative , en liant ceux qui veulent
profiter de l'appui de la collectivité
avec une surface cultivée adaptée au
nombre de têtes de bétail. Detit ou
grand , provoquerait une réduction du
nombre de poulets engraissés «trop
vite» par la famille Chenaux. Elle est
prête à accepter ces restrictions.

Gérard, le fils: «On est pris dans le
système, dans la course à l'extension.
Avec la monoriiltnre les enorais et les
pesticides à outrance, on cherche à
compenser le manque à gagner par le
rendement, on est prêt à tout pour se
maintenir à flot. C'est un malheur.
Pour l'humanité , il y a l'obligation
d'arrêter ces pollutions. L'initiative,
avec ses prix différenciés selon les
ronts de nrodnrt ion ralentira cette
course.»

Vivre sa part
Le modèle technocratique euro-

péen, les Chenaux n'en veulent pas.
«C'est le marché des gros, les petits et
les pauvres crèvent. D'ailleurs les pay-
sans espagnols et français aussi se re-
niflent Ft nuis nu i nous Hit nue les

'̂ SBp̂ JPs »
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Davantage de poison pour produire
davantage d'excédents

190 000 tonnes de céréales panifiables : c'est l'excédent produit par la Suisse en 1988. Et c'est
aussi le résultat de la politique agricole actuelle qui garantit à tous les producteurs de céréales
leur prise en charge illimitée. Cela coûté 42 millions de francs à la Confédération. Donc,
à vous. Que fait-on de ces excédents? On les rend impropre s à la consommation
humaine en les traitant à la fuchsine — un colorant à base de goudron — et on en nourrit
les animaux ! Tout cela pour favoriser les grandes exploitations. Les épis des cultures intensi-
ves ployent sous leur propr e poids. Alors on les traite , afi n de raccourcir les tiges , avec un
pr oduit toxique... interdit en Suède. Le comble: les céréales biolo giques doivent être impor-
tées ! Avec le système actuel , le paysan proche de la nature est marginalisé. Et le gros produc-
teur s'enrichit , à grand renfort de produits toxiques et dangereux pour l'environnement.
Informatinn pt Hnrumpntatinn - Maria Nnvprra7 CP t\l(\ 1711 fipnèvp 1 rpçnnrKahlp
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Des exploitants pour l'initiative et pour la solidarité

Les «petits» ont le droit de vivre
Une petite exploitation maraîchère

et fruitière tenue avec un Gis. Ils disent
oui à l'initiative, malgré les restrictions
qu'elle pourrait apporter à leur élevage
de poulets. La solidarité, ça compte
beaucoup pour eux. Une ferme gérée en
collaboration avec ses deux frères. Ce
paysan, volontiers rebelle au système
imposé, espère un bon score pour l'ini-
tiative. Avec cette dernière, on saura
enfin «à partir de quelles bases on peut
conseiller à nos enfants de rester pay-
sans»

prix mondiaux seront toujours plus
bas qiïe les nôtres, que les importations
seront toujours aussi avantageuses.
Tout le monde doit pouvoir vivre et
avoir sa part.»

Pas exigeants
Martin Chatagny cultive un do-

maine en collaboration avec deux de
ses frères à Corserey. Pour lui , l'initia-
tive, en assurant la reprise des produits
agricoles au prix coûtant, est une
chance de maintenir des exploitations
viables dans tout le pays. Actuelle-
ment , un de ses frères cherche autre
chose, car le domaine risque de perdre
des terres louées. Un fils achève un
apprentissage de menuisier, un «mé-
tier de réserve», mais il réfléchit à un
retnnr à la terre.

«Mais avec le système actuel peut-
on conseiller à ses enfants de rester
paysans, peut-on prendre ce risque?
Avec les techniques , on peut cultiver
n 'importe quelle surface, avec une ren-
tabilité formidable. On dit aux paysans
que la moitié d'entre eux doit disparaî-
tre. Mais pourquoi? Beaucoup de gens
ne sont Das exieeants et sont Drêts à
vivre simplement: 20-30 petites ex-
ploitations de montagne, respectant les
cycles naturels et l'environnement , ne
coûtent pas plus cher à la collectivité
qu 'une grande exploitation de plaine
de 200 ha de type industriel. Tant
qu 'on ne paiera pas les produits agrico-
les à la qualité , certains continueront
de se eraisser. Si on se rend sur certains
marchés dé bétail de boucherie, la qua-
lité est déplorable. Chacun , pour obte-
nir les subventions, fait tout pour avoir
le nombre autorisé de têtes mais sans
avoir les moyens de bien soigner son
bétail. A force de rechercher des pro-
duits standardisés, la qualité naturelle
n'est DIUS reconnue.»

Et de citer l'exemple d'un paysan de
Boudry qui a dû affronter nombre de
tracasseries officielles pour pouvoir
vendre directement au consommateur
son lait biologique. Il refusait en effet
de le mélanger au lait industriel. Mar-
tin Chatagny a également connu des
«ennuis incroyables» quand il a tenté
d'aller contre le svstème. en nroduisant

La politique agricole officielle et ses fabriques d'animaux n'a pas seulement des
incidences négatives sur la qualité de l'environnement. Elle perpétue aussi des
aberrations, en faveur des gros producteurs. Ainsi, le conseiller national UDC
Christoph Blocher a confié son exploitation à un gérant. Il dispose d'un congin-
gent laitier de 320 000 litres et touche 200 000 fr. de subventions de la collectivité .
Indispensable? Pendant ce temps, le «petit » disparaît en silence. ASL

du fromage au noir. «On est obligé de
faire des choses illégales pour s'en tirer.
Habituellement , les paysans s'écrasent
et paient les amendes. Mais il faut rele-
ver la tête.» Avec l'initiative , le paysan
saura ce qu 'il peut produire dans sa
réeion.

A armes égales
Quant à la présence de Denner dans

les coulisses de l'initiative , nos interlo-

cuteurs n'en sont pas trop choqués.
«Denner a des publicistes qui savent
que dire pour faire passer l'initiative.
Certaines vérités, les gros qui ramas-
sent le gros des subventions par exem-
ple, sont bien dites. Pourquoi ne pas
utiliser les mêmes moyens que les mi-
lieux immobiliers qui ont fait échouer
l'initiative «Ville-campagne», même
si de telles armes font mal» conclut
Martin Chatagny.

G. Tineuelv

Le Valais fait le bilan sur la pollution du sol
Trop de fluor et de cuivre

Les émissions fluorées des usines
d'aluminium valaisannes ont été forte-
ment réduites. Il n'en demeure pas
moins une pollution fondamentale des
sols par le fluor. Septante années de
rejets importants ont laissé des traces.
Le Service cantonal de l'environnement
publie, pour la première fois, des chif-
(V*w caaa* In itAntnmînnéînn Jnn *(.»-•- ,«< ¦

L'Ordonnance fédérale sur la pro-
tection des sols de 1986 a pour objectif
de préserver la fertilité des terres. Un
réseau de 163 sites a été mis en place en
Valais pour établir un diagnostic de la
situation. Sites différenciés selon les
cultures (vigne, verger...), zones de
montagne, zones proches des usines...

Dec nrélévements ont été onérés sur
tous ces sites afin d'analyser leur te-
neur en métaux lourds (plomb, cad-
mium , zinc , cuivre...) et en fluor.

Les valeurs indicatives de l'ordon-
nance sont dépassées, en moyenne
cantonale, pour deux polluants: le
fluor (612 ppm au lieu de 400) et le cui-
vre (rt l nnm nu lien de SCÏ\ la  nuasi-
totalité des échantillons dépassent la
valeur initiale de l'ordonnance pour le
fluor (F). «Les rejets massifs depuis le
début du siècle - cela représente près
de 9 tonnes par hectare - expliquent
ces teneurs dans le sol», note Isabelle
de Riedmatten , collaboratrice du Ser-
,,:„„ „^„ , „ „ „ i

Alu Martigny: O.K.!
En 1976, les trois usines d'alu du

canton rejetaient 1400 tonnes de F par
an. La décision de l'Etat d'octobre
1978 permettait d'abaisser ce volume à
130 tonnes. Aujourd'hui , on est à 46
tonnes, soit en dessous des normes de
l'Ordonnance sur la protection de l'air
(OPAIR). Les récentes mesures effec-
*..£. i n.._ : j<ni..M:_: j~ X A —»:

gny confirment ce résultat: des émis-
sions équivalentes de la moitié de la
limite de l'OPAIR ont été enregistrées.
Sur trois jours , cependant , on a noté
des dépassements dus au mauvais
fonctionnement de certains fours. Suf-
fisant pour causer du tort à la floraison
des abricotiers? De toute façon, seule
la moyenne mensuelle est prise en
enmnte nnnr le constat du resnect des
normes.

Le dépassement de la valeur indica-
tive pour le cuivre s'explique par l'em-
ploi de fongicides pour les traitements
de la vigne. «Ces teneurs élevées n'ont
aucune influence sur la production du
vin et du raisin», rassure Mmc de Ried-
matten. Mais d'autres cultures (toma-
tes, par exemple) ne supporteraient pas

L'annuaire des pollueurs
L'établissement du cadastre canto-

nal HAC émetteurs de nnlliiïints ect en

cours. Un réseau d'observation fixe de
neuf laboratoires permettra d'affiner
l'analyse par régions. La deuxième de
ces stations fixes a été inaugurée, hier,
à Sion. «Nous disposons de l'annuaire
téléphonique des polleûrs que nous
adaptons en permanence», explique
Jean-Pierre Schnydrig, chef du Service
de protection de l'environnement. Des
chiffres '' I .es oxvdes de carhnne nro-
viennent à 59% du trafic , l'anhydride
sulfureux est produit à 77% par les
industries et l'artisanat , alors que les
rejets de monoxyde de carbone (CO)
sont dus à 56% à l'industrie, à 26% aux
transports et 18% aux ménages. Ce ca-
HacIrA c*»T*\fira ri*» KQCP onv nlgnc H'QC _

sainissement. Ainsi , on fera un pas
vers une plus grande pureté de l'air ,
lorsque l'on aura achevé l'installation ,
en cours, du lavage des fumées aux sta-
tions d'incinération des ordures de
Monthey (SATOM) et Uvrier (St-Léo-
nard).

¥ rv i:..i...i n ;_

Avant que les fours d'électrolyse ne soient capotes, ils ont eu le temps de cracher
/ lu flit.tr Mnrro itli.ti.t - lac? f.tur.- /P \ liwiiîcca à Qtan loin. \A i r h i ^]  Rrtnvin

Un égoïsme qui fait peur
Les deux familles d'exploitants ren-

contrés ne sont pas tendres avec les
organisations officielles de la paysan-
nerie. «Elles nous descendent, elles
n/inc tinnni'iri lo moin cnr la tôt** A

l'USP c'est l'agro-alimentaire qui fait
la loi, les petits paysans ne sont plus
représentés.»

Faute de solidarité de la part de leurs
organisations, les petits paysans peu-
vent-ils alors compter sur le soutien de
leurs semblables? Martin Chatagny,
membre d'un comité de défense:
«Quand un paysan doit disparaître , et
r'est souvent un drame incrnvahle il

n'y a aucune solidarité. C'est un
égoïsme qui fait peur, chacun espère
que le voisin abandonne la terre, ce qui
lui permettra d'augmenter sa surface...
La volonté politique , c'est le profit
maximum à court terme...»

«Quand on Darle de Dartaee. auand
on affirme que tous peuvent vivre sur
cette terre, on nous traite de commu-
nistes. L'individualisme est terrible:
tout paysan croit qu 'il sera le dernier à
survivre», constate amèrement la fa-
mille Chenaux. Or, tous les jours , des
exploitations agricoles disparaissent.

r.Ti
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TRIUMPH
DOLOMITE
Sprint,
état exceptionnel
35 000 km.

S

expertisée

e 037/33

RANGE ROVER

5 portes, a.c ,
1983 ,
110 000 km, ex-
pertisé, état ex-
ceptionnel.

* 037/33 12 14
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«Tout ce qui reste

CattolJCa (Adriatique]

Hôtel Haïti
bar , ascenseur. Chambres avec dou-
che, W. -C. et balcon privés. Taxes ,
service , entrée et cabines à la plage,
pension complète, tout compris ,
basse saison , Fr. 37.-.

Réservation : Bartolozzi, Floris-
sant 9, 1008 Lausanne, v (021)
25 94 68. dès 17 h. 22-3428

<® |̂Î  GRANDE VENTE DE VOITURES
^PB̂  DE COLLECTION

(plus de 20 modèles)

26 et 27 mai 1989
GARAGE DU VIEUX-CHÊNE, RTE DE TAVEL, 1700 FRIBOURG

(à 200 m du Bureau des autos)
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d'une pile d'assiettes...

Vous pouvez pas imaginer le boucan

lorsque mon gamin a renversé l'étalage!

Ci- t'-i î*-.«-i .̂.". -4-n-K- f- t̂i .1- la rurtorm f̂z-KAI
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Heureusement, nous avions une bonne
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cas de responsabilité civile privée égale-

ment... rapidement et sans complications

Mobilière Suisse
OnriÔTû H'accnranroc

au 31
nnvpa

I AND

esp
musicien

et 1 r.i

I'SQQI irnnro H'Âtro hion AQQiiré

Incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules à moteur
voyages, responsabilité civile, accidents, maladie... et assurances-

S VELTE ET BELLE ? |

lVous aussi pouvez l 'être
grâce â la nouvelle et '<

exclusive méthode $

Di/ Thent |
qui est l 'évolution de i

l'ancienne méthode MTP.
¦ 

\Succès garanti par écrit! ;
(Garantie de

remboursement). [
\Finies les cures miracles \

et pilules! \

|
Perdez les centimètres superflus $

exactement là où il faut:
¦
¦

• ventre • hanches
• cuisses • bras

• plus de peau d'orange

\Téléphonez-nous de suite $
pour l 'analyse gratuite

et confidentielle \
| de votre silhouette \

jC^w^i
Instituts

o d'amincissement pour dames \
depuis 1974

Heures d'ouvertures:
Lundi - jeudi: 10-20 h

Vendredi: 10-16 h

Fribourg: 28, rue de Lausanne
Tel. 037/ 22 66 79 .
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25 mai
jeudi ouvert

toute la journée
Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons - Buf-
fets de salon - Tapis - Salles à man-
ger - Literie - Parois - Bibliothèques
- Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles , etc.

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile

NOUVELLE
EXPOSITION

J "S
sur 2 étages

k f
Route de Grandcour

(entre les deux casernes)

¦¦MEUBLESIBII

|T5!YERNEI
© 037/61 20 65



Telekurs: triomphe du plastique

Les cartes ont la cote

Warter Meier Holding
Le vent en poupe

Les entreprises groupées sous la
société zurichoise Walter Meier
Holding SA (WMH) ont dégagé des
résultats records l'an dernier. Sur
cette base, la société versera à ses
actionnaires un dividende aug-
menté de 9% et proposera une aug-
mentation de capital. Comme l'a
expliqué l'administrateur-délégué
Reto E. Meier hier, lors d'une
conférence de presse à Zurich, la
progression de 58% du chiffre d'af-
faires est essentiellement due aux
acquisitions réalisées en cours
d'exercice. Les ventes se sont chif-
frées à 539 mio de francs. (ATS)

Volailles et œufs
Moins d'omelettes

La consommation de volaille
s'est accrue de 10 pour cent l'an der-
nier , en Suisse. Celle des oeufs a en
revanche légèrement diminué. On a
consommé 215 œufs par personne,
ce qui représente une diminution
de 1 %. Ces chiffres ont été recueillis
par le Service alémanique d'infor-
mation agricole (LID) auprès de
l'Union suisse de l'économie avico-
le. La consommation de volaille
s'est accrue de 9,9% pour atteindre
75,2 millions de kilos (11 ,3 kilos
par habitant). Les importations se
sont élevées à 45 millions de ton-
nes, en augmentation de 12,3% par
rapport à 1987. Eh pondant 708,4
millions d'œufs, les poules ont ac-
cru leur production de 2,6% par
rapport a 1987. La consommation a
cependant diminué de 1%. L'œuf
suisse occupe 49% du marché.

(ATS)

La société zurichoise de services
pour les banques Telekurs SA a connu
une forte expansion l'an dernier. Pour
la première fois, le chiffre d'affaires a
dépassé les 300 mio de francs, attei-
gnant 320 mio. Outre la mise en service
de différents services boursiers infor-
matisés, l'année a surtout été caractéri-
sée par le lancement de nouvelles pres-
tations accessibles avec les cartes Eu-
rochèque et Eurocard.

L'introduction du système de paie-
ment sans argent liquide ec-Direct a
reçu un bon accueil. Actuellement , 127
terminaux sont en service auprès de
trente participants. Le nombre de car-
tes en circulation a augmenté de 13,4 %
tout comme d'ailleurs le nombre de
Bancomat qui est passé de 1048 à 1462
appareils et le nombre de stations-ser-
vice affiliées au réseau ec-Direct qui a
fait un bon de 551 à 1216 unités.(ATS)

IllcOURS DE LA BOURSE ¦ :̂ 5S3cg>'
RAMni iPc; Bourse de Zurich AMFRIPAIMFQ I Bourse de Zurich MF\A/ vr\M I- ncviccc I

22.05. . 23.05.

Aarg . Hypo p 2080 2075
BSI p 2060 2040
BSI n 510 510
Banque Leu p 2750 2750
Banque Leu n 2325 2325
Banque Leu bp 325 322t
Ed.de Rothschild . 5300 5300t
Bar Holding 10925 10900
Bque Gotthard p .. 575 560
Hypo Winterth. ... 1500 1500d
UBS p 3065 3040
UBS n 640 643
UBS bp 110.501 110.501
SBS p 296 293
SBS n 269 269
SBS bp 265t 264
Bque Nationale .... 600d 600
BPS 1690 1680
BPS bp 159 158-

19.05.

104.50
92.75
59
59.50

22.05.

105.50
96.501
60.25
61.50
121
48
123.50
100
60
106d
37.50
63.25
77.75
73.75
51.50
162.50
30.50
38
156

Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr....
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

184
87.25
135o
39.25
65.50
70.50
85.25
107
95
145
70.50
97.50ex
97.25
78.75
62.50
50.25
45.50t
91.50
124
59.50
62
15.50
163.50
93
93.75
117
34.25

117.50
46.50t
122
96.75
58.50t
100.50
37
61.25
74d
71.50
49.25
158
30.25
37
149
55.25
84
36.25
141.50
113
56
73
32
110.50
93

57
88
37.25
145
117
56
78.75
33.50
115
97.50
43.75
56.50
106.50
93.75
60.50
78.75
36.25
55

43
54
102
90.50
58
75.75
35
62.25
105
57.25ex
170

108
59
173
169
173
96.50
203
79.50
23.50
37.50
78.25
49.50
89.251
97
75t
71.50
97
59.50
96
97.75
51.50
88.75
23
135.50
53.75

1R4 1fiQ i^oyuoaa -r\y.j
j cS, \ j% Deutsche Bank .... 460
95.50 96.50 Dresdner Bank 280
1Q4 mi Henkel 438
77 75 79 50 "°£hst AG "0
23 23.50 [Tda "0
36.25 37 50 Mannesmann ....... 207t
75.50 78.25 M;!?

8
,?

65 
™?47 75 49 50 Nixdorf 301

U.l l stlët RWE Stamm 254
QV Q7 ' Schering 569
72 75 75, Siemens 461
69:50 71 50 i

h
X

Sen ^0
92.50 97 Veba 25^

93 75 96 
5° Wella 548

97 97.75
52.50 51.50 i 

S2, S5- 7B 
l DIVERS

135.50 135.50 
55.25 53.75 22 05
200 196t
91.50 89.75 Aegon 76.50
103.50 105 Akzo 115.501
103 104 ABN 32
144 141.50 Amro Bank 59.50
85.25 85 Anglo 32.25
65.50 68 Gold l 111.50
13 13 BP 8.15
134ex 133.50 De Beers 25
91-75 92 Driefontein 15.50
183 182.50 Fujitsu 19.75
68.75 70.25 Goldfields 28.50d
104 104 Honda 26.25
138 138.50 ICI 35 75
51.25 51 Kloof 13.50
35.50 35.25 NEC Corp 24
73.50 74.25 Norsk Hydro 43.25
147.50d 148d Philips 29
97.50 96.50 Royal Dutch 110.50
112 110t Elf Aquitaine 131
245 244 Sony 96
41.25 41 Unilever 109t

185
85.25
133o
39.25d
65.25
69.25
85.25
108
94
143.50
70.25
96.75
97
77.25
62.25d
49.25
44.75
92
125
58.75
61
14.75
161
91.75
93.50
116.50
34

22.05.

63.625
20.875
95.875
41.75
92.625
80
26.375
34.50
63.875
59.75
52.125
38.875
60
33.375
95.375
96
38.875
112.375

Aotna Lifo 
Amer. Médical ..,
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass ,.,
CPC.Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

44.25
49.375
57.75
53.375
42.375
39.625
55.375
13
109.875
58.625
50.50
51.375
39.25
58
79.625
74.75
28.50
4.375
53.625
62
136.50
23.125
39
48
363.25
54.50
43.375
27.50
25
34.125
8.50
90.125
63
65.75

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 

23.05. achat vente

53.625 Etats-Unis 1.77 1.88
20.875 Angleterre 2.795 2.845
95.625 Allemagne 88.40 89.20
41.25 France 25.90 26.60
92.25 Belgique (conv) .... 4.20 4.30
79.625 Pays-Bas 78.40 79.20
26.625 Italie - .121 -.1235
35.375 Autriche 12.58 12.70
63.375 Suède 26.10 26.80
59 Danemark 22.50 23.10
51.75 Norvège 24.40 25.10
35.75 Finlande 39.40 » 40.40
59.875 Portugal 1.06 1.10
33.25 Espagne 1.40 1.44
95.125 Canada 1.475 1.505
95.625 Japon 1.253 1.265
38.375
1.12
43.875
44.125
48.875

Ulï RII I FTS53:25 BILLETS
41.875 | 
39.50
55 125 achat vente
13
109 75 Etats-Unis 1.74 1.82
58 25 Angleterre 2.75 2.91
50.375 Allemagne 88.15 90.15
50.625 France 25.70 27.20
39 Belgique 4.10 4.40
57.375 Pays-Bas 78.15 80.15
79.75 Italie - .1195 - .1275
75 Autriche 12.56 12.86
28.50 Suède 25.75 27.25
4 50 Danemark 22.25 23.75
53.25 Norvège 24.-- 25.50
62 Finlande 39.50 41.--
135.75 Portugal 1.01 1.13
23 Espagne 1.40 1.50
38 75 Canada 1.45 1.53
47 75 Grèce -.96 1.16
362.50 Japon 1.235 1.285
54.375
43.125
27.375
24.875
34

l§5 METAUX62.625 I 
65.875

achat

362
20740
119
117
147
659
5.10
292
495
28360

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

365
20924
129
127
157
679
5.30
304
500
28662

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8111

__ 
TRANSPORTS

Abbott Lab 
22.05. 23.05. Aetna Life 

Alcan 
Swissair p 990 985t Allied Sig 
Swissair n 860 860t Aluminium Co ..

Amax 
Americ.Brands ..

I 1 Amer.Cyanamid

INDUSTRIE Amlr.ïnf.Tëchn:
Amer. Médical ..

22 05 23 05 Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 

Aare-Tessin 1410d 1420 Anhaeuser-Busch
Atel.Charmilles .... 1990d 1990d Archer Daniels ..
Au Grand Pass. ... 7O0d 700 A t .  Richfield 
BBC p 35O0t 3560 Baker 
BBC n 760 773 Baxter 
BBC bp 585 593 Bell Atlantic 
Hûrlimann p 5850 5850 gell Canada 
Hûrlimann n 3250 3250d Bellsouth Corp. .
Buss 1750d 1750d Black & Decker .
CKW 1300d 1300 Boeing 
Ciba-Geigy p 3660 3660 Borden 
Ciba-Geigy n ..:.... 2855 2865 Bowater 
Ciba-Geigy bp 2785 2800 Campbell Soup.
Cos p 3250 3200 Canadian Pac 
Cos bp 430 430t Caterpillar 
EG Laufenburg 1700 1650 £tevr?n 
Fischer p 1470 1475 Chrysler 
Fischer n 270 260d £ltlcor,P 
Frisco-Findus p .... 3525d 3525 Coca-Cola 
Jelmoli 2375 2375 Colgate 
Hermès p 205o 201o Commu. Sat 
Hermès n 65 68d Cons.Nat.Gas.
KW Laufenbourg .. 1650 1650 Control Data ....
Globus p 58O0t 5750 £°m!ng Glass •'
Globus n 6000d 6000d SE£ lmernat 
Globus bp 1010 1000 £?? •/¦.: 
Nestlé p 7310 7275 Digital Equipm. ..
Nestlé n 6510 6510 Walt Disney 
Nestlé op 1365t 1360 Dow Chemical ...
Rinsoz n 900 900 Dun 8. Bradstr. ...
Sandoz p 10750 10600 Du Pont de Nem.
Sandoz n 9250 9230 Eastman Kodak
Sandoz bp 2000 1995 Echo Bay Mines .
Alusuisse p 1048 1041 Engelhard Corp. .
Alusuisse n 452 453 |xxon 
Alusuisse bp 81.25 81 W u°' : 
SIG p 6525 6525 Ford Motor 
SIG n 35O0t 3500 General Electr. ...
Sulzer n 5425 5O05ex General Motors .
Sulzer bp 415 385ex Gillette 
Von Roll n 435 430 S00^

83
^ Von Roll p 2700 2650 g!*?6,& Co 

Zellweger bp 1820 1820 - ST.f F*?!!0 
Zûrch. Zieg. p 4700 4700 Gulf & Western .
Zûrch. Zieg. bp .... 665 665 Halliburton 
Hilti bp 617 618 Hercules 

Homestake 
Honeywell 

1 ; 1 Inco Ltd 

HORS BOURSE \Z faper
1 ' ' ITT 

22.05. 23.05. Lilly Eli 
Litton 

H.-Roche act 271500 270000 Lockheed 
H.-Roche bj 159500 159250 Louisiana 
H.-Roche Baby .... 15975 15900 Maxu= 
Agie bp 417 408 MMM 
Astra 2.15 2.10 Mobil Corp 
Feldscnl.p 3915 3915 Monsanto 
Feldscnl .n 1640 1610 rlf;, Mor9an 
Feldschl.bp 1180 1170 N,CR 
Bûro Fùrrer 2900 2900 ^ynex 
Haldengut p 2875 2850d Occid.Petr 
Haldengut n 2810 2810d Pacific Gas 
Huber & S. bp . . 615 610 Pacific Telesis ...
Kuoni 29750 29500 Pennzoil 
Logitech p 1760 1760 Pepsico 
Prodega bp 240 240d pf lzer 
Spiro lnt 208 215 Philip Morris 
Swiss Petrol 35 35 Philips Petrol 

A CCI IDAMPCC

Bâloise n 2900t 2860
Bâloise bp 2370 2370
Helvetia n 2820 2800
Helvatia bp 2020 2020
Neuchâteloise 1525 1510
Cie Nat.Suisse 13000d 128O0d
Réassurances p ... 10025 10050
Réassurances n ... 7550 7525
Réassurances bp . 1610 1625
Winterthour p 4500 4455
Winterthour n 3700t 3680
Winterthour bp- .... 716 720t
Zurich p 4830 4650
Zurich n 3900t 3915
Zurich bp 1915 1980

FINANHFS
Adia p 8100 8100
Ascom p 4275 4275
Attisholz 1920 2000
CS Holding p 2475t 2465
CS Holding n 525 525
Michelin p 600 610
Elektrowatt 2790t 2780
Forbo p 2690 2650
Galenica bp 595 599
Hero p 5900 5900t
Holderbank p 5450 5375
Holderbank n 935 930
Holzstoff p 6750 6725t
Holzstoff n 5950 6025
Interdiscount 3350t 3350t
Intershop 630 628
Jacobs-Such. p ... 7000 7025
Jacobs-Such. bp . 595 593t
Keramik Hol. bp ... 741d 741
Undis & Gyr n .... 1260 1220
Maag n 990 990
Mercure p 3450 3350
Mikron p 2150 2^40
Motor-Columbus .. 1380t 1375
Môvenpick p 5100 5050t
Oerlikon-B. p 1120 1090
Presse-Finance .... 222d 222d
Rentsch W. p 2625 2550t
Saurer Hold. p 1350 1350
Saurer Hold. n 275 280
Schindler p 5170 5225
Schindler n 890 885
Sibra p 445 440
Sibra n 350 340t
Sika p 3600 3700t
Pirelli 302 301
Halo-Suisse 230 235
Surveillance n 5700 5700t
Surveillance bj 5600 5595
Sudelektra 410 430t
Hse9° P 920d 920d
Villars p 300 280
Villars n 280 270d
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Schindler crève les plafonds
Ascension spectaculaire

Après avoir dépassé les 2 mia de 1987 cette fois. Le financement de la
francs en 1988, à 2,196 mia de francs, reprise du secteur de Westinghouse
le chiffre d'affaires consolidé du groupe fera reculer les liquidités du groupe

. lucernois Schindler devrait atteindre suisse à quelque 650 mio de francs à fin
2,4 mia de francs cette année. S'y ajou- 1989 , a estimé M. Schindler , selon le-
teront les ventes de 800 mio de francs quel le prix d'achat de plus de 500 mio

BS du secteur des ascenseurs du groupe de dollars mentionné par certains mé-
dr américain Westinghouse. Y compris dias est nettement supérieur à la réali-es les ventes non consolidées, le chiffre té. En Chine, Schindler a créé une
s" d'affaires global du deuxième fabricant deuxième joint-venture l'an passé,
¥~ mondial d'ascenseurs atteindra cette après une première expérience positive
? année 3,6 mia de francs pour un effectif en 1980. La nouvelle Suzhou-Schin-

K de plus de 30 000 personnes, a indiqué dler Elevator emploie 1000 personnes
hier à Lucerne le président de la direc- et peut produire 900 installations par

f  tion du groupe Alfred N. Schindler. année, tandis que China Schindler Ele-
1 " vator a une capacité de production an-
IX La reprise de Westinghouse au dé- nuelle de 1500 installations avec ses
¦*? but de cette année fait passer de 17 % à 3400 collaborateurs.
L, 38 % la part de l'Amérique du Nord au En Europe, la reprise du groupe sué-
' chiffre d'affaires consolidé du groupe , dois Deve, annoncée en mars, permet-

~~ sur la base des chiffres de 1988, tandis tra à Schindler de doubler sa présence
que la part de l'Europe régresse de 77% en Scandinavie. Les Suisses contrôle-
à 57%. Si on tient compte des sociétés ront en effet avec leur nouvelle filiale
non consolidées, la part de l'Amérique 32% du marché Scandinave. Schindler
du Nord s'élève à 34%. a d'ores et déjà acquis 69% des voix du

Ie Schindler et Westinghouse détien- management de Deve et repris les pa-
:r_ nent 16% du marché américain des quets de certains actionnaires. Une of-
:n nouvelles installations et 21 % de celui fre d'achat sera lancée à fin août sur le
ia des services, sur la base des chiffres de reste des titres. (ATS)
£, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

ECONOMIE . 7
Le dollar est roi

I iiPsiAprès avoir redouté la baisse du dol-
lar, le marché suisse appréhende sa
hausse. Tel est le point essentiel qui res-
sort des deux dern ières semaines de
cotation encadrant les f ê tes de la Pente-
côte.

Plus le dollar monte, plus les taux
d 'intérêt ont tendance à grimper et le
niveau des dépôts à terme f ixe et à court
terme ne peut avoir d 'influence positive
sur la bourse. Au cours des deux semai-
nes sous revue les bancaires et les assu-
rances ont beaucoup souffert.

Seuls les titres Winterlhur ont tiré
leur épingle du jeu : il est vrai que l 'aug-
mentation de capital qu 'elle propose est
extrêmement favorable aux anciens ac-
tionnaires.

Par contre Zu rich porteur s 'est vio-
lemment repliée tout comme l'ensem-
ble des titres de la SBS. On a peine à
trouver une hausse ou même des cours
soutenus dans l 'ensemble de la cote.

Sans nul doute c'est le secteur chimi-
que qui a montré que, malgré toutes les
catastrophes prévues à tort ou à raison,
il était fermement décidé à monter.

Ciba-Geigy est la société pour la-
quelle la progression du cours de ses
titres est la moins contestable étant
donné l'avantage que tire cette société
de la hausse du dollar. Pour Sandoz,
l 'effet d 'une restructuration éventuelle
joue toujours.

On a également relevé la fermeté de
Générale de Surveillance qui est une
valeur «dollar» ainsi que de Holder-
bank longtemps sous l 'éteignoir.

Par les temps qui courent on doit
reconnaître que la situation n 'est pas
simple pour les opérateurs en bourse
suisse.

Durant la semaine dernière il fallait
avoir de bons nerfs pour supporter l 'at-
tente de la décision éventuelle d 'une
hausse des taux directeurs par la Bun-
desbank ou la publication de statisti-
ques quotidiennes en provenance des
Etats- Unis qui, irrégulières, continuent
de démentir le lendemain les certitudes
de la veille.

M. Lusser, président du directoire de
la BNS , s 'est senti obligé de préciser que
la spéculation contre le franc suisse
était excessive.

Sur le marché des capitaux l'am-
biance n 'a pas encore été bonne. L'in-
dice général a maintenant perdu plus
de 6% depuis le début de l'année. Le
volume reste faible et les fluctua tions de
cours sont parfois d'une extrême vio-
lence.

Avant la Pentecôte le 5f«% Entre-
prise OU 89/99 émi 101% a ouvert à
93% avant de se reprendre à 95%: sous-
cripteurs et banques émettrices ont saris
aucun doute pris un sacré bouillon. Il
est peu probable que l'investisseur et le
professionnel se décident à faire pr euve
d 'initiative dans un proche avenir.

Le marché obligataire suisse à dé-
cidé d 'attacher une importance exagé-
rée à certains facteurs qui sans être
positifs ne sont pas des plus négatifs : la
flambée persistante du billet vert , les
craintes de hausse des taux de base
d 'autres instituts d'émission, un taux
de T/i % servi sur l 'euromarché pour les
placements à court terme.

Cette situation d 'hypernervosité est
paradoxale au moment où les chiffres
montrent clairement que l'économie
américaine est déjà entrée dans une
phase de ralentissement: les statisti-
ques relatives au secteur de la construc-
tion de l 'autre côté de l'Atlantique sont
loin d 'être bonnes.

Les autorités monétaires japonaises
ont préféré décider d 'attendre et de ne
pas procéder à la hausse de leur taux
d 'escompte qui risquerait d 'être inutile
parce que déjà distancée par la réalité
de la situation.

J. Wimetz

Al  I C M A H M C

22.05.

185.50
724d
268
263.50
457
214.50

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
veba 
VW 
Wella 

23.05.

184
713
268.50t
265.501
452
213
587t
397
458
280
4361
271
628
208
456
296
249
568
463
219
250
3201
551

FRIBOURG
niwcDOuivr.no 22.05.

22.05. 23.05. f,""8 £]¦ | Gr.p .. 700
Bque Gl. & Gr.n ... 700d

Aegon 76.50 76 £12 A 9'- 0" Inlr^i
Akzo 115.50t 115 Créd.Agnc.n 1050d
ABN 32 32t .
Amro Bank 59.50 59.50t m̂mmmmmmmmmm
Anglo 32.25 32
Gold l 111.50 112t
BP 8.15 8
De Beers 25 25.50 _ *Driefontein 15.50 16t COUTS <fl

19.50t28.50t transmis26t

 ̂7° Par 'a
24
42.501
29.25t
110t
132
94.75
1091 ^Ĥ iiH

23.05.

700
700d
1050d
1050d
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Votre garage. Votre Finalba. Et votre signature. La voie rapide vers votre nouvelle voiture.
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse, rue de Romont 15,1701 Fribourg, 037-2238 62
Succursales à Bienne, Genève, Lausanne, Montreux , Bâle, Berne, Coire, Lucerne, Olten, Schaffhouse , St-Gall , Winterthur, Zurich et Lugano
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inalba

•CCAAH
| Kalanchoë, plante d'appartement O90 |
I en fleurs plusieurs coloris ,'la plante Wi i

â

lilL lMii î̂ iHHBH
I Drap de plage motifs différents OH

I Jeu de volants «Color» àLm

^LA mm Bananes le ka fc^
Du vendredi 26 au samedi 27 mai 1989

Tresse au beurre O40
400 g 2.90 à\\%

Toutes les sucettes g lacées Gold Star
en multipack 1 fr. de moins
p. ex. sucette Ice Milk au chocolat , les 10 $3€C 4.30

Noisettes suisses Wernli
biscuits , 100 g __

Petit Beurre au chocolat Arni
? x 1?5 g

l?5
Du O40
4.40 «#•

I Biscuits complets Arni A\9U

I

aux fruits et aux noisettes , 225 g 2^5. Âm%

Chocolait Kambly Q2Q

Fromage fondu Coop Spécial 145
la boîte de 200 g tX ¦•
Pommes rissolées, Gold Star ^10
surgelées , 450 g $ft$ Àm%

Ice-Tea WOOp pauvre en calories *\~^
la boîte de 500 a (10 I env.) È8d %#•

Mini-Babybel fromage fran çais 045
à pâte mi-dure , le filet de 125 g $̂ »C mm%

?

/ .  

Café en grains Coop Espresso ^10
1 450 g £8d ¥1

\ Coop Excellento
I Café en grains M] B/\ Emballé sous vide A #«

1 I 500 g AdU mouture spéc. fi ltre ^OU
I §tâ mW% 250 q 3»i Àm%

Articles de toilette
Tous les produits solaires l ,- de moins

g«ï 5.20
2?5tï 6.50

p. ex. Lait solaire Nivea, 250 ml
ou Ambre solaire crème , 100 ml

EN PROMOTION

La publicité Coop aussi sur Radio-Fribourc



LE SILENCE EN PLUS

a as n ' il«s n i f
Climatiseurs r "¦

«split mural» 
^A'
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TÉLÉCOMMANDEZ ̂ ^ '/ ^V
VOTRE BIEN-ÊTRE WWW ^
commande à INFRA-ROUGE LS' 18 25os

Via-Monnet 6 - 1214 VERNIER/GE - Tél. 022/41 18 OC

Dimanche 28 mai 1989
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* î ^P^^^^l^uPÏ '

«sr
l e r T R O P H E E H E N N I E Z

D E  T R I A T H L O N
Avec la partici pation des meilleurs coureurs suisses et

internationaux
^.

11 h 00 départ natation
Port d'Estavayer

75
11 h 15 départ course à vélo

Port d'Estavayer
•

12 h 30 départ course à piedts «tstmi
Usine Henniez Treize Cantons

13 h 00 ARRIVEE
Usine Henniez Treize Cantons

route Cantonale 1

ANIMATION , CANTINE, FETE, TOUR EN
MONTGOLFIERE , ET REMISE DES PRIX.

E N T R E E  G R A T U I T E

EN TREZ A VEC NO US DAN S LA COURSE !

[TELEFAX 115 AD
H^

Ëm ses ~^%£*l&%#m&
¦ «j. sélection »«**r;' s

n,™ tto a«*

¦trsr^r -̂1 ^**
I des téléfax .

C|IJ:U:llJ»l!i ilJI^

LE SUPER TROOPER.
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Le magasin des articles de fin de série.
Rue de Lausanne 2, place Nova-Friburgo

1700 Fribourg, « 22 29 22

Profitez de nos prix très avantageux

Training Fr. 89.- au lieu Fr. 18S

Shirts de tennis Fr. 49j- eu lieu Fr. 7Ï
*¦ » a

Shorts de tennis Fr. 39.- au lieu Fr. 6î

Maillots de bain + shorts Fr.f-25,.- au lieu de 4î

Chaussures de jogging et tennis dès Fr. 4S

Vestes de randonnée/vestes d'été , dès Fr. 3£

Pulls - 100% coton » dès Fr. 1(

Maillots de cycliste dès Fr. 29.-

Shorts de cycliste \ r dès Fr. 45.-

Ensembles de jogging dès Fr. 25.-

... nous disposons également d'unjgrand stock d'au
très articles de marque à des prix fort bas.

17-183*

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.

Confidentiel,
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mmW^Êy
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

GRANDE MISE DE FLEURIES
La succession d'Edmond Frossard à Roma-
nens, met en mise publique environ 38 poses
(6 lots d'environ 6 poses) de foin et regain le
vendredi 26 mai 1989, à 13 h. 30.

Rendez-vous des miseurs à la ferme d'Ed-
mond Frossard, à Romanens.

Pour renseignements :

le responsable : Michel Frossard,
v 029/2 59 05

Le crieur : Denis Romanens,
« 029/5 24 57

17-122126
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Vendredi 26 et ^̂
samedi 27 mai 1989
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A gent exclusif pour la partie française du canton de
Fribourg. la Broyé vaudoise et le Pays d'Enhaut
Service Cuisines PORTAS : SORENPO SA
La Tour-de-Trême, t 029/2 50 55 PORTAS
Service Portes PORTAS :
Willy Cherp illod, Epagny, r 029/6 1449 R MW

NOUVEAU:
Fourniture et pose de

STORES
toile, lamelles horizontales et verticales, corbeilles

VOLETS ALUMINIUM
Installations complètes pour portes de garage

automatiques (télécommande)
« 029/6 14 49
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L'Etat de Palestine: un problème en droit international

A La Haye de se prononcer
En novembre dernier , le Conseil national palestinien a

proclamé l'Etat de Palestine. Un problème se pose ainsi aux
experts en droit international : quel est en effet le territoire
que pourraient revendiquer les Palestiniens?

Pn i-pniitp Ya«cr Arafat l'a hipn nré- L'ONU a beau demander à Israël deEn réalité , Yasser Arafat l'a bien pré-
cisé en décembre dernier lors de son
passage à Genève : il s'agit des territoi-
res occupés par Israël en 1967. Gaza,
une étroite bande de terre de 10 km sur
40 située au bord de la Méditerranée et
à la frontière égyptienne du Smaï et la
Cisjordanie: 40 km sur 120 environ
situés sur la rive occidentale du Jour-
dain. Deux territoires qui ne sont pas
reliés entre eux. Or, la Cour internatio-
nale de justice de La Haye pourrait fort
bien trancher la question.

L'histoire de la Palestine est com-
plexe. En 1920 déjà, la Société des
nations (SDN) a, en effet, reconnu à
l'Agence juive la charge d'y organiser
l'immigration massive de juifs pour
établir un «Foyer national juif». A
cette date, en Palestine, la proportior
de juifs n'était que de 10%. En 1939
elle atteint ainsi 30%. Les Arabes réa-
gissent avec violence. Aussi , les Na-
tions Unies - qui succèdent à la SDN -
se voient chargées de ce lourd dossier.

Un Etat juif, l autre arabe
C'est ainsi qu'en 1948, l'Assemblée

générale de l'ONU approuve un plan
de partage en deux Etats : l'un juif et
l'autre arabe. L'Agence juive accepte
tandis que les Palestiniens et les pays
arabes rejettent la résolution. Le
conflit entre Arabes et juifs s aggrave
alors qu 'Israël proclame son indépen-
dance le 14 mai 1948. Sept cent cin-
quante mille Palestiniens fuient en Jor-
danie , au Liban et en Syrie. D'autres
dans la bande de Gaza ou en Cisjorda-
nie, deux territoires que la Jordanie
avait placés sous sa juridiction.

Lors de la guerre des Six jours en
1967 , Israël les occupe ainsi que Jéru-
salem et le plateau du Golan qui appar-
tient à la Syrie. Un nouvel exode de
Palestiniens a lieu : il se chiffre à cinq
cent mille réfugiés. Pourtant , Israël re-
fuse de se conformer aux demandes de
l'ONU de faciliter le retour des réfugiés
et de respecter les droits des popula-
tions sous l'occupation , d'après les
conventions de Genève.

se retirer des territoires qu elle occupe.
Peine perdue. Gaza et la Cisjordanie
sont encore occupés alors que les Pa-
lestiniens qui y vivent sont, 370 000 en
Cisjordanie et 450 000 à Gaza. Telle
est la situation aujourd'hui. Dernière-
ment, Yasser Arafat a fait référence au
rôle joué par l'ONU dans l'indépen-
dance de la Namibie. «Ce même plan -
a-t-il dit - pourrait être mis en applica-
tion pour la Palestine.» La question
vaut d'être étudiée. Car les similitudes
entre les deux situations existent bel el
bien.

Comme la Namibie
Ancienne colonie allemande, la Na

mibie fut placée en 1919 sous adminis
tration sud-africaine par la SDN. Lors
que l'ONU prend sa succession er
1946, l'Afrique du Sud refuse de lui
Plan de l'ONU =r~  ̂^~
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remettre son mandat. En 1948, elle fail
même une sorte de province de ce ter-
ritoire. Elle se voit ainsi condamnée
par la Cour internationale de justice er
1950 qui demande même en 1971 aux
Etats membres de l'ONU de reconnaî-
tre «l'illégalité de la présence de l'Afri-
que du Sud en Namibie».

Gaza et la Cisjordanie sont aussi
depuis la guerre des Six jours en 1967
occupés «illégalement» par Israël - es
time l'ONU. Le désistement de la Jor
danie l'an passé de l'administration d<
ces territoires a, de plus, laissé un vide
juridique. D'où l'autoproclamation d<
l'Etat de Palestine et la revendicatior
de ces territoires par Arafat. Selon h
convention de Montevideo, un Eta
doit , pour être reconnu, réunir le;
conditions suivantes : une populatior
permanente, un territoire détermi
nant , un Gouvernement et la capacité
d'entrer en relation avec d'autres Etats
Un ou des territoires existent bel e
bien pour la Palestine, ils ont à être
reconnus par la communauté interna
tionale. Un verdict prononcé par h
Cour internationale de justice pourrai)
donc y contribuer très valablement.

Angelica Rogei
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Weizsaecker réélu à une majorité écrasante
RFA : un président bien fort face à un chancelier bien faible

Richard von Weizsaecker a été réélu
à une très large majorité (86,2%) des
grands électeurs pour un second man-
dat présidentiel de cinq ans. Dans l'his-
toire de la République fédérale qui célè-
bre actuellement son quarantième an-
niversaire, un seul meilleur score prési-
dentiel n'a été réalisé qu'une seule fois,
par le premier chef de l'Etat Theodor
Heuss (88,2%).

Ce succès n'a pas surpris, puisque les
sociaux-démocrates et les libéraux
ainsi que les chrétiens-démocrates
avaient porté leur choix sur le prési-
dent sortant. Les sociaux-démocrates
avaient même renoncé à présenter un
candidat , précisément pour illustrer la

haute estime qu ils portent à Richard
von Weizsaecker.

Seuls, les verts étaient divisés sur le
vote, mais le reconnaissaient publi-
quement. Toutefois, à en juger par
l'analyse des résultats, il apparaît
qu'un nombre non insignifiant de
chrétiens-démocrates n'ont pas fait
confiance à leur «ami politique».

On a tout heu de croire que ces der-
niers se recrutent dans les rangs de
l'Union social-chrétienne bavaroise
donc dans le clan national-conserva-
teur. Il ne lui a pas pardonné d'avoii
pris clairement position contre l'apar-
theid en Afrique du Sud, d'avoir re-
connu la responsabilité historique des
Allemands après 1933 et d'avoir gracié

Le président Weizsaecker répondant aux ovations de la population de Bonn, peu
après sa brillante réélection. AP

IDE BONN i À i '
MARCEL AAA

III IPELVAUX Ktt*irci J
la terroriste repentie Angelika Speitel.

Ces sociaux-chrétiens bavarois, aux-
quels se sont joints quelques conserva-
teurs de la CDU, fie lui ont pas nor
plus pardonné d'avoir honoré Willj
Brandt d'une cérémonie spéciale à l'oc-
casion de son 75e anniversaire.

Nuages à l'horizon
Ce président, déjà surnommé «couj

de chance» pour la RFA en raison d<
sa popularité hors d'Allemagne, re
prend donc ainsi du service pour cinc
années qui pourraient être troublées
la popularité du chancelier est au plu:
bas, la stabilité de l'alliance gouverne
mentale laisse à ce point à désirer que
les libéraux sont'divisés sur l'opportu
nité d'annoncer aux électeurs vers qu
ils se tourneront après le prochai r
scrutin ; enfin les élections européen
nés du 18 juin verront sans doute h
majorité encaisser de sérieux reven
tandis que le débat sur les missile!
empoisonne les relations avec Wash
ington.-

Il ne faudrait pas s'étonner de voii
Richard von Weizsaecker tirer le
maximum des compétences que lui ac-
corde la Constitution allemande. Cer-
tes, le chancelier est le grand patron qu:
«détermine les lignes générales de h
politique» comme le prescrit la Cons-
titution , mais si le chef du Gouverne-
ment ne fait pas le poids (or, c'est le ca;
actuellement), il faudra bien qu 'une
personnalité située au-dessus de la mê-
lée et jouissant d'une très grande popu-
larité assume, le cas échéant , ses res-
ponsabilités avec une détermination
particulière. M.D

ETRANGER T
Critique américaine d'Israël

Baker frappe fort

H 

IDE WASHINGTON ' A '
PHILIPPE M

IMOTTAZ nniÉ»

James Baker a dit tout haut lundi ce
que beaucoup pensent tout bas. Dans
un discours prononcé ici, le secrétaire
d'Etat américain a ouvertement criti-
qué Israël d'une manière fort sèche. Il
faut remonter loin, à Jimmy Carter
afin de trouver dans la bouche d'm
membre du Gouvernement américair
l'exemple d' une dénonciation si dure de
la politique de Jérusalem. Mais si, pai
ce discours, le ton du dialogue a changé
il reste maintenant à voir si c'est égale-
ment le fond de la relation entre le;
deux pays qui sera réaménagé et s
Washington modifiera sa politique is-
raélienne en conséquence.

S'adressant à l'American Israël Pu
blic Affaire Committee (AIPAC), pro
bablement le plus influent des nom
breux groupes de pression pro-israé
liens du pays, le secrétaire d'Etat amé
ricain s'est montré inhabituellemen
réaliste pour un responsable américair
dans sa description du paysage politi
que moyen-oriental. Il a choqué, voin
mis en colère nombre de ses auditeur:
lorsqu 'il a demandé qu 'Israël «aban
donne une fois pour toute la visior
irréaliste d'un Grand Israël , inter
rompe l'annexation (des territoires oc
cupés), cesse la construction des colo
nies de peuplement , rouvre les école:
et engage un dialogue avec les Palesti
niens qui ont des droits politiques».

Dans les mots en tout cas, la ruptun
avec la politique de l'administratior
Reagan est donc totalement consom
mée sur ce dossier. Notoirement ab
sentes du discours de James Baker, le:
références obligatoires par le passé sui
le rôle essentiel d'Israël dans la région
sur l'allié démocratique imperturbabh
des Etats-Unis dans une région en dé
sarroi.

Irritation
Sitôt après cette allocution , le Dé

partement d'Etat a été submergé d'ap
pels téléphoniques critiques de Jame;
Baker. Les membres d'AIPAC, réuni;
dans la capitale américaine pour leui
conférence annuelle semblent avoir été
pronfondément irrités par la sugges
tion qu'un Grand Israël était une no
tion «irréaliste» et par le fait que le dis
cours du secrétaire d Etat ait critiqué
dans une mesure identique Israël et le;
Palestiniens. Aux yeux d'une bonnf
partie de la communauté juive améri
caine, les deux ne peuvent en effet pa;
être mis sur le même pied.

Or, s'il a indéniablement été sévère i
l'égard d'Israël , le ministre américair
n'a pas non plus mâché ses mots à l'en
contre des Palestiniens et du mond<
arabe. «Les Palestiniens», a-t-il di
«devraient amender la charte de l'OLI
qui stipule l'élimination d'Israël (...) e
pratiquer une diplomatie constructiv*
au lieu de tenter de subvenir des orga
nisations internationales telle:
l'OMS». Personne, a poursuivi le mi
nistre américain en substance, s'adres

James Baker s'adressant aux repré-
sentants de la communauté juiv e.

Keystone

sant indirectement aux Palestiniens
ne peut contraindre Israël à défendn
ce qui n'est pas dans ses intérêts, et i
n'y a donc que vous qui , grâce à ut
effort de dialogue, puissiez les con
vaincre de vos intentions pacifiques.

Le ton a changé
Le ton a donc changé. Reste à voir s

Washington a effectivement l'inten
tion de faire pression sur les partie:
intéressées afin qu 'elles débloquent 1:
situation. Ce discours confirme qui
l'Administration américaine a mis fii
à sa revue des grands dossiers de politi
que étrangère . C'est la première foi:
que Washington se prononce sur li
fond du problème au Moyen-Orien
depuis l'arrivée de George Bush à 1;
Maison-Blanche. En fin de compte ce
pendant , on peut se demander si ci
«coup de gueule» américain changer;
quoi que ce soit. Les paramètres d(
base de l'équation proche-orientali
n ont en effet fondamentalement pa
été modifiés depuis une quinzaini
d'années. La corrélation des forces et 1;
perception des choses l'ont été. Mai:
les Etats-Unis, pour ne parler qui
d'eux , n'ont en fait jamais véritable
ment usé de leur levier de pression -
leur aide militaire et économique ;
Israël - afin de faire avancer les cho
ses.

Beaucoup pensent ici par consé
quent que tant que l'aide américaini
sera accordée à Jésuralem, indépen
damment de la politique menée par li
Gouvernement israélien , aucun pro
grès réel ne sera possible. Dans ci
même contexte, il faut remarquer auss
que Washington n'exige toujours pa
une reconnaissance simultanée de
deux partenaires: en l'occurrenci
qu 'en échange d'une reconnaissanci
d'Israël par l'OLP, Jérusalem recon
naisse à son tour le seul représentan
du peuple palestinien. Or, on peut dou
ter qu 'un dialogue constructif puissi
jamais être engagé sans que cetti
condition ne soit préalablement rem
plie. Ph.M

1re transplantation génétique sur un homme
A des fins thérapeutiques
Pour la première fois au monde, de.

spécialistes américains du cancer on
procédé lundi à une manipulation gé
nétique sur l'homme à des f ins  théra
peutiques, a annoncé le D r Steven Ro
senberg, célèbre cancérologue améri
cain.

Des cellules sanguines (lymphocytes,
d 'un malade, «tatouées» en laboratoin
par la greffe d'un gène porté par ut
virus inactivé, ont été réinjectées pa ,
intraveineuse au malade, un hommt
atteint d'un cancer de la peau au stadt
terminal, a précisé le D ' Rosenberg
Cette méthode permettra de suivn
l'avenir de ces cellules génétiqUemen
marquées dans l'organisme. «C'est le
première fois qu 'un nouveau gène es
implantéchez un humain» , a affirmé h
D r Rosenberg.

L expérience, placée sous la respon
sabilité du D ' Rosenberg, de l 'Instit u
national du cancer (NCI), et de ses col
laborateurs, les D 'Michael Blaese, éga
lement du NCI , et W. French Ander
son, l 'un des plus brillants généticien.

américains, a été réalisée à l 'Institu
national de la santé sur un homme don
l'espérance de vie est évaluée t
90 jours.

Les globules blancs appartenant ai
système de défense immunitaire du pa
tient , les lymphocytes situés dans h
zone cancéreuse, ont été prélevés et trai
tés en laboratoire pour se multiplier e
être «dopés» afin de renforcer leur ca
pacité naturelle à attaquer les tissu,
cancéreux. Les lymphocytes ont été sti
mules en laboratoire grâce à une hor
mone naturelle du système immunita i
re, l'interleukine-2.

Ces cellules, appelées TIL (lympho
cytes infiltrant la tumeur) ont ensuitt
été réinjectées là où elles se trouvaient
auparavant , pour combattre la mala
die, mais après avoir été «marquées),
par un gène facilement identifiable. Le
chercheurs américains ont utilisé w
rétrovirus de leucémie chez la souris
susceptible de modifier la compositioi
génétique des TIL.

(AFP
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Le portrait de Mao barbouillé, place T'ien an Men

Contestation plus précise
Un million de personnes - étudiants ,

enseignants, fonctionnaires, intellec-
tuels - sont de nouveau descendues
mardi dans les rues de Pékin pour
réclamer la démission du premier mi-
nistre Li Peng et condamner la loi mar-
tiale, tandis que certaines informations
faisaient état du retour de Zhao Ziyang
sur la scène politique.

«Li Peng démission», scandait la
foule en se dirigeant vers la place T'ien
an Men que des dizaines de milliers
d'étudiants occupent sans relâche de-
puis 10 jours. «Enterrez le culte de l'in-
dividu. Mettez fin à la politique des
gérontes», déclarait une affiche, fai-
sant allusion au numéro un chinois
Deng Xiaoping, âgé de 84 ans.

Parallèlement , des rumeurs faisaient
état d'une possible démission forcée de
M. Li qui refuse le dialogue avec les
étudiants et privilégie le recours à la
force pour mettre fin à leur mouve-
ment.

D'après la radio commerciale de
Hong Kong, le Politburo a décidé
mard i de démettre Li Peng de ses fonc-
tions au sein du Gouvernement et du
parti. Et le chef du Parti communiste
chinois Zhao Ziyang, dont la position
avait été menacée lorsqu 'il avait préco-
nisé un compromis avec les étudiants
et s'était opposé à la position dure de Li
Peng, était sur le point de reprendre ses
activités, croit savoir la radio.

Le premier ministre était la cible de
la colère des manifestants. L'agence

Chine nouvelle a reconnu qu'«une ma-
jorité écrasante des slogans scandés
pendant le défilé (du million de mani-
festants) étaient dirigés contre le chef
du Conseil d'Etat», qui est M. Li.

D'autres slogans disaient: «Retirez
les troupes et levez la loi martiale»
ainsi que «Sauvegardez la constitution
et garantissez les droits de l'homme».

Des intellectuels de l'Académie des
sciences, qui conduisaient la manifes-
tation , ont accusé Li Peng, en lutte
contre Zhao Ziyang, d'avoir fomenté
un coup militaire.

Des dizaines de milliers de person-
nes ont également manifesté mardi à
Shanghai pour exiger le départ de Li
Peng.

Dans la colonie portugaise de Ma-
cao, 120 000 personnes ont défilé pour
soutenir les manifestants de Pékin.
Non loin de là , à Hong Kong, 10 000
étudiants ont manifesté pour le qua-
trième jour consécutif et réclamé le
départ de Li Peng et de Deng Xiao-
ping.

Nouveau Mao
Mardi soir, des ouvriers ont rem-

placé le portrait de Mao Tsé-Toung
barbouillé de peinture à l'aide d'une
grue, suspendu au-dessus d'une porte
de la Cité interdite , de l'autre côté de la
place T'ien an Men.

Mardi matin , en effet, deux jeunes
gens avaient projeté de la peinture rou-
ge, noire et bleue sur le portrait du chef

historique de la Chine, ce qui peut s'ap-
parenter ici à un véritable «blasphè-
me». Le «Grand Timonier» avait une
tache bleue sur son uniforme et des
taches noires et rouges entre les deux
yeux et sur le menton.

Les deux «profanateurs» avaient le
front ceint d'un bandeau blanc,
comme la plupart des étudiants qui
occupent la place T'ien an Men. Après
leur geste, ils ont été violemment pris à
partie par des étudiants qui les ont traî-
nés au milieu de la place. On ignorait
dans l'immédiat si les deux hommes
avaient ou non été victimes de violen-
ces. Les dirigeants étudiants ont af-
firmé ne pas savoir ce qu 'il était ad-
venu des deux «vandales», insistant
toutefois sur le fait qu'il ne s'agissait
pas d'étudiants.

Des milliers de personnes se sont
arrêtées pour regarder le remplace-
ment du portrait , opération qui a pris
une heure et demie, puis ont applaudi
quand tout a été fini.

Comme les trois précédentes nuits
depuis la loi martiale, un flot incessant
de sympathisants sont venus sur la
place à pied , à bicyclette ou à moto. La
plupart des soldats qui s étaient masses
à la périphérie de la ville vendredi ont
reculé un peu plus loin. Des Pékinois
ont enlevé des barricades qu'ils
avaient érigées pour arrêter la progres-
sion des soldats dans la capitale.

Egalement mardi, les autorités ont
levé l'interdiction sur les transmis-
sions par satellite des télévisions. (AP)

Palmarès du Festival de Cannes

La palme à un outsider
Face à une sélection assez terne, où

aucun film ne faisait l'unanimité, le
jury du 42e Festival de Cannes avait en
quelque sorte carte blanche. Il en a pro-
fité. Steven Soderbergh, le jeune réali-
sateur, scénariste et monteur de « Sexe,
mensonges et vidéo », remporte l'une
des plus surprenantes palmes d'or du
plus prestigieux festival de films du
monde.

26 ans, fier de son premier film
monté avec des moyens dérisoires
(pour les Etats-Unis), Steven Soder-
bergh n'avait rien pour attirer l'atten-
tion. Son histoire de la lente désagréga-
tion d'un couple petit-bourgeois
confronté aux coups de boutoir d'un
ami du mari débarquant dans leur vie
n'a pas grand-chose d'original si ce
n'est l'utilisation de la caméra vidéo
filmant des confessions pour révéler le
mensonge. Mais d'autres ont fait
mieux: Atom Egoyan, «Les figu-
rants»... Steven Soderbergh, en plus,
fait coup double puisque son acteur
principal , James Spader, obtient le prix
d'interprétation masculine.

Le jury présidé par Wim Wenders a
attribué deux prix spéciaux (palme
d'argent) à Bertrand Blier pour «Trop
belle pour toi», film déjà sorti en
Suisse romande, et à Giuseppe Torna-
tore pour «Nuovo Cinéma Paradiso»,
film qui aurait mérité une palme d'or
pour sa force d'émotion. Autre Améri-
caine au palmarès: Meryl Sreep, pour
son interprétation d'une mère
condamnée injustement du meurtre de
son enfant dans «A Cry in the Dark»,
de Fred Schepisi. La saga tzigane
d'Emir Kusturica, talentueux réalisa-
teur yougoslave, obtient un mérité prix
de la mise en scène. Jim Jarmusch , de
la nouvelle génération lui aussi et pro-
duisant ces films, comme le lauréat de

Steven Soderbergh, un lauréat inattendu

la palme d'or, parmi les «indépen-
dants» aux Etats-Unis (donc en marge
des grandes compagnies^ se voit attri-
buer un prix de la meilleure contribu-
tion artistique qui ne reflète pas exacte-
ment la qualité de «Mystery Train»,
plus faible que celle de ses deux précé-
dents films. L'un des meilleurs films de
ce festival, «Jésus de Montréal », du
Canadien Denys Arcand, reçoit, enfin ,
le prix du jury.

Parmi les prix parallèles, signalons
la «caméra d'or» (première œuvre),
seul prix richement doté du festival,
attribué à un film brouillon de la Hon-
groise Ildiko Enyedi, «Mon XXe siè-
cle», quelques épisodes marquant le
passage d'un siècle à l'autre, vers 1900.
Film en noir et blanc, bien entendu. Le
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jury œcuménique a récompensé «Jésus
de Montréal», avec une mention pour
«La pluie noire » du maître japonais
Imamura , film qui a reçu aussi le prix
de la commission technique du ciné-
ma. Les superbes images de l'auteur de
la «Ballade de Narayama», décrivant
une histoire d'amour et de don de soi
sur les ruines d'Hiroshima, auraient
elles aussi mérité mieux.

Aucun prix décerné aux courts mé-
trages en compétition, mais une palme
accordée à un film de montage célé-
brant les 50 ans de l'Office national
canadien du cinéma: un geste pour
signaler que la relève ne se fait guère
même si le jury prime des jeunes, cette
année. Yvan Stem

Enregistrement d'un syndicat d'étudiants en Pologne
Surprise et violente protestation

Un juge de province a refuse mardi
d'enregistrer l'association indépen-
dante des étudiants (NZS), un syndicat
proche de Solidarité, provoquant des
cris de surprise, le mécontentement et
des cris de «A bas le communisme» de
la part d'étudiants et de sympathisants
présents à l'audience.

Les étudiants ont alors manifesté
dans la ville , insultant la police tandis

que les dirigeants de l'association dé-
clenchaient une grève avec occupation
des locaux à l'Université de Varsovie,
qui compte 16 000 étudiants. Ils ont
déployé une gigantesque banderole sur
le campus pour annoncer le mouve-
ment. «Nous allons faire une seconde
Chine», ont lancé certains.

Le juge, Danuta Widawska, a an-
noncé le rejet de la demande d'enregis-

trement, mais n'a pas pu donner d'ex-
plication en raison du tumulte qui a
suivi et l'a forcé à écourter l'audience.

Le NZS dispose d'une large audience
dans les universités de tout le pays.
Lors d'un congrès national le 6 mai ,
l'organisation a refusé de renoncer à la
disposition de son statut provisoire de-
mandant le droit de grève pour défen-
dre les intérêts des étudiants. (AP)

ETRANGER 
Déclaration de M. Baker aux juifs américains

Shamir dans rembarras
La déclaration du secrétaire d'Etat

James Baker sur la situation au Pro-
che-Orient est vue à Jérusalem comme
la critique la plus sévère d'Israël par la
nouvelle Administration américaine.
Considéré comme auteur de la stratégie
actuelle des Etats-Unis dans la région,
le chef de la diplomatie américaine a
mis l'accent, d'une façon que l'on ne
saurait plus claire, sur un point cardi-
nal : s'il veut la paix, Israël doit renon-
cer à l'occupation des territoires habi-
tés par un million et demi de Palesti-
niens.

Prononcé devant le comité public
des affaires israéliennes au Congrès, et
8 jours après que le plan de paix d'Yitz-
hak Shamir a reçu un soutien améri-
cain sans équivoque lors d'une rencon-
tre avec le ministre des Affaires étran-
gères Moshe Arens, le discours de M.
Baker a choqué les responsables israé-
liens. Certains observateurs voient un
rapport entre la volte-face soudaine de
la position américaine et le sommet
arabe actuel à Casablanca. Soucieux de
maintenir l'équilibre de ses relations
avec l'Etat hébreu ainsi qu'avec l'OLP,
le secrétariat d'Etat aurait voulu ainsi y
empêcher une résolution accusant les
USA d'une politique trop ouvertement
pro-israélienne.

Bien qu'il ait réitéré son opposition
à l'idée d'un Etat palestinien séparé
qu 'il craint irrédentiste et malgré son
appel à la Ligue arabe pour qu'elle
abandonne le boycottage politique et
économique d'Israël, M. Baker n'a pas
hésité à condamner la vache sacrée du
Likoud : l'Etat hébreu , a-t-il dit, devra
s'accommoder de l'idée que la paix
n'est possible qu'au prix d'une partie
du pays.

Cette mise au point , disent les obser-
vateurs, devait servir d'avertissement

Troubles ethniques dans le sud du Soudan
Des centaines de morts

Des violences inter-ethniques dans
le Darfour (ouest du Soudan) ont fait la
semaine dernière 460 morts, a annoncé
hier le Gouvernement soudanais. Selon
d'autres sources, le bilan serait de
1500 morts.

D'après le rapport d'une mission
gouvernementale d'enquête qui s'est
rendue dans la région, 460 personnes
ont été tuées, dont sept policiers, et
123 civils et quatre policiers blessés.

De son côté, Farouk Ahmed, parle-
mentaire membre du PUD (Parti unio-
niste démocratique), a déclaré qu'au
moins 1500 personnes avaient été
tuées lors d'affrontements entre mem-
bres de la tribu Four et des Arabes
armés. La plupart des victimes sont
des Fours, a-t-il ajouté, car seuls les
Arabes étaient bien armés. En outre ,
40 villages ont été incendiés et
8000 personnes sont sans abri.

Cité par le quotidien «Al-Sudani»,

M. Ahmed a également accusé le
Tchad et la Libye d'être impliqués
dans les affrontements et de vendre des
armes aux tribus arabes.

Des accrochages se produisent de-
puis des lustres entre tribus d'origines
africaine et arabe au sujet du bétail et
des zones de pâturage. Le bilan des vic-
times n'a cessé de s'alourdir en raison
du perfectionnement des armes.

Par ailleurs, on apprenait à Nairobi
que les quatre prêtres catholiques , dont
un Français et un Irlandais , capturés
en février par les rebelles du Soudan-
Sud, seront bientôt libérés.

Les Pères Jean-Marie La Vacher,
Français, Léo, Irlandais, et John , Sou-
danais, ainsi que l'évêque Paride Ta-
ban, également Soudanais, ont été en-
levés le 26 février, peu après la prise
par les rebelles de la garnison de Torit ,
ville située à 1240 km au sud de Khar-
toum et dont Mgr Taban est l'évêque.

(AP)

Khomeyni sous le bistouri
L'ayatollah souffrait d'une hémorragie interne

L'ayatollah Ruhollah Khomeyni,
89 ans, se trouvait mardi dans un état
de santé «très satisfaisant» après avoir
subi une intervention chirurgicale des-
tinée à arrêter une hémorragie interne
du système digestif, a annoncé son fils
Ahmad, 43 ans.

«Le peuple n'a aucun motif de s'in-
quieter. L opération a été pratiquée
avec succès ce matin , et les médecins
sont satisfaits et heureux des résul-
tats», a déclaré Ahmad Khomeyni à
Radio-Téhéran. Télévision-Téhéran a
montré plus tard des images de l'aya-
tollah Khomeyni, appuyé sur une can-
ne, marchant lentement dans les cou-
loirs de l'hôpital avec son fils à ses
cotes.

La télévision a par ailleurs montré
des images de l'ayatollah , revêtu d'un
châle de couleur, avec dans les mains
un chapelet , reposant sur un lit. On
pouvait apercevoir une sonde intravei-
neuse dans le bras de l'ayatollah. On
ignore si ces images ont été prises
avant ou après l'opération.

A Paris, l'ayatollah Mehdi Rouhani
chef spirituel de la communauté chiite
en Europe, a déclaré à l'AP que l'état de
santé de l'ayatollah Khomeyni, qui «a
perdu du sang», était «précaire».

L'ayatollah Rouhani n'a pas fourni
de plus amples détails. Des rumeurs
persistantes font état depuis plusieurs
années du mauvais état de santé de
l'ayatollah Khomeyni, qui aurait déjà
été opéré pour des problèmes cardia-
ques. (AP)

• Paris troublé. - Rien ne va plus sur
le réseau banlieue de la SNCF. Après la
gare Saint-Lazare et la gare de l'Est , la
gare de Lyon était à son tour touchée
depuis mardi après midi par le mouve-
ment de grève des conducteurs et des
agents de train. Le trafic était très per-
turbé ou nul sur la plupart des lignes et
cela devait continuer mercredi. Au to-
tal , pour les trois gares, ce mouvement
touchait directement 680 000 voya-
geurs qui allaient connaître de grandes
difficultés pour rentrer chez eux mardi
soir. (AP)
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au ministre de la Défense Yitzhak Ra-
bin , invité à la Maison-Blanche, afin
d'y expliquer au président Bush cer-
tains aspects du plan de paix israélien.
Mais c'est surtout pour le permier mi-
nistre Yitzhak Shamir que la déclara-
tion de M. Baker a créé une situation
embarrassante. Le texte de cette décla-
ration a été publié à Londres quelques
heures seulement après que le chef du
Gouvernement israélien a assuré Mm<

Thatcher de l'appui sans réserve de son
programme par les Etats-Unis. En ren-
trant à Jérusalem , après sa prochaine
rencontre avec le roi Juan Carlos à
Madrid, M. Shamir devra faire face
aux nouvelles attaques de l'opposition
contre son plan. Déjà, les députés de
l'extrême droite rappellent leur mise
en garde d'il y a huit jours à la Knesset :
les élections aux territoires occupés qui
devront constituer le premier point du
plan Shamir mèneront à l'établisse-
ment d'un Etat palestinien. Selon les
députés de la gauche, le discours de M.
Baker a donné raison à leur opinion sut
la nécessité des négociations directes
avec l'OLP. C'est le ministre des Fi-
nances, Shimon Pères, en sa qualité de
président du Parti travailliste , qui a
répondu à la déclaration de M. Bakei
sur l'effet négatif des implantations is-
raéliennes aux territoires occupés: «Il
y a en Israël des gens et des partis», a
dit M. Pères, «qui ne sont pas d'avis
que les frontières actuelles doivent être
maintenues à tout prix».

Th.H.

• Lire aussi en page CD



Section allemande au Tribunal de la Sarine

Francophones fâchés!

Mercredi 24/Jeudi 25 mai 1989

Soutien unanime à la future Ecole
d'ingénieurs de Fribourg qui, « en tant
qu 'institution cantonale, se doit de dis-
penser un enseignement dans les deux
langues.» Mais en même temps, la
Communauté romande du Pays de Fri-
bourg (CRPF) rejette fermement la
proposition du député Nicolas Deiss de
créer une section allemande au Tribu-
nal de la Sarine. Ce d'autant que « une
germanisation rampante » a déjà
conduit le Gouvernement à nommer un
juge et un greffier de langue allemande
au Tribunat de la Sarine. Avant même
que la motion Deiss ne soit débattue au
Grand Conseil...

La Communauté romande du Pays
de Fribourg (CRPF) « reconnaît la né-
cessité de la future Ecole d'ingénieurs
pour le bien supérieur du canton. En
tant qu 'institution cantonale, elle se
doit de dispenser un enseignement
dans les deux langues. » Cette déclara-
tion , l'assemblée de la CRPF réunie
hier soir à Fribourg sous la présidence
de Georges Andrey, l'a adoptée à l'una-
nimité. Une prise de position qui se
veut une réponse à la déclaration du
Conseil d'Etat à propos du bilinguisme
à l'Ecole d'ingénieurs. Mais la CRPF
va plus loin : elle «émet de sévères
réserves quant à la promesse du Gou-
vernement qu 'à l'avenir , l'administra-
teur ou un sous-directeur de cette école
sera de langue allemande. » Et d'ores et
déjà , la communauté attire l'attention
sur les «conséquences négatives»
d'une telle promesse. Hier soir, l'as-
semblée n'a pas été plus en avant: le
comité se penchera prochainement sur
l'enseignement et l'administration bi-
lingues à l'Ecole d'ingénieurs.

La langue du district
Pour les mois à venir, le bilinguisme

à l'Ecole d'ingénieurs ne sera pas le seul
pain sur la planche de la CRPF. La
communauté, «avec son habituelle
discrétion » dira son président Georges
Andrey, travaillera à l'élaboration du
statut particulier des villes de Morat et
de Fribourg, seules cités du Pays de
Fribourg à ne pas pouvoir être unilin-
gues. Elle poursuivra sa collaboration
au sein d'une commission ad hoc créée

pour étudier les noms des rues à Fri-
bourg. Côté culturel , la communauté
apportera son « appui moral » à la créa-
tion en septembre prochain au Bel-
luard du spectacle « Roméo et Juliet-
te» en français et en allemand. «Un
théâtre qui aura une valeur hautement
symbolique, même s'il court le risque
de l'indifférence » devait commenter
Georges Andrey.

Autre sujet d'actualité à préoccuper
la Communauté romande du Pays de
Fribourg : la motion du député démo-
crate-chrétien Nicolas Deiss deman-
dant la création d'une section alle-
mande au Tribunal de la Sarine. «Se-
lon le principe de la territorialité, la
langue officielle des autorités judiciai-
res du district de la Sarine est le fran-
çais» affirme la CRPF. Dans son der-
nier bulletin , un exemple : un locataire
de langue française, résidant à Fri-
bourg, se voit notifier une hausse de
loyer par une société immobilière alé-
manique ayant une succursale à Fri-
bourg. Le locataire qui entendrait ou-
vrir une procédure pour contester cette
majoration , verrait tout son procès se
dérouler en allemand, le bailleur étant
défendeur à l'action... La communauté
s'est fâchée : et hier soir, à l'unanimité,
elle a rejeté toutes les propositions du
député Deiss. «La CRPF estime que
cette motion porte gravement atteinte
au droit qu 'est celui de la majorité
francophone du district de la Sarine
d'avoir un tribunal dont la langue offi-
cielle est le français. » Le district de la
Sarine est francophone, aucune de ses
55 communes n'est officiellement de
langue allemande, explique la commu-
nauté qui ajoute : «La situation parti-
culière de la ville de Fribourg ne justi-
fie pas, a priori, un régime particulier
accordé à tout plaideur de langue alle-
mande résidant sur son territoire, lui
permettant d'imposer l'allemand
comme langue du procès à la majorité
francophone du district de la Sarine. »
En conclusion, et sans opposition , la
CRPF «comprend mal , sans en discu-
ter la légalité, la nomination d'un juge
et d'un greffier germanophones au Tri-
bunal de la Sarine, avant même que la
motion Deiss ne soit discutée au
Grand Conseil...»

Jean-Luc Piller

Modération de trafic dans le quartier de Pérolles

Conflit d'intérêts
TOQURG 1 (

Soirée chaude hier soir à l'assemblée
de l'Association du quartier de Pérol-
les. Présidée par Denis Volery, l'asso-
ciation s'est penchée sur la modération
de trafic des Champs-Elysées fribour-
geois. Si les habitants sont favorables à
la diminution de la vitesse et à l'inten-
sité du trafic, ce n'est pas le cas des
commerçants. Il y a conflit d'intérêts
dans l'air!

Le quartier de Pérolles a mal à ses
bagnoles. Chaque jour , 20 000 voitures
défilent dans ce coin. Ce qui est insup-
portable pour les habitants. Le remède
à ces maux: la modération du trafic. Ce
qui ne veut pas dire la suppression,
mais la diminution en vitesse et en
intensité du trafic. Pour améliorer la
sécurité sur le boulevard , l'ingénieur
de ville , Claude Barras, envisage sur-
tout de marquer les carrefours par une
diminution de largeur de la chaussée
(14 à 8 mètres), un revêtement de sol
de couleur différente et le maintien à
niveau des trottoirs. Ce serait aux voi-
tures débouchant des rues latérales de
traverser le trottoir , la traversée pié-
tonne du boulevard étant alors réduite
d'un bon tiers. Quant aux rues secon-
daires, elles seraient aménagées en
zone résidentielle. Jean-Marc Egger,
adjoint de l'architecte de ville, insiste:
«On ne veut pas changer l'esprit du
boulevard.»

Si les habitants sont enthousiastes à
cette modération du trafic, ce n'est pas
le cas des commerçants du quartier.
Car ceux-ci estiment que près de 50%
de leur chiffre d'affaires dépend du tra-
fic automobile du quartier. Au-
jo urd'hui, ce dessein de modération est
à affiner a précisé, hier soir, Claude
Barras. On pourrait partir sous peu
avec la rue Saint-Paul aménagée en
zone résidentielle. «On doit travailler
Par tâtonnements, appliquer la politi-
que des petits pas» a souligné Denis
Volery, président de l'Association du
quartier de Pérolles. Car il y a conflit

d'intérêts entre les habitants et les
commerçants, précise-t-il. Un point de
vue que partage Claude Schorderet ,
syndic de Fribourg et Pérollien de lon-
gue date. Pour celui-ci, «il faut aller
prudemment dans ces projets».

«Violation manifeste»
L'assemblée d'hier soir a donné l'oc-

casion de parler du projet d'agrandisse-
ment de la clinique Sainte-Anne. S'il y
avait permission d'entreprendre les
travaux, ce serait «une violation mani-
feste du règlement communal» a re-
levé Denis Volery. Car on ne peut pas
construire plus de cinq étages pour être
en conformité avec le règlement local.
Le syndic Schorderet s'est voulu rassu-
rant. Pour l'instant , il n'y a pas de plan
déposé et encore moins de mise à l'en-
quête publique. «Nous ferons respec-
ter le plan d'aménagement de la ville»
a déclaré fermement le syndic. Quant à
une dérogation , c est une mesure ex-
ceptionnelle, donnée dans des cas ex-
ceptionnels qui doit être approuvée
par les Exécutifs communal et canto-
nal. De plus , il y a toujours possibilité
de recours. «Ne brûlons pas les étapes»
a finalement déclaré Claude Schorde-
ret.

Quant à la pétition de l'association,
qui demandait le déclassement du qua-
drilatère Fries-Techtermann-Geiler et
Jordil , elle a donné lieu à de nombreu-
ses interventions. Son but est une pro-
tection accrue du quartier et qui empê-
che toutes constructions cassant le ca-
chet du quartier. Un des intervenants a
demandé l'extension des mesures de
protection aux deux fronts du boule-
vard. Un autre a déclaré : «Nous, les
opposants, nous n'avons pas l'inten-
tion de nous en aller». CS
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La maison où logeait le premier homme arrêté. QQ Alain Wicht

Drogue: la police intervient à Belfaux

Vague d'arrestations
Arrestation mouvementée, hier à en jaillirent , arme au poing, avant de VÎV v

~
^Belfaux : vers 18 h., des policiers inter- lui passer les menottes. o]î

venaient arme au poing pour intercep- Selon la rumeur, l'homme arrêté et ^r|>ter un homme impliqué dans une af- ceux qui logeaient avec lui avaient ten- FAITS DIVERS ^^r J
faire de drogue. Vers 22 h., deux autres dance à vivre la nuit et à dormir le jour.
arrestations venaient compléter ce II semble que la police surveillait leurs furent prises au moins deux autres per-
coup de filet. allées et venues depuis quelque temps, sonnes dans la soirée. La police canto-

les soupçonnant d'être mêlés à un tra- nale> qui confirme ces faits, n'était pas
Occupant un appartement dans fie de drogue dure. L'opération d'hier en mesure de donner plus de détails

l'immeuble «En Verdaux D», à Bel- s'est poursuivie par une longue fouille mer soir avant d'avoir rencontré le
faux, l'homme s'apprêtait à partir en de l'appartement. ;uge d'instruction,
voiture lorsqu 'il fut coincé par deux Cette arrestation n'était que la pre-
véhicules. Plusieurs policiers en civil mière d'un coup de filet dans lequel ED

Marly: l'entreprise détruite fabrique de nouveau

Un produit pour l'Europe

H
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Tel le phénix, Fluid Air Energy SA,
à Marly, renaît de ses cendres. Dé-
truite il y a six mois par un incendie,
l'entreprise marlinoise a ouvert ses
portes hier à la presse lors de son inau-
guration. Cette industrie, unique par
son produit, entend bien relever le défi
européen de 1992. Un vol qui se fera
avec des capitaux séoudites.

L'entreprise Fluid Air Energy (FAE)
produit depuis 1983 des tubes multi-
couches à Marly. Cet élément allie les
qualités du métal (aluminium) à celles
du plastique (polyéthylène), tout en
supprimant les inconvénients respec-
tifs de ces deux matériaux. Tel est le
produit MEPLA, tube composé de
MEtal et de PLAstique. C'est un élé-
ment non corrosif, léger, résistant et
cependant très malléable. Il est em-
ployé pour le chauffage par le sol, par
radiateurs, pour les installations sani-
taires et depuis peu de temps pour le

Fondée en 1982, cette entreprise qui
emploie une trentaine de collabora-
teurs est orientée d'abord vers l'étran-
ger: 60% de sa production est exportée
en Allemagne, en France, en Autriche
et en Italie. D'autres marchés parallè-
les, comme le Japon , la Finlande et
l'Arabie séoudite, sont actuellement
développés. Hier, lors de la conférence
de presse, Georges Bujes , directeur gé-
néral de FAE, n'a pas caché ses projets
d'expansion. D'abord, l'an prochain ,
la mise en service d'une nouvelle ligne
de production de plus gros diamètre
qui augmentera la capacité de fabrica-
tion. Elle est, aujourd'hui , de 5 mil-
lions de mètres linéaires par année.

Collaboration exclusive
Le proche avenir de FAE sera aussi

l'accord de collaboration passé avec
Geberit AG, de Rapperswil, géant eu-
ropéen de l'industrie sanitaire. Celle-ci

a réalisé un chiffre d'affaires de plus de
400 millions de francs l'an dernier. Les
deux entreprises ont signé, pour le Ie1
avril 1990, un accord de collaboration
exclusive de vente. Ne sont pas pris en
compte dans cette collaboration , le do-
maine de l'aéronautique et la construc-
tion d'éléments pour l'exploitation du
pétrole. Quant aux «autres projets
concrets», le directeur général Bujes
ajoute en aparté : «Ce n'est pas la Suis-
se.» Actuellement , l'entreprise n'est
pas propriétaire des terrains, ni des
locaux qu 'elle occupe. Protégé par des
brevets et actuellement seul à produire
ce genre d'élément, FAE a bien envie
de s'imposer au-delà de nos frontières.

Fluid Air Energy a donc une grosse
fringale. Si l'entreprise marlinoise a vu
ses ailes coupées le 21 novembre der-
nier lors de l'incendie qui a ravagé
toute sa chaîne de production, elle voit
aujourd'hui loin et grand. Lors du si-
nistre, le chiffre d'affaires était de 6,5
millions de francs. La hausse était
grande. «Nous y étions habitués , car

nous avons passé d'un million à six
millions et demi de francs en 3 ans», a
commenté Georges Bujes. La crois-
sance du chiffre d'affaires? «Si vous
êtes optimistes, au-delà de ce que vous
pouvez espérer. Mais on devrait arri-
vera une proportion de dix fois la mise
à moyen terme» a ajouté M. Bujes.

Actionnaire séoudite
La première phase d'investisse-

ment, depuis l'incendie d'il y a six
mois, s'élève à trois millions de francs.
Le capital-actions se monte à sept mil-
lions de francs. Les propriétaires sont
FAE SA et Geberit SA, avec une parti-
cipation minoritaire. Le principal ac-
tionnaire est Almihdar Alawi, un res-
sortissant séoudite. Celui-ci est repré-
sentant de l'Almidhar Amomi Deve-
lopment Company qui possède les 45%
de FAE SA. Almihdar Alawi est un
actionnaire de la première heure. Il est
actuellement le président du comité
d'administration de l'entreprise marli-
noise. CS
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Une entreprise fribourgeoise à la conquête de l'Europe. QD Alain Wicht
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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 71 25 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,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2121
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.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. w 22 37 36,
56 W 17 ou 63 31 53. ,
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies ,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
«61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilettes 1. w 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
«029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs —Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg,
case postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3» je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
» 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23 , Marly.
¦ Soins à'domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne «42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7 , dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire — Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h ,sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je, ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg. Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
ma 15h. -17h.  30, je 15 h. 30-
16 h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.-
11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h , me 19-21 h.,je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu-
blique - Ma 14-16 h.30., me 16-18 h.,
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h.,je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communa
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le -Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h.,
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1" samedi
du mois 9 h. 30-11 h 30.
¦ St-Aubin , Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
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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 14-18 h., le ma-
tin sur demande pour les écoles. Expo-
sition permanente sur les invertébrés.
Dinosaures suisses , exposition tempo-
raire.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ou sur rendez-
vous , « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu 'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d'art populaire.
Des poyas pour le temps de la poya,
jusqu 'au 11 juin.
¦ Gruyères, le château - tous les jours
de 9h. -12h., 13 h.-16 h. 30. visite du
château des comtes de Gruyères.
¦ Morat, Musée historique - ma-d
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-d
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - ma-di 10 h.-12 h., 14 h.-18 h.,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries , le vitrail au XX* siècle.
Le vitrail médiéval allemand. Salle St-
Luc: le renouveau de l'art sacré en
Suisse romande et à l'étranger.
¦ Estavayer-le-Lac , Musée folklori-
que - sa-di 14 h.-17 h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h..
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à
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 fédéra l - lu-ve
8h.-11h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.

¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique : Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve de 21 h. à 23 h. Par beau temps : obser-
vation ; par mauvais temps : exposés , dias ,
vidéo. Visites de groupes: s'adresser au
secrétariat , « 22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve i
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly -Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143
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¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7,
dans l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des ani-
maux , CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, «33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence ,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois , rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, «23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura,
av. Général-Guisan 59. « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, «28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07.
En cas d'urgence « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, « 24 48 27 , lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier: CP 219 , 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif

Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
16 h.,*me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac , Centre de Loisirs,
1" me du mois, dès 20 h.
Romont , sur rendez-vous « 52 33 75
ou 52 13 92, 18h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons,
1" et 3* ma du mois , 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je
du mois. 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire, après séjours à
l'hôpital, ainsi qu'aux personnes âgées,
malades, handicapées dans tout le can-
ton , « 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire ', rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service.
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service de renseignements, gra-
tuit pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-
vous , « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs : « 22 63 51. .
Châtel-St-Denis , service d'entraide ,
«021/948 75 34(10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine , 7 jours sur 7,
midi et soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, » 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi-
tal 39 , Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1,«81 31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4 ,
Fribourg, « 24 56 44.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 3181
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

IJjjgl |©^3 @
_ ¦ Mercredi 24 mai : Fribourg - Phar-

macie Beauregard, Beauregard 40 De 8
à 22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Jeudi 25 mai : Fribourg - Pharma-

1 cie Thiémard, Pérolles 6 De 8 à 22 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
« 037/61 18 18.

i&> \ ES
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux.
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2»,
4»me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h.
bricolage. Service de placement pour re-
traités : « 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas — Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
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 1800. Lu-je9-11 h..je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26 , Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie , Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information el
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 1 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-
pagne, «30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service-d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h.
¦ 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 buvert 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.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6. Fribourg, « 28 48 58 ,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res » 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière ,
«34 10 32 , lu 19-21 h. F. Ducrest .
« 41 10 25 , me 19-21 h. A. Baschung,
«28 41 88 , ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
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, 17-18 h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, l'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.

m  ̂ EH
¦ Fribourg - Centre-Ville (rue de l'Hô-
pital 2) : me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph : me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30. sa
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3» me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine de la Motta -
Lu-sa 7-20 h., di 8-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17-22 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 '18-21 h , ve 18-22 h
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis , piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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Mercredi 24 mai

9 h. «Rose Bonbons». Découvrez les
mille et une choses de la vie fribour-
geoise avec Véronique. 10 h. 20 Rubri
que « Animaux» avec André Fasel.
11 h. «Bienvenue sur mon boulevard *avec , à 12 h. «Info Midi». 11 h. 15
«Boulevard du cinéma » avec Yves
Kraenbuehl. 11 h. 30 «Labourse immo-
bilière».

Jeudi 25 mai

Jusqu 'à 10 heures , RSR «La Premiè-
re».
10 h. « Bienvenue sur mon boulevard »
avec , à 12 h. «Info Midi». 11 h. 15
«Boulevard du cinéma» avec Yves
Kraenbuehl. 11 h. 30 «Tout ça en une
semaine I»
17 h. «Les gourmandises». Le Clir
d'œil boulimique de Karine Maillard. Invi-
tée de la semaine : Carol Rich, décou-
verte exclusive et en avant-première de
son prochain 30 cm : Romantique. Chro-
nique: Hubert Von Carotte.

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: conférence de presse des patrons confiseurs-pâtissiers-glaciers
Apothéose pour un praliné

«Cent ans de la meilleure tradition
professionnelle, cent ans au service de
l'art de vivre, cent ans de créativité pour
les connaisseurs et les gourmets».
Maxime adoptée par les confiseurs-
pâtissiers-glaciers qui fêtent cette an-
née leur... centenaire! Ils donnaient une
conférence de presse hier à Fribourg
sous la présidence de Henri Perriard .

Centenaire des confiseurs-patis-
siers-glaciers. A ne pas confondre avec
les boulangers-pâtissiers, s'il vous
plaît. Double vocation , formation dif-
férente, les deux dénominations cor-
respondent bien à des métiers dis-
tincts ; avec possibilité de cumuler les
diplômes, et de se réclamer des deux
associations. Une étroite collaboration
est d'ailleurs entretenue en matière de
contrat collectif de travail et de service
social.

Artisans de douceurs édulcorées (ici
le pléonasme est encore euphémis-
me!), les 41 membres de la section can-
tonale (contre 1000 sur l'ensemble de
la Suisse), fondée en 1917 , se mettent
au diapason de l'Union suisse des Pa-
trons confiseurs-pâtissiers-glaciers,
tant dans la recherche promotionnelle
que dans les fêtes du jubilé.

Depuis 1968, le nombre de mem-
bres sans commerce a augmenté de
29% tandis que la catégorie «avec com-
merce» a diminué de 23%. Est-ce à dire
que le métier n'a plus la cote d'intérêt
requise? Non , nul besoin de s'alarmer:
toutes les places d'apprentissage ont
trouvé candidats, même si la demande
chez les jeunes est moins forte. «Les
professions à cols blancs bénéficient
d'un plus grand engouement chez les
jeunes», constate le président Henri
Perriard. A cela s'ajoute le fait que les
risques économiques découragent
nombre d'entre eux. En outre, succur-
sales et chaînes d'entreprises prolifè-
rent , dirigées parfois par des gens d'au-
tres professions. Ce développement est
net sur le plan suisse. Dans le canton
par contre, le nombre de commerces
est stable, mis à part les quelques fer-
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metures dues à des ventes d'immeu-
bles.
L'union table sur la créativité de la pro-
fession , exempte de la technique ré-
ductrice, pour encourager la relève. La
tradition suisse engage le goût , l'exacti-
tude et la créativité artistique. Econo-
miquement parlant , cette tradition
consiste en la protection des petites et
moyennes entreprises.

L'avènement de la diététique ne
laisse pas les confiseurs indifférents.
Les douceurs au séré ou à la crème
légère supplantent les bonnes vieilles
crèmes au beurre. La loi du marché fait
sienne toute nouvelle tendance. GD LL
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ACCIDENTS /S\
Châtel-Saint-Denis Gletterens

Route coupée
Une habitante de Gletterens circu-

lait avec un tracteur hier à 13 h. 20 en
direction de Portalban. En s'engageant
sur la route principale, elle n'accorda
pas la priorité à une voiture. La colli-
sion fit pour 20000 francs de dégâts.

Matran
Inattention

Lundi soir, à 21 h. 15, un motocy-
cliste circulait de Fribourg en direction
de Neyruz. A l'entrée de Matran , à la
suite d'une inattention , il heurta l'ar-
rière d'une voiture qui bifurquait à
gauche. BD

Cyclomotoriste
tué

Mardi à 13 h. 15, un cyclomotoriste,
Lucien Sonney, âgé de 69 ans, habitant
Saint-Martin, circulait de son domicile
en direction de Châtel-Saint-Denis. A
l'entrée de cette localité, au lieu dit «La
Coula», il ne respecta pas le signal stop
et se jeta contre un camion bâlois ve-
nant de la gauche. Grièvement blessé,
M. Sonney a été transporté par l'am-
bulance à l'hôpital de Châtel où il de-
vait décéder peu après. QD
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Calendrier des manifestations
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Pour marquer le centenaire ,
l'Union suisse des patrons
confiseurs-pâtissiers-glaciers ci-
ble en premier lieu la jeunesse, la
clientèle et la presse. Des actions
promotionnelles ont lieu à
l'échelon cantonal et national :
- Un concours du jubilé a touché
les jeunes en âge de scolarité.
- Des emballages figurant le cen-
tenaire sont distribués dans tou-
tes les confiseries.
- Dans le cadre de Passeports-
vacances, des journées portes
ouvertes dans les confiseries de
Fribourg et des chefs-lieux des
districts permettront au public
d'approcher la profession.

- Du 9 au 14 octobre, une cara-
vane itinérante procédera à des
démonstrations de trempage de
pralinés en villes de Fribourg,
Bulle , Morat , Romont et Esta-
vayer.
- Le 2 juin débutera une exposi-
tion de pièces montées et de tra-
vaux exécutés par les apprentis
confiseurs dans le caveau de
l'ancien hôpital des Bourgeois.
- La journée officielle du 29 mai
prochain sera marquée par la
présence du président de la
Confédération, Jean-Pascal De-
lamuraz. Regard en arrière sur
un siècle de tradition... et de
douceurs. GD LL

Escroc condamné pour des faux Netton Bosson
Tableau de famille

I ^HDEVANT JgK
LE JUGE 1™ir

Après avoir créé lui-même des faux
Netton Bosson, une vieille connais-
sance de l'artiste vend les œuvres 2500
francs , à un parent brouillé avec le
peintre! On voit d'ici le tableau...

«Elles sont obscènes. Elles ne peu-
vent que nuire à ma réputation. Je
demande la destruction des œuvres», a
écrit aux juges Netton Bosson, le célè-
bre artiste peintre gruérien. Le Tribu-
nal criminel de la Sarine l'a exaucé,
hier: quatre faux tableaux seront brû-
lés. Et le faussaire a écopé, par défaut,
de deux ans de prison ferme et d'une
amende de 1000 francs.

Copain d'école
Netton Bosson apprend l'existence

des faux tableaux en avril 1986, par son
beau-fils. Le beau-fils a vu les œuvres
chez un parent , en Suisse alémanique,
et il en parle à l'artiste. Ce sont quatre
dessins au crayon, datés et signés Net-
ton Bosson , intitulés: «L'arroseuse»,
«La fille aux cuisses ouvertes».
«L œil» (un prétendu autoportrait du
peintre) et «La fille debout vue de
dos». L'artiste tombe des nues et, sur la
base de photos, se rend tout de suite
compte que ce ne sont pas des œuvres
de lui; deux sont des dessins pornos
tirés des revues «Minuit Plaisir» et
«Union».

Netton Bosson* ' découvre l'auteur
des faux: c'est un ami de la famille.
Dans sa jeuness e, le faussaire (au-
jourd'hui âgé de 35 ans) était un copain
d'école du fils aîné de l'artiste . «Il
venait à la maison pt regardait dessiner
Netton», raconte la femme du peintre ,
venue au tribunal à la place de son
mari, empêché. «Mon mari lui a dit
qu 'il avait un bon coup de crayon et l'a
encouragé à cette époque».

Le talent du faussaire lui a rapporté
2500 francs, prix auquel il a vendu les
quatre tableaux. Bon marché pour des

Netton Bosson. Mais l'acheteur a payé
les yeux fermés: «J'ai rencontré l'ac-
cusé par hasard dans un bar. On a parlé
de Netton Bosson. Il m'a dit qu 'il avait
reçu ces tableaux en cadeaux. Il m'a
certifié qu 'ils étaient authentiques».
L'acquéreur, un cousin par alliance
brouillé avec Netton Bosson , a trouvé
là une occasion de se venger en ache-
tant des œuvres de l'artiste dans son
dos. C'est du moins l'explication qu 'il
a donnée au tribunal.

A l'enquête , l'accusé a reconnu être
l'auteur des dessins et avoir apposé la
signature de Netton Bosson. Bizarre-
ment , l'acheteur n'y croit pas et sou-
tient mordicus que deux au moins sont
des originaux: «J'ai acquis la convic-
tion que ce sont de vrais tableaux vo-
lés. J'attends qu'on me les restitue».

Casinos
Mais le tribunal ne lui rendra que les

cadres et a ordonné la destruction des
dessins. «Si encore ils étaient bien des-
sinés. Mais ce n'est pas du tout mon
style. Je ne puis tolérer que des œuvres
faussement signées par moi circulent»,
a expliqué Netton Bosson dans une let-
tre.

Le faussaire, absent , a écopé de deux
ans ferme et 1000 francs d'amende. La
justice lui reproche en outre des escro-
queries pour plus de 25 000 francs. Ré-
cidiviste, l'escroc vit aux crochets
d'amis et de nombreuses maîtresses à
qui il emprunte ou vole de l'argent. Cet
homme (qui ressemble à Alain Delon,
paraît-il) joue dans les casinos de Di-
vonne, d'Evian , de Constance ou d'ail-
leurs. Christian Zumwald

15

Juristes démocrates
Secrétaire fribourgeois
Les juristes démocrates de Suisse

ont nommé, lors de leur dernière
assemblée des délégués, leur nou-
veau secrétaire général en la per-
sonne de l'avocat fribourgeois
Bruno Kaufmann. Il succédera, dès
le 1er octobre prochain, au Bernois
Willy Egloff qui se retire après qua-
tre ans d'activité. Le poste de secré-
taire générale adjointe reste dans les
mains de la Neuchâteloise Cathe-
rine Laubscher. (ATS)

Pro Infirrnis Fribourg
Nouveau comité

Organisme privé au service de la
personne handicapée et de son en-
tourage, Pro Infirrnis Fribourg a un
nouveau président. Après huit ans
de fonction, Michel Bavaud, pro-
fesseur, a passé le témoin à André
Genoud, député PDC et directeur
des GFM. De plus, cinq nouveaux
membres sont entrés dans le comité
cantonal. Pro Infirrnis peut, grâce à
des fonds publics et privés, assurer
des prestations gratuites et une aide
financière aux personnes handica-
pées physiques et mentales. Le co-
mité cantonal, dont l'activité est bé-
névole, a pour tâche d'épauler et de
seconder le service social composé
aujourd'hui de 14 personnes (assis-
tants sociaux et personnel adminis-
tratif). L'an dernier, 583 personnes
ont été suivies dans le canton de
Fribourg. GQ

Villargiroud
Assemblée unanime

Villargiroud a voté à l'unanimi-
té, jeudi dernier, un règlement
concernant les émoluments admi-
nistratifs. Les comptes 1988, qui
bouclent avec un bénéfice de fonc-
tionnement de 3730 francs et un
total d'investissements de 421 622
francs, ont également fait l'unani-
mité. Pour inciter à plus de disci-
pline dans le tri des déchets, le
Conseil communal se propose de
dénoncer les contrevenants au pi-
lier public. Le dernier bulletin com-
munal explique comment s'y pren-
dre pour bien faire avant d'annon-
cer la sanction. En cinq mois, la
population du village a passé de 204
à 210 habitants, lit-on dans une
série de petites informations qu'Er-
nest Pfister rédige à l'intention de
ses administrés. MDP

Courtaman
Un seul nom

Une seule liste a été déposée hier
au secrétariat communal de Cour-
taman afin de désigner un succes-
seur à Joseph Marchon, vice-syn-
dic, installateur sanitaire, démis-
sionnaire de l'Exécutif local. Elle
portait le nom d'Albert Spicher, né
en 1952, architecte-technicien,
dont l'élection sera dès lors tacite.

Fanfare du bataillon 15
L'amicale se souvient

L'Amicale de la fanfare du batail-
lon 15a tenu récemment à La Ro-
che son assemblée générale sous la
houlette du sergent Albert Sottaz et
en présence de l'ancien comman-
dant de corps Roch de Diesbach. Ce
fut l'occasion d'échanger des souve-
nirs de la mob, cinquante ans après.
La fanfare de La Roche et le groupe
des accordéonistes ont ajouté leurs
productions au plaisir des retrou-
vailles. GD
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accordéonistes de Abonnement : Fr. 10.- volant : Fr. 3.- pour 4 séries.la Ville de Bulle ^

SUPER LOTO
ROMONT terrain du Glaney. Sous cantine chauffée

Fr. 5000.- de lots. Grand pavillon. Plats garnis, jambon, filets garnis, bons d'achat.
20 séries / 2 quines / 2 cartons. Abonnement: Fr. 10.- Fr. 3.- pour 4 séries
***Un bus passera prendre les personnes qui le désirent à: pi. Saint-Georges, pi. des écoles, Carrosseriï

Genilloud et devant le magasin Uno dès 19 h.

CORPATAUX HÔTEL DE L'ÉTOILE

Jeudi 25 mai 1989. à 20 h. 30

Restaurant paroissial Ecuvillens
JEUDI 25 mai 1989, à 20 h. 15 *

Fête-Dieu

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

• Carrés de porc
• Plateaux de fromage • Lots de viande
• Corbeilles garines • Fromages à raclette, etc,
• Filets garnis
• Vrenelis

Abonnement : Fr 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

- Invitation cordiale -

Paroisse de Corpataux-Magnedens

\ G ^O y ^Wm EPENDES HALLE POLYVALENTE
% »

n S J—I "IF JEUDI 25 MAI A 20 H. 15 AURA LIEU *

f7*Qm LE SUPER LOTO
Ai £̂T GASTRONOMIQUE
BjJF -''i l '¦'fit DU FC EPENDES-ARCONCIEL SECTIONS JUNIORS
«¦ ^̂ ¦¦IJ f 

AVEC 20 SUPERS SERIES DONT 2 ROYALES VALEUR FR 600- PLUS UNE
Hjl CHANCE SUPPLEMENTAIRE DE GAGNER AVEC NOTRE SUPER JACKPOT
¦/ f* ABONNEMENT Fr. 1 0. -OU 4 ABONNEMENTS POUR FR. 35. -

¦¦ ¦J VOLANIE I I). ». POUR 5> SERIES
LA VIANDE DE 2 PORCS ENTIERS SERA MISE EN JEU ET REPARTIE

j f m  Hl DANS LES 20 SUPERS SERIES DE CE LOTO . AINSI O.UE DES SEULES
jFU GEANTES . DES BONS D'ACHATS . ETC..
I LH^Hf Nous TOUS attendons nombrcui Lu comi té

L_= J3EC ^—^ - ¦

S O R E N S Cercle des Agriculteurs

Jeudi 25 mai 1989, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Vrenelis - Jambons - Lard-jambons et cô-
telettes - Corbeilles garnies - Lots de fro-
mage.

Se recommandent : les Cadets musiciens
17-122173

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
1̂ MERCREDI 24 MAI 1989, 20 h. m̂mmm
m9̂  ̂ (veille de Fête-Dieu) ^^^^

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

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

Org.: société d'étudiants «Raetzia»
17-1795

Jeudi 25 mai dès 20 h. 30 
f NUV|LLY Auberge de I Unior

17-8918E

GRAND LOTG
Jeudi 25 mai 1989, à 20 h. 1!

Jambons - Corbeilles et filets garnis - Plats d<
viande et fromage.

20 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : Amicale des pompiers
» 17-1621

GLE T lERErMo Restaurant et salle:

GRAND LOTO RAPIDE EXCEPTIONNELLEMENT LE JEUDI 25 MA
dès 20 h. 15

• 1 9 x F r .  30.- « 1 9 x F r .  50.- CI IDCD I f\T f\
• 4 jambons fumés à la borne O *¦/¦ E il L.V/ I U
• 15 lots de côtelettes + Fr. 50.- 22 parties Fr 10 -

• 1 série royale: quine Fr. 50.-
double 1 napoléon carton 1 jambon + Fr. 50.-

20 séries Abonnements Fr. 10.-
Volant (5 séries) Fr. 3.-

INVITATION CORDIALE
AUTO-MOTO-CLUB ECUVILLENS-POSIEU>

17-8904'

22 parties Fr. 10-

Quines : 22 x 1 billet des 50.-
Doubles-quines : 22 x 1 corbeille garnie, val
Fr. 70.-
Cartons : 22 x 1 bon d'achat , val. Fr. 120.-

SUPER MONACO
Se recommande : Echo des 3 villages

17-1621

¦«¦SUPER LOTO RAPIDE.™»
Halle du Comptoir de Fribourg DEMAIN soir jeudi 25 mai (Fête-Dieu) à 20 I

Fr. 16 OOO-— de lots
Quines : Doubles quines :

20x100.- 20 x 200.-
Abonnement Fr. 12.- Org.: Foyer Saint-Etienne
17-19751

Cartons 20 X

3 vrenelis or

carton Fr. 3.- pour 5 séries

Aî Z / . A / /  »

iSyr
7* \T,Mr> m. + ,'A'T\/ **A*fy ,

AI T / A ¦?¦//v y /  /¦ <^
<¦ / / /  AT

Service de bus gratuit au départ de Fribourg : horaire
Schœnberg/Dunant 13 h. 30/ 19 h. 15 - St-Barthélemy 13 h. 34/ 19 h. 19
Tilleul 13 h. 39/ 19 h. 24 - Python-Square 13 h. 41/ 19 h. 26 - Gare GFfv
13 h. 45/ 19 h. 30 - Eglise St-Pierre 13 h. 48/ 19 h. 33 - Vuille/Kiosqui
13 h. 50/19 h. 35 - Arrivée Givisiez 13 h. 55/ 19 h. 40.
Retour après le loto.

Impression rapide
Schnelldruck
Photocopies

\̂ V$v J Quick-Print
\^^^/ Pérolles 42 Fribourg
^i_£ m 037/ 82 31 
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Le Vully 88 est en bouteilles

Notre cave , située en face du Restau-
rant du Port à Môtier , est ouverte
toute la journée du

JEUDI 25 MAI
(Fête-Dieu)

Eric Simonet
viticulteur-encaveur

1787 Môtier-Vully «• 037/73 14 93
17-89181

r GabusX-
Exposition... Concerts

Vente aux enchères

MUSIQUE
MUSIQUE
du 13 mai au 25 juin 1989

De Stradivarius à Mozart
Arman

(sculptures et multiples)
I Musici di Rom a et le

Quatuor Melos

Ouvert tous les jours, dimanche compri s
Pour tous renseignements:

Galerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09

Hui-Mi-r judiciaire: M- Ch. II.  l'igurt
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Infomanie
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L'adresse gastronomique
à VILLARS-sur-GLÀNE

Nous vous proposons nos

BONS CADEAUX
par exemple :

- Repas MARIAGE CIVIL
- Repas GASTRONOMIQUE
- Repas D'ANNIVERSAIRE
- Repas de FAMILLE

V ^

Partie de grillades!

Restaurant du Chamois - Pierre et Annelise Koct

1, route Préalpes - 1752 Villars-sur-Glâne

Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Luceme), vous suggère

grillées et sauce à l'ail
Cuisses de poulet

Cuisses de poulet
Ail romarin
Demi-crème

acidulée
Filets d'anchois

A Y
Pour 4 personnes:
Saler, poivrer et badigeonner d'huile
4 cuisses de poulet avant de les griller,
Mélanger 1 c. à soupe de moutard e forte
avec 1 c. à soupe d'huile d'olive et
'/> c. à café de romarin finement haché.
Enduire les cuisses de poulet de ce
mélange et poursuivre la cuisson durant
4 à 5 mn. Mélanger 100 g de mayonnaise
avec 50 g de demi-crème acidulée.
3 filets d'anchois finement hachés ei
3 à 4 gousses d'ail écrasées. Servir la
sauce séparément. Conseil: remplacer
les cuisses par des ailerons de poulet.
Au nom de la commission paritaire de la volaille.

Ma

CHÉtZie, , PEftii9 , { .•&,
QUE U 'AI CETTE JÊLŴt
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Si vous ne voulez pas vous fa ire inuti-

lement secouer, même hors des sentiers

battus, nous vous conseillons la

BX 4WD: la première et seule 4x4

avec suspension hydropneumatique à

correction automatique d'assiette et

à hauteur variable ^̂ ^^^̂ B̂ 3
à votre gré. Venez I "̂  ̂ ^Ê
l'essayer chez nous. ^—^̂ A ÂtkJ
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rue F.-Guillimann 14-16
Heures d'ouverture

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

S CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance.

IALOEBTÉ REGION
La céramique sigillée gallo-romaine de Marsens

Une référence d'importance nationale
i l  wr

Mercredi 24/Jeudi 25 mai 1989 LALIBERTÉ \ K \ \ ~7 ( J \ 
' /

Avec son travail de licence intitule «Marsens, la terre sigillée du vicus gallo-
romain», l'archéologue Marie-France Meylan apporte une contribution de grand
intérêt à l'histoire de ce site archéologique aux riches découvertes faites à la faveui
de la construction de la RN 12. Le travail de cette jeune archéologue est à consi-
dérer comme un document de valeur sur les courants commerciaux du 1" au 3'
siècle de notre ère. Il vient aussi confirmer que le temple gallo-romain de Tronche-
Bélon, sur le territoire de Riaz, était au centre d'une importante agglomération.
Une conférence de presse a marqué hier matin la sortie de ce document publié pai
les Editions universitaires.

Depuis une bonne dizaine d'années
alors que s'ouvraient les chantiers au
toroutiers, la région gruérienne de 1«
Sionge sise entre Vuadens et Avry
devant-Pont s'est fréquemment trou
vée propulsée à l'avant-scène de l'ac
tualité pour l'intérêt archéologique
qu 'on lui découvrait. On devait mêm<
établir qu 'elle joua probablement ur
rôle de trait d'union entre les civilisa
tions du nord et celles du sud dei
Alpes.

Sur les courants
commerciaux

L'époque romaine y est attestée pai
d'importants vestiges comme le tem
pie gallo-romain de Tronche - Bélon , i
Riaz, dédié à Mars Caturix. Et c'es
toujours en relation avec l'autoroute , i
la faveur de l'aménagement de che
mins agricoles entre Marsens et Riaz
que l'on découvrait des centaines d<
tessons de céramique romaine.

Soigneusement récupérés lors de;
fouilles de 1981 entreprises par le Ser
vice archéologique cantonal , les tes
sons de céramique ont été examinés d<
près. Marie-France Meylan a chois
pour son travail de licence d'étudiei
ceux constitués de terre sigillée, typi
que par sa couleur brun-rouge-orangé

I IGRLT/éRE V3
 ̂.

céramique d'importation, donc maté
riel idéal pour établir les courants com
merciaux de l'époque.

Souvenirs de Claude-Néron
L'étude de Marie-France Meylan «

porté sur quelque 800 fragments pro
venant essentiellement de vaisselle
cruches, gobelets, assiettes, pots, cou
pes. Ces tessons portent souvent de:
décors en relief, des poinçons. La plu:
ancienne céramique attestant l'occu
pation romaine date des règnes d<
Claude-Néron , au milieu du 1er siècle
Marie-France Meylan relève une plu:
importante provenance de céramique:
de l'est de la Gaule, donnant à Marsen:
une image se rapprochant davantag<
des régions rhénane et danubienne
alors que les sites de Genève, Nyon e
Vidy ont plus de parenté avec la Gaul<
méridionale. Cette particularité d<
Marsens, estime l'archéologue, confèn
un caractère de référence de portée na
tionale et même internationale au vi
eus de Tronche-Bélon.

Yvonne Charrier»

Fribourg: vers une fusiori de Selecta et Zoorr
Œcuménisme du film

Les archéologues au travail à Marsens. QD Alain Wicht-a

La société de distribution de films el
de vidéos Selecta-Film, de Fribourg
fondée en 1964 et placée sous k
contrôle de l'Eglise catholique depuis
1970, pourrait fusionner prochaine-
ment avec la société zurichoise Zoom,
son pendant au niveau de l'Eglise pro-
testante. Selon Hugo Corpataux, admi-
nistrateur de Selecta-Film, une mise er
commun des structures des deux socié-
tés permettrait notamment une meil-
leure rationalisation financière tout er
procurant à la clientèle de plus grandes
facilités de commande.

Peu connue du grand public , la so-
ciété Selecta-Film s'est fait un nom
partout en Suisse dans les milieux spé-
cialisés, mais en particulier au niveau
des éducateurs, des écoles et des caté-
chistes, prêtres ou laïcs , en mettant à
leur disposition un matériel didactique
sous forme de films et de vidéos. Elle
distribue annuellement environ
1200 titres de films et quelque 400 ti-
tres en vidéo portant sur plus de
70 thèmes différents, avec, ces derniè-
res années, une orientation accrue vers
le tiers monde. Président de l'Office
catholique international du cinéma
(OCIC), le Père Ambros Eichenberger,
de Zurich, est chargé en particulier de
sélectionner et d'acheter les films pro-
duits sur le marche international.

Du côté de la société Zoom, on se
déclare favorable à une éventuelle fu-
sion , un projet que confirme Hans Ho-
del , directeur pour les Eglises protes-
tantes du service pour le cinéma (dis-
tribution Zoom). «Nous avons la
même clientèle et nous allons aux mê-
mes endroits pour acheter les films»

a-t-il confié à l' agence APIC. Pour lui
cette fusion serait* l'aboutissement e
l'approfondissement d'une longue col-
laboration. Les responsables canto-
naux des Eglises protestantes soni
d'ores et déjà informés à ce sujet , la
décision finale, en ce qui concerne
Zoom, appartient cependant au Ser-
vice protestant pour les médias. A
l'instar de Selecta-Film, Zoom distri-
bue chaque anné& plus de 1000 titre s
de films et cassettes vidéo.

Maintien à Fribourg
L'idée d'une fusion des deux socié

tés catholique et protestante devrai
être abordée lors de l'assemblée gêné
raie de Selecta-Film qui se tiendra le
31 mai prochain. Ce projet ne date pa;
d'hier. Des pourparlers dans ce sens, i
l'initiative de l'Eglise protestante
avaient en effet commencé il y a 6 an;
déjà. Les catalogues-des deux société;
sont pour leur part réalisés en commur
depuis 1980. Cette fusion pourraii
aboutir dès la deuxième moitié de
1990, a révélé Hugo Corpataux a
l'agence APIC.

Si les négociations aboutissent , la
nouvelle sociétç restera sous le
contrôle des deux Eglises. Quant à Se-
lecta-Film , dont fa nouvelle raison so-
ciale est en pourparlers , elle demeure-
rait à Fribourg. Elle devrait avoir poui
tâche la distribution de films et de cas-
settes vidéo pour la Suisse romande.
Selon Hugo Corpataux , un véritable
centre de l'audiovisuel pour la Roman-
die est également en discussion.

(APIC

Un événement
Découverte du temple gallo-romair

Sous les auspices du Service archéologique cantonal déjà, Pierre-Alain Vau
they a publié il y a deux ans «Riaz: Tronche-Bélon, le sanctuaire gallo-romain»
étude fondée sur la base d'un important matériel archéologique récupéré lors dt
fouilles systématiques effectuées entre 1983 et 1985. Avec celui de Marie-Franc»
Meylan, ce document est l'heureux complément aux rapports préliminaires élab»
rés par Hanni Schwab, archéologue cantonale aujourd'hui à la retraite.

Pour l'archéologue retraitée, mai!
fort occupée par la publication des ré
sultats de ses riches découvertes, celle
du temple gallo-romain de Tronche
Bélon est assurément un des événè
ments qui a fait date dans sa carrière
Ce site, souligne Hanni Schwab, n'étai
pas un sanctuaire isolé au milieu de la
plaine. C'était au contraire un édifice
cultuel qui constituait le centre d'une
assez vaste agglomération avec centre
artisanal, commercial et culturel poui
toute une région aux maisons construi-
tes en torchis ou en pisé, selon la tradi-
tion celte, et non en dur comme on l'a
longtemps supposé.

Le temple gallo-romain de Tronchi
- Bélon avait été fouillé au milieu di
siècle passé par l'abbé Gremaud qui m
lui reconnut pas à l'époque son carac
tère de sanctuaire. L'endroit devai
être oublié par la suite jusqu 'aux son
dages préparatoires pour la RN 12. Oi
devait alors constater que l'autorouti
allait condamner les vestiges de ce qui
l'on avait identifié dans l'intervalh
comme un temple. Ce témoin de près
tige fut alors déplacé de quelque 2(
mètres en direction de l'ouest, les mur:
supportant à l'époque podium et cell.
ayant été très soigneusement reconsti
tués. YŒ

Une lampe à huile romaine découverte à Masen:
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Piscine couverte:
RÉOUVERTURE

mardi 23 mai, à 15 heures

Dès le 25 mai, piscine et pelouse ou-
vertes, dès 14 h., en cas de beau
temps.

NOUVEAU : OUVERTURE PROCHAINE D'UN
SUPERMINIGOLF ÉCLAIRÉ.

Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais ,
Charmey vous satisfait !

. 17-12676̂

Rue du Tilleul 16, Fribourg

^ 037/22 69 38
• Divers soins de visage
• Maquillage
• Coloration des cils et des sourcils
• Epilation
• Raffermissement des tissus
• Manucure
• Boutique pour cadeaux exclusifs.

NOUVEAU: SOLARIUM
<*î.-\ Je me réjouis de votre visite / *
'V\ Brigitte Schafer 

/sOUCIS
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Désormais à Givisiez , une station de
lavage moderne : -̂ ^̂ ^^

• Aspirateur en self-service I" Rte du ^""ir"^ e'iCT 1
• Mousse active de prénettoyage 1 i"7fi2. Q^x

• Lavage de carrosserie \ ' -—^^^^^^^
• Cire froide/chaude
• Lavage de châssis ^Sééé» -̂
• Traitement de conservation du î .4: M»̂  I

châssis IBI^̂ Ié̂ **^̂  ËBl̂ t̂ak-. ê
• 
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VENEZ CHOISIR PARMI LES 
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13 PROGRAMMES LES
PLUS ADAPTÉS À VOS

EXIGENCES.

DURANT L'INAUGURATION,
13 CARTES POUR LE PRIX \mmm00mÊt

Seulement chez nous!
JVC GR-A30E

lOVlE

P.V.M. Fr. 2490

Notre prix action Fl". 1 990.—

Par mois ri"» l̂,/ ¦,~¦

d/Mtoi Pensez à vos vacances! .*£ni\

• Cellule CCD
• Haute qualité d'image
• Complètement automatique
• Obt. à grande vitesse 1/ 100 S
• Indication de date et d'heure

Agent officiel JVC

mj wm *m®m
TV • Hi-Fi • Vidéo • Photo

A GIVISIEZ-CENTRE, W 037/261 777

Pour Fr. 100 - (valable une année) vous
rece vrez votre S0LARPASSEP0RT personnel

=S =̂=! FI :

pour votre publicité
FITNESS A TTILA, route Arsenaux 25, Fribourg

*23 17 07

17-197

La parade
des
occasions
vendredi 26 et samed
27 mai 1989
plus de 30 voitures:

Toyota Starlet-Corolla Sedan 4 x 4 -  Corolla 1600 GL
Compact GTI - Golf GTI - Golf GL 1500 et 1800 - BMV
320 i - Ford Escort GL - Alfa 33 - Alfa 3 3 4 x 4 -  Suzuki Swif
1,3 GTI - Daihatsu GTi - Mitsubishi Pajero Wagon 4 x 4
Porsche 944 - Peugeot 305 GT break...

f banque aufina

GARAGE E. BERSET
1723 MARLY. * 46 17 2£

CRÉDIT LEASING
VENEZ LES VOIR AL

1763:

r '
Regroup'Crédit

Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.-
et plus. Frontaliers permis A accep-
tés sous conditions.
Nous regroupons aussi dettes et
poursuites.

4 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30

Charmettes 38 - 2006 Neuchâtel
k. 
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Estavayer-le-Lac

La bibliothèque
s'agrandit

La Bibliothèque publique qui, à Es-
tavayer-le-Lac, occupe quelques locaux
du Cycle d'orientation, souffle en cette
année 1989 sur les dix bougies de son
gâteau d'anniversaire. Un gâteau qui
revêtira la forme d'un agrandissement
permettant notamment de doubler la
surface utile, de créer une salle de lectu-
re, un coin pour enfants et une rampe
d'accès pour handicapés. De quoi, avec
la récente ouverture de la Bibliothèque
de Surpierre, combler d'aise Jean-
Marcel Juriens qui, lundi, présidait
l'assemblée ordinaire.

Deux événements, rappela M. Ju-
riens, marquèrent l'exercice écoulé. La
reprise de l'heure du conte d'abord,
très appréciée par les petits surtout ,
avec Monica Aeby et Cécile Duffey,
chaque mercredi après midi. L'ouver-
ture de la Bibliothèque de Surpierre
ensuite , dans un local aménagé grâce à
l'effort de la commune de Surpierre,
déjà consenti , et des autres communes
de la Haute-Broye , qui va suivre. Cette
nouvelle bibliothèque à laquelle colla-
borent quatre dames, dont Francine
Sfez, l'animatrice, travaille de manière
très étroite avec celle du chef-lieu qui a
du reste débloqué 4000 fr. pour l'acqui-
sition de livres. Autre sujet de satisfac-
tion évoqué par M. Juriens: le service
de prêts à l'hôpital , assuré bénévole-
ment par Mmcs Bovet et Ferrari.

A la hausse
Les statistiques 88 laissent apparaî-

tre une augmentation du nombre des
prêts qui passent de 25 735 à 26 761
alors que le fichier des lecteurs inscrits
contient 1035 noms contre 907. Les
comptes, bouclant avec un modeste
bénéfice, signalent un apport du chef-
lieu de 12 000 fr.

L'année en cours sera celle de
l'agrandissement des locaux actuels
qui , pour la circonstance, fermeront
leurs portes à partir du 24 juin. Jean-
Marcel Juriens souhaita l'achèvement
des travaux pour la fin de l'année. La
commission de bâtisse, présidée par
Joseph Chatton , déploie depuis plu-
sieurs mois un gros effort d'informa-
tion en visitant d'autre s bibliothèques
pour dès questions d'aménagement et
d'informatique. L'assemblée de lundi
a encore élu au comité Francine Sfez,
de Surpierre . GP

Réunis sous la présidence de Pierre
Rey, syndic, lès citoyennes et citoyens
de Ménières viennent de donner le feu
vert à deux importants projets: la
transformation d'une vieille ferme, au
centre de la localité, et la construction
d'une salle polyvalente de 15 m sur 26,
sous laquelle prendront place des abris
de protection civile. Des réalisations
qui, avec d'autres, confirment l'évolu-
tion positive du village.

Après une phase de dépeuplement,
explique Pierre Rey, Ménières voit le
nombre de ses habitants reprendre al-
lègrement de la hauteur, passant de
240 il y a trois ans à 270 aujourd'hui ,
vraisemblablement à près de 300 en
décembre prochain. Géographique-
ment bien situé au carrefour des routes
Romont-Estavayer et Yverdon-Payer-
ne, le village peut encore attendre d'ap-
préciables retombées de la future RN 1.
Pour l'heure, un locatif et plusieurs vil-
las sont en construction.

En deux
La décision de construire une

grande salle se concrétisa lors de l'ac-
quisition par la commune, l'an der-
nier , d'une vieille ferme bordant la
place principale du village. Six varian-
tes furent proposées à l'Exécutif qui
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L'épuration de l'Arbogne pour bientôt

L'ARBINF dans ses eaux
L'ARBINF - ne vous triturez pas

davantage les méninges! - c'est tout
simplement le sigle de l'Association
pour l'épuration du bassin de l'Arbo-
gne inférieure qui groupe les communes
de Mannens-Grandsivaz, Montagny-
la-Ville et Montagny-Ies-Monts. De-
puis lundi soir, l'ARBINF s'est donné
les moyens d'aller de l'avant en mettant
ses capitaines à leur poste. Au pro-
gramme 89: l'attribution du mandat
d'étude et l'établissement du devis.

Approuvés en octobre dernier par
les assemblées communales concer-
nées, les statuts prévoient une assem-
blée des délégués de onze membres qui
sera emmenée par Albert Cotting, de
Montagny-les-Monts. Quant au co-
mité de direction , fort de sept mem-
bres, il aura à sa tête Louis Gendre ,
syndic de Montagny-la-Ville qui , lun-
di , s'est félicité de l'ambiance très saine
qui avait présidé aux travaux prépara-
toires. Une énorme tâche reste cepen-
dant à faire, méritant que le rythme des
activités passe désormais à la vitesse
supérieure.

Délégué de l'Office cantonal de la
protection des eaux, Pierre Bonny a
rappelé l'échéance 1990, c'est-à-dire
l'application de la nouvelle loi fédéra-
le, plus précise et plus exigeante sur le
plan technique, plus restrictive sur le
plan financier. Albert Cotting et le dé-
puté Camille Bavaud , syndic de Mon-
tagny-les-Monts, ont notamment in- '.j .  ¦' . Vï3««
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sisté sur la nécessité de protéger l'envi-
ronnement. Gérard Périsset L'Arbogne qui musarde du côté de Cousset... GD Gérard Périsset

Ménières se repeuple et fait des projets

L'ère du renouveau
entendait abriter sous le même toit bu-
reau de poste, locaftduifeu , bureau du
Conseil communal , secrétariat com-
munal et grande salle. La réalisation de
cet ambitieux programme aurait toute-
fois sensiblement diminué le nombre
de places de parc et chargé le centre du
village auquel l'autorité tenait à
conserver une certaine aération. D'où
sa décision de scinder le projet. Ampu-
tée de la grande salle, la vieille ferme
logera la poste, les pompiers, le secréta-
riat communal , letmreau du Conseil et
trois appartements, un de 3'/2 pièces et
deux , aux combles, de 4V2 pièces. Les
travaux démarreront cette année enco-
re. Reste maintenant à trouver le ter-
rain sur lequel s'édifiera la grande salle.
Le coût des travaux tst devisé à trois
millions , subsides non déduits.

L'eau et le sport
Autre projet en tra|n de voir le jour à

Ménières , l'épuration des eaux qui re-
vêtira un caractère intercantonal puis-
que prenant en charge les eaux usées de
la commune vaudoise de Sassel. Les
plans sont à l'étude, le premier coup de
pioche donné cet automne.

Le Conseil communal caresse enfin,
à plus longue échéance, la réalisation
d'équipements sportifs que les jeunes
attendent avec impatience. GP

Au centre du village , la vieille ferme qui abritera divers services d'intérêt géné-
ral. QD Gérard Périsset

^^
WBUCIT^^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^

^

Ne laissez pas i»^:k1̂ n tirer les ficelles !
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Une Suisse muselée au plan international.
En enfermant l'agriculture suisse dans un carcan, l'initiative prive
nos autorités de toute possibilité de tractations avec l'étranger.
Clairement , cela veut dire que nous serions dans I incapacité de
participer à l'avenir aux négociations (GATT), non seulement
agricoles, mais également à celles concernant l'ensemble de notre
économie d'exportation. Nos travailleurs en seraient les premières
victimes. Voulez-vous scier la branche sur laquelle vous êtes
assis ? Resp : T Stampfli . cp. 1000 Lausanne 6
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/A vendre Mobilhome 8,30 m x 2,90 m.
Emplacement à Champéry, dans un très joli
petit camping. Utilisable été-hiver, 9500.-
. Pour tous autres renseignements, 038/
31 59 51 

122186/Corvette cabriolet, mod. collec-
tion 1968, restaurée, exp., prix à discuter ,
029/ 2 21 71 (sauf lundi) ou 029/ 2 54 73
(dès 20 h.)

302965/Honda CB 250 N, mod. 79,
15 200 km , 950.-, 037/ 38 17 26 (dès
18 h.) 

89097/VW Polo exp., 116 000 km,
1600.-, 037/ 30 22 33 (h. bureau)

3036/Jeep Suzuki SJ 413, 86,
24 000 km, exp., 11 500 - ou crédit ,
037/ 33 12 14 

3036/Subaru Station 4WD, catalyseur,
86, 71 000 km, exp., 037/ 33 12 14

3036/Subaru Station 4WD, 82,
99 000 km, exp., 037/ 33 12 14

3036/Subaru Justy, J12, catalyseur, 88 ,
4000 km, exp., 12 900.- ou crédit , 037/
33 12 14 

3036/Subaru Justy J10, 4WD, 86
40 000 km, exp., 037/ 33 12 14

3036/Mazda 323 CD, options, 83
60 000 km, exp., 037/ 33 12 14

3036/Mazda 323 GLS, 83, 95 000 km
exp., 037/ 33 12 14 

3036/Opel Kadett 1300 S, 81
79 000 km, exp., 037/ 33 12 14

3036/Honda Civic 1300 GLS, 81
53 000 km, exp., 037/ 33 12 14

3036/Ford Fiesta 1100L, 84, 49 000 km,
exp., 037/ 33 12 14 

3036/Mini Métro 1000 HLE, 82,
75 000 km, exp., 037/ 33 12 14

3036/Renault 18 GTS, 82, exp., 3900.-
ou crédit , 037/ 33 12 14 

3036/Toyota CarinaXLII,88, 19 000 km,
exp., 15 500.- ou crédit , 037/
33 12 14

1181/Peugeot 205 GTI, noire, exp.,
10 800.- ou 253.- p.m., 037/
46 12 00 

1181/Opel Kadett E 1600 GL, exp.,
8500.-ou 198 - p.m., 037/ 46 12 00

1181/Peugeot 305 commerciale, 84,
exp., 7200 - ou 169.- p.m., 037/
46 12 00

1181/BMW 323 i, exp., 14 900.- ou
386.- p.m., 037/ 46 12 00 
1181/Ford Escort XR3, exp., 8900.- ou
208.- p.m., 037/ 46 12 00 

1181/Ford Taunus 2000, exp., 3500 - ou
100.- p.m., 037/ 46 12 00 

1181/Ford Escort 1600 commerciale,
exp., 8500 - ou 200.- p.m., 037/
46 12 00 

1181/Volvo 340 DL, exp., 5500.- ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00 
1181/Mitsubishi Coït 1200, exp.,
4900.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00
1181/BMW 320, exp., 7500.- ou 176.-
p.rn., 037/ 46 12 00 

1181/Audi 100 CS 5 E, aut., 86, exp.,
17 800.- ou 417.- p.m., 037/
46 12 00

1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5800 -
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00 

1181/Lancia Delta 1500, 60 000 km,
exp., 6500.- ou 152.- p.m., 037/
46 12 00 

1181/Toyota Corolla 1600 GTI, kitée ,
exp., 13 800 - ou 320.- p.m., 037/
46 12 00

89199/Bus vitré Mercedes 308, long
châssis, avec siège rabattable, mod. 82,
exp., 037/ 53 10 57 

89197/Golf GTI 16 V, 3.87, 139 CV,
32 000 km, kit CH, jantes alu, stéréo Pa-
nasonic , exp. + a.p. 19 400.-, 26 60 72
ou 205 224

460981/Suzuki Swift GTI, 1987,
30 000 km, radiocassettes, 4 pneus hiver,
expertisée, 029/ 7 24 73 

460985/Très belle Porsche turbo 924,
mod. 80, ace , exp., 13 500 - 029/
2 83 63 

1181/Renault 5 Alpine turbo, kitée, exp.,
8700.- ou 199.- p.m., 037/ 46 12 00
1181/Peugeot 205 GTI, noire, exp.,
10 800.- ou 253.- p.m., 037/
46 12 00

1181/Opel Kadett E 1600 GL, exp.,
8500.- ou 198.- p.m., 037/ 46 12 00

1181/Peugeot 305 commerciale, 84,
exp., 7200.- ou 169.- p.m., 037/
46 12 00 

1181/BMW 323 i, exp., 14 900.- ou
386.- p.m., 037/ 46 12 00 

1181/Ford Escort XR3, exp., 8900.- ou
208.- p.m.,037/ 46 î2 00 

1181/Ford Taunus 2000, exp , 3500-ou
100.- p.m., 037/ 46 12 00

1181/Ford Escort 1600 commerciale,
exp., 8500.- ou 200.- p.m., 037/
46 12 00 

1181/Volvo 340 DL, exp., 5500.- ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00 ' 

1181/BMW 320, exp., 7500.-ou 176.-
p.m., 037/ 46 12 00 

1181/Audi 100 CS 5 E, aut., 86, exp.,
17 800.- ou 417.- p.m., 037/
46 12 00

1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5800.-
ou 150.- p.m.', 037/ 46 12 00 

1181/Lancia Delta 1500, 60 000 km,
exp., 6500 - ou 152 - p.m., 037/
46 12 00 

1181/Toyota Corolla 1600 GTI, kitée,
exp., 13 800.- où 320.- p.m., 037/
46 12 00 : 

2540/Mazda 323 I turbo 16V, 1988,
16 900.- ou 392.- p.m., 037/
61 63 43

2540/Ford Escort 1,4 I 1988, 12 900.-
ou 299.- p.m., 037/ 61 63 43 

2540/FiatXI9, 1984,50 000 km, 9800.-
ou 227.- p.m., 037/ 61 63 43 

2540/Honda Civic CRX 16V, 1988,
19 800.- ou 459.- p.m., 037/
61 63 43 

2540/Mercedes 500 SEL, 1983, options,
29 800.- ou 691 - p.m., 037/
61 63 43 

2540/Mitsubishi Pajero 2,3 turbo diesel,
1983, 16 900.- ou 390.- p.m., 037/
61 63 43

2540/Opel Manta 240 I, 1985, 19 800 -
ou 459.- p.m., 037/ 61 63 43 

2540/Opel Senator 2^5 W. 1984,
11900.- ou 276.- p.m., 037/
61 63 43 

2540/Porsche 911 SC, 1980, 29 800 -
ou 691.- p.m., 037/61 63 43 

2540/Porsche 924 turbo, 1980,
16 900.- ou 392.- p.m., 037/
61 63 43

2540/Mercedes 380 SE, 1981, exp.,
24 900 - ou 578.- p.m., 037/
61 63 43 
2540/Pontiac cabriolet, 1976,
60 000 km, 29 800 - ou 691 - p.m.,
037/ 61 63 43 I 
2540/Porsche 911 Carrera 3,0, 1976,
29 800.- ou 69* 1- p.m., 037/
61 63 43 

2540/BMW 635 CSI, 1983, ABS
,29 800.- ou 691 - p.m., 037/
61 63 43

3098/Fiat Uno turbo Le., 1987, noire,
exp., 11 900.- ou 275.- p.m., 037/
45 35 00 

3098/Golf II GL, 5 portes, nouv. forme,
opt., exp., 9500.- où 220 - p.m., 037/
45 35 00

3098/Fiat Panda, 50 000 km, 5 vit., exp.,
état de neuf, 5900.- ou 138.- p.m., 037/
45 35 00 

3098/Renault 21 Nevada break, 1987 ,
exp., 12 900 - ou 300 - p.m., 037/
45 35 00 

3014/Opel Ascona 1,8, 1986, 4 p., exp.,
9700 - ou 228 - p.m., 037/ 26 34 54
3014/Honda Civic aut., 1982, exp.,
5900.- ou 138.- p.m., 037/ 26 34 54
3014/BMW 318, 1981, très soignée,
exp., 4900.- ou 115.- p.m., 037/
26 34 54 

3014/Porsche 924, 1979, très soignée,
exp., 9800 - ou 230.- p.m., 037/
26 34 54
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88736/Petit tour d'établi av. mot forge
transp. av. ventil. à pédale, prix à dise,
24 73 48 (midi-soir) 

/Four pâtissier d'occasion, visible à la
gare du Nord, à Corcelles/Payerne et di-
vers appareils pour l'hôtellerie, 037/
61 22 89

89145/Jeunes lapins bleu de Vienne,
santé garantie ainsi que 2 petits chiens
appenzellois, 50- pee, 029/ 2 39 55
89143/Bois de feu pour cheminée de sa-
lon, 024/41 42 89 

89142/Tronçonneuse , tondeuse à gazon,
tracteur à gazon, 1 débroussailleuse,
024/ 41 42 89 

926/Lave-linge AEG, neuf , reprise sur mo-
dèles 581 , 663 et 569, 850 -, 037/
77 19 73 (dès 18 h.)

8869/Télévision portable Philipps PSO
vision, écran 30x25 avec télécommande,
servie 1 année, neuve 1200.- cédée
600.- 021/905 28 56 

89126/Pour bricoleurs : caravane Plùwa
3,80 m, 500.-, 24 82 08 (le soir) 

302969/Pour cause déménagem., 1 guéri-
don fer forgé et verre fumé + 1 bureau,
037/ 42 87 07

89105/Cause départ, a vendre machine
à laver le linge état de neuf. Prix à débattre ,
037/61 27 02 

89111/Piano à queue Schiedmayer aca-
jou, en bon état, 037/ 22 10 37 ou 029/
2 72 39 

89094/A vendre pour bricoleur VW Passât
break 1300, état de marche , 500 -, 037/
24 47 62 (h. repas)

89063/Dressoir vaisselier Grange, mas-
sif, prix à discuter , 037/ 26 44 10 (19 h.-
20 h.) 

302936/Guitare électrique Ibanez avec
ampli 65W, prix neuf 1500.- cédée
1000 - jamais utilisée, 037/ 37 11 84
89073/Occasion paroi murale noyer
2,3 m x 1,8 m (10 ans), 500.-, 037/
45 19 59 (h. repas)

89083/App. photo Canon AE1, progr.,
objectif 50 mm, flash Speedlite 188 A ,
objectif Cosina 80-200 F 4.5-5.6 MC, prix
à dise, 037/41 14 97 

89084/Encyclopédie Grolier 15 vol., va-
leur neuf 2160 -, prix à dise. 41 14 97
/Esthéticienne: à vendre appareil épila-
tion cire, 2 bacs, 600.-, 037/ 45 12 16

/A vendre harpe Sud Amérique 2500 -
037/ 45 16 16 

/Traverses de chemin de fer livraison sur
place, 037/ 63 22 32
88903/Ancien : armoires, secrétaire, vi-
trine, crédence, tables rondes, chaises,
canapé, fauteuils, luge décorative, 021/
784 12 95

88988/ Bus camping Toyota 5 places,
exp., état exceptionnel, 12 500.-, 021/
635 45 34 ou 909 61 95 (le soir) 

302977/ 1 cyclomoteur Condor Puch, 2
vitesses manuelles , très bon état, 1000.-,
31 12 45 (dès 19 h.)

88987/Bus Mazda E 2000, 86-87
46 000 km, exp., reprise évent. 12 500.-
021/ 635 45 34 ou 909 61 95 (le soir)

PETITES ANNONCES PRIVÉES

302978/Pour Ford Escort XR3I, 4 roues
été avec jantes aluminium 480.-,
31 12 45 (dès 19 h.) 

89029/Opel Corsa, 89, 3000 km,
10 300.-, 30 11 60 

^^_
89099/2 pneus d'été pour Toyota montés
sur jantes alu, 037/ 26 56 83
89076/Gilera RX 125 Arizon, exp., prix à
dise. 037/ 22 86 70 (dès 18 h. 30)

/Alfa GTV6 2,5L, 115 000 km, roue
montée, prix à dise. 037/ 37 14 34

89071/Yamaha DT 125, mod. 87 ,
2000 km + ace. état de neuf, 4000 -,
037/ 31  13 57 

302941 /Cabriolet Golf GTI, jantes alu, sté-
réo Pioneer, 81, exp., 9800.-, 037/
28 40 10 

89072/Peugeot 505 i, année 81, pr. brico-
leur , prix à discuter , 30 19 54 (le soir)

89080/Ford Escort bleue, 1,6 XR3 , année
81, 69 000 km, jantes spéc. + spoiler, vé-
hicule excel. état , exp. du jour , 6000.-,
037/ 37 19 13 

/Ford Escort XR3i, 85, exp., noire, kitée,
t.o., jantes spéciales , 13 200.-, 037/
31 25 58 

/Nissan Stanza 1983, exp. du jour ,
4200.-; Golf 1300 1980, exp. du jour ,
3800.-; CX Prestige 1982, t. options,
exp. du jour , 6800.-; Bus Peugeot J9,
vitré 1980, expertisable à peu de frais , au
plus offrant , 021/ 903 19 78

B9058/Honda XL 600 R Paris-Dakar an.
1984, prix à dise. 037/ 68 15 41 ' ou
82 64 97

* 037/22 11 67/ 
/ j y  .
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Inscriptions tout temps
(enfants , adultes de tous âges)

302874/Pour bric. Datsun Sunny
1500 cm3 an. 81 -82 (peu de réparations)
prix 600.-, 037/ 30 12 47 

3011/Ford Scorpio GHIA, 1986,
14 900 - ou 350 - p. mois , 037/
62 11 41 

3011/Lancia Trevi, 28 00#km, 9800 -
ou 230 - p. mois, 037/ 62 11 41

3011/Fiat Ritmo cabriolet, 1986, exp.,
16 900.-, 037/ 62 11 41 

3011 /Opel Oméga break, 1988,
17 900.- ou 421- p. mois, 037/
62 11 41 

3011/Opel Corsa, 1985 ,5900 - ou 138 -
p. mois , 037/ 62 11 41 

2528/VW Jetta 84,9700 - ou 226.- p.m.
Audi 100 CD aut, 84, 15 700-ou 352 -
p.m. Lancia Delta 1600 84, 6200 - ou
145 - p.m. Mazda 323 81, 4300.- ou
118.- p.m., 46 43 43 

/Yamaha 600 XT 1988, 9500 km,
5300.- à discuter , 021 / 946 35 11 (prof.)
029/ 2 22 63 (privé) -

/Alfa Romeo Alfetta GT, mod. 80,
150 000 km, grise , exp., 037/ 38 21 69
(dès 18 h.)

88659/Ritmo 105 TC, 82, 104 000 km,
grise , exp. 31.5.88, 2200 -,
037/33 36 06 (dès 19 h.) 

302956/Ford Escort Laser 1.6 exe. état
an. 84, 66 000 km, radiocass. 4 roues
hiver, exp. 8000.-, 037/ 33 31 12 (midi
ou soir)

89047/Opel Corsa 1983 , prix à dise
42 39 26

89050/Ford Fiesta 1100, année 83 ,
62 000 km, exp., 4500.- couleur bleue, t.
bon état, 037/ 23 27 13 (après 19 h.)

88965/Golf II turbo diesel mod. 85 , noire ,
options, très bon état, 8700.-, 038/
36 12 06 (le soir)

811591/Mazda 323 GTX 1600i 1986
10 800.-, 037/ 61 33 66 

88911/Subaru Justy J10 4WD 1986
61 000 km, 037/ 42 30 53 

88912/Toyota Starlet S rouge,
32 000 km, exp., 9500 -, 037/
46 35 21

3036/Toyota Starlet 1200, 99 000 km,
exp., 3500.- 037/ 33 12 14 

3036/Renault ï"ï GTL, t ~ô~, 86^
40 000 km, exp., 8500 - ou crédit , 037/
33 12 14 

649/Mercedes 300 E, 1986, 70 000 km,
36 000.-; Audi 200 turbo ABS, 1984,
autom., 16 500.-; Renault 25, GLS,
1986, 12 500.-; Audi 80 Quattro, 1982,
12 500 -, Golf C 1600 cm3, 1986,
49 000 km,, 11 500.-; Opel GTE, 1984,
70 000 km, 10 500.-; Toyota Tercell,
1982, 4800.-; Subaru E 12 4x4, 1987 ,
17 000 km, 11 000.-; Fiesta 1,1 1985,
32 000 km, 8900.-; Corolla 1600,
1986, 77 000 km, 7500.-; Peugeot 405
Ml 16, 27 000 km, 25 000 -, Peugeot
205 CTI cabriolet, 1986, 14 500.-; Peu-
geot 205 GL, 1989, 13 400.-; 305
break, 1982, 5600.-, 46 15 60.

303003/Bus vitre, Ford Transit 115
1976, exp., 77 000 km, avec crochet pour
rem., galerie 3600 -, 037/ 52 21 89
302993/Fiat Uno 55, mod. 85, très bon
état , expertisée, pneus été + hiver, prix à
discuter, 45 18 04 

303004/Opel Manta GTE, pour bricoleur,
037/ 46 10 76 

302977/Fiat Panda, noir métal., 86T
67 000 km, exp., 3900.-, 037/ 63 22 65
(soir)

89153/Mazda 626 GL, 2 litres i, 5 portes,
année 87, 61 000 km, 12 500.-, 037/
24 32 85 (h. bureau) 

/Opel Kadett 1600i, break , 86,
55 000 km, exp., blanche, prix à discuter ,
029/ 2 55 43 .
89151/VW Coccinelle cabriolet, 1303,
noire, capote blanche, neuve, options,
parf. état , exp., 18 500.-, 029/ 5 11 05
89156/Ford Escort XR3i, mod. 88, t. op-
tions, 17 000 km, 17 200.-, 025/
71 36 44 

89155/Toyota Corolla break 1600, mars
88, 40 000 km, v. central, 037/ '
75 17 74 '

3022/Opel Kadett 1,3 break, 1980; Re-
nault 12 TL, break , 80; Toyota Starlet
1,2 break, 79; Golf 1,6 SG Champion, 81 ;
VW Golf GLS 1,3, 80; Mitsubishi Coït
GLS, 79. Crédit-reprise, 037/ 56 15 55

4127/Peugeot 604 STI, an. 82 ,
110 000 km, évent. reprise, exp., 3900.-
33 16 1 6 - 3 3  20 16 

89147/Bus Renault Estafette 8 places ,
an. 78, 67 000 km, exp., bon état , 037/
61 55 60 

89137/Yamaha FJ 1100, 85 , moteur
neuf , pots lasers , 5000.-, exp., 037/
22 43 89

/Ford Escort XR3i, 86, 20 000 km, exp.,
t.o., radiocassette, 14 500.-, 037/
26 23 10 

302985/VW Buggy Albar, mod. 88, jantes
spéc , exp , 6000-à dise, 33 24 10 (dès
19 h.) 

89027/VW Polo 80, exp., 3600.-,
34 12 84 

302953/Peugeot 205 GTI, 50 000 km,
stéréo, t.o., exp., 12 000 -, 037/
24 17 53

88942/Nissan Micra, 49 000 km, état im-
pee , 6800 -, 037/ 63 38 83 (h. repas)
1181/Renault 5 Alpine turbo kitée, exp.,
8700 - ou 199 - p.m., 037/ 46 12 00

88994/VW Coccinelle 1302 très bon état ,
exp., 4500.-, 029/ 5 11 05 

4180/Fourgon Mazda 81, 4800 -,
28 50 00 

# ^J'achète vieil or, alliance, bijoux,
or dentaire, montres, je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg

L à

89210/Etagères pour fer , 6 m de long,
mod. Tixit et un vélo fille Silo 5 à 10 ans,
53 10 57 

302999/Tous travaux maçonnerie int. et
ext. rapide et soigné. 037/ 46 28 14 (prix
mod.)

302995/Peintre indép. effectue tous vos
travaux : einture, crépis, papiers peints.
Prix modéré. 26 52 41 
88939/Je fauche votre gazon. Travail soi-
gné, prix raisonnable, aussi en location
tondeuse + débroussailleuse, 28 47 40
302788/Pour tous vos travaux de peintu-
re, tapisserie, rapides et soignés,
46 54 04 

4159/Transformation et nettoyage de
duvets. 037/ 26 60 82

87997/Bon duo libre pour mariages et soi-
rées. 037/ 75 31 52 (matin et soir)
300038/Billard, football, ping-pong, ven-
te , rép., neuf/occasion , 037/ 22 58 53
85384/Organiste cherche à animer bal,
mariage, soirée, société, 038/ 33 35 78
ou 038/ 25 90 55 

B8804/A prendre sur place cbmpost de
champignons. 037/ ^5 19 49 ou
75 14 02 (heures des repas)

88927/Poussette-combi bleu marine, en
une seule pièce : poussette - pousser
pousse - couffin, façon landau cédés
100.-, 037/ 53 18 76 (le soir) 

89025/2 tables 165x100; 3 étagères
160x 100 avec plateaux; Honda XL 125S,
mod. 81, 16 600 km, 037/ 30 19 97
88643/A vendre superbes jeunes collies
Lassie jaune sablé, sans pedigree, vacci-
nés, parents avec pedigree, 037/
52 10 23

89091 /A vendre app. photo Canon AV-1,
avec obj. 50 mm ainsi qu'un app. photo
Pentax P-50 avec zoom 35/70 et zoom
70/210. Le tout 700.-, 037/ 24 47 62 (h.
repas)

89198/1 salon d'angle 4 places + 2 fau-
teuils, t. b. état , prix à dise 1 table de salle
à manger 120x80, avec 2 rallonges de
40 cm, bon état. Divers petites cloches
pour moutons et bétail. 037/ 56 16 23
303024/Chambre a coucher complète,
achetée 2.88, cause déménagement ,
52 39 69 

89201/A vendre cause déménagement
chienne dalmatienne sans papiers, 1 an,
douce et joueuse, bonne place désirée ,
seulement 300.-, 029/ 5 21 10 (laissez
sonner longtemps)

122207/Belles poussines brunes, aux
œufs bruns, en début de ponte. A. Bapst,
La Roche, 037/ 33 22 81

/Robe de mariage t. 36 + access. mod
89, Pronuptia. 77 25 58 (le soir dès 19 h
ou ve + sa tout le jour) 77 25 58.

SANITAIRE /^̂ V\ 
14/24 H.
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/Dame sachant cuisiner.
24 86 55. 

89196/Ch. jeune fille pour garder enfant
bas âge. 037/ 22 19 74.

/Murielle et Marie, 10 et 7 ans, cher-
chent jeune fille. 15-16 ans, libre du 3 au
22 juillet. 45 16 71, dès 19 h. 
302996/Jeune homme avec permis , pari,
français ch. travail pour les samedis et le
soir. 43 36 19, hres repas.
302973/Jeune dame ch. hres de ménage
et repassage: 037/ 28 36 17.
302854/Dame cherche heures de ména-
ge, repassage. 26 43 38, le soir.

1135/Côte d'Azur, Sainte-Maxime, villa è
700 m de la place, vue sur la mer , location è
la semaine. 037/ 26 26 24, h. bureau.
89150/Loèche-les-Bains, appartement à
louer, 5 lits, 450.-/semaine. 037/
45 16 46.

lLa (SricStallerie
.MA*1'4 rue de I;IUKIIIIIC 64

iJ^gfc&S ,7G0 raiiOUDc
Tel. 037/22 4672

1135/Charmey, appartement 3 pièces
avec cheminée, location à la semaine.
037/ 26 26 24, h. bureau. 

302955/A louer à Haute-Nendaz/VS , ap
parlement 2 % pièces, bonne situation
libre juillet-août, 320.-/sem., juin-sept.
oct. 250.-. 037/ 24 95 43. 
/Cervia, Milano Marittima, apparte
ments et maisons de vacances. LEWA
021/312 24 37.

/Je cherche BMW 325 IX aut., excellent
état , paiement comptant. 037/
87 92 27. 

89130/On cherche tuiles plates rouges,
simple emboîtement. 33 15 65, le soir.
302979/Moteur VW Golf 1300, bon état.
31 11 32. 

302967/Voiture oce, expertisée, bon état.
Offre à M. Fabien Guillet , chemin des Mé-
sanges 14, 1700 Fribourg.

89078/Superbe occasion glisseur Ski-
plast, moteur 65 CV + tous ace , bas prix à
dise 34 17 37 . soir.
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KataîevMarly: le «Vers à soi» joue

Une comédie plaisante
llltrSB

aexrtdnAzdc
avant-s cène

Mercredi 24/Jeudi 25 mai 1989

Mise en scène pour la deuxième an-
née consécutive ,par Robert Hélou, la
troup e du « Vers à soi» a donné la
semaine passée une comédie plaisante.
Elle remet ça ce week-end avec «Je
veux voir Mioussov» de Kataîev. A dé-
couvrir à la salle de l'Ecole secondaire
de Marly.

Ap rès Adamov, Jarry et Ionesco, le
« Vers à soi» interprète cette année une
comédie de boulevard: «Je veux voir
Mioussov» du Russe Kataîev. L 'an pas-
sé, la troupe montait « Tchao» de
Marc-Gilbert Sauvajon. Ces jours-ci,
elle récidive dans le genre Sauvajon ,
nuisque celui-ci a adap té en français la
pièce. Comédie en deux actes, «Je veux
voir Mioussov» est une peinture au
vitriol de la nomenklatura russe dans
les années 60. Si aujourd'hui , quelques
éléments de la pièce ont pris un coup de
vieux, glasnost gorbatchevienne oblige,
cette pièce demeure cependant tout à
f ait crédible.

Quiproquos , poursuites, malenten-
dus et pseudo-cocuf iage. Tous les ingré-
dients d 'une vraie comédie distillés
avec f inesse par Kataîev. Le jour où
Zaîetzev débaraue à la p ension des

avant-se en
cùe p̂ tdiùt

• Fribourg : cabaret-rétro. - Pro Se-
nectute et le Centre seniors proposent
demain à 14 h. 30, à la salle paroissiale
du Christ-Roi, à Fribourg, un spectacle
de cabaret-rétro intitulé «Vivre en
chantant , de la Révolution française à
nos iours». Deux artistes oarisiens.

• Conservatoire : auditions. - Ven-
dredi à 19 h. 30 à l'aula du Conserva-
toire , audition de violoncelle des élè-
ves de Pierre-Bernard Sudan. A la
même heure à l'aula de l'Ecole secon-
daire de Bulle. ' audition de niano des
élèves de Danielle Gremaud.

• Villaz-Saint-Pierre : puériculture. -
Vendredi de 14 à 16 h. à l'école des
garçons, consultations pour nourris-
sons et petits enfants organisées par le
service de puériculture de la Croix-
Rnnoe frihnnrpenise

« Tournesols», la vie de la maison de
repos va changer radicalement. Et le
paisible petit hôtel de la banlieue de
Moscou va devenir une véritable mai-
son de fous. A moins que ce ne soit un
asile d 'aliénés!

Toujours est-il que ce brave Zaîetzev
f inira p ar avoir ce qu 'il désirait depuis
le début de la pièce: cinquante kilos de
peinture blanche emmaillée pour les
cent cinquante petits lits de la crèche du
quartier de Moscou. Dame, on aime ou
on n 'aime pas la jeunesse, la force de la
nation. Mais ici, comme ailleurs, les
jeunes peuvent être de «sales petits oi-
seaux tombés du nid». Rideau sur ce
wpp k-p nd de la nomenklatura.

Beaux moments

Si, en 1988, les comédiens de la
troupe du « Vers à soi» ont travaillé la
diction et la respiration, cette année, ils
ont mis l 'accent sur la maîtrise du texte
en synchronisant les répliques et les
mouvements. Ce vœu pieux est suivi par
l 'ensemble des amateurs. Mais de fa-
çon inégale. Ceci est dû aux différents
p ersonnages à incarner et aux sympa-

Christine Mondeyl et René Leroy, fe-
ront revivre aussi bien les chansons
d'Aristide Bruant que celles de Mau-
rice Chevalier , Edith Piaf, Jacques Brel
et bien d'autres. Ce spectacle sera éga-
lement rlnnné snmerti à 14 h ?S à
l'Hôtel-de-Ville de Bulle.

• Grangeneuve: exposition. - L'Ecole
ménagère agricole de Grangeneuve in-
vite à une exposition qui sera ouverte
dès demain jeudi de 14 à 20 h., ainsi
que vendredi aux mêmes heures et
campHi et Himan^lip H*» 10 à 90. h

• Stalden : Boris Baeriswyl sur deux
étages. - Le Théâtre du Stalden adopte
désormais une nouvelle formule pour
accueillir les peintres d'ici et d'ailleurs :
il met à la disposition des artistes à la
fois l'espace galerie du foyer et le sous-
sol, ce aui Dermettra une collaboration
avec des gens du spectacle ou de l'au-
diovisuel. Le premier bénéficiaire de
cette innovation est le jeune créateur
fribourgeois Boris Baeriswyl, qui pré-
sentera son environnement pictural et
sculptural vendredi dès 18 h. ainsi que
COTVkfiHî *»t Htm.inplip Ae. K o  17 d *>t Ae.

19 à 20 h.
• Echarlens : concert-théâtre des en-
fants. - Vendredi à 20 h. 15 au restau-
rant de la Croix-Verte à Echarlens,
concert-théâtre de la Maîtrise des en-
fants d'Echarlens-Marsens-Vuippens,
dirigée par Monique Pugin. En
deuxième partie, production des ca-
dets rTFrharlens Hiripés nar Chris-
tiane Conus.
• Fri-Son : concert rock. - Vendredi
soir au local Fri-Son à Fribourg,
concert rock avec Les Sheriff & Happy
Drivers, musiciens venus de Montpel-
lier et qui pratiquent ce qu 'ils appellent
le «ramonage fun et sans état
d'âme».
m FYihnnro ¦ les aînée à véln - Vendre-
di, sortie à vélo du groupe Cyclo III
(Mouvement des aînés). Rendez-vous
à 14 h. à la route de Bertigny, devant
l'hôpital Daler.
• Fribourg : concert JM. - Vendredi à
20 h. 30 à l'église du Collège Saint-
Michel, concert du Chœur de l'Univer-
sité de Fribourg et des Jeunesses musi-
cales, dirigé par Pascal Mayer. Au pro-
«¦¦——SH—— —^™ Wfc

thies que l 'auditeur-spectateur a pour
les onze protagonistes de la pièce. Cette
comédie en deux actes comprend une
première scène d 'exposition fort longue
qu 'il est difficile de faire vivre. La
troupe a bien relevé ce pari. Les person-
nages éclatent vraiment lors du
deuxième acte. Et Ton assiste à de
beaux moments: tendresse, amour.
haine, colère et poursuites débridées.

Mis en scène pour la deuxième an-
née consécutive par Robert Hélou, le
théâtre du « Vers à soi» a donné le
week-end p assé une comédie p laisante.
La troupe a travaillé pour le décor en
collaboration avec le théâtre de l'Arba-
nelle de Treyvaux et les élèves de l'Ecole
secondaire de Marly. La conception
scénographique sobre est juste et ne fait
p as trop «occidentale». CS

• Cette pièce sera donnée de nouveau
vendredi 26 et samedi 27 mai à
20 h. 30 en la salle de l'Ecole secon-
daire de Marly.

• Villarsiviriaux: la fête du chœur
mixte. - Le Chœur mixte de Villarsivi-
rïmiY fête en rette fin rie semaine son
25e anniversaire. Cela commence de-
main soir jeudi avec un concert, au-
quel participera également le chœur
«Les armaillis de La Roche». Ensuite,
on dansera pendant trois soirées, alors
que dimanche, la messe de 9 h. 30 sera
suivie d'un banauet officiel.
• Prière. - Demain à 7 h. 30, messe et
office des laudes à la Visitation à Fri-
bourg. Exposition du Saint Sacrement
durant toute la journée, et vêpres chan-
tées à 17 h. 30. 00

gramme, des œuvres , de Bernstein ,
Beethoven et Haselbach.

• Surnierre : chœurs d'enfants. A la
grande salle dé Surpierre, vendredi à
20 h. 15, concert par les chœurs d'en-
fants «Les Baladins» de Dompierre-
Russy (dir. Anne Moullet), le Petit
chœur de Murist-Vuissens (dir. Natha-
lie Chatton) et «Les Chardonnerets»
de l'enclave de Surpierre (dir . Antoine
MullerV

• Cheyres : théâtre. - La troupe théâ-
trale «Les Castors» de Cheyres se pro-
duira vendredi à 20 h. à la grande salle
de la localité. En " première partie,
chœur d'enfants de Châbles-Cheyres-
Font (dir. Philippe Michel) puis comé-
dies «A qui la vache?» d'André Tho-
mas et «Dormez, je le veux», écrite par
un auteur inrnnnn en 1 8Q7 «n

^̂ ÛBucrf^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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• Fribourg. - A 22 h. au local Fri-Son,
concert du quatuor yougoslave Lai-
bach.

• Fribourg. - A 20 h. 30 à l'église
Qaint_Paiil la Phîincrtn rln mrtnlin rie
Neyruz, le chœur d'hommes de Grand-
cour et le groupe choral de l'Intyamon
chantent pour le Tremplin.

• Fribourg. -A20 h. 15àlasalle 3117
de l'Uni, conférence de Daniel Schul-
? orr • ;/ I c\ m/inloiir ot enn ntn hro w

• Estavayer-le-Lâc. - A 20 h. 1 5 à la
salle de la Prillaz, concert et spectacle
du groupe théâtral du Cycle d'orienta-
tion de la Broyé.
• Conservatoire. - Auditions de
piano à 19 h. à l'auditorium et à la salle
de répétition de Marly, ainsi qu'à
19 h. 30 à l'aula du Conservatoire. Au-
dition de hautbois à 20 h. à l'Ecole
rnr.rvnrl.n rii An D i i 1 1 n

• Romont. - De 14 à 17 h., au pavil-
lon de l'école enfantine, service de pué-
riculture.

• Fribourg. - A 14 h. à la Grenette ,
thé dansant pour les aînés.

• Prière. - A 14 h. 30 à la salle parois-
siale de Saint-Pierre , messe suivie
d'une réunion de-la Vie montante. A
20 h. 30, messe à la chapelle du Foyer
o_ ' * T * • cwr\

REGION l
Ecole d'ingénieurs et petits paysans

Les deux «oui» du PCS

VOTATIONS Q2P

Le 4 juin prochain, ce sera « oui » et
« oui ». Oui très partagé (17 contre 14)
à l'initiative fédérale pour une protec-
tion des exploitations paysannes et
contre les fabriques d'animaux et oui
unanime (avec une abstention) à
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg. Ainsi
en ont décidé les quelque trente délé-
gués du Parti chrétien-social cantonal
réunis lundi soir en assemblée à Plan-
fayon sous la présidence de Léo Berts-
chv.

Votations fédérale et cantonale du 4
juin prochain: les chrétiens-sociaux
fribourgeois se sont décidés pour leurs
mots d'ordre. Lundi soir à Planfayon,
une trentaine de délégués ont dit deux
fois «oui». Mais deux «oui» obtenus
de manière bien différente. La future
Ecole d'ingénieurs du canton de Fri-
bourg doit être « une œuvre pour notre
jeunesse».

Ce projet , davantage présenté que
défendu par les députés chrétiens-so-
ciaux Madeleine Duc et Peter Jâggi, a
été «longuement discuté et mûri».
«La question du bilinguisme est main-
tenant réglée» a expliqué Madeleine
Duc. Peter Jâggi, de son côté, a argu-
menté aue la nouvelle école du plateau

de Pérolles est nécessaire non seule-
ment en raison des mauvais locaux
actuels mais aussi parce que Fribourg
s'est développé et se doit de rester dans
la course économico-industrielle.

Avis très partagés
L'agriculture suisse est malade et il

est grand temps de faire quelque chose
pour que cela change. Alors, même si
l'initiative dite «des petits paysans» a
des défauts, même si elle est imparfai-
te, autant la soutenir: ce soutien sera
une pression sur les «grands» qui font
et défont la politique agricole du pays.
«La force de cette initiative c'est son
titre » lance Hubert Rudaz , opposé à
l'initiative. Pour le député démocrate-
chrétien , il y a d'autres moyens de
combattre le mal. Mais pour l'agricul-
teur gruérien Guy Pasquier, il est né-
cessaire de « lutter contre les produc-
tions industrielles à la chaîne », «d'at-
tribuer l'aide aux paysans aux person-
nes et non aux quantités produites».
Celui qui cherche le respect des person-
nes, la défense des petits , votera « oui »
à l'initiative, même si elle est soutenue
par l'entreprise Denner. Au vote, les
chrétiens-sociaux diront oui à l'initia-
tive par 17 voix contre 14 et refuseront
une proposition de leur président Léo
Bertschy qui présentait , devant ce
score serré, la liberté de vote.

TI P

SSP-VP0D section fribourgeoise face au 4 juin
Deux fois «oui»

Deux fois « oui » : voilà ce que recom-
mande le SSP-VPOD section fribour-
geoise, pour les votations fédérale et
cantonale du 4 juin prochain. Une dou-
ble décision prise lors de son assemblée
générale annuelle sous la présidence de
Jacques Eschmann.

«Sans opposition , mais sans en-
thousiasme non nlus». les déléeués du
SSP-VPOD, section de Fribourg, re-
commandent le «oui» à la future Ecole
d'ingénieurs du canton. Certes, la né-
cessité d'une nouvelle école ne fait pas
de doute : mais la solution finalement
acceptée par le Grand Conseil laisse à
désirer sur plusieurs points , constate
un rnmmnninné Hn SSP-VPOD Ain-
si, «la conception urbanistique et ar-
chitecturale a été critiquée», comme
«le manque d'audace qui fait renoncer
à l'énergie solaire»: on a ainsi perdu
une bonne occasion de stimuler l'inno-
vation technologique et de contribuer
à la protection de l'environnement ,
^nrry rr\ania \a ÇÇD VDOn

Le syndicat souhaite «que la future
écolejoue un rôle actif dans le domaine
de la formation permanente, si néces-
saire en période de fortes mutations
technologiques». A ce propos, l'as-
semblée a voté une résolution deman-
dant que soit instauré un droit à un
congé-formation payé d'au moins cinq
iours Dar année.

Paysans et consommateurs
bénéficiaires

Le SSP-VPOD soutient également
l'initiative dite «des petits paysans».
Une initiative qui apporte des amélio-
rations dont profiteront non seule-
ment la petite paysannerie mais aussi
les rnnsnmmatenrs «Dans l'intérêt rie
notre alimentation», explique le syn-
dicat , «il est nécessaire d'abolir les
fabriques d'animaux: on mettra fin du
même coup à certaines surproduc-
tions, des pratiques néfastes à l'envi-
ronnement et à des importations four-
ragères qui mettent durement le tiers
rr\ r\ »-» /A *i A /lAntrtkiifinnu fWi

III ^CHATIONS EPlF
Fribourg

Octogénaire

Monsieur Fernand Lauper , habitant
chemin des Cliniques , à Fribourg, a
fêté dernièrement son 80e anniversaire
entouré de ses enfants, petits-enfants et
de toute sa famille. M. Lauper a tra-
vaillé durant 46 ans auprès de l' entre -
r\rlca W/inl-H pr à X/farlv OB

mmmmmm^^mmmmmmmmmmmm
Une radio
pour les câblés!
Pour un confort d'écoute optimal,
les divers télé-réseaux du canton
vous proposent Radio Fribourg sur
les fréquences suivantes:
A rnAnA :A i nhA nr\ n

Avry-sur-Matran FM 102.8
Belfaux FM 90.7
Bulle FM 103.9
Chevrilles FM 90.9
Corminbceuf FM 102.8
Fribourg FM 102.8
Givisiez FM 102.8
Rrannoo.Parrnt FM 1 l~)9 R
La Tour-de-Trême FM 103.9
Marly FM 90.9
Matran FM 102.8
Morlon FM 103.9
Neyruz FM 102.8
Pierrafortscha FM 90.9
Riaz FM 103.9
Tinterin FM 90.9
\ / ; \ \ ^. r .  »... r^i»nn cn/i 1 rn a

Auditeurs avertis,
ayez le réflexe
du câble...
...branchez votre tuner
sur la fréquence
HA vntrp réainn!
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TREYVAUX
Mercredi 24 mai 1989

DON DU SANG
Hôtel de la Croix-Blanche

de 19 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de Treyvaux Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515 ,>̂  : >
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«rP̂Ir nauser
antiquités

I ^Varzenb^*

I Grand choix

de ravissants meubles ant
ques

I jeudi 25 mai 1989
I ouvert toute la journée

8 h.-21 h.

Soyez les bienvenus
à Schwarzenbourg I.

(20 km au sud de Berne)
I 05-3533

(jC 031 93 01 73

TREYVAUX
Auberge Croix-Blanche

Jeudi 25 mai 1989, à 20 h. 30

SUPER LOTO
16 séries Abonnemnent : Fr. 8.-

Organisation : Société de musique

JÊh Bibliothèque Saint-Paul
\ M 0̂ 1 Pérolles 38

\ WLLJë 17°P Fr"bourg
Heures d'ouverture :
mardi et jeudi de 14 h. à 17 h.
samedi 9 h. à 11 h. 30

Service par poste
Catalogues à disposition.

.^mW Ŵ AmW KK!»! fth l̂ .̂ IWf Zj L ^Ŵ̂ Ê ŝ

Un cadea u à chaque visiteur !

PIN MASSIF
La qualité aux meilleurs prix !
800 vaisseliers 2, 3, 4 portes - 600 tables toutes dimensions

4000 chaises à tous les prix.
Bahuts - lits - armoires - bancs d'angle, etc.

3 porie!s ûm m\m\' m\m\m

8oo. î lll l

¦J y*"-—- ~^%r
Chaise en pin

Table rectangulaire ^Ê£%£% \P\r9~
avec 1 rallonge }̂%9%Mm

COURTAMAN MATHOD AIGLE CHABRAT
A 5 min deFnDourg Entre O'be et Yverdon Sortie autoroute Route cantonale
Sortie aut' Morat Tel 024 37 1547 . Zone Industr * coté do Moulin
Tel 037 ' 34 1500 9h 20h Tu 025 2 6 1 7 0 6 . Tel 028/4610 71
9h 20h 9n 18rt 30 9h ,8h M

Livraison gratuite dans toute la Suisse . . _
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Tout savoir sur la Fête-Dieu à Fribourg
• Messe. - Messe concélébrée, à 9 h.,
dans les jardins de l'Université.
Tous les paroissiens de la ville y sont
cordialement invités. C'est l'occasion
de manifester notre communion fra-
ternelle, suisses et étrangers, unis dans
le même corps du Christ.

Tous les participants à la messe et à
la procession se présentent a 8 h. 45 à
l'Université , à l'endroit indiqué sur le
plan , à l'exception des écoles enfanti-
nes qui se rassembleront à 10 h. au
début de la route du Jura. Les chan-
teurs et les chanteuses se groupent sur
l'estrade oui leur est destinée.

• Procession. - Les fidèles sont invi-
tes à entrer dans la procession et à
accompagner le Saint-Sacrement, plu-
tôt qu 'à rester sur les trottoirs en spec-
tateurs. Départ de la procession vers
10 h. 15 : rue de l'Hôpital , place Geor-
ges-Python , rue de Lausanne, place
Notre-Dame où les fidèles seront invi-
tés à s'unir encore dans la prière autour
de leur évêaue.

• Signaux. - Le premier coup de ca-
non indique le commencement de la
messe solennelle.
Le deuxième coup de canon : le départ
de la procession.
Le troisième coup de canon : l'arrivée
au reposoir de Notre-Dame
Le quatrième coup de canon : fin de la
r-éléhration.

• Consignes. - Au passage du Saint-
Sacrement, le public se découvre. Pour
le bon ordre de la procession , le public
et les groupes seront attentifs à ne pas
laisser couper les files par les personnes
qui tenteraient de traverser la rue
avant que la procession ne soit termi-
née.
Les participants à la messe et à la pro-
cession, ainsi que le public , voudront
bien se conformer aux directives des
membres du Comité des solennités re-
lieieuses (brassard blanc).

• Stationnement. - Dès 6 h. 30, au-
cune voiture ne pourra stationner sur
le parcours de la procession , sur la
place Notre-Dame et autour de la ca-
thédrale Saint-Nicolas.. La circulation
est interrrompue sur le parcours de la
procession dès 10 h.

• Postes de secours. - Hall d'entrée de
l'aula magna et sacristie de la basilique
Nfttrp.namp

• En cas de mauvais temps. - La
messe sera concélébrée à 9 h. à l'Uni-
versité où se rendront musiciens, chanr
teurs et participants à la Fête-Dieu.
A l'issu de la messe et si le temps le
permet , la procession se déroulera
comme prévu.

• Service de renseignements. - Télé-
phone N" 180

Ordre de la procession
• Groupe 1
Croix de la paroisse de Saint-Nicolas
Le corps de musique « L'Union instru-
mentale»
Les écoles enfantines de la ville
Délégation de la Zaehringia et de la
MiiitVirmia

Comité de l'Association cantonale fri-
bourgeoise de la Société des étudiants
suisses
Délégation des écoles secondaires et
supérieures, instituts et pensionnats
Religieuses de la ville de Fribourg
Les Tiers-Ordres de Saint-Dominique
et de Saint-François
Délégation des missions catholiques et
espagnoles et autres missions linguisti-
ques
Groupe portant costume national
Les conseils de la communauté et le 1CT

eroune des fidèles des paroisses

• Groupe 2
Le corps de musique de la Landwehr
Délégation de la gendarmerie
La Croix du clergé
Les servants de messe
Les religieux
Le Chapitre de Saint-Nicolas
Les prêtres concélébrants
Les anciens gardes suisses pontificaux
Les premiers communiants en aube
représentant les écoles primaires

MM.
Saint

les membres de la Confrérie du
Sacrement, sur deux rangs à côté

du dais
Les autorités cantonales dans
dre hiérarchique

Le Haut Conseil d'Etat
Le Tribunal cantonal
Le Ministère public
La Préfecture de la Sarine
Le Tribunal de la Sarine
La Justice de paix de Fribourg
I e- Cnnseil communal rlp la villp rie

Le très Saint-Sacrement porté par
Monseigneur Pierre Mamie évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg

La disnnsirinn dps nrmin^ nnur la messe dans les iardins lie

Fribourg
Le Contingent des grenadiers fribour
geois

• Groupe 3

Le corps de musique de la Concordia
Les Conseils paroissiaux de Friboure
L'Université
a) Le recteur , accompagné des mem-

bres du rectorat et de MM. les
doyens des quatre facultés

b) MM. les professeurs
c) Le comité de l'Academia fribureen-

sis
d) Les délégations des sociétés acadé-

miques portant couleurs
e) Les aumôniers avec les étudiants
laïcs
0 Les instituts et convicts rattachés à

l'Université, les étudiants ecclésias-
tiaues.

2' groupe des fidèles

Bannières et organisations des sociétés
rie la ville

'T Tnivercité
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DU MERCREDI SOIR À FRIBOURG J DU MERCREDI SOIR DANS LE CANTON J DE LA FÊTE-DIEU DANS LE CANTON

AUX FRDNTIFRFS DU CANTON

¦ 17.00 St-Paul. ¦
¦ 17.30 Ste-Thérèse. ¦
¦ 18.00 St-Nicolas - Givisiez - ¦

Villars-sur-Glâne (église). ¦

M

18.15 St-Pierre, St-Paul (D]
18.30 Christ-Roi.
19.00 St-Jean.
19.30 Granges-Paccot
(Chantemerle).
9fï 1 K UArtital r-antnnal

I Rrnv/aBroyé
Chandon : 20 00. Domdidier: 19.00. Dompierre: 19.30. Esta
vayer-le-Lac: Collégiale, 18.30. Gletterens: 19.30. Mannens
20.00. Saint-Aubin: 19.30.

Glane
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Grangettes: 20.00. Or
sonnens: 19 4F Promasnns! 19 45 Ursv - 19 4R

Gruyère
Avry-devant-Pont: 19.30. Broc: 18.00. Charmey: 19.30.
Echarlens: 18.30. Estavannens : 19.45. Gruyères: 19.30. m
Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: (Notre-
Dame de Compassion) 20.00. Sales: 20.00. La Tour-de-Trê-
me: 19.00. Villarvolard : 20.00. Vuadens: 19.30.
I or.

Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00.
Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00.

¦ Sarine
Belfaux: 19.00. Bonnefontaine : 20.00. Corminbœuf: 17.00. ¦
Cottens : 17.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Esta-
vayer-le-Gibloux : 20.00. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30.
Matran: 19.30. Noréaz : 19.30. Onnens : 19.30. Praroman:
20.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Vuisternens-en-
Ogoz: 19.30.

¦ Singine
Qt.c.iuocro- 17 nn i =,O _ M„;,. io 'in /ni

¦ Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porsel: 20.00
r»___..x__^. in nn o*. 11 i: in r\r\ o ¦ nn An

¦ Mercredi
Avenches : 16.30. Moudon: 18.00.

¦ Fête-Dieu
Avenches: 19.45. Cudrefm: 10.30. Lucens: 9.00. Moudon

«Je suis le Pain vivant venu du ciel.
Qui mange de ce pain vivra pour toujours. »

Ar*tûc rJoc AnAtrac

Broyé
Aumont : 9 30 Carignan-Vallon: 8.45. Châbles: 10.00. Chey-
res : 9.30. Cugy: 9.00, 19.30. Delley: 10.15. Domdidier:
10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer-le-Lac: Monastère des
dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Hôpital:
9.00. Fétigny : 10.15. Font: 8.00. Léchelles : 9.30. Lully :
10.15. Ménières: 9.00. Montagny : 10.00. Montet : 9.30.
Murist: 10.30. Nuvilly : 9.30. Portalban: 9.00 (port). Russy:
7.30. Saint-Aubin: 10.00. Seiry : 9 00. Tours: Notre-Dame
8.45. Vuissens: 9.15.

f^lôno

Chapelle-sur-Oron: 9.00. Châtonnaye : 9.30. Chavannes
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux: 9.30. Notre
Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Promasens: 10.15
Romont, Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez
9.30, Notre-Dame Auxiliatrice: 9.45. Sommentier: 9.30. Tor
ny-le-Grand: 9.30. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy: 10.15. Villara
boud: 9.30. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-devant-Ro
mont : 9.30.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Botterens : 9.30. Broc: 9.00, 19.00
I os Marrhac- 1(1 711 Rullo- 9 nn 1 Q nn rhinollo Hor r ,n„
cins: 7.00, 8.00 (St-Pie V). Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle
extérieure, 7.00 , 10.00. Charmey: 10. 15. Châtel-sur-Mont-
salvens: 7 .30. Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30, 19.30 . Enney:
8.45. Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens:
19.30. Hauteville: 9.30. Im Fang: 8.30 , 19.30. Jaun: 10.00.
Marsens, St-Nicolas: 7.30. Rotonde: 9.30. Montbarry: 8.30.
Le Pâquier: 10. 15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz :
10.00. La Roche: (Notre-Dame de Compassion) 7.30, salle com-
munale 9.30. Rueyres: 8.00. Sales: 9.30. Sorens: 10.45. La
Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz: 9.30. Vuadens: 9.15. Vuip-
unc • Q Tn

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.45 (D)
10.30. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat
9.30. Morat: 10.15, 19.00 (D). Pensier (chap. St-Antoine)
19.00. ViHarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.

Sarine
Arf.nnriol * Q 1h Antinnu'Q 1H Awrw-c i  ir.MntrMn ¦ Q A t. Dal

faux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.30, (ferme Dard). Corpa
taux: 10.15, 19.30. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 9.30. Farva
gny: 10.15. Grolley: 9.00. Lentigny : 8.00. Matran: 10.00
Neyruz: 10.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman
10.15. Prez : 10.00. Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent
8.30. Treyvaux: 10.30. Villarlod : 10.00. Vuistemens-en
r>„„^. Q nn

Singine
Alterswil: 8.00, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00. Porsel: 10.00. Progens: 7.00,9.30. Remaufens: 9.30

| | DU MERCREDI SOIR À FRIBOURG j
¦ 17.00 St-Paul. ¦ 18.15 St-Pierre, St-Paul (D).
¦ 17.30 Ste-Thérèse. ¦ 18.30 Christ-Roi.
¦ 18.00 St-Nicolas - Givisiez - ¦ 19.00 St-Jean.

Villars-sur-Glâne (église). ¦ 19.30 Granges-Paccot
(Chantemerle).
¦ 20.15 Hôpital cantonal.

¦IIII I : ^\
DE LA FÊTE-DIEU À FRIBOURG

¦ 6.30 Notre-Dame. ¦
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive -

Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse.
¦ 8.00 St-Nicolas - Christ-Roi -

Chapelle Foyer St-Justin -
St-Hyacinthe - Bourguillon. ¦
Chapelle du Schoenberg
¦ R 30 Mnnactprp r\ç. Mnntnmp
¦ 9.00 Notre-Dame ¦

Bourguillon (D) - Visitation.
¦ 9.30 Abbaye d'Hauterive - ¦

St-Maurice (D + F) - Hôpital ¦
cantonal - Chapelle de la Providence ¦
St-Michel (St-Pie V) - Givisiez - ¦
Marly (SS Pierre-et-Paul). ¦
¦ 9.45 Maigrauge. ¦

10.00 Bourguillon - Chapelle Foyer
St-Justin -
Villars-sur-Glâne (forêt de Belle-Croix,
à l'église en cas de pluie).
Marly (St-Sacrement).
10.30 Notre-Dame - Ecole
supérieure de commerce , av.
Woi-k-Rounnlri Q, IF1
11.00 St-Paul - Christ-Roi -
St-Michel (I)
11:15 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Nicolas.
19.00 Ste-Thérèse - St-Pierre (D)
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 St-Nicolas (D).
in or* KI _* n._ A

Trafic TF
Perturbations

Demain , jour de la Fête-Dieu , le
service des Transports en commun
de la ville de Fribourg (TF) s'effec-
tiiAro colrvn l*V»r\roir*» t\\\ rlirriQni'hp

Mais il sera perturbé par la messe et
la procession. C'est ainsi qu 'entre
10 h. et 11 h. 30, toutes les lignes
passant par le Tilleul auront leur
trafic interrompu ou modifié. En
outre, toutes les courses de la ligne
du Jura passeront par l'avenue
Weck-Reynold de 8 h. 30 à 11 h. A
midi , le service normal des TF re-
nrendra sur tout le réseau. OD
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Four vos achats
- le 25 mai
f Carreleur vous
ouvre ses portes !
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Désolé, Capitaine Némo. Même avec
des roues, votre IMautilus...
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Renseignez-vous sur les nombreuses autres prestations TOURING CLUB SUISSE
du livret ETI: TCS Fribourg, tél. 037/22 4902 . ,J:«£rente

vtfjj*v GRANDE VENTE DE ^—\
ŷ  ̂MACHINES-OUTILS tf &î-m». D'0CCAS|0N j ^Dates : 25, 26, 29, 30, 31 mai

et 1"r-2 juin
Heures: de 9 h. à 18 h.

gj^ Lieu : 10 ch. Maisonneuve.
( ^ÇLé-K*"M" 1219 Châtelaine-Genève

L J HENRI METZNER SA
S ( 1 f «022/796 99 23

1 ' f^-1 ' 1 fax 022/796 77 91
18-1275

CREDIT COMPTANT
'

¦ 

Egalement pour le rachat d'un autre crédit
Discret , sans garanties et sans enquête auprès de l' employeur!

O Veuillez me soumettre une offre de crédit comptant sans engagement
D Je sollicité un crédit comptant.
de Fr, Remboursement mensuel env. Fr. H
Nom Prénom j
Rue NPA/localité H
Date de naissance Etat civil j§

Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert
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1032 Romane!-sur-Lausanne l J_Lr^™

Essayez
la Mazda 121.
La météo vous

^̂ r̂ ^^^Ĥ ^̂  \ "\^ 
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R& Ĵ f̂c l̂ ^̂ .̂ / T̂AV . .* Ŝ mw ẑj mvïjÊ05mm\
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Plus que jamais c'est le moment d'essayer la Mazda 121 à toit dépliant
électrique. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton et vous voilà inondé de
soleil. Vous serez ébloui. De même que par son moteur 1,3 litre et les
nombreuses astuces qui agrémentent la vie à bord. Votre agent Mazda
vous attend pour commencer votre cure de soleil et de grand air: n 'ou-
bliez pas votre crème bronzante. Quant aux prix, ils ne vous feront pas
perdre votre sourire : La Mazda 121 Canvas Top coûte Fr. 15 290.-, la
version L Fr. 12 990.- et la version LX Fr. 13 990.-.

mazDa
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ULOEBTÉ . . SPORTS
Promotion-relegation pour Aarau qui bat Bulle 1-0

Bulle mentait un meilleur salaire
Humilié sur son terrain par Locarno samedi dernier , Bulle a fait preuve d'une

extrême prudence hier soir à Aarau, où le finaliste de la Coupe de Suisse s'est aussi
contenté du minimum. Au vu de leur prestation, les Bullois auraient toutefois
mérité un meilleur salaire, d'autant plus qu'ils se créèrent quelques belles occa-
sions. Il a manqué un peu de chance dans la phase terminale des actions.

Jouer devant son public, et de sur-
croît face à une formation de ligue B, et
n'évoluer qu'avec deux attaquants:
voilà le triste spectacle qu'a présenté
hier soir Aarau. On peut comprendre
dès lors que moins de 3000 personnes
se déplacent pour un football aussi
médiocre. Et ce n'est pas la faute des
Bullois qui n'avaient pas à faire le jeu ,
mais bien des Argoviens qui accumu-
lèrent les mauvaises passes et les
contrôles de balle imprécis , ignorant
même le jeu collectif et leurs ailiers, ce
qui est bien plus grave. Et dire qu'ils
représenteront peut-être la Suisse dans
le concert européen l'automne pro-
chain...

Les premières occasions
• En atteignant la pause avec un petit
avantage d'un but , Aarau pouvait s'es-
timer heureux , car il n'a pratiquement
rien montré, à l'instar de Matthey et de
Van der Gijp, d'une insigne faiblesse
lors de chacune de leur tentative. Fina-
lement , le danger devait venir de Sfor-

e minimum

za, très remuant au milieu du terrain,
et du talentueux Knup. Il n'est dès lors
pas étonnant qu 'ils aient unis leurs
efforts pour ouvrir le score. Mais Bulle
a de quoi se mordre les doigts, car sur
une remise en jeu , il n'est pas normal
que de tels joueurs bénéficient d'autant
d'espace, même si Knup mystifia de
belle manière Sàmpedro.

Les Bullois s'étaient montrés disci-
plinés jusque-là et s'étaient même créé
les meilleures chances. L'effort de Bo-
donyi dans les 16 m, qui obligea Kùhni
à sauver sur la ligne ( 15e), était une des
rares étincelles d'une première mi-
temps bien terne. Et l'ouverture de
Gérald Rumo (23e), qui permit à Mora
de se présenter seul devant Bôckli et de
manquer son lob, mentait elle aussi un
meilleur sort. Si Bulle avait pris l'avan-
tage, personne n'aurait alors crié au
scandale. Il fallut bien ces deux alertes
pour que les Argoviens se réveillent
enfin et se décident à porter le danger
devant les buts de Fillistorf. Même si
Marc Rumo dut dégager en catastro-
phe un essai de Sforza (25e), Bulle

n'était jamais dépassé par les événe-
ments. Et pourtant, avec un peu plus
de punch et un peu de lucidité pour
voir un coéquipier démarqué, Matthey
aurait très bien pu doubler la marque
lorsqu 'il récupéra un mauvais contrôle
de Sàmpedro. C'eût toutefois été trop
dur pour Bulle , visiblement venu pour
limiter les dégâts et qui aurait atteint
son objectif sans cette inattention qui
coûta un but.

Plus entreprenants
Menés au score, les Bullois, après un

premier quart d'heure encore prudent ,
se montrèrent plus entreprenants en
deuxième mi-temps. Certes, Matthey
se présenta bien seul devant Fillistorf
(53e), mais la fin de la rencontre appar-
tint totalement aux Gruériens, qui ne
manquèrent pas d'inquiéter le gardien
Bôckli. Il a manque un rien à Flun et
surtout à Zurkinden pour reprendre
victorieusement un centre de Mora
(68e), alors que le gardien argovien
était chanceux sur une tentative de
Bodonyi (84e) et captait bien un essai
cle Mora (85e). Comme on le constate,
les Bullois ont tenté leur chance jus-
qu'au bout et furent le plus souvent en
possession du ballon. S'appliquant à
garder le ballon dans leurs rangs, ils

réussirent mieux qu en première mi-
temps dans ce genre d'exercice. Dès
lors, Aarau fut contraint de se défen-
dre. Quand il entrait en possession de
la balle, il la perdait à nouveau très
rapidement, ce qui provoqua l'ire du
public , qui ne manqua pas de siffler
son équipe à la fin de la rencontre.
Significatif tout de même. Un match
nul aurait certainement mieux reflété
une partie qu 'il faudra oublier au plus
vite.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Meier,
Tschuppert, Kilian; Sforza, Van der Gijp,
Herberth , Kuhni (60e Opoku Nti) ; Matthey
(77e Barth), Knup.

Bulle: Fillistorf; Bouzenada; Aubonney,
M. Rumo, G. Rumo; Coria, Sàmpedro,
Bodonyi , Zurkinden; Mora , Fluri.

Arbitre: M. Michel Zen Ruffinen de
Sion.

Buts: 28e Sforza 1-0.
Notes: stade du Brûgglifeld. 2900 specta-

teurs. Tschuppert est fêté pour son 200e
match avec le FC Aarau. Aarau sans Rossi
(blessé). Bulle sans Hofer et Duc (blessés) et
K.unz (malade). Avant le match , le Luxem-
bourgeois Jeff Saibene (21 sélections), qui
joue au Standard de Liège est présenté
comme nouveau joueur d'Aarau. Joueur de
milieu de terrain , il a signé un contrat de
deux ans.

Marius Berset

Milan:
trio miracle?

Steaua ou l'atout homogénéité

L'AC Milan va disputer sa qua-
trième finale de la Coupe d'Europe des
champions et il vise sa troisième vic-
toire après celles de 1963 (contre Ben-
fica Lisbonne à Wembley) et de 1969
(contre Ajax Amterdam à Madrid). En
1958 à Bruxelles, face au Real Madrid ,
le score était de 2-2 à la fin du temps
réglementaire et les . Madrilènes
s'étaient imposés durant la prolonga-
tion. Steaua Bucarest en est pour sa
part à sa deuxième finale. Il avait fait
sensation en 1986 à Se ville en battant
le FC Barcelona aux tirs au but (2-0).

Une année après avoir fêté le titre de
champion d'Europe des nations, sous
les couleurs de la Hollande , le trio maî-
tre Gullit/Van Basten/Rijkaard en-
tend bien enlever la Coupe des cham-
pions pour le compte de l'AC Milan.

Ce mercredi soir (coup d'envoi à
20 h. 30), à Barcelone, les trois Néer-
landais de la formation lombarde sont
confrontés à un redoutable défi. Les
Roumains de Steaua Bucarest sont ca-
pables de réussir là où l'URSS avait
échoué à Munich en juin 1988. Malgré
le soutien d'un public qui sera entière-
ment acquis à sa cause au stade du Nou
Camp, l'AC Milan n'est pas du tout
assuré de satisfaire l'attente de ses
soixante-dix mille supporters qui ont
fait le déplacement en Catalogne.

Gullit : petite forme
Arrigo Sacchi est un entraîneur in-

quiet. Son élément moteur , Ruud Gul-
lit est en petite condition. Opéré du
ménisque droit il y a un mois, le Hol-
landais a fait une rentrée discrète sa-
medi dernier contre Cesena. Il sera
bien en peine de tirer un parti maxi-
mum de son formidable potentiel
athlétique. Le latéral Paolo Maldini et
le faux ailier Alberigo Evani relèvent
également de blessures.

Heureusement , l'AC Milan ne dé-
pend pas, en priorité, du rendement de
quelques individualités. La force de
cette équipe réside dans sa capacité à
imposer , partout , un jeu offensif.

La finale un peu tard ?
Depuis 1986, Steaua s'est renforcé
engagement du crack de Sportul Bu

carest, Gheorghe Hagi, meilleur foot-
balleur du pays, a insufflé au compar-
timent offensif une plus grande force
de pénétration. L'entraîneur Angel Ior-
danescu dispose en outre d'un ailier
insaisissable dans ses bons jours , Ma-
rius Lacatus. Chaque titulaire de
Steaua a figuré dans l'une ou l'autre des
sélections nationales. L'homogénéité
de l'ensemble facilite la mise au point
des schémas tactiques les plus élabo-
res.

Aux yeux de Iordanescu , cette finale
arrive un peu tard. Ses joueurs accu-
sent une lassitude bien compréhensi-
ble au terme d'une saison extrême-
ment chargée. Ses meilleurs éléments,
soit les cinq internationaux engagés
récemment contre la Bulgarie, don-
nent des signes de fatigue. Or, si Hagi,
Lacatus, Iovan , Bumbescu et Rotariu
devaient marquer le pas au stade Nou
Camp, il sera difficile de résister à la
pression des Milanais. (Si)

Tour final de ligue A: Xamax-Wettingen 2 (1-0)

Si Wettingen est dans le vrai
«Nous allons à Neuchâtel pour gagner et, si nous y parvenons, nous pouvons

même, en remportant tous nos matches, être champions suisses», aurait dit le
président argovien Stockli. Ce qui n'était probablement qu'une boutade au départ
s'est pourtant réalisé, hier soir à la Maladière , dans sa première partie du moins.
Grâce à une réussite de Bertelsen dans les dernières minutes, Wettingen a, en
effet, battu Neuchâtel Xamax. Quant à la deuxième partie de cette mauvaise farce,
on ne souhaite tout de même pas qu'elle se réalise: quel beau champion on aurait
là! A moins qu'il ne soit réellement à l'image de cette géniale formule qui, selon son
non moins génial inventeur, M1' Freddy Rumo, devait faire progresser le foot-
ball...

Or le football, précisément, n'a tration. Mais, sous la houlette de ce
guère été à l'honneur hier soir à la prophète vénéré venu de la Grande -
Maladière. Il est vrai que ce jeu suppo- avec un G majuscule - Bundesliga, les
sait , à l'origine, que l'on soit deux pour Argoviens pratiquent surtout, avec un
le pratiquer ee qui n'était pas vraiment esprit de corps digne des meilleures
le cas. Wettingen compte certes dans armées, un sport de combat. Celui-ci
ses rangs quelques excellents techni- passe par l'élimination systématique,
ciens capables de présenter des mouve- rusée (Svensson) ou brutale (Kundert ,
ments de très bonne veine. Le Stutz et consorts), de l'adversaire. Cela
deuxième but en fut la meilleure illus- fait grâce à la passivité complice et

donc coupable du Monsieur Bianchi
de service, il est toujours assez tôt pour
songer éventuellement à jouer.

âmtmkPlus volontaires qu'inspirés
Jouer, Neuchâtel Xamax s'efforça

de le faire, au cantraire de son hôte
d'abord rébarbatif avant de devenir
franchement détestable, sitôt l'égalisa-
tion obtenue. Là encore, soulignons
qu'elle vint d'un très beau geste techni-
que de Heldmann qui surprit Milani ,
inattentif, en «remerciement» d'une
erreur de Lùdi. Plus appliqués que bril-
lants, plus volontaires que vraiment
inspirés, les Neuchâtelois avaient logi-
quement pris l'avantage en première
mi-temps. Juste après la demi-heure,
Sutter ponctuait magistralement un
mouvement limpide promptement
amorcé par l'excellent Mottiez et su-
perbement prolongé par Smajic.
Compte tenu de la domination locale
et du nombre d'occasions qui en dé-
coula (Lûdi 6e, Sutter 13e, Hermann
23e et Smajic 31e), c'était un salaire
minimal. Sans parler de l'intervention
fort suspecte de Hûsser sur Mottiez
(26e). Du côté argovien, on ne signalera

Le Neuchâtelois Smajic (à gauche) <

que deux escarmouches de Bertelsen et
Schepull tout en début de partie. Mais
alors que de petits «croche-pattes», de
gestes d'antijeu et d'antisportivité!

En deuxième mi-temps, Xamax eut
l'immense tort de vouloir vivre sur son
maigre avantage avec les risques que
cela comporte contre un adversaire qui
se bat avec autant de résolution et d'ab-
négation. La première sanction tomba
rapidement sous forme d'égalisation.
Conforté dans ses options, Wettingen
put alors s'en donner à cœur joie à
mesure que son hôte perdait sa lucidité
et, inévitablement, son football. Kun-
dert agressa Smajic et Rueda, sur la
ligne, détourna une fantastique volée
de Ryf (78e) qui eût renvoyé les Argo-
viens à leurs études ô combien primai-
res. Au lieu de cela, c'est Bertelsen , l'un
des rares à essayer de jouer dans des
conditions pourtant bien difficiles , qui
offrit la victoire aux visiteurs. Celle-ci
les persuadera certainement qu 'ils sont
dans le vrai. Mais, si de telles équipes
sont dans le vrai , cela ne signifie-t-il
pas d'abord que le football suisse est,
lui , totalement dans l'erreur? Poser la
question , c'est déjà donner un début de
réponse... Marcel Gobet

I le  «brutal » Stutz. AP

J.-C. Waeber à Fully
Annonce un peu partout dans le

canton (à Fribourg, à Central et
même à Bulle), Jean-Claude Wae-
ber exercera, l'automne prochain,
ses talents d'entraîneur en terre va-
laisanne. Sitôt connu le non-renou-
vellement de son contrat à Châtel,
les offres se sont mulitipliées et une
prise de contacts a effectivement eu
lieu, à un moment ou à un autre ,
avec les deux clubs de la capitale.
Mais c'est avec Fully que cet
homme très convoité signera, en fin
de semaine, un contrat d'une année.
Il y prendra le relais de Claude
Troillet qui a cumulé avec un succès
certain, cette année, les fonctions
d'entraîneur et de joueur.

Après celles particulièrement
probantes vécues à Bulle et à Châ-
tel, Jean-Claude Waeber se lance
donc dans une nouvelle aventure en
Valais dans des conditions qui of-
frent certaines similitudes avec les
précédentes. Promu en première li-
gue l'été dernier, en compagnie de
Beauregard et du Stade Nyonnais,
Fully est également un club ambi-
tieux qui n'est pas dénué de moyens
et qui a toute une population der-
rière lui. A l'heure ou Martigny
marque le pas en ligue B, il ne lui est
pas interdit de rêver. C'est pourquoi
il a fait appel à un homme qui pos-
sède de solides références. Si l'on
fait abstraction de l'éloignement en-
tre Fribourg et Fully, le choix du
nouvel entraîneur n'est d'ailleurs
pas vraiment une surprise. En effet ,
le président du club valaisan,
Edouard Fellay, a fait ses études de

droit à l'Université de Fribourg et il
connaît donc de longue date les qua-
lités de son nouvel entraîneur. Il a
jugé qu'il était l'homme de la situa-
tion pour Fully qui, après avoir rapi-
dement assuré son maintien en pre-
mière ligue, n'entend pas s'arrêter
en si bon chemin

Guillod à Wettingen
pratiquement fait

Comme notre journal l'a déjà an-
noncé, Steve Guillod portera, selon
toute vraisemblance, les couleurs du
FC Wettingen l'automne prochain.
Hier soir, dans la tribune principale
de la Maladière, il était assis à côté
du président argovien, H. Stockli.
L'attaquant moratois nous a
confirmé la nouvelle, les détails
avec le club auquel il appartient, le
FC Vully, devant se régler prochai-
nement.

Actuellement au collège St-Mi-
chel où il passe ses examens de
maturité, Steve Guillod doit encore
effectuer son école de recrues, cel
été, à Colombier. Mesurant l'am-
pleur de la tâche qui l'attend, il esl
convaincu que l'aventure vaut la
peine d'être tentée: «Au contact de
joueurs du niveau de la ligue A, je ne
peux que progresser et, à mon âge,
je n'ai rien à perdre. Même si l'ex-
périence devait tourner court, elle
ne peut être que profitable». On lui
souhaite qu'elle réussisse.

De la patience
Un journal n'est pas extensible à

merci... L'actualité sportive est si
abondante cette semaine que nos
lecteurs devront faire preuve d'un
peu de patience pour trouver dans
leur journal les relations des cham-
pionnats suisses de judo, du
concours de dressage de la Poya, du
championnat suisse de waterpolo,
de la course en forêt de Belfaux, de
la course automobile de Misano,
des championnats fribourgeois de
pétanque et de boccia, du tournoi de
basket de Fribourg et de nouvelles
importantes concernant l'athlé-
tisme fribourgeois.

En waterpolo, Fribourg a bien
débuté le week-end dernier en obte-
nant deux points contre Bâle et un
contre Aegeri. Et ce jeudi déjà, les
Fribourgeois recevront Thoune à la
piscine de la Motta à 20 h. et ven-
dredi à la même heure Berne.. GD
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POUR VOS VACANCES D'ÉTÉ
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE

LA GRANDE-BRETAGNE
LA SCANDINAVIE

•••
La conduite à gauche n'est plus un problème, notre chauf-
feur s 'en occupe I

• * •
TROIS CIRCUITS AU CHOIX :

• 4 capitales de la Scandinavie (visites guidées de Copen-
hague Stockholm - Helsinki - Oslo)
du 16 au 25 juillet 1989 dès Fr. 1495.-

• Cornouailles - Londres - Champagne (à la découverte de
l'Angleterre et de la Champagne)
du 28 juillet au 5 août 1989 dès Fr. 1495 -

• Voyage en Ecosse... où à la recherche du monstre du
Loch Ness I (avec guide du pays pendant tout le séjour
en Ecosse)
du 11 au 20 août 1989 dès Fr. 1795 -

* •*Départs des principales localités de Suisse romande. De-
mander nos programmes détaillés ou inscriptions chez:

BURRI VOYAGES SA , rue Centrale 11, 2740 Moutier.

• 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou TCS VOYAGES Fri-
bourg, s 037/22 49 02 ou JENNI VOYAGES SA , Marly-
Centre , & 037/46 51 51 ou auprès de votre agence de
voyages.

06-16005



LAllBERTÉ SPORTS
Tour final: Grasshoppers peut toujours prétendre au doublé

Les Romands trois fois perdants

?> irj|f%
stes*

La Suisse romande aura-t-elle au
moins un représentant dans les Coupes
européennes la saison prochaine? La
surprenante défaite «at home» des Xa-
maxiens devant Wettingen, l'échec sé-
dunois à Lucerne et, bien sûr, la victoire
des Young Boys aux Charmilles légiti-
ment une telle interrogation au soir de
la 10e journée du tour final de LNA.

D'ores et déjà, Servette ne nourrit
plus la moindre illusion. Devant le der-
nier carré de fidèles (2500 spectateurs),
les «grenat» ont subi , aux Charmilles ,
la loi des Young Boys. La victoire des
visiteurs (2-0) ne souffre aucune
contestation. Malgré l'absence de son
pilier défensif Weber , malgré aussi une
sortie prématurée de son buteur Zuffi,
blessé aux alentours de la 12e minute,
le team du Wankdorf a engrangé deux
points précieux , grâce à l'excellence de
son jeu collectif.

Au Servette , dirigeants et joueurs
semblent avoir tiré un trait sur l'ac-

Mercredi 24/Jeudi 25 mai 1989

tuelle saison. Sur les gradins, il était
davantage question de l'engagement
imminent d'un grand «libero» étran-
ger que de la forme vacillante des titu-
laires du moment.

Grasshoppers vise toujours le dou-
blé. Après avoir remporté la Coupe de
Suisse, les «Sauterelles» talonnent les
Lucernois, à quatre journées de la fin.
Au Hardturm, les Zurichois ont dû
attendre la dernière demi-heure pour
forcer la défense de Bellinzone. En l'es-
pace de deux minutes , un penalty
transformé par Rufer et un but de Hal-
ter (63e) assuraient le résultat (2-0). Pri-
vée de quatre titulaires (Turkiylmaz ,
Hannes , Schâr, Marchand), la forma-
tion tessinoise se retrouve, comme Ser-
vette, hors course.

Le grand Peter Nadig a inscri t son
huitième but dans ce tour final en sur-
prenant Lehmann à la 61e minute. A
six minutes de la fin , les Sédunois
avaient la malchance de voir un tir de

I C ?LES MATCHES DU TOUR FINAL ¥%
| EN QUELQUES LIGNES ^ûo

Brigger s'écraser sur la barre transver-
sale. Malgré l'absence de leur futur coé-
quipier Mohr , suspendu, les Valaisans

À

ne sont pas parvenus à partager 1 enjeu
à l'Allmend où 13 400 spectateurs rem-
plissaient les gradins. (Si)

TO mmWà ;

François Rey (à droite) ne peut rien face au Lucernois Urs Birrer. Les joueurs de
Suisse centrale ont fait un bon pas vers le titre hier soir sur leur pelouse.

Keystone

GC: deux buts en une minute
Xamax - Wettingen 1-2 (1-0)
Maladière. 6800 spectateurs. Arbitre :

Bianchi (Chiasso). Buts : 33e Sutter 1-0. 64e

Heldmann 1-1. 85e Bertelsen 1-2.
Neuchâtel Xamax: Milani; Lûdi; Mot-

tiez (87e Zwicker), Widmer , Ryf; Lei-Ra-
vello (75e Gigon), Hermann , Perret; Beat
Sutter , Decastel , Smajic.

Wettingen: Stiel; Rueda; Stutz (75e Ro-
mano), Germann , Schepull; Kundert ,
Baurn|artner, Heldmann , Hùsser; Bertel-
sen, Svensson (90e Marin).

Servette - Young Boys 0-2 (0-1)
Charmilles. 2500 spectateurs. Arbitre:

Sandoz (Peseux). Buts: 37e Jeitziner 0-1.64e
Limpar 0-2.

Servette: Kobel; Besnard; Hasler , Ba-
mert , Epars ; Hertig, Barrai , Favre, Colletti
(73 e Bonvin); Eriksen (61 e Sinval), Rum
menigge.

Young Boys: Zurbuchen; Rapolder
Wittwer, Hohl , Hànzi; Sutter, Jeitziner
Limpar , Baumann; Kôzle, Zufïi (15 e Fi
mian).

Lucerne - Sion 1-0 (0-0)
Allmend. 13 400 spectateurs. Arbitre

Blattmann (Zeiningen). But: 61 e Nadig 1

Lucerne: Tschudm; Wehrh; Kaufmann,
Marini, Baumann; Gmûr (80e Moser),
Martin Muller, Schônenberger, Birrer; Na-
dig, Gretarsson.

Sion: Lehmann; Renquin; François Rey
(83e Albertoni), Balet , Sauthier; Olivier
Rey, Lopez, Piffaretti (74e Lorenz), Baljic,
Brigger, Cina.

GC - Bellinzone 2-0 (0-0)
Hardturm. 4100 spectateurs. Arbitre :

Galler(Untersiggenthal). Buts : 62e Wynton
Rufer (penalty) 1-0. 63e Halter 2-0.

Grasshoppers : Brunner; Koller; Egli , In-
Albon ; Stiel , Gren , Bickel, Andermatt ,
Alain Sutter (69e Paulo César) ; Halter (81e
Wyss), Wynton Rufer.

Bellinzone : Mutter; Jakubec ; Shane Ru-
fer, Tami ; Tognini , Mapuata , Fregno, Peter
Germann (77e Reich), Jacobacci ; De Lusi
(46e Novaresi), Meier.

YB et Sion ensemble
1. Lucerne 10 4 5 1 14-10 27 (14)

2. Grasshopper 10 5 2 3 12-13 26 (14)
3. Young Boys 10 5 2 3 25-14 24 (12)
4. Sion 10 4 4 2 16-11 24 (12)
5. Wettingen 10 4 2 4 16-11 22 (12)
6. NE Xamax 10 3 3 4 17-18 21 (12)
7. Bellinzone 10 1 4 5 6-15 19 (13)
8. Servette 10 1 4 5 17-31 17 (11)

Ce soir, la finale entre Plasselb et Vuadens
Chaque équipe a eu ses déboires

I 
COUPE ¥%

[FRIBOURGEOISE^Uo J

Le chemin menant à la finale de la
Coupe fribourgeoise des actifs a été
jon ché de six obstacles. Les ayant par-
faitement négociés, Plasselb et Vua-
dens ont donc conquis le droit de dispu-
ter , ce soir à 20 h. 15, sur le magnifique
stade du Mouret , l'épilogue de l'édition
1988-89. A priori , les faveurs de la cote
basculent du côté singinois mais tout le
monde sait bien qu 'à ce niveau de la
compétition tout est possible.

Le moins que l'on puisse affirmer
c'est que cette affiche est inhabituelle.
En effet, au début de cette compétition ,
pratiquement personne n'aurait parié
sur ces deux finalistes. Néanmoins ,
pour parvenir jusqu 'ici , Plasselb et
Vuadens ont dû éliminer du beau
monde. Ainsi , les Singinois ont hérité ,
lors des premiers tours , de redoutables
adversaires qui avaient pour noms At-
talens , Chevrilles et Heitenried. Par la
suite , le parcours à été plus aisé compte
•enu que Plasselb a passé avec succès
les caps que constituaient Guin II ,
Marl y II (4e ligue) et Lentigny. Quant à
Vuadens, la concurrence est allée en
crescendo. Disposant successivement
de Promasens , Saint-Antoine et Riche-
mond II , trois phalanges évoluant en
4e li gue , il s'est ensuite pris au jeu. Du
coup, que ce soit face au Mouret ou à
Saint-Aubin au terme des tirs de penal-
tys, il a démenti le pronostic en créant
d'agréables surprises. Mais au fait, quel

est leur état d'esprit au seuil de cette
finale de la Coupe fribourgeoise ? Il est
difficile d'y répondre sachant que les
deux adversaires restent sur des déboi-
res. En effet, mêlé à la course au titre
dans le groupe 3, Plasselb a été remis à
l'ordre par Tavel et a dû par consé-
quent rentrer dans le rang. Quant à
Vuadens, il mise tout sur cette compé-
tition pour effacer le mauvais souvenir
de ce championnat puisqu 'il sait d'ores
et déjà qu'il n 'appartiendra plus à la 3e
ligue l'automne prochain. Par consé-
quent , en guise d'au revoir , il aimerait
réussir ce qu 'il n'a pas encore réussi ce
printemps, précisément gagner.

Coup d'envoi: ce soir mercredi , à
20 h. 15, au Mouret. Jan

Juniors, classe 5
Tournoi interdistricts

Comme d'habitude à pareille épo-
que de l'année, la Commission des ju-
niors de l'AFF organise son tradition-
nel tournoi interdistrij ets juniors ,
classe 5, dont le but premier est de pré-
sélectionner des jeunes appelés à ap-
partenir à la future sélection cantonale
juniors , classe 4. Cette joute aura pour
cadre les terrains du stade Saint-Léo-
nard , à Fribourg, et se déroulera de-
main jeudi (Fête-Dieu) de 12 h. 30 à
16 h. 30. Le groupe 1 est composé des
équipes de la Glane , de la Veveyse, de
la Gruyère et de Sarine-Campagne ,
alors que le groupe 2 est composé des
formations du Lac, de la Broyé, de Fri-
bourg-Ville et de la Singine. Jan

Promotion-relégation: Saint-Gall reste en haut

Lausanne surclasse Zurich
Lausanne Sport a virtuellement as-

suré son maintien en LNA. En écrasant
le FC Zurich 6-1 à la Pontaise, devant

[GROUPE 1 <?Jo ,

Saint-Gall-Chênois 5-2 (2-0)
Espenmoos. 5800 spectateurs. Arbitre :

Morex (Bex). Buts: 21 e Metzler 1-0. 26e
Thùler 2-0. 62e Gambino 3-0. 67e Grange
3-1. 69e Thuler 4-1.79e Agune 4-2. 80e Mar-
dones 5-2.

Saint-Gall: Huwyler; Fischer; Gâmper-
le, Pitsch; Irizik , Masrdones, Gambino,
Hcngartner; Metzler , Hegi, Thûler.

CS Chênois: Marguerat; Michel; Gran-
ge, Kressibucher, Vassalli; Seramondi , Al-
berlon (36c Skowronski), Navarro, Mattioli
(69e Agune); Oranci , Estarhazy.

Granges - Old Boys 2-0 (1-0)
Bruhl. 900 spectateurs. Arbitre: Cravio-

lini (Réchy), Buts: 4e Walker 1-0. 75e Du
Buisson 2-0.

Granges: Mùhlemann; Schleiffer; Bin-
der , Walker; Brader, von Bergen, Jâggi.
Ciolek , Gunia; Du Buisson , Wenger (81 e

Meier).
Old Boys: Siegenthaler; Kalauz; Cosen-

za, Balzerini; Bachofner (46e Troiani),
Hauck (61e Kvaszta), Moorthy, Lùthi , Spi-
cher; Erlachner , Minder.

Bâle - Malley 1-1 (0-0)
Saint-Jacques. 1500 spectateurs. Arbi

tre : Fischer (Arch). Buts: 48e Martelli 0-1
90e Bernauer 1-1.

Bâle: Griiter; Hanni; Hodel , Syfrig, Rin
dlisbacher; Cueni , Fanciulli (55e Bernauer)
Aebi, Ceccaroni; Thoma, Esposito (75e
Rahmen).

Malley: Ré'my; Knigge; Gendron ,
Bitschnau , Niederberger; Higueras , Gavil-
let , Martelli , Gasser (78e Bellens); Mauron
(82e Ducret), Mann.

Lausanne - Zurich 6-1 (2-0)
Pontaise. 4000 spectateurs. Arbitre : Rô-

thlisberger (Suhr). Buts : 24e Landolt (auto-
goal) 1-0. 26e Schùrmann 2-0. 60e Hart-
mann 3-0. 74e Mûller (penalty) 3-1. 77"
Thychosen 4-1. 79e Hartmann 5-1. 82'
Aeby (penalty) 6-1.

Lausanne: Huber; Aeby ; Ohrel , Hen
Fernandez; Hottiger (71 e Douglas), Schùr
mann , Bregy; Hartmann, Thychosen, Cha
puisât.

Zurich: Knutti; Landolt; Andracchio
Studer , Thévenaz; Muller , Berger , Raduca
nu , Kok; Gilli , Maiano.

1. Lausanne 10 8 2 0 37- 5 18
2. Saint-Gall 10 7 2 1 23- 9 16

3. FC Zurich 10 4 2 4 18-18 10
4. Bâle 10 3 4 3 12-15 10
5. ES Malley 10 2 4 4 12-16 8
6. Granges 10 3 1 6 11-17 7
7. Old Boys 10 3 0 7 10-29 6
8. CS Chênois 10 1 3 6 10-24 5

4000 spectateurs, les protégés d'Um-
berto Barberis ont relégué leurs vain-
cus à huit longueurs dans le groupe 1
du tour de promotion-relégation. Le
FC Saint-Gall , bon second à deux
points des Vaudois, conserve égale-
ment sa place au sein de l'élite. Ils ont
aisément pris le meilleur sur des Chê-
nois démobilisés (5-2).

A Baden , Lugano a remporté la vic-
toire qu 'il fallait (2- 1 ) dans le groupe 2.
Les «Bianconeri», seconds, disposent
d'une belle marge de sécurité sur leurs
poursuivants Yverdon et Baden. Le
leader Aarau a été accroché par Bulle.
Sa courte victoire (1-0), acquise sur un
but de Sforza (28e) vaut de l'or. (Si)

H 1 GROUPE 2 f̂c ,
Chiasso-Carouge 1-1 (1-0)

Comunale. 400 spectateurs. Arbitre :
Klêtzli (Bévilard). Buts: 4e Airaghi 1-0. 47e
Pavoni 1-1 .

Chiasso: Vassalli; Mersi; Sordclli , Kal-
oermatten , Fontana; Luca Lurati , Loris Lu
rati (55e Malnati), Kâslin; Dcll'Oro, Ai
raghi (82e D'Onofrio), Romagnoli.

Etoile Carouge : Pédat; Rotzer; Spaggia
ri, Toth , Pizzinato; Besnard , B. Rodriguez
Castella; Isabella , Regillo (66e Nazar), Pa
voni.

Locarno - Yverdon 0-0
Lido. 1000 spectateurs. Arbitre: Frie

drich (Seedorf).
Locarno: Nicora; Niedermayer; Laydu

Gianfreda, Bommarito; Bûtzer , Baselgia
Pedrotti (78e Ferro), Morandi (64e Giani);
Omini , Kurz.

Yverdon: Willomet; Nagy ; Schertenleib
(75e Taillet), Rojevic, Bazzi; Rochat , Pa-
duano, Vialatte; Isabella (78e Egli), Richat ,
Chopard.

Baden - Lugano 1-2 (0-1)
Esp. 850 spectateurs.- Arbitre: Christie

(Lausanne). Buts: 30e Manfreda 0-1. 47<
Manfreda 0-2. 89e Zaugg 1-2.

Baden: Mâder; Haller , Wiesner , Born ,
Muller; Lauper (69e Humbel), Ponte, Hotz,
Lerchmûller; Schneider (75e Allemann),
Zaugg.

Lugano: Piccioli; Zappa; Degiovannini ,
Fornera ; Ladner, Gorter , Colombo, Jensen
(84e Englund); Sylvestre, Manfreda, Pelosi
(69e Elia).

Aarau-Bulle 1-0 (1-0)
1. Aarau 10 8 0 2 16- 8 16
2. Lugano 10 6 3 1 18- 8 15

3. Yverdon 10 2 6 2 5- 6 10
4. Baden 10 4 2 4 9-13 10
5. Locarno 10 3 3 4 10- 9 9
6. Bulle 10 3 2 5 16-18 8
7. Chiasso 1 0 0 7 3  11-16 7
8. Et.-Carouge 10 1 3 6 5-12 5

1772 Grolley 037/45 36 78

27

III IBOXE K
Scacchia k.-o.
au 1" round

Au Kursaal de Berne, devant 250
spectateurs, Enrico Scacchia a subi une
défaite par k.-o. au premier round qui
compromet singulièrement son «corne
back».

Le poids moyen bernois s'est incliné
devant un Français d'origine algérien-
ne, Ikless Ahmed'Hadjalla dont la ré-
putation reste à faire. Cueilli d'emblée
par une droite à la face, Scacchia sem-
blait réagir efficacement. Mais après
deux minutes trente dans le premier
round , il s'écroulait au sol à la récep-
tion d'un crochet fulgurant à la pointe
du menton.

Dans le cadre de cette réunion , le
néo-pro Bernard Bonzon a signé une
victoire aux points , en six rounds , aux
dépens du poids mi-lourd belge Phi-
lippe Houthofd.

L'Octodurien doit sa victoire â son
allonge supérieure. Il marqua l'essen-
tiel de ses points à l'aide de son direct
du gauche. Ce succès manqua toutefois
de panache. Le Valaisan boxa beau-
coup trop crispé, surtout que son ad-
versaire apparut bien limité. (Si)

IIUêVE #^'
Evert passe et pas Zvereva

Cohen surprend
La qualification de l'Américaine

Chris Evert , tête de série numéro un et
4e joueuse mondiale, ainsi que l'élimi-
nation de la Soviétique Natalia Zve-
reva (N° 2) ont constitué les faits mar-
quants de la deuxième journée du Ge-
neva European Open. Fortune diverse
pour les deux Suissesses en lice. Si
Céline Cohen a causé une agréable sur-
prise en éliminant l'Américaine Lori
McNeil, Emanuela Zardo s'est incli-
née en trois manches devant une autre
Américaine, Elise Burgin.

Menée 4-1 puis 5-2 dans le
deuxième set , Chris Evert a dû avoir
recours au tie-break pour éliminer en
deux manches la jeune Allemande de
l'Ouest Sabine Hack.

Face à une joueuse venue elle aussi
en droite ligne des qualifications,
l'Américaine Shaun Stafford, passée
professionnelle en octobre dernier , la
Soviétique Natalia Zvereva n'a nulle-
ment justifié son cinquième rang mon-
dial. Elle a accumulé les erreurs direc-
tes pour se retirer battue en deux man-
ches.

Engagée pour la première fois de sa
carrière dans le tableau principal d'un
tournoi de cette importance, Ema-
nuela Zardo (192e au classement
WITA), une autre qualifiée, a sans
doute manqué une belle occasion d'at-
teindre le deuxième tour. Opposée à
l'Américaine Elise Burgin , 27 ans,
dont le meilleur classement est un 22e
rang en 1985, la Tessinoise partait dans
l' inconnu.

Genève (100 000 dollars). Simple, pre-
mier tour: Barbara Paulus (Aut) bat Dinky
van Rensburg (AfS) 6-2 6-1. Belinda Cord-
well (NZ) bat Jenny Byrne (Aus) 6-1 6-3.
Beverly Bowes (EU) bat Angeliki Kanello-
poulou (Gr) 6-2 1-6 6-4. Karin Kschwendt
(Lux) bat Sandra Cecchini (It/7) 6-2 3-6 7-5.
Shaun Stafford (EU) bat Natalia Zvereva
(URSS/2) 6-3 7-6 (7-3). Chris Evert (EU/ 1)
bat Sabine Hack (RFA) 6-3 7-6 (8-6). Elise
Burgin (EU) bat Emanuela Zardo (S) 6-3
2-6 6-3. Laura Garrone (It) bat Sophie
Amiach (Fr) 6-3 6-1. Céline Cohen (S) bat
Lori McNeil (EU/6) 6-4 2-6 6-3.

Manuela Maleeva (Bul/3)
bat Leila Meshki (URSS) 7-5 6-0. (Si)
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Plans a l'enquête
Sont soumis à l' enquête publique, à l' Inspectorat commu-
nal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par M. Oswald Aebischer , Archi-

tekt HTL/STV , Schwarzseestrasse, 1712 Tavel, au
nom de Genossenschaft Alemannenhaus, p.a.
Dr Hugo Baeriswyl, directeur , chemin de la Colline 16,
1700 Fribourg, pour la transformation des chambres
d'hôtel en studios, appartement et bureaux à l'Hôtel-
Restaurant Touring, rue de Lausanne 25 , 1700 Fri-
bourg, sur l'article 533 plan folio 14 du cadastre de la
commune de Fribourg ;
les plans présentés par le Bureau d' architecture Ver-
don - Pachoud et Associés SA , 1762 Givisiez, au.nom
de' M. André Jordan , rue Centrale, 1564 Domdidier ,
pour le changement d' affectation sans travaux pour
l' aménagement d' un bureau d' architecture dans un
appartement existant à la route de la Vignettaz 51 , à
Fribourg, sur l' article 10124 plan folio 81 du cadastre
de la commune de Fribourg ;
les plans présentés par R. Crausaz + G. Lombardi p.a.
Roland Crausaz , architecte, Pérolles 32, 1700 Fri-
bourg, au nom de M. Marcel-Hubert Morard, 12, rue
Michel-Servet , 1206 Genève, pour la transformation
intérieure de la Clinique Sainte-Anne et pose d'un
ascenseur extérieur sur la façade sud. sur l'article 7326
plan folio 65 du cadastre de la commune de Fri-
bourg ;

- \ les plans présentés par le Bureau d'architecture Lateltin
SA , au nom de M. Ernest Kolly pour la construction
d'un garage double.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 26
mai 1989 au vendredi 9 juin 1989, à 17 h.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
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»J !I\1! IM WÎM

Traitement au leciyl châssis + corps creux — , . . _ .
CARROSSERIE L DUC & FILS ChriStiail Guillet Boulangerie-Pâtisserie

1751 LEN rae te°see
7/r 14 69 Revêtements de sois . pose. M. Daniel Schorderet

Votre problème d assurance ponçage de parquets, tapis , Rou te d j  45 - 700 Fribourgc est notre souci ¦ 
revêtements plastiques „, ,,„,„ „ a

Réparation tôlerie au marbre garantie K»oin|ura 
 ̂037/26 20 0/

Peinture et filets désignai.four ïr 037/46 12 07

„ 0 /^- Déménagements
*J&

' :' W Jean-Louis Bulliard S.A. TVD TrtD
Devis gratuits sans engagement

J.-P. Pisu, Villars-sur-Glâne , bureau :
« 23 23 02 .rnnas • - d? 71 781Vitrerie - Miroiterie - Encadrement ; mmmmmmmmmËmmmmmmmmmmmmm

Zone industrielle ^Moncor , Villars-sur-Glâne r31*311
^ 037/42 84 64 chaaue ïeudîRemplacement de toutes vitres **" ,aHu  ̂J

cut"
et glaces brisées

Villarsiviriaux, halle des fêtes
25e anniversaire du Chœur mixte

les 25, 26, 27 et 28 mai 1989
Jeudi 25 mai à 20 h. 30:
Concert du Chœur mixte paroissial, direction Alois Crau-
saz.
Avec la participation du chœur d'hommes Les Armaillis de
La Roche , direction Daniel Brodard
Ce concert sera suivi d'une soirée familiale

Vendredi 26 mai à 20 h. 30:
Super loto rapide, 20 séries , bons d' achat valeur Fr. 200.-,
magnifique pavillon de lots.
Dès 22 h. 30 GRAND BAL avec le duo Patrice et Sébas-
tien
Entrée libre.

Samedi 27 mai dès 20 h.:
En exclusivité : Ecole des fans
Dès 21 h. 30: grand bal avec l' excellent orchestre Formule
X2. Entrée libre.

Dimanche 28 mai à 9 h. 30:
Messe suivie du banquet officiel.
Dès 19 h. : bal avec les Music 's Mens.

Se recommande : le Chœur mixte
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Woodstock SQR 88.
Le module hyper-sonore!
Radiocassette avec prise directe pour
lecteur CD portatif. Surpuissant: 80 W!
OUC stéréo/OM , 16 mémoires , chercheur
d'émetteurs . Super ARI*, autoreverse,
CPS, PSS, Scan , Dolby" B + .C. Antivol à
code et identification de propriétaire.

Vite, un test chez:

f CENTRE RIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

p,;kn,„„ TAI m7/ii07rii
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés des
localités suivantes :
Villaraboud, quartier Beauregard ,
Bramajan et Romont/En Raboud
que le courant sera interrompu le
vendredi 26 mai de 13 h. à 15 h.,
pour cause de travaux.

W WEntreprises Electriques I
W^̂  Fribourgeoises

Avry-Bourg (face Avry-Centre)

Nouveau

garderie crèche
Le Chérubin

Pour les enfants de 2 mois à 6 ans,
du lundi au vendredi de 6 h. 30 à
à 19 h.

Pour inscriptions : s 30 22 76 ,

ou a 30 23 36

« Encore quelques places!»

17-31
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Christian Le Moigne croit à l'épée

Ne pas se gaspiller
A Ependes. il existe bien sûr un

club de football, une société de
gymnastique, un club de tennis de
table et même un centre équestre.
Mais ce qui fait une des particulari-
tés de ce village de Sarine-Campa-
gne est la présence de M. Christian
Le Moigne, maître d'escrime — son
épouse aussi d'ailleurs — et entraî-
neur national. Ceci depuis deux ans
et demi environ.

Les épéistes suisses ont long-
temps fait parler d'eux, puis tout
est presque tombé dans «l'oubli».
Cette disparition paraît tout à fait
normale à M. Le Moigne: «La
Suisse pouvait compter sur une
équipe à l'épée extrêmement forte.
Equipe qui a tenu longtemps. La
première chose à dire est qu'il est
impossible de retrouver autant de
gens si forts au même moment. Il
s'agissait d'un concours de cir-
constances bien apprécié alors.
Mais lorsque tous ces gens quittent
la scène des compétitions, cela fait
un trou énorme. C'est ce vide que
nous vivons depuis des années.
Mais la roue est en train de tour-
ner. »

Depuis deux ans, on assiste en
effet à un léger renouveau de l'es-
crime suisse. L'équipe nationale a
terminé 5* à l'épée par équipes aux
Jeux olympiques de Séoul. Le
champion d'Europe des cadets est
suisse, tout comme le vice-cham-
pion du monde junior. Pour l'entraî-
neur national, il ne s'agit en fait que
d'un début de renouveau. «Il est
utopique pour l'instant de vouloir
récupérer le niveau obtenu il y a
quinze ans. L'une des raisons prin-
cipales est le gouffre qui existe au-
jourd'hui entre les niveaux des dif-
férentes nations. Les pays de l'Est
et la France ont réussi à distancer
les autres contrées de manière as-
sez nette. Ensuite, les escrimeurs
de ces pays sont pour la majeure
partie d'entre eux des profession-
nels. En Suisse, et c'est le cas pour
plusieurs autres sports, les escri-
meurs sont des amateurs. Les gens
ne s'intéressent pas assez à ce
sport pour que les meilleurs aient la
possibilité de le pratiquer en profes-
sionnels».

« Il faut oublier ces différences et
faire avec ce que l'on a à disposi-
tion. La situation a aussi ses avan-
tages. En reprenant l'équipe suisse
à l'épée, j'ai pu petit à petit me fixer
des buts. Ainsi, nous espérons
avoir la potentialité de ramener une
médaille des Jeux olympiques de

Barcelone en 1992. Toute la prépa-
ration est dirigée vers cela. L'autre
point important est de ne pas gas-
piller ses forces. En Suisse, le fleu-
ret doit rester uniquement une
arme d'étude. Tout doit être orienté
vers l'épée. Nous n'avons premiè-
rement pas assez de temps pour
améliorer la technique au fleuret.
Deuxièmement, il manque d'an-
ciens bons escrimeurs au fleuret. A
la Fédération, tout le monde est
motivé et chacun a compris l'im-
portance de ne pas se diviser.»

Un effort particulier est aussi dé-
veloppé pour amener des forces
nouvelles. Dernièrement, la com-
pétition pour jeunes escrimeurs or-
ganisée à Ependes en est un exem-
ple concret. «Un but comptable qui
me paraît tout à fait raisonnable est
d'arriver à 3000 licenciés en Suis-
se. Il existe plusieurs manières
pour obtenir ce chiffre et surtout
pour toucher les jeunes. Nous fai-
sons des démarches dans les éco-
les et initions les écoliers à ce sport.
Il faut aussi garder les jeunes qui se
lancent dans l'escrime. Multiplier
les compétitions à leur intention est
ce qu'il faut pour les motiver et les
faire persévérer. Souvent, les jeu-
nes arrêtent, car ils n'ont pas de
compétition et ne îont que s entraî-
ner...»

Les objectifs de la fédération et
de l'entraîneur national M. Le Moi-
gne sont clairs. Mais une question
se pose tout de même. En France,
l'escrime occupe une place impor-
tante, le niveau est haut avec der-
nièrement un titre olympique indi-
viduel (J.-F. Lamour au sabre), une
médaille d'argent (P. Riboud à
l'épée) et le titre à l'épée par équi-
pes. Qu'est-ce qui a bien pu moti-
ver M. Le Moigne à venir exercer
SP5 talents an Ruisse? «Les diri-
geants helvétiques m'ont proposé
ce poste. Outre les problèmes d'or-
dre familial qui en découlent, j' ai
trouvé l'idée intéressante. Tout
d'abord parce que la Suisse est re-
connue à l'épée. Ensuite, parce que
j' ai plus l'occasion de faire preuve
d'initiative personnelle ici en Suis-
se. En France, c'est un peu l'usine.
Les activités de l'entraîneur natio-
nal se rapprochent du travail d'un
employé à la chaîne dans une
grande usine. Je préfère avoir un
meilleur contact avec ceux que
j'entraîne...»

Patricia Morand

Christian Le Moigne, entraîneur national, s'est fixé des buts précis. Il
espère bien les mener à terme. BD Bruno Maillard
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Les Italiens ont relevé la tête

Contini s'empare du maillot rose - Hampsten grand battu

IISEES
Le cyclisme italien n'est pas encore

mort! Les Transalpins, auxquels on ne
prêtait guère de crédit à la veille de ce
72e Tour d'Italie, ont redressé la tête
lors de la troisième étape, un contre la
montre par équipes de 32,5 km entre
Villafranca Tirrena - Messine. La vic-
toire est revenue à la formation «Cera-
miche Ariostea» de Giancarlo Ferretti,
le maillot rose étant porté désormais
par l'Italien Silvano Contini, deuxième
de l'étape avec l'équipe «Malvor-
Sidi».

Si le succès des «Ceramiche Arios-
tea» constitue une petite sensation , la
prise de pouvoir de Contini était atten-
due. Avec seulement 19 secondes de
retard mardi matin sur le Portugais
Acacio da Silva, le vainqueur de l'Etna,
le coureur de Varese possédait une
chance unique d'endosser une nou-
velle fois le maillot rose. Entouré par
des rouleurs de la trempe de Saronni et
des Polonais Lang et Piasecki, Contini ,
vainqueur d'un Trophée Baracchi avec
Daniel Gisiger (1983), a finalement
ravi 33 secondes à Da Silva.

A 31 ans, Silvano Contini renoue
avec un glorieux passé. Troisième du
Giro 1982 après avoir livré une su-
perbe bataille à Bernard Hinault et
vainqueur de Liège - Bastogne - Liège
la même année, Contini possède de
solides références. Il n'a rien d'un lea-
der d'un jour comme Van Poppel et Da
Silva.

Après avoir trusté les victoires en
début de saison grâce au sprinter
Adriano Baffi , au Danois Rolf Soren-

Imboden sous contrat
Le professionnel bernois Heinz Im-

boden a signé un contrat qui le lie jus-
qu 'à la fin de l'année avec Cyrille Gui-
mard , le directeur sportif de la forma-
tion française Super U. Imboden débu-
tera sous ses nouvelles couleurs lundi
prochain lors du prologue du Dauphi-
né-Libéré qui se disputera à Divonne-
les-Bains avant d épauler Laurent Fi-
gnon au prochain Tour de France.

L'an dernier, Imboden , malade,
avait abandonné le vélo malgré un
contrat avec la formation «Panasonic-
Isostar». Après un séjour de trois mois
en Amérique du Nord , il a repris la
compétition en début de saison à titre
individuel. Cette année, Imboden a
remporté la course handicap de Brissa-
go. (Si)

sen et à l'Argovien Stefan Joho, la for-
mation «Ceramiche Ariostea» a
frappé un très grand coup. Au terme
des 32,5 km du parcours, les protégés
de Ferretti ont devancé de 16" secon-
des les «Malvor Sidi», de 24" les «Pa-
nasonic-Isostar» de Breukink et de 34"
les «Del Tongo» de Fondriest.

Les «Carrera» de Zimmermann ont
concédé 49", les «Super U» de Fignon
l'05", les «Fagor» de Roche l'11" , les
«Château d'Ax» de Rominger 1*21v et
les «Café de Colombie» de Herrera,
moins vulnérables dans cette spécialité
grâce à leurs renforts danois Worre et
Pedersen, 1 '32". La formation helvéti-
que «Frank» de Daniel Gisiger a ter-
miné à la 11 e place avec un retard de
l'15".

Joho et ses coéquipiers ont été les
premiers à s'élancer. Au 15e km , ils
signaient déjà le meilleur temps en
18'28", précédant Saronni et les siens
de 24 secondes. A l'heure des pronos-
tics, personne dans la caravane du
Giro n'avait soufflé le nom des «Cera-
miche Ariostea». Pourtant au dernier
Paris - Nice, les hommes de Ferretti
s'étaient déjà signalés dans cet exercice
particulier en prenant la deuxième
place derrière les «Toshiba». Un résul-
tat obtenu sans le concours de Soren-
sen, leur meilleur rouleur.

Si les Fignon, Herrera et autres Ro-
che ont finalement limité la casse, An-
drew Hampsten est le grand battu de la
journée. L'Américain se retrouve déjà
relégué au général à plus de trois minu-
tes de Contini. Sa formation «Seven-
Eleven» a en effet dû se contenter de

l'avant-dernière place de l'étape à
2'24". Elle a été retardée par une chute ,
provoquée à 4 km de la ligne par un...
chat , de Yates, Roll , Pierce, Lauritzen
et Kiefel.

Deux autres équipes ont connu des
incidents. Les «ADR» de Greg Le-
mond, dont le moral est au plus bas
après sa défaillance dans l'Etna , ont
longtemps dû attendre le Hollandais
Lammerts, qui avait crevé. Pour sa
part, les Soviétiques d'« Alfa Lum»ont
failli percuter, dans une descente après
dix kilomètres , une voiture arrêtée au
milieu de la route. Apres cette belle
frayeur, Konyshev et les siens ne sont
jamais parvenus à retrouver le bon
rythme. (Si)

Stephan Joho dans
l'équipe victorieuse

Troisième étape. Contre la montre par
équipes sur 32,5 km entre Villafranca et
Messine: 1. Ceramiche Ariostea (Sorensen ,
Joho) 37'00" (52 ,720 km/h); 2. Malvor-
Sidi (Contini , Saronni) à 16"; 3. Panasonic-
Isostar (Breukink , Freuler) à 24" ; 4. Del
Tongo Mêle Val Di Non (Fondriest) à 34";
5. Carerra (Zimmermann , Da Silva) à 49" ;
6. TVM (Anderson) à T03" ; 7. Super U
(Fignon) à l'05"; 8. Atala (Podenzana) à
l'07" ; 9. Gewiss-Bianchi (Argentin) à
1 '08" ; 10. Fagor (Roche) à 1' 11 " ; 11. Frank
(Jârmann) à 1*15"; 12. Alfa Lum (Kony-
shev)à l'18" ; 13. Château d'Ax (Rominger ,
Bugno) à 1*21" ; 14. Café de Colombie (Her-
rera ) à l'32" ; 15. Caja Rura (Lejarreta) à
1*41" ; 16. Seur (Giovannetti) à 1*51"; 17.
Hitashi (Criquiélion) à 1*53" ; 18. Joly
(Giuliani) à 2' 10"; 19. Pepsi (Tomasini) à
2'11"; 20. ADR (LeMond) à 2*15"; 21.
Seven-Eleven (Hampsten) à 2'24" ; 22.
Selca (Conti) à 2'45".

Zimmermann à 48"
Classement général: 1. Silvano Contini

(It) 6h.53'33"; 2. Acacio da Silva (Por) à
14"; 3. Flavio Giupponi (It) à 15" ; 4. Erik
Breukink (Ho) à 23" ; 5. Maurizio Fondriest
(It) à 27" ; 6. Urs Zimmermann (S) à 48" ; 7.
Laurent Fignon (Fr) à 49"; 8. Stephen Ro-
che (Irl) à 55"; 9. Alberto Elli (It) à 57" ; 10.
Tony Rominger (S) à 58"; 11. Piotr Ugru-
mov (URSS) à 1*02" ; 12. Ivan Ivanov
(URSS) à l'02" ; 13. Gianni Bugno (It) à
l'05" ; 14. Luis Herrera (Col) à l'05" ; 15.
Massimo Lelli (It) à l'06" ; 18. Sergio Car-
cano (It) à l 'H" ; 19. Albert o Volpi (It) à
l'20" ; 20. Marino Lejarreta (Esp) à 1*25".
Puis: 23. Claude Criquiélion (Be) à 1*37" ;
24. Rolf Jârmann (S) à l'39" ; 25. Phil
Anderson (Aus) à 1*40" .

Puis: 42. Giuseppe Saronni (It) à 2'24".
52. Andrew Hampsen (EU) à 3'01". 53.
Moreno Argentin (It) à 3'03". 65. Omar
Pedretti (S) à 3'39". 68. Karl Kâlin (S) à
3'58". 75. Werner Stutz (S) à 4' 16". 123.
Jûrg Bruggmann (S) à 9'25". 130. Greg
LeMond (EU) à 10'29". 147. Pascal Ducrot
(S) à 12*45". 148. Kurt Steinemann (S) m.t.
151. Pius Schwarzentruber (S) à 13'12".
169. Stephan Joho (S) à 15'39". 174. Urs
Freuler (S) à 16'42". 192. Hansruedi Mârki
(S) à 23'09". 192 concurrents classés. (Si)

Mezzadri, la seule satisfaction
La Suisse battue 3-0 par les Etats-Unis à Dùsseldorf

¦ 
COUPE *T^3

|DES NATIONS^
L'équipe de Suisse a perdu son pre-

mier match dans le cadre de la Coupe
des Nations de Dùsseldorf, face aux
Etats-Unis, par 3-0. Jakob Hlasek
s'est incliné face à Tim Mayotte, vain-
queur en deux heures 3-6 6-4 6-1, Clau-
dio Mezzadri a été dominé par Aaron
Krickstein (5-7 6-4 6-0) et le double
Hlasek/Gunthardt a subi la loi de Rick
Leach/Jim Pugh (6-3 6-4). Dans la
seconde rencontre de la journée, la
RFA a battu l'Espagne par 2-1.

Malgré un score final sans appel , un
motif de satisfaction a été enregistré
dans le camp suisse avec la perfor-
mance de Claudio Mezzadri . Le Tessi-
nois (24 ans), qui n 'occupe plus que la
186e place à l'ATP, a démontré face à
Aaron Krickstein, le 18e joueur mon-
dial , qu'il vaut bien mieux que son
classement actuel. Durant un set et
demi, Mezzadri ajoué un remarquable
tennis , mais n'a pu poursuivre jus-
qu'au bout sur le même rythme. Après
avoir mené 7-5 3-0 (deux breaks dans
la deuxième manche!), le Tessinois
s'est écroulé au point de ne plus mar-
quer qu'un seul jeu. Georges Deniau, le
coach de la formation helvétique ,
constatait que si Krickstein avait bien
joué durant tout le match , Mezzadri
s'était retrouvé à bout de ressources
physiques dès le milieu du second
set.

La prestation de Jakob Hlasek face à
Tim Mayotte avait été moins réjouis-
sante. Alors qu 'il menait 6-3 2-0 - pos-
sédant même une balle de break pour
mener 3-0 - et semblait diriger le match
à sa guise, le Zurichois a retrouvé subi-
tement ses vieux démons de la terre
battue. Après avoir dominé son sujet
en mettant la pression sur son adver-
saire, «Kuba» s'est montré incapable
de trouver la parade au changement de
tactique de Mayotte lorsque celui-ci
s'est évertué à garder la balle dans le
court.

Malgré tout , Hlasek ne se montrait
pas trop mécontent à l'issue de la ren-
contre. «J'ai déjà mieux joué qu'en
Coupe Davis et que lors des derniers
tournois, et je reste optimiste pour
Roland-Garros: je devrais trouver ma
meilleure forme pour Paris», déclarait
le numéro 8 mondial. Ajoutant pour sa
défense que Mayotte était tout simple-
ment le meilleur mardi. Ce que confir-
ment les chiffres: dans tous les domai-
nes (points marqués au service, à la
volée, en passing et du fond du court,
nombre de fautes commises), les stas-
tistiques donnent l'avantage à l'Améri-
cain. (Si)

RFA - Espagne 2-1. Boris Becker bal
Javier Sanchez 6-3 6-3. Jordi Arrese bal
Carl-Uwe Steeb 6-3 6-3. Becker/Eric Jelen
battent Sergio Casal/Javier Sanchez 6-2 4-6
6-4.

Etats-Unis - Suisse 3-0. Tim Mayotte bat
Jakob Hlasek 3-6 6-4 6-1. Aaron Krickstein
bat Claudio Mezzadri 5-7 6-4 6-0. Rick
Leach/Jim Pugh battent Hlasek/Gùnthardt
6-3 6-4.

Contini:
«Retour au passé»

Silvano Contini: Pour moi, c'est
un retour au passé. J 'avais le mail-
lot rose en 1982 quand Hinault
m 'en a dépossédé au Monte Cam-
pione. Je ne pensa is pas prendre le
maillot dans cette étape car nous
n 'étions pas favoris. Mais l 'équipe
était très forte, surtout Saronni qui a
pris des relais aussi appuyés que
Lang et Piasecki. Sur ce Giro, je
crois que Fignon sera l'homme à
battre.

Laurent Fignon: Nous obtenons
un résultat satisfaisant. A quelques
secondes près, c'est ce que je pré-
voyais de perdre. Notre équipe n 'est
pas formée pour cette spécialité.

(Si)

Wyder troisième
Tour d'Armorique

Le Suisse Daniel Wyder a pris la
troisième place de la l re étape du Tour
d'Armorique open , Roscoff - Lander-
nau (180,5 km), battu au sprint par le
Français Laurent Jalabert et le Polo-
nais Krzyeztof Wiatr. Les trois hom-
mes faisaient partie d'un groupe de
huit échappés qui a franchi la ligne 13"
avant le peloton.

Tour d'Armorique open. 1™ étape, Ros-
coff - Landernau (180,5 km): 1. Laurent
Jalabert (Fr) 4 h. 23'18". 2. Krzyeztof Wiatr
(Pol). 3. Daniel Wyder (S). 4. Bruno Cornil-
let (Fr). 5. Jean-Claude Collotti (Fr). 6.
Didier Faivre-Perret (Fr/am). 7. Johan
Bruyneel (Be). 8. Pascal Simon (Fr), tous
m.t. 9. Remig Stumpf (RFA), à 13", suivi
du peloton. (Si)

H 
TOUR[ SUISSE

Participation record
La 53e édition du Tour de Suisse

battra tous les records de participation.
En effet , dix-sept équipes pour un total
de 153 coureurs sont inscrites pour
cette boucle helvétique qui se dérou-
lera du 14 au 23 juin.

Les dix-sept formations engagées : Caja
Rura , Helvetia-La Suisse, PDM , Domex-
Weinmann , Ceramiche Ariostea , Carrera,
Panasonic-Isostar , Château d'Ax, Rey-
nolds , Toshiba , Café de Colombie , SEFB,
Atala , Frank-Toyo, GS Stuttgart , Eurocar ,
Equipe Bleiker Fédérale. (Si)
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BĤ V'HwfeV^ : -BBWBHœsfôî i-H > v. ¦¦ - <
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du 24 au 28 mai 1989
UNE ANIMATION À VOUS COUPER LE SOUFFLE AU

STAND DE VOTRE QUOTIDIEN PRÉFÉRÉ:

Vendredi 26, samedi 27
dimanche 28:
de 14 h. à 20 h.
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AFF: Romont a battu Ursy et est champion
H 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES ET CLASSEMENTS (lo 1 (tt$ \ \  1
1 CHEZ LES JUNIORS PAR JEAN ANSERMET J | DE TROISIÈME LIGUE \Vf\ \ )  \ JUNIORS D ffl^~H

A une ronde de la fin du championnat de 3e ligue, chaque groupe possède un chef
de file unique. Cependant, à l'exception de Romont qui peut d'ores et déjà et rentier
son titre, aucun des trois autres n'est, pour l'instant, sûr de participer aux finales
de promotion. Malgré tout, ils détiennent leur sort dans leurs mains. Quant à la
lutte contre la relégation, de nouvelles victimes ont été désignées. Ainsi, aux noms
d'Aumont , de l'USCV et de Saint-Sylvestre , sont venus s'ajouter ceux de Vuadens,
Etoile Sports et Saint-Ours. En 4e ligue, aucun nouveau champion s'est inscrit sur
la liste comprenant Grandvillard Ib (groupe 1), Châtonnaye (groupe 4) et Mo-
rat II (groupe 6). En effet, si Le Crêt Ib (groupe 2), Marly Ha (groupe 3) et
Wùnnewil II (groupe 5) sont parvenus provisoirement pour le moment à s'isoler
en tête, Schoenberg et Beauregard II (groupe 7), d'une part, ainsi que Cheyres et
Montet (groupe 8), d'autre part, sont à égalité parfaite. Le final s'annonce donc
royal ! Côté relégation, on y voit plus clair en ce sens que sept des huit relégués sont
connus : Chapelle (groupe 1), Sales II (groupe 2), Corpataux (groupe 3), Farva-
gny lib (groupe 4), Etoile Sports II (groupe 6), Dompierre II (groupe 7) et Murist
(groupe 8). Quant au dernier malheureux, ce sera Dirlaret II ou Chevrilles II
(groupe 5). En 5e ligue, après Semsales II (groupe 1), Pont-la-Ville (groupe 3) et
Surpierre (groupe 8), deux nouvelles équipes ont conquis le droit d'évoluer en
catégorie supérieure l'automne prochain : Beauregard I lia (groupe 4) et Cres-
sier la (groupe 5). Par ailleurs, le tirage au sort de l'ordre des matches de finales
de promotion a eu lieu dans le courant de la semaine passée.

Groupe I
1. Romont 21 18 3 0 70-10 39
2. Ursy 21 14 6 1 62-24 34
3. Attalens 21 9 10 2 42-30 28
4. Châtel II 21 8 6 7 39-37 22
5. Broc 21 7 6 8 32-28 20
6. Tour-de-Trême 21 7 6 8 23-27 20
7. Vuistern.-dt-Rt 21 6 6 9 24-36 18
8. Bulle II 21 4 9 8 22-35 17
9. Semsales 21 5 7 9 25-41 17

10. Charmey 21 4 6 11 31-42 14
11. Sales 21 4 4 13 33-59 12
12. Vuadens 21 2 7 12 29-63 11

Groupe II Groupe IV
1. Corminbœuf 21 12 4 5 37-24 28
2. Ep.-Arconciel 21 11 5 5 34-21 27
3. Givisiez 21 11 4 6 45-26 26
4. Villars-s/Glâne 21 8 7 6 43-40 23
5. Le Mouret 21 9 4 8 44-31 22
6. Onnens 21 8 5 8 42-40 21
7. Fribourg II 21 6 8 7 39-49 20
8. Vuisternens/Ogoz21 6 7 8 34-42 19
9. Granges-Paccot 21 6 6 9 23-27 18

10. Central II 21 7 4 10 31-36 18
11. Lentigny 21 6 5 10 24-36 17
12. Etoile Sports 21 3 7 11 25-49 13

Groupe III
1. Wùnnewil 21 12 6 3 46-25 30
2. Heitenried 21 12 4 5 51-34 28
3. Dirlaret 21 11 6 4 39-23 28
4. Plasselb 21 9 7 5 43-33 25
5. Chevrilles 21 8 7 6 46-43 23
6. Schmitten 21 8 6 7 37-38 22
7. Chiètres 21 9 4 8 29-30 22
8. Planfayon 21 6 8 7 34-34 20
9. Tavel 21 7 5 9 47-46 19

10. Guin II 21 5 6 10 36-49 16
11. Saint-Ours 21 5 2 14 37-61 12
12. St-Sylvestre 21 2 3 16 20-49 7

1. Prez 21 13 5 3 53-25 31
2. Saint-Aubin 21 13 4 4 54-27 30
3. Estavayer/Lac 21 14 2 5 54-28 30
4. Ponthaux 21 10 5 6 46-33 25
5. Vully 21 10 5 6 42-33 25
6. Montbrelloz 21 10 3 8 50-34 23
7. Cugy 21 7 5 9 30-33 19
8. Noréaz/Rosé 21 6 6 9 33-43 18
9. Dompierre 21 6 6 9 42-55 18

10. Montagny 21 6 4 11 28-42 16
11. US Cheiry-Villen.21 3 7 11 30-54 13
12. Aumont 21 1 2 18 23-78 4TROISIÈME LIGUE \\fi\ L

Sera-ce les 4 finalistes?
Il reste une journée de championnat

à disputer et le suspense est à son com-
ble. Cependant , suite aux résultats en-
registrés, on remarque qu 'il n'y a plus
qu 'un leader par groupe. Indéniable-
ment , la meilleure opération du jour a
été réalisée par Romont qui a fait coup
double à Ursy. En effet, en s'imposant ,
il a conservé son invincibilité à l'in-
verse de son rival et gagné le billet lui
permettant de participer aux finales de
promotion de 3e en 2e ligue.

A vrai dire , on s'attendait à une tout
autre réplique de la part d'Ursy. En
effet, l'équipe de Jacques Coquoz a
manqué de culot. Au lieu d'essayer de
bousculer son adversaire , elle a fait
preuve de trop de retenue en ce sens
que Buchs et Pittet parurent bien isolés
à la pointe de l'attaque. Dans ces
conditions , après avoir été dominé ter-
ritorialement mais sans être acculé,
Romont qui était venu pour ne pas
perdre a osé desserrer ses lignes. Plus
incisif en phase offensive, il s'est alors
créé les meilleures occasions. De ce
fait , inscrivant un but par Michel Def-
ferrard consécutivement à un coup
franc de Perriard (71e), il n 'a pas volé sa
victoire même si Ursy aurait pu ouvrir
le score par une tête plongeante de Gre-
maud (47e) et égaliser par Philippe
Jemmely (fantastique arrêt de Morel à
la 85e).

Ainsi, si le champion du groupe 1 est
désormais connu, il n 'en est pas encore
de même dans les trois autres. Cepen-
dant , en disposant d'Ependes-Arcon-
ciel dans son fief , Corminbœuf a occa-
sionné une rocade le propulsant au faî-
te du groupe 2. Marquant un premier
but par Pascal Meyer en première pé-
riode et un autre par Serge Riedo après
un quart d'heure de jeu en seconde mi-

Ls FC Chevrilles 1988/89 : (debout de

temps, les hommes de Francis Monney
ont obtenu un salaire mérité. Il est vrai,
même si Jean-François Cotting et ses
ouailles ont eu plus souvent le ballon
dans leur rang, c'est Corminbœuf qui
en a fait le meilleur usage.

Dans le groupe 3, Wùnnewil est par-
venu à maintenir ses deux points
d'avance sur Dirlaret et Heitenried. Il
faudra donc attendre l'ultime échéance
et le verdict d'un certain Heitenried -
Wùnnewil pour apprendre l'identité
du champion ! Dans le groupe 4, Dom-
pierre a joué au loup dans la bergerie.
Après avoir battu Prez, perdu lourde-
ment contre Saint-Aubin , il est allé
ravir un point à Estavayer. Ce dernier
résultat revêt une extrême importance
car il pourrait bien ouvrir toutes gran-
des les portes des finales à Prez sachant
que ce dernier aura pour ultime adver-
saire la lanterne rouge Aumont.

6 relégués sur 8 connus
Concernant la relégation , une sanc-

tion affectant les deux derniers classés
de chaque groupe, six des huit relégués
sont connus. Il s'agit de Vuadens
(groupe 1 ), Etoile Sports (groupe 2),
Saint-Ours et Saint-Sylvestre (grou-
pe 3) ainsi que l'USCV et Aumont
(groupe 4). Quant aux deux autres, ils
sont à rechercher parmi Charmey et
Sales d'une part , deux adversaires qui
seront directement aux prises le week-
end prochain (!), et entre Lentigny,
Central II , Granges-Paccot et Vuister-
nens-en-Ogoz d'autre part. Il y a de
belles émotions dans l'air! En outre,
une précision d'importance mérite
d'être signalée en ce sens que le résultat
réel du match entre Attalens et Sales
est de 8-3 et non de 0-1 !

gauche à droite) Josef Philipona (coach), Gauch, Zurkinden, Jungo, Lauper,
Bertschy, Othmar Boschung (entraîneur); (accroupis) Hayoz, Scheuber, Piller, Schwaller, Cotting, Rech

Vincent Murith

Le programme des finales
Si une équipe fribourgeoise est relé-

guée de .l re en 2e ligue - c'est malheu-
reusement le cas de Central - et si le
champion fribourgeois de 2e ligue
(Domdidier) est promu en l re ligue, il y
aura 2 promus de 3e en 2e ligue, 8 relé-
gués de 3e en 4e ligue, 8 promus de 4e en
3e ligue et 8 promus de 5e en 4e ligue.
Par contre, si le champion fribourgeois
de 2e ligue n'accède pas à la l re ligue, il
n 'y aura que 7 promus au lieu de 8 de 4e
en 3e ligue. C'est la seule modification
et c'est pourquoi l'ascension de 4e en 3e
ligue se déroulera sous la forme de
deux poules à quatre.
Promotion de 3e en 2e ligue

3/4 juin: champion gr. 3 - cham-
pion gr. 2, champion gr. 1 - champion
gr. 4.

10/11 juin : champion gr. 2-cham-
pion gr. 1 , champion gr. 4 - champion
gr. 3.

17 ou 18 juin (terrain neutre) : cham-
pion gr. 3 - chamion gr. 1, champion
gr. 4 - champion gr. 2.
Promotion de 4e en 3° ligue

Poule 1: 3/4 juin : champion gr. 2 ¦
champion gr. 1, chamion gr. 3-cham-
pion gr. 4.

Poule 2: 3/4 juin : champion gr. 8 ¦
champion gr. 7, champion gr. 5 ¦
champion gr. 6.

Poule 1:10/11 juin: champion gr. 1
- champion gr. 3, champion gr. 4 -
champion gr. 2.

Poule 2:10/11 juin: champion gr. 7
- champion gr. 5, champion gr. 6 -
champion gr. 8.

Poule 1:17/18 juin (terrain neutre) :
champion gr. 2 - champion gr. 3,
champion gr. 4 - champion gr. 1.

Poule 2: 17/18 juin (terrain neutre)
champion gr. 8 - champion gr. 5,
champion gr. 6 - champion gr. 7.

En semaine (20-24 juin): titre 4e
ligue : vainqueur poule 2 - vainqueur
poule 1. pour le 7e promu éventuel : der-
nier poule 2 - dernier poule 1.

Titre cantonal de 5° ligue
3/4 juin (V* finale) : a) champion gr.

8 - champion gr. 4, b) champion gr. 6
- champion gr. 1, c) champion gr. 2 -
champion groupe 7, d) champion gr.
3 - champion gr. 5.

10/11 juin (Vi finales): 1) vainqueur
match c) - vainqueur match a), 2) vain-
queur match b) - vainqueur match
d).

En semaine (13-15 juin: finale sur
terrain neutre : (vainqueur match 1) -
vainqueur match 2).

Finales des Coupes
fribourgeoises

- Coupe des actifs : Plasselb - Vua-
dens (ce soir mercredi , à 20 h. 15, au
Mouret).

- Coupe des juniors A: Tavel - Mo-
rat (mercredi 31 mai, à 20 h. à Givi-
siez.

- Coupe des juniors B: Ueberstorf -
Lentigny (mercredi 31 mai, à 20 h. à
Granges-Paccot).

- Coupe des juniors C : Planfayon -
Courtepin (mercredi 31 mai, à 18 h. 30
à Granges-Paccot)

- coupe des juniors D : Richemond -
Belfaux (mercredi 31 mai, à 18 h. 30 à
Givisiez). Jan

Junors C: Planfayon mène les débats
Si le champion cantonal , en l'occur-

rence le premier des «élites C» pourra
fêter une ascension en Inters C/2, il
faut s'attendre à quatre relégations
dans le tour qualificatif.

Juniors C « Elite »
1. Planfayon a 18 13 2 3 56-21 28
2. Remaufens 18 12 2 4 62-35 26
3. Heitenried 18 113 4 46-21 25
4. Bulle 17 10 2 5 54-27 22
5. Central 18 9 4 5 57-29 22
6. Richemond 17 8 4 5 50-30 20
7. Lentigny a 18 8 1 9 28-32 17
8. Courtepin 17 7 2 8 37-37 16
9. Ep.-Arconciel 18 6 4 8 31-36 16

10. Le Crêt 17 4 1 12 18-46 9
11. Wùnnewil 18 3 1 14 17-67 7
12 Villars 18 2 0 16 20-95 4
Juniors C, gr. 1, degré I
1. La Tour 6 6 0 0 20-11 12
2. Siviriez 6 4 11 22-14 9
3. Romont 6 3 0 3 17-18 6
4. Villaz-St-Pierre 6 2 2 2 17- 8 6
5. ASBG 6 1 1 4  24-20 3
6. Grandvillard 6 0 0 6 11-40 0
Juniors C, gr. 2, degré I
1. Schmitten 65 1 0 19- 5 11
2. Marly 5 4 10 9 -2  9
3. Favel 5 3 0 2 8-9  6
4. St-Antoine 6 12 3 7-10 4
5. Fribourg 5 0 14 3-10 1
6. Chevrilles 5 0 14 2-12 1

Juniors C, gr. 3, degré I
1. Belfaux a 6 3 3 0 10- 6 9
2. Morat 6 3 2 1 18-11 8
3. Montet 6 3 12 13-12 7
4. Vully 6 3 0 3 13-12 6
5. Lentigny c 6 1 2 3  8-11 4
6. UBSS 6 10 5 6-16 2
Juniors C, gr. 4, degré II
1. Corbières 4 4 0 0 22- 5 8
2. Gruyères 5 3 0 2 13-12 6
3. Châtel 4 2 0 2 10-12 4
4. Gumefens 4 10 3 4-10 2
5. Vuadens 3 00 3 3-13 0
Juniors C, gr. 5, degré II
1. Boesingen 3 2 10 5 - 2  5
2. Alterswil 3 1 1 1 12- 2 3
3. St-Sylvestre 3 10 2 6-5  2
4. Planfayon 3 10 2 2-16 2
Juniors C, gr. 6, degré II
1. Treyvaux 4 3 1 0 13- 8 7
2. Corminbœuf 3 111 9-9  3
3. US Gibloux 4 112  8-8 3
4. Lentigny b 3 0 1 2 - 3 - 8 1
5. Belfaux b (retrait)
Juniors C, gr. 7, degré II
1. Chiètres 5 4 0 1 31- 8 8
2. Montbrelloz 5 4 0 1 18- 6 8
3. Cressier 5 2 0 3 9-10 4
4. Misery/Courtion 4 10 3 9-28 2
5. Montagny 5 10 4 9-24 2

Un trio groupe
La bagarre pour la consécration can-

tonale bat son plein. Trois équipes sont
plus particulièrement en concurrence :
Richemond, Bossonnens et Belfaux.
Juniors D « Elite »
1. Richemond a 17 14 3 0 79-17 31
2. Bossonnens 17 15 0 2 93-14 30
3. Belfaux a 16 14 1 1 63-12 29
4. USBB a 18 9 4 5 50-35 22
5. Marly a 17 8 2 7 48-36 18
6. Vully 18 8 2 8 43-34 18
7. Wùnnewil 17 8 0 9 31-72 16
8. Guin 17 7 1 9 46-35 15
9. Central 17 4 2 11 25-65 10

10. Le Pâquier 17 3 1 13 19-63 7
11. US Gibloux a 18 3 0 15 22-88 6
12. Planfayon 17 1 2 14 20-68 4
Juniors D, gr. 1 degré I
1. Lentigny 6 6 0 0 38- 9 12
2. Villaz-St-Pierre a 6 4 11 19-10 9
3. ASBG 6 3 12 9-9  7
4. Porsel 6 3 0 3 12-15 6
5. Riaz 6 10 5 12-22 2
6. Château-d'Œx 6 0 0 6 3-28 0

Juniors D, gr. 2 degré II
1. Brunisried 5 3 1 1 17- 6 7
2. St. Antoine 5 3 1 1 15- 5 7
3. Heitenried 6 3 12 15-10 7
4. Chiètres 5 2 1 2 16-11 5
5. Cormondes 6 2 0 4 7-25 4
6. Chevrilles 5 10 4 4-17 2

Juniors D, gr. 3 degré I
1. Estavayer /Lac 4 4 0 0 16- 1 8
2. Fétigny 5 3 1 1 15- 6 7
3. Matran 53 1 1 11- 6 7
4. Morat 5 2 0'3 13-15 4
5. Villars 6 2 0 4 10-12 4
6. Fribourg 5 00 5 2-27 0

Juniors D, gr. 4 degré II
1. Romont b 6 6 0 0 41- 5 12
2. Charmey 6 3 12 20-16 7
3. Vaulruz 6 2 2 2 16-24 6
4. Broc 5 2 0 3 13-17 4
5. Attalens 6 2 0 4 33-31 4
6. Bulle 5 0 14 10-40 1

Juniors D, gr. 5 degré II
1. Romont a 6 5 0 1 46- 9 10
2. Romont c 5 4 0 1 35- 7 8
3. Cottens 6 3 12 18-20 7
4. Sorens 5 2 0 3 13-20 4
5. Villaz-St-Pierre b 6 114  12-37 3
6. US Gibloux b 6 10 5 10-41 2

Juniors D, gr. 6 degré II
1. Saint-Ours 6 5 0 1 30-20 10
2. Ueberstorf 5 4 0 1 40- 6 8
3. Richemond c 4 2 11 16-11 5
4. Le Mouret 5 2 12 20-17 5
5. Marly b 5 10 4 13-36 2
6. Plasselb 5 0 0 5 8-37 0

Juniors D, gr. 7 dgré II
1. Schoenberg 5 4 1 0 16- 3 9
2. La Roche 5 2 12 13-11 5
3. Belfaux b 4 2 0 2  9 - 6 4
4. US Gibloux c 3 10 2 11-13 2
5. Richemond b 5 1 0 4 5-21 2

Juniors D, gr. 8 degré II
1. USBB b 3 3 0 0 22- 3 6
2. Montbrelloz 4 1 1 2  4-15 3
3. Montet 3 111  9-16 3
4. Courtepin 4 10 3 13-14 2
5. Montagny (retrait)
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LE. Vigée LeBrun, autoponrait; h./t .  41x32 ,5 cm
Prix record petit format TTC Frs. 225 000.-

Propriétaires d'objets d'art
Si vous de'sirez faire estimer des
tableaux anciens ou modernes,
dessins, gravures, livres rares,

sculptures, archéologie, Asiatica ,
bijoux , horlogerie, argenterie,

porcelaine, mobilier,
nos experts

de renommée internationale
sont gracieusement à votre

disposition et sur rendez-vous,
se rendent à votre domicile

sans engagement de votre part.
Veuillez contacter:« •̂e

Galerie Pierre-Yves Gabus
Administration:

2022 Bevaix , tél. 038/46 16 09
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MARCHE DES OCCASIONS
JMSA,
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1723 MARLY

MERCEDES 300 E 1986,
70 000 km, 36 000.-, AUDI 200
TURBO ABS 1984, automat.,
16 500.-, RENAULT 25, GLS 1986,
12 500.-. AUDI 80 QUATTRO
1982 , 12 500.-, GOLF C 1600 unie,
1986 , 49 000 km, 11 500.-, OPEL
GTE 1984, 70 000 km, 10 500 -,
TOYOTA TERCELL 1982 , 4800 -,
SUBARU E 12 4x4, 1987 ,
17 000 km, 11 000.-, FIESTA 1,1
1985, 32 000 km, 8900.-, CO-
ROLLA 1600, 1986 , 77 000 km.
7500.-, PEUGEOT 405 Ml 16 ,
27 000 km, 25 000 -, PEUGEOT
205 CTI CABRIOLET 1986,
14 500.-, PEUGEOT 205 GL 1989,
13 400.-, 305 BREAK 1982,
5600.-. * 46 15 60.
Facilité de paiement. Echange + ga-
rantie.
» 037/46 15 60
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Pour griller comme un chef

65 Le gril Weber Genesis
à système d'arôme Flavorizer.
La façon de griller la plus raffinée.
Les galets de lave sont remplacé s par
le système d'arôme Flavorizerà bar-
res émaillées de forme spéciale. Eva-
poration contrôlée de la graisse. Plus
de flammes , ni de fumée. Passez
nous voir: nous vous montrerons
tous les raffinements du gril Weber!

~jnjjh EwassMEtr
V/  F/rtBOURG

Rue de Lausanne 80
« 037/22 80 81

- Points de voyages -
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Tir en campagne 1989: enthousiasme de mise et résultats en hausse

Les Gmériens particulièrement en évidence
L'édition 1989 du Tir fédéral en campagne a mobilisé 10 706 Fribourgeois :

9296 tireurs au 300 m, 914 au 50 m et 496 au 25 m. Sur le plan des résultats, les
Gruériens se sont particulièrement mis en évidence puisque deux des leurs, Alfons
Mooser de Charmey et Maurice Rime de Neirivue, ont réalisé le maximum de 72
points, quatre 71 points, quatre 70 points et treize 69 points ! Il est vrai , comme
nous Ta confié Guy Borcard, le responsable cantonal du Tir en campagne, la ligne
de tir de Le Bry avait quelque chose d'extraordinaire. S'il faut encore une preuve,
précisons seulement que la meilleure société du canton a été celle de Charmey qui,
de surcroît, a décroché la remarquable moyenne de 65,687 points. Si l'épreuve
reine demeure le fusil , le pistolet rencontre toujours plus d'adeptes, notamment à
la distance 25 m où 95 participants de plus que l'année passée ont convergé.

En Suisse, ils ont été plus de 235 000
à se produire régionalement dans des
stands généralement érigés en plein air
pour la circonstance. Dans notre can-
ton , deux fédérations de district effec-
tuent encore leurs tirs dans des intalla-

tions en dur: la Veveyse et la Glane.
Cependant, au sujet de cette dernière,
il sied de préciser qu'elle va rompre
avec la coutume en ce sens que, l'année
prochaine, le Tir en campagne se dé-
placera de l'inamovible Montagne de
Lussy à Middes. Concernant les autres
emplacements, grâce à des organisa-
tions également parfaites et aux pré-
cieux conseils de l'officier fédéral du tir
Linus Zumwald de Schmitten, la dé-
funte manifestation a connu partout

un immense succès : a La Vounai-
se/Murist pour la Broyé, à Ràsch/Guin
pour la Singine, à Sugiez pour le Lac, à
Neyruz pour la Sarine et à Le Bry pour
la Gruyère. En tout cas, l'enthou-
siasme a été partout de mise puisqu'on
a noté une hausse sensible des résul-
tats. Ainsi , alors qu 'un seul Fribour-
geois avait réalisé le maximum de 72
points au 300 m il y a un an , en l'oc-
currence le Singinois Josef Lauper
qu 'on découvre dauphin du roi de son
district cette fois-ci (70 points), car
l'âge est déterminant en cas d'égalité,
on en dénombre deux cette année.

Classement cantonal du Tir en campagne
au 300 m: 72 points : Alfons Mooser (Char-
mey) et Maurice Rime (Neirivue) ; .71
points : Maurice Clerc (Albeuve), Noël Ruf-
fieux (Charmey), Alexandre Chappalley
(Charmey), Edmond Chollet (Vaulruz),
Andréas Wasserfallen (Chiètres) et Phi-
lippe Baechler (Vallon); 70 points : Fer-
nand Overney (Bulle), Michel Savoy (Vua-

dens), Paul Rime (Neirivue), André Pernet
(Montbovon), Otto Binz (St-Antoine), Jo-
sef Lauper (Chevrilles), Hans Lauper (Plas-
selb) et Jean-Pierre Jaquier (Domdidier).

Sur le plan des meilleures moyennes
de section par district, la liste se dé-
taille ainsi au 300 m: 1. Charmey
65,687 pts ; 2. Siviriez 60,273 pts ; 3.
Rueyres-les-Prés 60,071 pts ; 4. Ulmiz
59,359 pts ; 5. Châtel 59,293 pts; 6. St-
Antoine 59,106 pts. 7. Fribourg-Rou-
tiers 58,666 pts. Au pistolet , le classe-
ment s'établissant sur les mêmes critè-
res est le suivant: 1. Tavel 73,000 pts;
2. Bulle 72,545 pts ; 3. Treyvaux 72,167
pts ; 4. Chiètres 72, 166 pts ; 5. Esta-
vayer-Lac 72,000 pts; 6. Châtel 70,035
pts; 7. Romont 68,517 pts.

En ce qui concerne les pistoliers
dont le nombre va sans cesse en pro-
gressant suite à l'introduction du 25 m,
le résultat le plus éloquent au 50 m est
à verser à l'actif du Broyard Gérard

Corminbœuf qui , avec 84 points sur
90, a précédé les vainqueurs lacois ,
gruérien, sarinois, singinois et vevey-
san qui se sont donné le mot en réus-
sissant 82 points alors que le tota l le
plus modeste a été celui du Glânois
Jean-Pierre Codourey (80 points).
Dans cette discipline , à l'inverse des
participants, la qualité des résultats a
légèrement baissé comparativement à
1988. A 25 m, la palme revient à Ueli
Schmid qui a décroché te remarquable
carton de 179 points , soit à une unité
du maximum. Dans cet exercice où
l'accent est mis sur la vitesse, il a
devancé dans l'ordre les Sarinois Jean
Cuony, Marcel Berset ( 176) et Gérard
Gendre (175) ainsi que te Broyard
Claude Wicky et son collège singinois
Hans-Peter Bruelhart ( 174). Précisons
que cette discipline n'a toujours pas
cours en veveyse et dans la Glane.

Jean AnsermetIsARINE Ĥ P
Classements serres aux épreuves

300 m (individuel) : 69 points: Albin
Chenaux (Ecuvillens) roi du tir. 68 points :
Jacques Moullet (Fribourg-Ville), Nicolas
Kolly (Fribourg-Ville), Gabriel Michaud
(Fribourg-Ville), Serge Schouwey (Bel-
faux), Hubert Chassot (Belfaux) et Roger
Schrago (Prez-vers-Noréaz). l re dame:
Noëlle Chatagny (Lentigny) 62 points. 1"
jeune tireur: Raphaël Jobin (Belfaux) 67
points. l re jeune tireuse : Nadia Currat (Fri-
bourg-Ville ) 58 points. 1er vétéran: Henri
Margueron (Fribourg-Ville) 65 points.

300 m (par sections): degré 1: 1. Fri-
bourg-Ville 57,687 pts. 2. Treyvaux 57,063
pts. 3. Le Mouret 57,021 pts (10 sections
classées). Degré 2: 1. Ponthaux-Nierlet
58,556 pts. 2. Grolley 58,363 pts. 3. Ecuvil-
lens 58,210 pts (6 sections classées). Degré
3: 1. Fribourg-Routiers 58,666 pts. 2. Fri-
bourg-Militaire 58,400 pts. 3. Fribourg-
Grùtli 56,470 pts.

50 m (individuel) : 82 points : Jacques
Bongard (Fribourg-Ville) roi du tir et Kolly
Jean-Claude (Treyvaux). 80 points : Gérard
Sudan (Fribourg-Ville). l re dame : José-
phine Galley (Treyvaux) 66 points. 1er ju-
nior : Antoine Buecky (Marly) 53 points. If
vétéran: Henri Baechler (Le Mouret) 71
points.

50 m (par sections) : degré 1:1. Fnbourg-
Ville 71 ,716 pts. Degré 2: 1. Treyvaux
72, 167 pts. 2. Le Mouret 69,833 pts. Degré
3: 1. Marly 67,500 (3 sections classées).

25 m (individuel) : 176 points: Jean
Cuony (Fribourg-Ville/1928) roi du tir et
Marcel Berset (Le Mouret/1957). 175
points : Gérard Gendre (Fribourg-Ville).

III IGRIMRE V1  ̂.
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Mooser et Rime: 18 fois 4 points!
300 m (individuel) : 72 points (maxi-

mum) : Alfons Mooser (Charmey/ 1939) roi
du tir et Maurice Rime (Neirivue/ 1956) ; 71
points : Maurice Clerc (Albeuve), Noël Ruf-
fi'eux (Charmey), Alexandre Chappalley
(Charmey) et Edmond Chollet (Vaulruz);
70 points : Fernand Overney (Bulle), Mi-
chel Savoy (Vuadens), Paul Rime (Neiri-
vue) et André Pernet (Montbovon) ; 1"
dame : Olivia Ayer (Sorens), Cécile Tornare
(Sorens) et Annie Tornare (Sorens) 64 pts ;
1" vétéran: Fernand Overney (Bulle) et
Paul Rime (Neirivue) 70 pts ; double vété-
ran : Gaston Noll (Albeuve) 63 pts; 1"
je une tireur: Laurent Remy (Charmey) 69
pts.

300 m (par sections) : 1. Charmey 65,687
pts; 2. Neirivue 63,285 pts ; 3. La Tour-
de-Trême 63,266 pts ; 4. Bellegarde 62,292
pts ; 5. Pont-la-Ville 61 ,833 pts ; (28 sections
classées).

50 m (individuel ) : 82 points : Georges
Magnin (Le Bry) roi du tir; 81 points : Noël
Ruffieux (Charmey) ; 80 points : Jacky Ter-
rier (Vuadens).

50 m (par sections): 1. Bulle-Grevire
72,545 pts ; 2. Broc 68,800 pts.

25 m (individuel): 173 points: Narcisse
Dupraz (Le Bry) roi du tir; 167 points :
Patrice Ballif (Bulle) .

Gérard Corminbœuf le meilleur à 50 m

300 m (individuel) : 71 points: Philippe
Baechler (Vallon) roi du tir. 70 points :
Jean-Pierre Jaquier (Domdidier). 67
Points : Roland Montegazzi (Cheyres),
Serge Darx (Vesin) et Michel Isoz (Saint-
Aubin) . 1"= dame : Valérie Montegazzi
(Cheyres) et Claudine Baeriswyl (Domdi-
dier) 63 points. 1" jeune tireur: Daniel
Dubey (Saint-Aubin) 68 points. l re jeune
tireuse : Valérie Collaud (Domdidier) et
Mélanie Durner (Domdidier) 59 points. 1er
vétéran : Walter Etter (Saint-Aubin) 68
Points. Double vétéran : Max Pillonel (Sei-
ry-Bollion) 62 points.

300 m (par sections) : 1. Rueyres-les-Prés
60,071 pts.

50m (individuel): 84 points: Gérard
Corminbœuf (Domdidier) roi du tir. 80
points : Alain Bise (Domdidier), Jean-
Pierre Tercier (Estavayer-le-Lac) et Jean-
Marie Barras (Domdidier). 79 points : Wer-
ner Hirschi (Villeneuve). I " dame: Annie
Wicky (Domdidier) 67 points. 1er vétéran:
Charles Francey (Montagny-Cousset) 78
points.

50 m (par sections) : catégorie 11:1. Mon-
tagny-Cousset 71 ,880 pts. 2. Domdidier
71 ,318 pts. Catégorie III: 1. Estavayer-le-
Lac 72 ,000 pts. 2. Villeneuve 67,440 pts.

25 m (individuel) : 174 points : Claude
Wicky (Domdidier) roi du tir. 174 points :
Daniel Wermelinger (Estavayer-le-Lac).
170 points : Bertrand Bise (Domdidier), Al-
fred Frei (Villeneuve) et Gilbert Monneron
(Montagny). l re dame: Ariane Chardon-
nens (Domdidier) 128 points. 1er vétéran:
Léon Bourqui (Villeneuve) 161 points.

III SINGINE \K ,
25 m: 179 points pour U. Schmid

300 m (individuel) : 70 points : Otto Binz
(St-Antoine/1942) roi du tir et Josef Lauper
(Chevrilles) ; 69 points : Moritz Aebischer
(St-Antoine), Joseph Bapst (Chevrilles) et
Otto Bielmann (Plasselb) ; 1" dame et Ie1
jeune tireur: Vroni Aeby (Chevrilles) 66
points ; 1er vétéran : Hans Kaelin (Wùnne-
wil) et Theodor Schmutz (Ueberstorf) 67
points .

300 m (par sections) : catégorie A/ 1: 1.
St-Antoine 59,160 pts ; 2. Plasselb 59,045
pts ; 3. Guin 58,805 pts ; 4. Tavel 58,750
pts ; 5. Chevrilles 58,558 pts; (15 sections
classées) ; catégorie B/l : 1. Flamatt 57, 955
pts ; 2. Brùnsried 56,797 pts.

50 m (individuel) : 82 points : Alfons
Rumo (Chevrilles/ 1946) roi du tir , Her-
mann Zbinden (Chevrilles) et Kuno Berts-
chy (Tavel); 81 points: Franz Muller (Ta-
vel) et Martin Tschannen (Guin) ; 1 " dame :
Thérèse Tschannen (Guin) 70 points ; 1"
vétéran : Hugo Aebischer (Schmitten) 74
points ; 1er double vétéran: Viktor Fries
(Guin) 70 points.

50 m (par sections) : catégorie A/2 : 1.
Tavel 78,154 pts ; 2. Chevrilles 75,417 pts ;
3. Guin 74,250 pts; catégorie A/3: 1.
Schmitten 72,737 pts; 2. Planfayon 71 ,053
pts ; catégorie B/2 : 1. Flamatt 74,700 pts.

25 m (individuel) : 179 points: Ueli Sch-
mid (Tavel) roi du tir; 174 points : Hans-
Peter Bruelhart (Schmitten); 173 points :
Armin Rappo (Guin).

H l  W^W]
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Vétéran sacré roi du tir à 300 m
300 m (individuel): 68 points : Emile

Ramseyer (Châtel-St-Denis/1926) roi du
tir , Jean-Marie Pilloud (Châtel-St-Denis) et
Félix Gachoud (Attalens); 67 points : Max
Surdez (Châtel-St-Denis) ; Alfred Monnard
(Attalens) et Jean-Jacques Pilloud (Atta-
lens) ; l re dame: Sylvia Vial (Le Crêt) 64
points ; 1er jeune tireur: Eric Berthoud
(Châtel-St-Denis) 63 points ; 1" vétéran:
Emile Ramseyer (Châtel-St-Denis) 68
points.

300 m (par sections) : catégorie 1:1. Châ
tel-St-Denis 59,293 pts ; catégorie 2: 1. At
talens 59, 156 pts ; 2. Le Crêt 56,750 pts ; 3
Semsales 56,000 pts ; 4. Porsel 55,556 pts
catégorie 3: 1. Remaufens 58,917 pts; 2
St-Martin 57,333 pts.

50 m (individuel) : 82 points : Jean Maril
ley (Châtel-St-Denis) roi du tir; 80 points
Jean-Claude Dévaud (Mossel) et Gilert
Hofmann (Les Paccots); 78 points: Jean
Savoy (Châtel-St-Denis) et Maurice Ber-
thoud (Châtel-St-Denis) ; 1re dame : Brigitte
Desbiolles (Châtel-St-Denis) 54 points ; 1CT

vétéran : Jean Savoy (Châtel-St-Denis) 78
points.

50 m (par sections) : catégorie A/ 1: 1.
Châtel-St-Denis 70,035 pts.

IE~W)
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GD Alain Wicht

Les armes du 300 m
fêtées séparément

300 m (individuel) : 71 points: Andréas
Wasserfallen (Chiètres) roi du tir au fusil
d'assaut; 69 points : Franz Lutz (Courte-
pin) roi du tir au mousqueton , René Kurzo
(Cordast/Guschelmuth) et Rudolf Môri
(Gempenach/Bùchslen) ; 68 points : Sandra
Etter (Galmiz), Martin Lùthi (Cor-
dast/Guschelmuth) et Hans Simonet (Gal-
miz); l re dame: Sandra Etter (Galmiz) 68
pts; 1er jeune tireur: Thomas Goetschi
(Galmiz) 65 pts; 1er vétéran: Franz Lutz
(Courtepin) 69 pts.

300 m (par sections) : groupe A : 1. Ulmiz
59,359 pts; 2. Agriswil 59, 167 pts; 3. Mon-
tilier 59,086 pts; 4. Galmiz 59,078 pts ; (13
sections classées); groupe B: 1. Cor-
dast/Guschelmuth 58,914 pts ; 2. Wallen-
ried 58,541 pts ; (ces 2 sociétés promues
dans le groupe A en lieu et place de Bas-
Vully et Liebistorf reléguées); 3. Cormon-
des 57,859 pts; (14 sections classées).

50 m (individuel): 82 points : Fredy
Kilchher (Vully) roi du tir ; 81 points : Ernst
Huter (Morat); 80 points : Gérard Pouly
(Vully); 79 points: Paul-Henri Javet (Vul-
ly) ; l re dame : Nina Leuenberger (Morat ) 65
pts ; 1er vétéran: Fritz Tschannen (Cordast)
74 pts ; 1er double vérétan: Fritz Kcllcr
(Courtion) 70 pts ; 1er junior: Rolf Ziebold
(Morat) 63 pts.

50 m (par sections): 1. Chiètres 72,166
pts ; 2. Cordast 71 ,217 pts; 3. Morat 69,250
pts; 4. Courtion 69,230 pts; 5. Vully 69,043
pts.

25 m (individuel): 173 points : Werner
Tschannen (Chiètres) roi du tir; 171
points : Gottlieb Johner (Chiètres), Ernst
Thôni (Chiètres) ; 169 points : Kilian Sch-
mutz (Cordast); l" dame: Francine Anto-
nietti (Vully/Lugnorre) 153 pts ; 1er vété-
ran : Theodor Schwab (Chiètres/ 1919) el
Heinrich Lehmann (Chiètres/ 1924). ,

GLANE UALI

Sans paroles

Uldry : une année qui vaut de l'or
300 m (individuel) : 68 points: Bernard

Uldry (Vuisternens-devant-Romont/ 1947)
roi du tir et Jean-Paul Geinoz (Romont). 67
points : Stéphane Kern (Middes), Michel
Dumas (Vuisternens-devant -Romont),
Christian Margueron (Mézières), Philippe
Golliard (Vuisternens-devant-Romont),
André Piccand (Romont), Jean-Marie Tâ-
che (Romont) et Auguste Remy (Romont).
l re dame : Sonia Menoud (Vuisternens-de-
vant-Romont) 66'pbirits. 1er jeune tireur:
Stéphane Kern (Middes) 67 points. 1 ,c
jeune tireuse : ArianeDemierre (Billens) 60
points. 1er vétéran: Hubert Menoud (Ro-
mont) 65 points. 1er double vétéran : Henri
Rhême (Lussy) 61 points.

300 m (par sections ): degré 1:1.  Siviriez
60,273 pts. 2. Vuisternens-devant-Romont
59,475 pts. 3. Prez-vers-Siviriez 58,750 pts
(5 sections classées). Degré 2: 1. Mézières
59,529 pts. 2. Rue 58,750 pts. 3. Ursy
58,680 pts. 4. Middes 58,615 pts (8 sections
classées).

50 m (individuel): 80 points: Jean-Pierre
Codourey (Romont) roi du tir. 76 points :
Georges Maillard (Romont). 73 points :
Louis Menoud (Grangettes), Gaston Blanc
(Villaz-Saint-Pierre) et Vincent Monney
(Romont). l re dame: Pierrette Uldry (Vuis-
ternens-devant-Romont) 51 points. 1er ju-
nior: Marc Rime (Les Glanes) 66 points. 1"
vétéran : Georges Maillard (Romont) 76
points.

50 m (par sections): catégorie III : 1. So-
ciété de tir au pistolet de la Glane 68,517
pts. Canton 9 296 -208 914 -32 496 +95 10 706 -145

Les pistoliers en progression
D'essence populaire , le Tir en cam-

pagne met l'accent avant tout sur la
participation et non pas sur les résul-
tats même si, à l'orée d'une telle joute ,
chacun peut rêver réaliser un «truc» et
connaître l'espace d'un instant
l'ivresse de la gloire. Ainsi , lors du
défunt exercice , 10 706 Fribourgeois
ont effectué ce qui n'est plus un devoir
mais un véritable pèlerinage aux sour-
ces de nos traditions remontant à 1899
pour le Tir en campagne et un culte à
l'amitié sachant que fête et camarade-
rie se marient harmonieusement hors
des contraintes sociales de la vie de
tous les jours. C'est là la force de cette
manifestation unique en son genre
dans le monde.

Président de la Société cantonale des
tireurs fribourgeois, Claude Schroeter
aurait aimé que la barrière des
11 000 participants soit franchie. Cela
n'a pas été le cas. Les espérances sont

donc reportées à l'année prochaine
sans qu 'il y ait lieu d'être déçu. «Il fau-
dra que certaines Fédérations le dis-
trict travaillent encore davantage en
profondeur». Toutefois, avant de re-
garder vers l'avenir , il sied de décorti-
quer les chiffres de ce présent concours
de sections. La première constatation
est que l'édition 1989 a accusé une
baisse de 145 participants par rapport
au nombre relevé lors de l'édition pré-
cédente et de 222 si l'on compare avec
l'année record de 1986. La diminution
la plus forte au fusil a été enregistré en
Gruyère (- 80). Il est vrai , à l'exception
de la Broyé qui a vu son contingent
augmenter de 4 unités , tous les autres
districts ont perdu de l'effectif. En re-
vanche , au pistolet où on observe un
transfert des participants du 50 au
25 m, le nombre des adeptes a subi une
probante hausse de 63 tireurs , 50 et
25 m confondus. Jean Ansermet

Fédération 300 m 50 m 25 m TOTAL
Broyé 1 116 + 4  76 -13 88 +15 1 280 + 6
Glane 627 -17 

_ 
112 -30 - - 739 -47

Gruyère 1 085 -80 75 - 8 
_ 

35 +20 1 195 -68
Lac 1 741 - 5 165 +14 6 7 + 5  1 973 +14
Sarine 1 124 -50 189 +23 225 +19 1 538 - 8
Singine 3 228 -14 252 -20 81 +36 3 561 + 2
Veveyse 375 -46 45 + 2 

_ 
420 -44



t L e  Seigneur fit pour moi
des merveilles,
saint est son nom

Son épouse :
Lucie Huguenot-Moullet , à Autigny;
Ses enfants et petits-enfants :
Christian et Marie Huguenot-Maillard , leurs enfants Claude, Olivier, Jean-

Michel , Rita et Pierre-Emmanuel, à Autigny;
Claudine et Jean-Claude Aebischer-Huguenot , à Fribourg, leur fille Véroni-

que et son fiancé;
Jules et Denise Huguenot-Morel , leurs enfants Anne, Daniel et Chantai, à

Chénens;
Jacqueline et Jean-Claude Ecoffey-Huguenot, à Morlon , leurs enfants Cathe-

rine et son ami, Marie-Claude et son fiancé , Bernadette , Stéphane et
Corinne;

René et Isabelle Huguenot-Bugnon, leurs enfants Nicole et Marc, à Auti-
gny;

Son frère, ses sœurs :
Monsieur et Madame Joseph Pittet-Huguenot , à Romont , et famille;
Monsieur et Madame Meinrad Huguenot-Macherel , à Autigny, et famille;
Madame Fernande Bielmann-Huguenot, Le Lac-Noir;
Les enfants de feu Armand Rossier-Huguenot, à Marly;
Mademoiselle Marianne Clerc, à Genève;
Sœur Augustine-Marie, à la Villa Beau-Site, à Fribourg;
Les familles Huguenot, Moullet , Mauroux, Guisolan , Berset, Ilten;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest HUGUENOT

menuisier
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, parrain ,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection des suites d'une longue
maladie supportée chrétiennement , le lundi 22 mai 1989, à l'âge de 77 ans,
réconforté par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le vendredi
26 mai 1989, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, le jeudi de la Fête-Dieu,
25 mai, à 20 heures.
Le défunt repose en la chambre mortuaire de l'église d'Autigny.

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

17-89308

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Maurice EGGERTSWYLER

adresse du fond du cœur ses sincères remerciements à toutes les personnes
qui , par leur présence aux funérailles, leurs offrandes de messes, leurs mes-
sages et leurs dons, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

La messe de trentième
pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébrée en l'église de
Praroman , le samedi 27 mai 1989, à 20 heures.

17-87963

. ,. jfcj|^̂  En souvenir et pour le repos de l'âme de
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MAURON

André
une messe sera célébrée en l'église de Corpataux, le vendredi 26 mai 1989, à
19 h. 30.
Voici dix ans que tu nous as quittés, nous laissant seuls continuer le chemin
de la vie. Nous avons la certitude que du haut du ciel tu veilles sur ta grande
et honorable famille.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

^_^ 17-89164

t
Les Conseils communaux
d'Autigny et de Chénens

ainsi que la commission scolaire et le
corps enseignant ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest Huguenot

beau-père de M me Denise Huguenot
présidente

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

17-8920S

t
La fanfare La Mauritia

d'Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Huguenot

membre honoraire
grand-père

de Marc et Rita Huguenot
élèves musiciens

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

17-89274

t
Monsieur le curé,

le Père Paul Conscience
et le Conseil de paroisse

d'Autigny-Chénens
ont le regret dc Mre part du décès
de

Monsieur
Ernest lïuguenot

père de M. Christian Huguenot
conseiller de paroisse

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

17-89302

t
La société immobilière coopérative

Sur la Villaz;à Autigny
fait part du décès de

Monsieur
Ernest Huguenot

membre fondateur

Pour l'office de sépulture, se référer à
l'avis de la famille. ¦ i

t
Le chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Huguenot

médaillé Bene Merenti
père de M. Jules Huguenot

caissier
père de Christian Huguenot

membre actif
beau-père de Marie Huguenot

membre actif
¦

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

17-89291

t

Le cœur d'une maman
est un trésor
que Dieu ne donne
qu'une seule fois.

Monsieur et Madame Charles Steinmann, à La Tour-de-Trême, leurs enfants
et petite-fille;

Madame et Monsieur Louis Ducrot-Steinmann , à Payerne, leurs enfants el
petits-enfants;

Madame Jeannette Steinmann , à Cornaux;
Monsieur et Madame Paul Steinmann, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Louis Gumy, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Ida STEINMANN-GUMY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 23 mai 1989, dans sa 91e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le jeudi 25 mai.
Messe en l'église catholique, à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, ce mercredi 24 mai, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle de l'église catholique.
Domicile de la famille: L. Ducrot-Steinmann, Vernes 7, 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.
17-160'

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combiei
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié témoignées à notre chère sœur
maman et grand-maman

Madame
Maria ULDRY-OBERSON

Tant de présences, de messages de sympathie, d'offrandes de messes, d<
dons, de fleurs , de couronnes ont été un grand réconfort pour nos famil
les.
Que chacun accepte nos remerciements et vive reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse à MM. les abbés Jordan , Ouger, Khoan , au;
docteurs Schwab, Nyffeler, Rime, au personnel de l'hôpital de Billens et de:
soins à domicile, aux Conseils paroissiaux, Chœur mixte, Conseil de corn
munauté, les catéchistes et le Groupement des dames de Vuisternens e
Grangettes, au Conseil communal, à la Caisse locale, aux Sociétés de laiterit
d'Estévenens et de Grangettes, au Syndicat d'élevage de Villariaz, Estéve
nens et Grangettes.
Mai 1989

L'office de trentième
pour la défunte, ainsi que le dixième anniversaire du décès de notre papa

Monsieur
Léandre ULDRY

seront célébrés en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le samedi 27 ma
1989, à 20 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affectioi
reçu lors du décès de

Monsieur
André GACHET

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à s;
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don , votre message oi
votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Mézières/FR , le samedi 27 mai 1989,
à 20 heures.
Mézières/FR, mai 1989

17-8899'



t
Monsieur André Boschung et son fils Cédric, à Epalinges;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Boschung, à Lausanne;
Monsieur et Madame Christian Boschung et leurs enfants Josquin et

Delano, à Epalinges;
Monsieur et Madame Abdou Bouthiba-Boschung, à Bulle;
Monsieur Jacques Boschung, à Bulle;
Sœur Lucie, couvent de la Fille-Dieu, à Romont;
Monsieur et Madame Roger Braillard , à Moudon;
Les familles Bovet et Demierre, à Montet (FR), et Boschung, à Bulle;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de fair part du décès de

Madame
Cécile BOSCHUNG-BRAILLARD

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, tante, cousine et
amie, enlevée trop rapidement à leur tendre affection , le lundi 22 mai 1989,
dans sa 80e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Capucins, à Bulle, le
vendredi 26 mai, à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente dès 19 heures.

Domicile de la famille : chemin de Saucens 16, 1630 Bulle.

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

R.I.P.
17-13600

t
Remerciements

Vous avez bien voulu partager la douleur et la prière de la famille de

Monsieur
Ernest LAUPER

Vos marques de sympathie , vos dons, vos fleurs , votre présence nous ont très
touchés et réconfortés.

Nous vous en remercions de tout cœur ainsi que le clergé de Saint-Nico-
las.

L'office dé trentième

sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, te samedi 27 mai
1989, à 18 heures.

17-88859

P

Tyèfaran-no pourè dzin ke no chin,

Dans notre profonde peine, nous avons res-
senti avec émotion combien étaient grandes
l'estime, l'affection et l'amitié témoignées à
notre cher défunt

Monsieur
André BRODARD

poète et musicien

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
messes, de dons généreux, de fleurs , de gerbes, de couronnes ont été d'un
grand réconfort pour ses enfants et tous tes membres de sa famille.

Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

Un merci tout particulier à M. le curé Kolly, aux prêtres concélébrants, à
M. Francis Brodard pour son hommage, au Chœur des armaillis de La Ro-
che pour la messe d'adieu à leur directeur , au Chœur des dames de Sainte-
Thérèse , ainsi qu 'aux différentes délégations.
Tous , ainsi réunis autour de notre famille, vous avez contribué, malgré notre
immense chagrin, à ce que te départ de notre cher papa pour un monde
meilleur soit une fête émouvante. Il était et il restera vivant parmi nous.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, te dimanche 28 mai
1989 , à 9 heures.
Fribourg, mai 1989

17-89075

t
Le Conseil communal d'Autigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Huguenot

père de M. René Huguenot
membre

de la commission financière

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

17-8929É

t
L'Amicale des contemporains -

1943/44 d'Autigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Huguenot

père de René, président

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

17-122234

t
L'Office cantonal de la

protection de l'environnement

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline
Wartmann

née Dougoud
mère de Dominique Wartmann

belle-sœur de Daniel Fasel
ses dévoués collaborateurs

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

17-89217

t
Le BBC Courtepin-Courtaman

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline
Wartmann

maman de Dominique
joueur de la l re équipe

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

17-89037

t
La Société philanthropique suisse

Union

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
André Rapin

ancien président

Cet ami nous a' quittés le 19 mai
1989, à l'âge de 81 ans..
Les obsèques auront lieu en l'église
de Lucinges (Haute-Savoie), te mer-
credi 24 mai, à 14 h. 30.

17-160C

t
Son frère :
Gustave Sonney-Bossel, à Saint-Martin ;
Ses enfants et petits-enfants ;
Sa sœur et son beau-frère :
Agnès et Edmond Pfulg-Sonney, à Fribourg, leurs enfants et petits

enfants ;
Mademoiselle Clémence Demierre, à Saint-Martin,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Lucien SONNEY

leur très cher frère, beau-frère, parrain , oncle, cousin et ami, enlevé acciden
tellement à leur tendre affection le 23 mai 1989, dans sa 69e année, réconfort*
par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Martin, le vendred
26 mai 1989, à 15 heures.

La messe de ce mercredi 24 mai 1989, à 20 heures en ladite église, tient liei
de veillée de prières.

Domicile mortuaire : hôpital de district de la Veveyse, 1618 Châtel-Saint
Denis.

Domicile de la famille: Gustave Sonney-Bossel, 1609 Saint-Martin.

Repose en paix.

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

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg

la direction ainsi que le personnel
de l'administration générale et du contrôle des habitants

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert GENDRE

beau-père de M. Jean-Claude Stucky
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
mrw

t
Mai 1988 - Mai 1989

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Victorine GENDRE

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, te samedi 27 mai 1989, i
17 h. 30.

Chère maman encore merci
pour ton amour et ta bonté

Ta familh

17-8921(

t
1988 - 1989

La messe d'anniversaire

pour

Monsieur
Marcel MICHEL

sera célébrée en l'église de Sales, te samedi 27 mai 1989, à 20 heures.

Un an que tu nous as quittés.

Personne ne comblera le vide de ton départ et oubliera celui qu'on a ten
drement aimé.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfant!

17-12217!
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au lieu de

Ouvert le samedi
Année VOITURES Prix Leasing
B1 . Toyota Crown 2,8 I

Fr. 5 900.- Fr. 165 -
B8 Toyota Camry 2000 GLI

Fr. 22 000.- Fr. 605 -
B8 Toyota Supra 3000 turbo

Fr. 42 000.- Fr. 1155.-
B7 Toyota Tercel Création 4x4

Fr. 15 500.- Fr. 428.-
B8 Toyota Corolla LB 1,8 diesel

Fr. 16 500.- Fr. 456
B8 Toyota Camry 2000 aut.

Fr. 21 500 - Fr. 590
B5 Toyota Corolla Compact GL, t.o.

Fr. 7 500.- Fr. 209
B8 Toyota Corolla Compact Chic

Fr. 14 300.- Fr. 395
B4 Toyota Corolla 1600 liftback

Fr. 6 800.- Fr. 188
B4 Frod Escort break laser, t.o.

Fr. 7 900.- Fr. 218
83 Mazda 323, 5 portes

Fr. 5 900.- Fr. 165
79 Mercedes 230, radio + 4 h.p.

Fr. 10900- Fr. 301
81 Mitsubishi Galant GLS 2,01

Fr. 4 700.- Fr. 130
86 Opel Senator 2,5 i Montana

Fr. 14 900 - Fr. 412
84 Renault Fuego turbo

Fr. 12 800.- Fr. 354
87 Subaru Justy 3 p.

Fr. 11 800 - Fr. 326
80 Volvo 244 GL automatique

Fr. 5 300.- Fr. 147
80 VW Golf GLS

Fr. 5 500.- Fr. 152
85 VW Passât 32 B 2000

Fr. 12 500.- Fr. 345
83 VW Golf GTI 1,81 , radiocass.

Fr. 9 900.- Fr. 274.-
Année véhicules utilitaires Prix Leasing
88 Toyota Lite Ace fourgon

Fr. 16 200.- Fr. 445.-
86 Isuzu Trooper 2,3 I AC

Fr. 19 800.- Fr. 547.-
81 Jeep CJ7 + lame à neige

Fr. 12 900 - Fr. 355 -
84 Mitsubishi Pajero 2,6 I, 3 p.

Fr. 14 700.- Fr. 406 -
87 Nissan Combi Vanette 1,5 I

Fr. 15 600.- Fr. 431.-
Toutes les voituresw expertisées et garan
ties.
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JAN SA-VEVEY
Rte de Châtel 16 -1804 Vevey/Corsier
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• Demandez nos offres de reprise
• Service de réparation toutes marques
• Divers accessoires dispon. en stock

Villirvuir-Glint . Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon , rua da la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Mann-C«ntra 038/ 33 48 48
Vavay, rua da la Madalaina 37 021/921 70 51

m Ripirëùon rapide toutn mirquts 021/ 20 10 10 ¦
Servies d* commanda par téléphona,

021/22 33 37.

p m mMmmà

ES rPiirv
@©©MI@I0S

Garantie de 3 à 12 mois sur pièces et
main-cToBuvra

Assurance réparation
Helvetia pendant 12 mois.

En cas de non-convenance, échange
du véhicule (dans les 30 jours).
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Pour comprendre la position catholique sur la fécondation in vitro

La beauté invisible aux yeux fatigués

m.

¦r Généralement on se fait de la fécondation in vitro le
|P même genre d'idées qu'un Japonais de la Suisse, qui n'au-

.C. rait parcouru qu 'un dépliant vantant ses montagnes, ses ban-
A\P ques, ses montres, et agrémenté d'une splendide photo du Cer-

vin. Si cela peut suffire au touriste, c'est un peu court pour ceux qui
\\ s'intéressent au destin de l'humanité. A l'intention de ces derniers, le

Père Bruges vient de sortir un véritable guide de voyage au pays de l*in
vitro '. Un guide qui s'attache à faire tomber les idées reçues, mais plus

encore à ouvrir des horizons : qu'y a-t-il au loin, derrière le verre des éprou-
r vertes ?

Commence aussi la découverte d'un
étonnant paysage. La fécondation in
vitro , en effet, fait pénétrer la techni-
que au plus intime de la nature humai-
ne: merveilleuse manipulation , certes,
aidant parfois à donner la vie à un
enfant , elle désunit pourtant toujours
le mystérieux don des parents l' un à
l'autre dans l'acte conjugal ; elle impli-
que - mais le sait-on assez? - la des-
truction d'embryons. Première-née
d' une nouvelle espèce, elle enfante
d'innombrables manœuvres: d'abord
tous les types de dissociation au sein de
la parenté; ensuite cette antique inter-
vention , l'eugénisme, consistant , au-
jourd'hui , à éliminer les embryons qui
n'ont pas la qualité «désirée », et qui ,
demain , voudra «créer» l'enfant à
l'image qu 'on en a. Enfin , à l'extrémité
de sa logique , elle s'ouvre dans le gouf-
fre des expériences actuellement prati-
cables en biologie (et face à elles , pau-
vres mammifères que nous sommes,
nous n avons aucune protection parti-
culière).

Mais l'important , c'est le regard
porté sur ce paysage, le jugement opéré
par l'homme sur ces modifications de
lui-même. Autrement dit , c'est l'éthi-
que.

La passion stable des sages
Et c'est là que l'auteur manifeste son

talent. Brassant une grande masse de
citations , il fouille , tel un archéologue,
les entrailles de notre culture . Il dégage
les sources anciennes des pensées qui
se croisent , s'affrontent, puis émergent
dans le débat éthique provoqué par la
fécondation in vitro. Il montre ainsi
comment les vicissitudes de ce débat
ne sont en fait (pour résumer grossière-

Mercredi 24/Jeudi 25 mai 1989

ment) que les tourbillons engendrés
par deux courants.

D'une part , la tendance fâcheuse de
l'homme à se considérer seulement
comme un animal évolué , à fuir son
mystère , à renier sa grandeur; d'autre
part , la lente progression des droits de
l'homme, «l'histoire d'une conquête ,
l'idée de personne humaine» (dont le
ressort a été, qu 'on le veuille ou non , le
christianisme).

D'un côté, la fascination du pouvoir
sur l'homme, le progrès technique de-
venu idéologie; de l'autre , la passion
stable des sages, l'interminable «lectu-
re» de ce qu 'est l'homme «corps et
âme».

Les conservateurs
de l'Homme

Ici les libéraux , là les conservateurs,
Mais non , refusons cette distinction.
Ou alors, par conservateurs entendons
«conservateurs de l'Homme», dégagé
des poussières qui le couvrent et le
masquent , et sur lesquelles ces conser-
vateurs sont les premiers à souffler.
Parlons plutôt de ceux «qui font de la
volonté humaine la source et le sens
des valeurs », de ceux qui comprennent
qu 'une «éthique ne peut jamais faire
l'économie de ses fondements méta-
ph ysiques»; et parm i ces derniers , les
chrétiens , eux qui savent que le monde
est création de Dieu, qu 'un sens l'ha-
bite - et habite l'homme au sens pro-
pre.

La différence, à la fin , est celle-ci:
hormis un respect sentimental «accor-
dé» à l'embryon par les tenants du pre-
mier courant , cet embryon n'a le droil
de vivre que pour les seconds.

N'allons pas voir là une sorte d<
manichéisme; les mauvais d'un côté
les bons de l'autre. Il s'agit d'une sim
pie constatation. Lorsque la notion d<
réalité , lorsque la vérité ont disparu d(
la réflexion et que l'homme lui-même
ou ce qu 'il croit être, a pris leur place
alors, selon une nécessité toute média
tique , c'est «l'opinion qui les façon
ne», et ainsi c'est le «discours qui fai
la différence».

L'enfant parfait
Or, au niveau du discours, la raisor

est aux slogans. Comment le nier , er
effet? Nous les aimons parce qu 'il;
nous flattent. Comme ces mouve-
ments d'idées qui viennent tout douce-
ment se glisser en nous avec de nou-
veaux et irrésistibles désirs, y compri;
«le plus narcissique d'entre eux», l'en-
fant parfait , ou bien ces berceuses pu-
blicitaires qui lentement déplacent no-
tre espérance vive vers une douce mé-
decine qui résoudra tout , «y compris
la mort».

Au long du livre , avec beaucoup
d'honnêteté , l'auteur donne la voix è
ces slogans, ces préjugés, pour patiem-
ment les faire taire.

Car c'est ainsi : une espèce de fragi
Itté est attachée à l'exigence et à la gran
deur d'une éthique à racines métaphy
siques, une éthique de la dignité abso
lue de tout homme. Il lui faut un cer
tain silence pour être entendue. Elle
demande des «réponses longues». Elle
n'a pas la force première des slogans.

On lui parle de la souffrance de;
parents sans enfants. Elle réponc
qu 'on ne peut vouloir un enfant «i
tout prix». Que dans la blessure même
de la stérilité s'ouvre une voie d'amoui
(l'amour du Christ, nous dit la foi, cette
lumière ultime sur le mystère de h
souffrance). A temps et à contretemps
elle rappelle les droits de l'embryon , ce
plus petit d'entre nous. Et parm i ce:
droits , le premier - «parce qu 'il condi
tionne tous les autres» - celui à h
vie.

Leur stock
de lieux communs

Peut-on , à la suite du Magistère de
l'Eglise , dire «non» à la fécondation in

vitro , sans être ignare, crispé sur le
passé ou simplement incapable de vé
ritable compassion? En répondant i
cette question que certains contempo-
rains portent dans leur stock de Iieu>
communs, le Père Bruguès fait œuvre
de théologien. Non seulement il fai
vivre la doctrine , mais donne ses fon
déments, cherche ses prolongements
l'éclairé là où elle est obscure, en dé
gage la beauté invisible à nos yeux fati
gués. Mieux encore : il retrace, en par
tie , un chemin qu 'il a lui-même par
couru (n 'avoue-t-il pas être un convert
au difficile refus d'une fécondation ar

tificielle entre époux? Lisez ces page
impossibles à résumer).

Quelques passages un peu confus
des développements philosophique
forcément limités , et surtout une criti
que trop facile de la forme du docu
ment Donum Vitae , n'enlèvent près
que rien au fait que ce livre est le meil
leur guide'actuel sur le sujet.

Bertrand Kiefe:

' Jean-Louis Bruguès, « Lajéconda
tion artificielle au crible de l ethiqut
chrétienne» , paru dans la collectior
Communio. Favard 1989.

Rassemblement œcuménique de Bâle: une expérience très forte

ci on sent que c est vrai...
1 homme dans leurs pays, en Rouma-
nie et en Albanie particulièrement.

Ils se sont affirmés aussi comme
membres et constructeurs de la grande
Euro pe, qui ne s'arrête pas au rideau de
fer. Ils ont montré par leur foi et leui
courage que l'Eglise du silence étaii
passée à l'Ouest , frileux dans son
confort.

Ajout majeur à la déclaration finale,
les délégués ont reconnu à une large

t

«Unique et impressionnant », a dii
Bâle.

majorité «le respect de la vie comme
critère suprême de structure de l'ordre
social , et notamment la protection de
la vie avant la naissance». L'avorte
ment , longtemps sujet tabou dans le
dialogue œcuménique , n'aura donc pa;
freiné l'élan de Bâle.

Le document accorde enfin un place
centrale à la non-violence comme ré-
ponse évangélique aux tensions euro-

Grab à propos du rassemblement de
(CIRIC

0eennes. A 1 heure de la «maison com
mune» - le terme est de Gorbatchev -
la sécurité collective doit remplacer le;
diverses sécurités nationales. La pai;
se bâtit dans la confiance et non sur 1:
menace.

A en juger sur la semaine bâloise , le
temps est venu pour ce genre de témoi
gnages qui rappelent l'exigence, et 1:
validité du sermon sur la montagne
pour la vie de l'Europe , et de chaque
Européen. Nicolas Butte

TAga

Les défis
«X> / ne manquaient

^^çS)' 
pas 

lors 
du ras-

^
«AJK semblement œcu-

«Xr ménique européen , qui
s'est terminé dimanche à

j f*1 Bâle: une semaine pour ef-
facer mille ans de silences et de

tensions entre les chrétiens; sept
" j ours et 700 délégués provenant de
120 Eglises pour affronter l'incroyable

complexité des problèmes liés à la jus-
tice, à la paix et la sauvegarde de la
création. Disons-le d'emblée, ces défis
ont été relevés avec succès.

«Ici on sent que c'est vrai; mais
pourquoi , après, ce n'est pas la même
chose?» , demandait dimanche cette
jeun e skinhead , membre du groupe qui
a perturbé la célébration finale, après le
baiser de paix qu 'elle avait échangé
avec le cardinal Martini et le métropo-
lite Alexij, co-présidents du rassemble-
ment. Derrière ses lunettes noires , les
larmes coulaient.

A Bâle , quelque chose s'est passé.
On l'a vu aussi samedi - autre moment
d'émotion intense - lorsque , dans un
silence bienvenu dans cette assemblée
très bavarde , presque toutes les mains
se sont levées pour approuver le docu-
ment final du rassemblement.

Les récents développements en
URSS, en Pologne ou en Hongrie n'ont
pas été sans influence sur le climat de
cette rencontre. Certains délégués ont
eu de la peine à abandonner la langue
de bois qui prévaut si souvent à l'égard
de l'Est. Ce sont les représentants des
Eglises d'Europe centrale et orientale
eux-mêmes qui ont insisté pour que
soient dénoncées les violations de la
liberté religieuse et des droits de

L'œuf de Colomb

*

«Si Colomb avait eu des ailes, jusqu 'où serait-il allé?» se sont demandés le
créateurs de cette montgolfière qui représente la « Santa Maria » dans le ciel di
Madrid. Sur cette caravelle, Colomb découvrait les Antilles , en 1492. L'anniver
saire s'approche, et suscite déjà un débat très vif sur le rôle des Eglises dans cett<
découverte qui changea la face du monde, mais signifia aussi le génocide de
Indiens d'Amérique. (AP

n

Grab «impressionné»
B ^ y  

« L'eucha-

^  ̂
ristie n'unit

^  ̂

pas 
encore les

-\^—W chrétiens: c'esi
yjjv» peiurquoi il nous faut

^VV^ dans le document final
y kv  parler du baptême. Cai

l'Eglise du Christ est une pai
le baptême », a déclaré, à l'agence

APIC, Mgr Amédée Grab , évêque
auxiliaire du diocèse de Lausanne, Ge
nève et Fribourg, et membre de la délé
gation suisse au Rassemblement œcu
ménique européen de Bâle.

Pour Mgr Grab, en effet , la liste de:
délégués répartis par pays et par Eglise
produit «l'impression d'un certair
émiettement». Mais, ajoute-t-il , de
nombreux regroupements ont eu liei
selon les intérêts et les régions. «A tra
vers ceux-ci , on arrive à des produc
tions communes», affirme-t-il. Certes
les pierre s d'achoppement sont nom
breuses: différentes conceptions de
l'Eglise , place des femmes, culpabilité
ou responsabilité de l'Eglise , constate
Mrg Grab.

Ces difficultés, à son avis , ont été
heureusement dépassées: «J'ai une
impression trè s positive de ce rassem
blement , c'est une espérance vivante

Ce qui le montre , c'est qu 'autant de
personnes , jeunes , hommes et femmes
hommes politiques , etc., sont venus ic
à Bâle , qu 'ils ont déjà auparavant pré
parés intensivement cette rencontre e
que des milliers de personnes ont parti
cipé jeudi à la marche des trois frontiè
res. Jusqu 'à maintenant ce sont seule
ment les évêques et les représentant:
des Eglises non-catholiques qui se ren
contraient dans le cadre de rencontre:
œcuméniques entre la Conférence de:
Eglises d'Europe (K.EK.) et le Consei
des conférences épiscopales européen
nés (CCEE). Ici à Bâle , la hiéra rchie e
la base sont ensemble, c'est absolu
ment unique et impressionnant»

Avant le début du rassemblement
on avait exprimé des craintes que cette
rencontre soit politique. Mgr Gral
n'en a pas eu l'impression , en tout ca:
pas dans le sens qu une nation serait ic
prépondérante ou qu 'il y ait eu lutte
entre «conservateurs » et «verts». «I
s'agit plutôt de trouver des solution:
concrètes dans le domaine de la justice
de la paix et de la sauvegarde de la créa
tion. Cela ne peut être réalisé que pai
des moyens politiques , la conversior
seule ne suffit pas , nous , ne pouvon:
nous dispenser de parler de problème:
politiques» , a-t-il conclu. (APIC



t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher dis-
paru

Monsieur
César GARDELLA

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.
Nous remercions particulièrement le Dr Vital Barras, à Farvagny et le per-
sonnel soignant de l'égage G de l'Hôpital cantonal de Fribourg.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église paroissiale de Farvagny, le samedi 27 mai 1989, à
17 heures.
Farvagny, mai 1989

t
Remerciements

Dans notre immense chagrin , nous avons ressenti combien était aimé notre
cher époux, papa,, beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa

Monsieur
Louis ROBERT

Absent, il nous parle encore, par son bon cœur, son aimable simplicité , il
nous a légué l'exemple de sa vie.
Il a trop pensé aux autres pour n'être lui-même jamais oublié.
Votre présence, vos messages de sympathie, vos envois de fleurs , vos dons,
au cruel moment de la séparation , nous ont réconfortés.
Que chacun accepte nos sincères remerciements.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 27 mai 1989, à 19 h. 30, en l'église de Cugy.

Les familles en deuil

t
En souvenir de nos chers parents et grands-parents

Julia LONGCHAMP
1988 - Mai - 1989

Gustave LONGCHAMP
1969 - 1989

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand, le samedi 27 mai 1989, à 20 heu-
res.

17-89175

t
Remerciements

Dans notre peine profonde, nous avons ressenti combien étaient grandes
l'estime et l'affection témoignées à notre cher défunt

Monsieur
Vital BAVAUD

Votre présence et tant de messages de sympathie, d'offrandes de messes, de
dons, vos envois de couronnes et de fleurs , ont été pour nous d'un grand
soutien.
Que chacun accepte nos remerciements.
La famille remercie spécialement M. le curé F. Delmas, MM. les docteurs
Gueissaz et Niffeler, le Service des soins à domicile, le Service des aides
familiales, le Chœur mixte d'Ursy, ainsi que M. Ruffieux des pompes funè-
bres.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 27 mai 1989, à 19 h. 45.

17-1961

t
La Chanson du moulin, de Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice Dafflon

membre d'honneur

La messe d'enterrement aura lieu ce
jour à l'église Sainte-Thérèse à Fri-
bourg, à 14 h. 30.

t
La Société de tir de la

Ville de Fribourg, confrérie des
tireurs de Saint-Sébastien

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Otto Hofer
membre d'honneur

L'office de sépulture sera célébré ce
mercredi 24 mai 1989, à 10 heures,
en l'église Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg.

t
Mai 1979 - Mai 1989

En souvenir et pour le repos de l'âme
de

Monsieur
Jules Aebischer

une messe sera célébrée en l'église de
Domdidier , le samedi 27 mai 1989,
à 19 h. 30.
Voici dix ans que tu nous as quittés,
nous laissant seuls continuer le che-
min de la vie. Le temps peut s'écou-
ler, mais le vide que tu as laissé ne
pourra jam ais être comblé.
Que ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce
jour.

Tes enfants et petits-enfants

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Raymond Verdon

profondément touchée par les té-
moignages de sympathie reçus lors
de son deuil , remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée lors de sa
douloureuse épreuve.
Un merci spécial va au Dr Volery, au
personnel soignant et à l'aumônier
de l'hôpital de la Broyé, à M. le curé,
ainsi qu'aux sociétés.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Lully, le
samedi 27 mai 1989, à 19 heures.
Lully, mai 1989.

17-1614

^Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :̂
Pompes Funèbres Générales SA

Pierre-André Grandgirard
Jour et nuit 037/61 10 66

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion
combien étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher
défunt

Monsieur
Narcisse BIOLLEY

La famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence , vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.
Un merci particulier va au docteur Dascal , à M. le curé Julmy, à l'abbé Reidy
et aux autres prêtres qui ont concélébré la messe d'enterrement , au Chœur
mixte, à toutes les délégations et porte-drapeaux , aux pompes funèbres
Murith , ainsi qu'à tous ceux qui lui ont rendu visite pendant sa maladie.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bonnefontaine, le vendredi 26 mai 1989, à 20 heu-
res.

17-89004

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher dis-
paru

Monsieur
Albin PILLER

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance. Nous exprimons
notre particulière gratitude à Mmc Dr M.-Christine Devaud et au personnel de
l'Hôpital cantonal , secteur J.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 27 mai 1989, à
18 h. 15.
Fribourg, mai 1989.

17-88907

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Hilaire Sciboz

sa famille vous remercie très sincère-
ment de votre présence aux funérail-
les, de vos prières, de vos offrandes
de messes, de vos dons, de vos en-
vois de fleurs , de vos messages de
condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle de Com-
passion de La Roche, le vendredi
26 mai 1989, à 19 h. 45.
Mai 1989.

17-121938

s— ^ Impression rapide

/ /^1/y  ̂\ Photocopies

\ ̂ W»V / Quick-Print
X/^-̂ V/ Pérolles 42 Fribourg

-̂l S © 037/82 3121

<— >,
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
t J

t
1988 - 1989

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

Monsieur
Germain Wicht

sera célébrée en l'église de Praro-
man, le samedi 27 mai 1989 , à
20 heures.
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CLUB EN FAUTEUIL ROULANT

FRIBOURG
Pour son équipe de basketball , FRIBOURG OLYMPIC-
HANDICAP, le CFRF cherche un entraîneur pour la saison
1989-90.
Nous demandons:
un entraîneur qualifié, capable d'assurer deux entraînements
par semaine, le mardi et le jeudi , à la salle polyvalente de
Châtonnaye et plus de vingt matches par saison.
Nous offrons:
une jeune équipe, composée de 12 joueurs
une rémunération appropriée.
Les offres sont à faire parvenir au Club en fauteuil roulant de
Fribourg
Président Gérald Mantel, 1726 Grenilles ,
e 037/3 1 19 17.

17-88749

Comme
SECRÉTAIRE BILINGUE FR./ALL

vous savez choisir selon vos priorités Des missions
temporaires «à la carte » vous attendent dans différen-
tes branches.

Contactez M. K. Frank au plus vite.

i 1MANPOWER
^^^^^^^^^^ M̂̂ ^^^ T̂Ĥ ' I ll-l.'.ll].¦¦,'.,.N.M-|i),MJ
Î^MIsssssssssssssssssssssssssssMaTWala^aWJimul'nïl'niîHlllinilHUÏM»

I

J!fi| POSTE FIXE:

- MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou M.G.
pour le département montage des machines

| - ÉLECTRICIEN
Câblage et montage des tableaux de commandes.

Horaire libre.
Appelez Jean-Claude Chassot qui vous donnera
volontiers des renseignements supplémentaires.

17-2400

I VVCVWiUiH*
m:mnmrnà Tél. 81.41. 71 t ĥ.mm

MONEY, MONEY, MONEY...
MONEY MAKES THE WORLD GO
ROUND...

C'est pour seconder une petite équipe de spécialistes dans
le domaine gestion de fortune que nous cherchons une
jeune

SECRÉTAIRE ASSISTANTE
bilingue français-allemand ayant quelques années d'expé-
rience dans la gestion ou la banque en plus de son CFC (ou
d'un diplôme de commerce).

Vous trouverez une ambiance internationale avec une clien-
tèle exigeante dont vous suivrez les dossiers , la correspon-
dance et les contacts de façon indépendante. Bonne pré-
sentation et caractère agréable.

À VOTRE ÉCOUTE... • 037/22 4464
79-1817

SÎ&âTUS
recrutement en ressources '

humaines et sélection de cadres
S. Wulschleger-Flechtner

Rue de Lausanne 38 , case postale, 1701 Fribourg,
« 037/22 44 64

Cherchons de suite ,

OUVRIER CHARPENTIER
UN APPRENTI

S' adresser à R. Thibaud SA , charpente ,
1373 Chavornay (VD), -s- 024/41 49 47

22-151951

FC Porsel
Equipe de 48 ligue, avec ambitions ,

. cherche

entraîneur
Pour tous renseignements :

^021/907 79 82
ou 02 1/907 88 94

17-89165

Mécanicien électricien, 35 ans. Maî-
trise fédérale en mécanique

CHERCHE À
REPRENDRE

OU PARTICIPATION

dans ATELIER
ou COMMERCE

Faire offres sous chiffre 17-302942
à Publicitas , 1701 Fribourg.

nserve
Estavayer SA

MM 1 Entreprise de production MIGROS

cherche de suite ou pour date à convenir t

LABORAN
qui sera principalement c
- des analyses de routine
- des analyses spéciales e
Notre préférence se porte
ayant de bonnes connaiss
alimentaire , sachant trava
indépendante.

3us offrons:
emaine de 41 heures

b semaines de vacances
prestations sociales de le

Les personnes intéressées sor
parvenir leur dossier accompa
et muni des documents usuels

f instrumentales.
ra sur une personne
;ances en chimie
liller de façon

mmunau

it priées de fair
gné d' une phol

*mm ¦-¦-—-——\
rnîTOiimix

AMBJTIEUX ET LA VOLONTÉ
DE REUSSIR DANS LA VENTE

Si vous êtes (entre 20 et 35 ans) de formation commerciale ou techniqut
potentiel nous intéresse.

votr«

GRAPHAX SA , représentant exclusif de la marque KONICA U-BIX et TELEFA>
SIEMENS vous offre l' opportunité d'opérer le tournant décisif de votre car-
rière.

Nous vous offrons:

- une formation approfondie et rémunérée

- des cours de perfectionnement réguliers

- un soutien actif dans la vente

- un rayon d'activité exclusif

- une indépendance dans l'organisation du travail.

Vous possédez le sens du contact et l' art d' emporter l' adhésion , l'esprit d'en- _
treprise , l' organisation , l'enthousiasme sont vos points fort s, alors vous êtes le I
vendeur d' exception pour nos produits exceptionnels. Prouvez-le...

Faites parvenir vos offres d' emploi à notre service du personnel à Zurich ou I
contactez M. G. Kohlheim (022/3 1 34 05) à Genève.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
44-1579 ¦

I GRAPHAX S.A.
I Copieurs — Telefax — Destructeur d'archives I

Bernerstrasse-sud 167 , 8048 Zurich

V—--_———- S

Halbtags-Stelle
Wir suchen eine natùrliche nette Frau mil
guten Schreibmaschinen-Kenntnissen
gewandt im Umgang mit Menschen, per
fekt in Wort und Schrift D/F , fur unseï
Bùro in Fribourg und Vevey.
Bewerbung unter
¦s (0049)761/8 77 52 , tàglich von 12 bis
18 Uhr.
Arb.-Zeit: Mo.-Fr., 15-20 Uhr.
Sa., 10-15 Uhr. 1 Wochentag frei.

03-129!

Auberge
près d'Estavayer-le-Lac

cherche pour ouverture au mois de
juillet

UNE JEUNE SOMMELIÈRE
ET UNE AIDE DE CUISINE

Salaire et congés selon entente.
¦s 037/63 32 91 entre 9 h. et
13 h. ou après 18 h. 30. 17-89109

Tea-Room REX Fribourg

cherche

UNE SERVEUSE
fermé le soir

s 037/22 43 60
17-678

INGÉNIEUR ETS en génie civil ayant plu-
sieurs années d' expérience

cherche PLACE
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-302990 à Publicitas SA , rue de
la Banque 4, 1701 Fribourg.

"^^^^¦̂ ™ Givisiez
cherche

VENDEUSE BILINGUE
EN ALIMENTATION
CHAUFFEUR POIDS LOURDS
MAGASINIER

pour la préparation des commandes,
pour son secteur fruits et légumes.

Sans permis s'abstenir.

Entrée : de suite ou date à convenir.

Faire offre écrite ou se présenter à :
DISTRIBUTA SA,
route du Tir-Fédéral,
1762 Givisiez, s- 037/83 11 55

17-82

AISA-Vouvry
Nous sommes une entreprise dynamique et fabriquons
des machines pour emballages, distribuées dans le
monde entier et cherchons

contremaître
en mécanique

pour mener notre atelier mécanique avec un parc de
machines modernes.
Nous demandons une personne qualifiée avec maîtrise
fédérale.
Nous offrons un emploi stable, avantages sociaux , usine
moderne avec restaurant d'entreprise.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à :
AISA, AUTOMATION INDUSTRIELLE SA
1896 VOUVRY - « 025/81 10 41

22-.1.679 T

Société en pleine expansion située à Lucens cherche

employée
de commerce/secrétaire

à qui seront confiées les tâches suivantes :
- courier général , procès-verbaux , préparation de dos-

siers.
- tous travaux administratifs découlant de l' engagement

du personnel
- central téléphonique, réception
- saisie informatique , petite comptabilité et décomptes

Il lui est demandé :
- discrétion , exactitude , sens des responsabilités
- organisation, entregent et disponibilité.

En échange elle bénéficiera d' un travail varié , indépendant et
bien rétribué.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres sous chiffre 17-668840 Publicitas SA , 1700
Fribourg.
II sera répondu à chacune et toute discrétion est garantie.

Aerophoto SA

Vues aériennes pour: mesurage, photogrammétrie.
cartographie, particuliers, entreprises et industries

Nous cherchons

vendeurs ou vendeuses
(débutants seront mis au courant)

enthousiastes, dynamiques et aimant les contacts humains. Votn
champ d'action comprend toute la Suisse romande. Les personne:
capables et d'ouverture d'esprit trouveront une activité exigeante e

lucrative avec la possibilité d'une formation continuelle.

Nous vous prions de nous contacter soit par écrit soit par téléphone

fev^^s/'J <r̂ -^y l%>  ̂̂ ŷ %  ̂  ̂ '̂̂  ̂J? &-*
AerOphOtO SA Freiburgstrasse 574

3172 Niederwangen BE
Téléphone 037/43 19 45

v



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEO ISE 'M

Logements à louer
10/1989

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N°tel

Prochaine parution:

8 juin 1989

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N°tel

ESTAVAYER-LE-LAC
FRIBOURG ; ft; 3 5  866 _ 90_ rez 1.7.89 10 22 69 67
Route de Morat 31 (meublé) st. / 600 - 68- 1 de suite 26 22 64 31 fâ
Rue Pierre-Aeby 224 (meublé) st. / 765 - chauff. él. 3 1.6.89 35 2316 23 ft; Croix-de-Pierre 18 (+ gar.)
Rue des Alpes 34 1.0 413.- 70- 3 x 1.6.89 27 22 63 41 #; Route de Lully 27 4.5 1220 - 156 - 2 de suite 26 22 64 31
Route du Châtelet 3 1,0 750 - 60.- rez x 1.6.89 23 22 78 62 ;$; Chemin Fontany 10 4,5 1070.- 105 - 1 x 1.7.89 23 22 78 62
Rue de Lausanne 48 2,0 1250 - 75.- + chauff. 2 de suite 26 22 64 31 fift Praz-Coteau 4,5 1255 - 100 - rez de suite 23 22 78 62
Impasse de la Forêt 2A 2,5 810.- 130 - 8 x de suite 26 22 64 31 ftj
Rue Frédéric-Chaillet 8 2.5 1345 - 195 - 6 x de suite 26 22 64 310
Beauregard 10 (107 m2) 3,0 1450 - 90- 4 x de suite 27 22 63 41 Sft PAYERNE
Ruelle de la Rosière 4 3.5 1800 - 120 - C de suite 26 22 64 31 ffi Place du Marché 12 ch. 130 - 3 de suite 26 22 64 31
(gai. chem. sauna) S Général-Jomini 6 3.0 850 - 98- 2 de suite 26 22 64 31
Route du Châtelet 1 3,5 1395 - 120 - 4 x de suite 23 22 78 62 m
Route des Arsenaux 15 3.5 1445 - 205 - 6 x de suite 26 22 64 31 88
Pérolles 23 3,5 1800.- 100.- 5 x de suite 17 22 81 82 88 VILLAZ-SAINT-PIERRE
Beauregard 10 (108 m2) 3,5 1500.- 90- 4 x de suite 27 22 63 41 88 (cheminée) 3.5 1160 - compr. 2 x de suite 11 52 17 42
Rue Hans-Geiler 1 3.5 1200".- 160.- 4 1.7.89 026/83 14 83»
Rue Marcello 10 3.5 1250.- 100- 3 à conv. 24 33 61»
Route Grand-Fontaine 3,5 1350.- + de suite 24 81 41 61 « AUMONT
Rue de Lausanne 28 3,5 2100.- 150.- 2 x 1.6.89 26 22 64 31 « La Combaz 4,5 subv. 1 de suite 23 22 78 62
Route des Alpes 3.5 1730 - + de suite 24 81 41 61 »
Rue Simplon 1 4.0 1800 - 110- 3 x de suite 13 22 57 26 85
Impasse du Castel 24 4,5 1350 - 290 - 4 x de suite 26 22 64 31 88 VILLAREPOS
Route du Châtelet 3 4,5 1565.- 150 - 1 x de suite 23 22 78 62 W Au Village B 2,5 655.- 145.- rez de suite 26 22 64 31
Route Grand-Fontaine 4,5 1700 - + 24 81 41 61 jffl Au Village B 3,5 872 - 190 - rez de suite 26 22 64 31
Fort-Saint-Jacques 133 (att.) 4.5 2100 - x 1.9.89 27 22 63 41 53
Route Henri-Dunant 4.5 1540 - 160.- 1 x 1.5.89 24 81 41 61 X8
Rue desPilettes 1 4.5 1250 - 100- 1 x 1.7.89 21 22 66 44 SS RUEYRES-LES-PRES
Rue Guillimann12 4,5 1200 - 150.- 1 x de suite 23 22 78 62 SS Les Girolles 4,5 subv. rez 1.10.89 23 22 78 62
Rue des Forgerons 2 4,5 1580.- 85.- 1 à conv. 35 23 16 23 09
Beauregard 12 (117 m2) 5,0 1630 - 90- 5 x de suite 27 22 63 41 88
Rue de Lausanne 5 (duplex) 5,5 1980 - chauff. él. C de suite 13 22 57 26 88 MOUDON
Route du Châtelet 1 5,5 1795 - 180.- 4 x de suite 23 22 78 62 S Rue du Château-Sec 32 3,5 1000 - + 3 1.7.89 24 81 41 61
Route Grand-Fontaine 5,5 2600 - + 24 81 41 61 88

88 URSY
MARLY 88 Centre II 4,5 1250 - 50-  1-2 de suite 26 22 64 31
Bois-des-Rittes 20 3.5 800 - 90- 1 de suite 26 22 64 31 S
Route du Centre 19 3.5 1210- 96- 4 x de suite 23 22 78 62»
Route du Centre 21 4,5 1350 - 116.- 4 x de suite 23 22 78 62 S BOLLION
Chemin des Epinettes 4,5 1300 - + rez x 1,5.89 24 81 41 61 H Le Clos-Derrey 4,5 1025 - 220 - rez de suito 26 22 64 31
Route Bel-Air (subv.) 4,5 1121 - + de suite 24 81 41 61 S
Chemin des Epinettes 5,0 1500.- + rez 1.6.89 24 81 41 61 S
Route du Centre 21 5.5 1400.- 136 - rez x de suite 23 22 78 62 8} GUIN

88 (villa jumelée , 4 min. de Guin) 4,5 2290 - chauff. él. 2 niv. 1.7.89 35 23 16 23

VILLARS-SUR-GLÂNE
Bugnon 24 (meublé) st. 550.- 70.- rez x 1.7.89 13 22 57 26 88 SCHMITTEN
Route de Moncor 2 3,0 825 - 108 - 3 x 1.6.89 17 22 81 82 S Karolinestrasse 2 3,5 913- 120 - 2 de suite 26 22 64 31

GIVISIEZ
Route de Belfaux 3 1.0 730 - 100 - 1 x 1.10.89 27 22 63 41 8

EPENDES 88 Locaux commerciaux
Les Planchettes 4,5 1275 - 140.- 1 de suite 23 22 78 62 9

9 FRIBOURG
88 Route du Châtelet 1 (199 m2| loc. 20O.-/m2/an rez+vitr. de suite 23 22 78 62

POSIEUX g Rue Guillimann 12 (5 pièces) bur. 2200 - chauff. él. 2 x de suite 23 22 78 62
Route de l'Ecole 7/9 4,5 1370 - + x de suite 24 81 41 61 H Beauregard 12 (200 m2) mag. 350.-/m2 + rez de suite 27 22 63 41

Bj Beaumont-Centre (dès 50 m2) mag. 250.-/m2 + rez de suite 27 22 63 41
Bj Beaumont-Centre (dès 300 m2) loc/art. 150.-/m2 + rez de suite 27 22 63 41

PREZ-VERS-NOREAZ BJ Rue des Pilettes 1 loc. 250 - 35- rez de suite 21 22 66 44
La Campagnarde 4,5 rez-1 de suite 23 22 78 62 H

¦ GIVISIEZ
ROMONT ¦ Route de Belfaux 3 (59 m2) bur. 730- 100.- 1 x 1.10.89 27 22 63 41

2,5 920 - compr. 1 x de suite 11 52 17 42 B

¦ GRANGES-PACCOT
ESTAVAYER-LE-LAC ¦ Les Portes-de-Fribourg mag. 195/260 m2 + rez-l x fin 1989 27 22 63 41
Route de Lully 27 2,5 820 - 86-  1 de suite 26 22 64 31 H (dès 213 m2)
Praz-Coteau 2,5 995 - 70- 2 de suite 23 22 78 62 ¦ Les Portes-de-Fribourg bur. 195.-/m2 + 1-5 x fin 1989 27 22 63 41
Route de la Scie 4 3.0 1200.- 150 - 3 1.6.89 17 22 81 82 ¦ (dès 107 m2)

10 Agence immobilière J.-P. Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67 23 Progestion SA rue de Vevey 6, 1630 Bulle 029/ 2 28 33
11 Frimob SA , av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42 23 Progestion SA place Notre-Dame 173 , Fribourg 22 78 62
12 Norbert Chardonnens SA Domdidier ' 75 26 43 24 Régie de Fribourg SA , rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg. 22 57 26 25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
16 Gérances Foncières Pérolles 30, Fribourg 22 54 41 26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
17 Gestimme SA rue St-Pierre 30, Fribourg 22 81 82 27 Week , Aeby & C" SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41
18 Serimo AG 4002 Bâle 061/22 02 50 28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 22, Fribourg 22 47 55
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72 29 P. Stoudmann-Sogim SA rue du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 02
20 La Bâloise C» d'ass. serv . immob. place Pépinet 2, Lausanne 021/22 29 16 30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
21 Louis Muller rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 44 33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
22 Patria-Service immobilier rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/24 44 46 35 Pro Domo Fribourg SA Route-Neuve 7, Fribourg 23 16 23
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\ jjjj Golf GTI-5, 1988

\ fc^kA 
blanc , 20 000 km

J"Jr Golf GL-5, 1988
90 CV , toit couliss.
rouge , 30 000 km
Golf Champion-5,
90 CV , rouge met.
Golf Syncro CL-5, 1988
argent met., 10 000 km

argent met., 15 900 km

Scala . toit couliss.

jantes sport ,
^mmm^-^ 

argent met.. 
26 200 km

toit couliss., radio

toit couliss..
'' -̂ 'LmÔÉ&^m 'nt - velou rs,

''«jSS' t̂asC^B
J% Un chef-d'œuvre d'équipement , de j jm m0"*? ™' 1988
«B j m  phares brouillard.

W confort , de techni que , de variabilité et coupé GT, iwe
d, , -i ; v . . • 1 T T  blanc , 10 000 kmélégance - a un prix sensationnel. Vous «̂ WP**™

compte lors RENAULT [̂ ^ IJindispensable —iS—
de VOtre eSSai. DES VOITURES A VIVRE bikini de base «Venus». Avec lui vous jaillirez quotidiennement:

SHARAGF "•"» ©«* ««> «> ÎSÏÏSSi. >mm
\̂ r^\ 

\r^K^
l— Fribourg rue Locarno © 22 27 77 ...bien entendu chez Perosa. et 13.30 a 19.00

SCHUWEYI La Tour-de-Trême© 029 2 85 25 
/ f̂Mj) ç<\ 

— ̂ ^
Avry-devant-Pont Garage du Lac , Dougoud F. T 029 5 21 31 Â CT  ̂mmWy^\̂.\. AMAG
Charmey Garage de la Piscine, Remy G. © 029 7 13 55 ^^  ̂ BIENNE
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie. (© 021 948 83 53 Fribourg 3, Rue de Lausanne 82 "T—; — 
Romont Garage Stulz Frères S.A. © 037 52 21 25 —¦"-- Nouvelle route de Berne
Schmitten Garage Jungo Marcel SA © 037 3621 38 ..—"̂  ̂ 032 25 13 13
Vaulruz Garage des Colombettes S.A. - © 029 2 76 60 -^ 

.mWfj Wm _Jmm\\ \W M mmm mmmmt>, mm\T- m̂mŴ AM mWgSSSSamm AmmmA ¦ Ba^H ^R. Mm 11 «&
mmW$%mWF *̂  <ÊK m̂mmm3m\\\ mmW0mmtW -£mWimm\ ¦¦B i^F >H^B H Tm*^

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

À PAYERNE, LES MEUBLES GILLET •
ont l'honneur de vous présenter des marques suisses recherchées, telles que :
LINEA D - SWISS SEAT - LES CLASSIQUES SUISSES - FRAUBRUNNEN - NYFFELER & JORDI - ZKD - ZUCO - SUPERBA, etc. et des
représentations internationales prestigieuses : ROLF BENZ - MITJENS - HERLAG - GRANGE avec ses collections : «MEUBLES DE FAMILLE -
HORIZONS - IRLANDE», etc.

_ aj^B-aw ^̂ m ¦ Dorénavant, OUVERTURE NOCTURNE LES JEUDIS SOIR
Ar^. I EZ l̂ I l̂ a^PI Î - Entrée libre — 

4000 
m2 d'exposition — Parc : 50 places

En ce moment, grande exposition de meubles de jardin

G II—LE plus qu'un nom, une tradition ® 037/61 25 48
zone industrielle «LA PALAZ» route d'Estavayer-le-Lac

Mercredi 24 / Jeudi 25 mai 1989 41

OUVERTURE SAMEDI 27 MAI 1989
DE 9 h. À 12 h.

de notre magasin d'entreprise. Vente directe au public de
pantalons et jeans pour messieurs (2e choix et fin de série).
Actuellement grand choix de pantalons printemps / été.

Le magasin est également OUVERT TOUS LES MER-
CREDIS APRÈS MIDI de 14 h. à 18 h.

MICHEL ANGÉLOZ SA
Rue de l'Industrie 3
1680 ROMONT

17-245
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Pianiste cherche

MAISON
INDÉPENDANTE

avec grand salon.
Campagne fribourgeoise.

* 021/37 29 90 (le soir).
17-302948

A louer
à Fribourg

proche de la gare et des trans-
ports publics

LOCAUX
COMMERCIAUX

conviendraient pour bureaux,
magasin, salon de coiffure,

etc.

Libre pour date à convenir

»». rROGfVriON QFRANCf
|MUk PtACE NOTRE DAME 173
V i.aB| 1700 FRIBOURG

 ̂
TEL 037 22 78 62 MJ

• LES MASSES près Thyon CHALET avec ter , •
• vide 142 000.-, 214 p. 160000^-, 3 p. 171000.- •

m Vi CHALET avec terrain, dès 115 500.- @
m Location-vente possible. m
• Case postale 37, 3960 Sierre . (027) 55 30 53 •

r "N
Fribourg

commerce
traiteur-poissonnerie-

comestible
à remettre. Excellent chiffre d'affai-
res.
Conviendrait également à cuisinier de
profession. Grandes possibilités de
développement. Financement partiel
à disposition. j.
Idéal pour |\
couple dynamique. J \

A louer
à Ependes

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Libre de suite ou à convenir

Grand balcon
Espace vert pour les enfants

-*_ . PROOESTION GERANCE
Î T—» PLACJr NOTRE DAME 173
V'x.'jH 17°0 FRIBOURG

lV^ ^̂  TEL 037 22 76 ' 62 Mi

A LOUER à Payerne,
à la rte d'Yverdon

dans un immeuble récent ,

joli appartement
de 31/2 pièces

Situation calme et ensoleillée.

Loyer: Fr. 950.- + Fr. 80.- charges.

Pour tous renseignements:

SUiSS
17-1337

A vendre en Basse-Gruyère

magnifique
terrain à bâtir

pour villa, d'environ 1000 m2

Orientation plein sud, avec vue sur le
lac. Prix: Fr. 195.- le m2

Ecrire sous chiffre 17-460984, Pu-
blicitas, 1630 Bulle.

A vendre à Gletterens (FR)
dans ferme entièrement rénovée

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 3Vï pièces, avec cheminée, cuisFne en
bois massif , terrasse et place de parc.
Prix Fr. 250 000 -

Case postale 46, 2007 Neuchâtel
28-127

mmmmmmmmmmmmUmWmmm
A vendre aux portes de Romont
(Berlens)

• TERRAIN
POUR VILLAS

Parcelles complètement équi-
pées: de 1230 m2 à 1400 m2.
Prix : Fr. 220 - le m2.

Ecrire sous chiffre 87-1354, à
ASSA Annonces Suisses SA ,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel.

I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MHMBnH Ĥ-^P^HMiMMHa ^^^^^^Ha^^^^^^

LOCAL INDUSTRIEL,
BUREAU,PRODUCTION,
EXPOSITION, MAGASIN

3900m2 surface utile (subdivisio
nable) et sans problème de sta
tionnement par la route cantona
le entre Berne et Fribourg

Finition 1990

Location ou vente.wm
Ducret AG - DAG
Treuhandgesellschaft Bern
Justingerweg 18
3005 Bern
Telef on 031 44 09 92

Sur la plus belle côte d'Espagne

DENIA
vous offre le meilleur climat d'Europe, de
larges plages de sable mais en plus dans
nos propres résidences des superbes

m%% H $«l ^

ki. vfcûJ^Appartements2-w/EËt L̂
à louer Dès ^̂ OWJ .̂
par semaine m̂mwlm\ "̂ ^̂ -(4 personnes). m^ m̂

r
^

BON pour la brochure Dénia 89

Nom : 
Prénom : 
Lieu: '. 

A envoyer à :

ou à votre agence de voyages.

À VENDRE à 15 min. voiture
Fribourg, 7 min. gare CFF
Rosé, hors du bruit et en pleine
campagne

MAISON RÉNOVÉE
AVEC CACHET

6-7 pièces + cuisine très bien
agencée, '
combles volumineux,
belles boiseries d'origine,
tout confort ,
garages pour 2 voitures

Prix très intéressant
17-1628

Ê nEie :>ALLin
AGENCE IMMOBILIERE

A louer ^

à 10 min. de Fribourg

SUPERBE MAISON
MITOYENNE

de 5Vi pièces

Cuisine entièrement aménagée
y compris lave-vaisselle

Grande cheminée rustique
Belle terrasse en granit

Quartier entouré de verdure
Garage

17-1637

rf^ t'ROOESTIQN GERANCE
Î MlL PIACE NOTRE DAME I73
lr ijH| I700 FRBOURG

 ̂
^̂  TEl 037 22 :7a 62 ^J

A louer
rue d'Yverdon 21, à Payerne,

magnifiques appartements
VA et 414 pièces

proches du centre ville, immeuble
avec ascenseur

Demander nos conditions spé-
ciales pendant la période de

promotion

S' adresser à GIBOSA
1580 Avenches

v 037/76 11 33 - M™ Renout
- ' 17-894

A louer
à Fribourg

dans ravissant immeuble neuf à
10 min. à pied de la ville, à
2 pas des transports publics

appartements de
3Vi - 4% - 5% pièces

studio

Libres de suite ou à convenir

Nombreuses places de parc à
disposition

 ̂
l'ROCE'iTION GERANCE

lrxJH | i7oo r-RisouRG
L V, TEL 037 22 78 62 ^

(mg ŝ  ̂
QERANCES

|f^™|fi |̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURC - PÉROLLES M - TÉL. M 54 41

loue à la rue de Lausanne ¦

ATTIQUE
de 3 ch. + séjour, cuisine entièrement
équipée, coin à manger , double gale-
rie, 2 salles d'eau, poutres apparen-
tes.
Prix: Fr. 1980.-+  charges.

17-1613

A 2 heures

Ferme de Bresse
dans magnifique cadre champêtre ,
3000 m2. Prix : Fr. s. 80 000.- 100%
crédit et toutes propriétés jusqu'à 100
hectares.
v 0033/85 74 03 31 85 74 05 93

18-309707

Vous aimez la nature!
Vous avez des enfants!

Pour Fr. 480 000 -, 180 m2 habita-
bles dans

UNE VILLA
CONTIGUË

de 6 pièces -t- cuisine habitable + 2
salles d'eau + W.-C, à 2,5 km sortie
autoroute Fribourg-Nord.

w 037/45.20 85

17-88800

Y Vivre à la campagne ! î
Dans un petit immeuble entouré d'un parc

ombragé, nous vendons

À DOMDIDIER
appartement de 3 Vi pièces

sis au 3* étage.
Comprenant : salon, deux chambres à cou-
cher, grand balcon, cuisine agencée, coin à

manger. Cave, galetas.
Place de parc, jardin potager

Financement : 10% de fonds propres et
une mensualité de Fr. 741 .-

(charges comprises)
Pour visite et rensei gnement :

m

Du propriétaire

A VENDRE
ou à céder en droit de superficie
(50 ans)

parcelles de terrain
à bâtir pour villas

aux alentours de Fribourg (max.
10 km)

11 sera répondu à chaque offre, agen-
ces-intermédiaires s'abstenir. Ecrire
sous chiffre 17-669073 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg

A louer, à Marly, à partir du 1er juin ou à
convenir,

APPARTEMENT 3Vi PIÈCES
en attique, terrasse, très calme, haut stan-
ding.
Loyer: Fr. 1608.- y compris frais
+ garage.

«46 24 42 (dès 19 h.)
«02 1/693 28 55 (h. bureau).

17-302972

A louer,
rue de Romont

DIIDEAIIV 
A louer a Marly

BUREAUX proche
52 m2 des transports, publics,

magasins , écoles

par mois
« 037/24 21 21 APPARTEMENTS DE

17-89042__ _̂___
 ̂

STUDIO
3V4 pièces

De particulier à par- 4iA pièces
ticulier, cherchons, 5% pièces
environs Fribourg-
Gruyère, n.

Fr. 695 - + charges
Fr. 1190.-+ charges
Fr. 1280-+ charges
Fr. 1400-+ charges

tuyère, Grand balcon

MAISON Places de 'eux

CCDMC P°Ur 'eS en^ants
OU FERME Garage souterrain
à rénover Libre de suite ou à convenir

Environ
Fr. 350 000.- UNE V|SITE S'IMPOSE !

Ecrire sous chiffre -Jf- l'ROOEsTION OERANCE
S 17-302655, |r>L. PI ACE NOTRE DAME 173
Publicitas *'*' ¦ 'W FRBOURG
n n i c - u  V L TEL 037 22 78 62170 1 Fribourg. Y^a^Maaa^^Baaaa^Baii^^a^^^^

A vendre sous
licence

société de
services

Ecrire sous chiffre
1 M 22-605092,
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer en Vieille
Ville

JOLI
TRIPLEX
dès le 1" août 89.

Loyer 1150.-
ch. compr.

«¦ 23 24 38.
17-302992

A louer à Fribourg
centre ville

à 2 pas de l'Université

GRAND
APPARTEMENT

de 41/2 pièces

Cuisine entièrement
agencée

Places de parc

Libre dès le 1er juin 1989

.»,. PROOESTION OEUANCE
^lUlL PLACE NOTRE DAME I73
VtH 1700 FRIBOURG

l V. TEL 037 22 78 62 J

A louer, quartier des Grives,
à Granges-Paccot

APPARTEMENT
de 41/2 PIÈCES

Prix du loyer: Fr. 1290.- + charges

Genevoise Assurances
Fribourg

* 037/22 50 41

,'. - " : - ¦' ' . 17-826

'
[ A LOUER ^^

à Villaz-Saint-Pierre

à 2 pas
des transports publics

superbes
appartements

neufs
de 31/i pièces

avec mezzanine

entièrement aménagés

Libres tout de suite
ou à convenir

ife l'RÔOFSTION OEUANCE
|3M^k PIACE NOTRE DAME 173
Wî Êk I700 FRBOURG

lV. TEL 037 22 78 62 Ml

PARTICULIER i
vend près du lac de la Gruyère , dans
cadre très agréable et tranquille, ma-
gnifique

TERRAIN POUR VILLA
complètement aménagé, prix dès
Fr. 130.- m2

Ecrire sous chiffre D 17-302988 ,
Publicitas, 1701 Fribourg.



Il—
MAISON FAMILIALE

A VENDRE À MARLY
dans quartier tranquille habitation de
660 m3 SIA. Annexe (pour artisan,
bureau, etc.) 371 m3 SIA. Garages
118 m3 SIA. Terrain 1005 m2. An-
née de construction 1947.
Pour offre et renseignements, télé-
phoner au 037/24 43 71

17-89166

Journaliste
et son chien
cherchent

un domicile
à la campagne

« 037/812 112
17-302984

A louer
à Ependes

superbe
appartement
duplex
de 3 pièces
entièrement réno-
vé, avec poutres
apparentes.
Fr. 1200.- char-
ges comprises. En-
trée de suite ou à
convenir.
» 037/26 36 51
demandez
M. Ruedin.

A PAYERNE

appartement
3 pièces
avec confort.
Libre de suite.

» 037/75 22 60
17-302975

Cherche
studio
1er août meublé ou
non meublé (si
possible avec
place de stationne-
ment) au centre.
«01/825 08 47
ou
01/306 82 22

44-419141

ESPAGNE
Baie de Rosas
à vendre
très beaux

appartements
1V4, 2V2, 31/i
pièces
Exemple : 21/2 piè
ces
Fr. 61 000.-

A louer chambre
dans beau

4 pièces.
8 min. de l'UNI en
bus. Fr. 375.-, dès
le I» juillet.

«28 13 60.
17-302976

nmlimmn\
c ffoafffr «G MONACO

IAVAUX 35 - 1009 FULLY
tÊL. (021) 296131

A louer de suite ou
à convenir , route
Joseph-Chaley,
Fribourg
BEL
APPARTEMENT
DE 5V4 PIÈCES
vue sur la vieille vil-
le, cheminée de sa-
lon, deux salles
d'eau.
Loyer Fr. 1750 -
+ charges.
Pour visiter
» 037/28 32 77

; 22-3288

A louer, place du
Tilleul pour le 1"
juillet 1989

JOLI STUDIO
avec poutres app.,
Fr. 489.- p.m.,
reprise Fr. 800.-
«037/22 77 49
dès 16 h. 30

17-89129

A Estavayer, Fon-
tany 1, à louer

APPARTEMENT
4% PIÈCES
Fr. 1023 - p.m.,
charges et garage
compris dès le
1.8.89.
« 037/63 32 91.

17-89112

FRIBOURG
Riedlé 15

PARCS
EXTÉRIEURS
à louer
Fr. 40.-
Pour visiter:
«037/28 26 16
Pour traiter:
Gérances
P. Stoudmann-So-
gim SA
Maupas 2
Lausanne
«021/20 56 01

137-263220

A louer pour le 1"r août, à la rte de la
Vignettaz 67

JOLI 3 PIÈCES
Loyer 1000.- + charges + évent.
chambre indép.
Loyer 250.- + charges.

«24 42 19 (heures 24 08 81).
17-302998

A VENDRE À MATRAN/FR

JOLIE VILLA
FAMILIALE/1985

VUE ET TRANQUILLITÉ
4 chambres, 2 salles d'eau

living avec cheminée
jardin d'hiver

2 caves et une buanderie
garage pour deux voitures

1050 m2 de terrain
libre le 1"" août

Prix Fr. 780 000 -
agences s'abstenir, réponse

à chaque offre
chiffre 17-668989

à Publicitas SA , 1701 Fribourg

t \
A VENDRE

DU PROPRIÉTAIRE

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

de 5V4 pièces
proche Fribourg, autoroute et trans-

1 ports publics. Orientation sud. Tout
confort moderne et finitions soi-
gnées. Terrain aménagé de 940 m2.
Deux garages indépendants.
Pour traiter: Fr. 150 000.-.
Ecrire sous chiffre 17-669013 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg

L à

^
^  ̂A louer à Fribourg ̂ ^^a^

centre ville

APPARTEMENT
de 41/i pièces

Fr. 1200-+ charges

A la même adresse :

locaux commerciaux
51/2 pièces pour bureaux, cabi-

net médical, dentiste, etc.
entièrement rénovés

(prises téléphone, téléfax)
Fr. 2200.- + charges

Libres de suite ou à conve-
nir.

[ j f j .  l'ROOEsTION OERANCE
tSjt  ̂ PLACE NOTRE DAME 173
IrijH '700 FRIBOURG

 ̂
m̂ TEL 037 22 78 62 ^

y Une chance à saisir! 
^Nous vendons

À MARLY
appartement de Vh pièces

au 3* étage
comprenant : salon, deux chambres à cou-
cher, balcon, cuisine agencée, coin à manger.
Cave. Situation tranquille. Proximité bus, ma-

gasins et écoles.
Conditions de financement : très intéres-
santes : 10 % de fonds propres et des men-

sualités de
Fr. 766 - (charges comprises I)

Pour tout renseignement :

^0^̂  
596513

¦§!¦

IMMOCAR
« 037/231 462

17-1100

Vous désirez combler une gravière,
une courbe ou un champ? Nous dis-
posons de

78 000 m3 de terre
Renseignements au
«02 1/944 20 45.

22-162472

Cherchons terrain locatif
région Bulle, Fribourg, Morat.

Ecrire sous chiffre Z 28-596112,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

' f A vendre 
 ̂
1

à Corpataux

VILLAS JUMELÉES
OU CONTIGUËS

- construction neuve
- conception en éventail
- situation tranquille et

ensoleillée
r- construction soignée.
Demandez, sans engagement ,
notre descriptif.

i f̂ tlmr m̂mm ^̂ m.* 037 /22 64 31
'ÉWM- W^m ̂k^Wk 037/22 75 65

MM ^m\ ¦ ouverture
I des bureaux

W 91 9-12 et
M JSFmW M 14-17 h. I

âbourfe danS 'OCalité SltUée 9 10  ̂̂  <$/ RTE NEUVEV,LLE
maison avec atelier *>/ FRIBOURG

UG J 4U 111 f dans immeuble entièrement rénové

appartement de 4 pièces, cuisine, 2 salles
d'eau, galetas, grande place de parc , terrain MAGNIFIQUE APPARTEMENT
arTlénagé de 3^ pièces
Les offres sont à adresser sous chiffre 17-
668519, à Publicitas SA , 1701 Fribourg. y/

l 83 m2, avec cheminée , /
plafond historique, /

Mm%mWMWtJ*PW7W7mmmf7mWJBW9mJWJQJmmmmm\ /

m^T Â̂m /̂rWwFJ/mmfj T/MUmm ^ate d' entrée /
m*^^m~XAmuA Âmm *AAÂMÂ *Mm à convenir. / F) TI S~ *. I C

VALAIS - pays du soleil - / ^~>
NENDAZ- une des plus balles stations de ski et randonnées-situation 

l ovpr Fr 174D — S '  Service immobilie
de rêve. Offre exceptionnelle pour décisions rapides l Loyer, rr. m\i. 

^
s

CHALETS-VILLAS AVEC 500 m1 DE TERRAIN, Route privée, + Fr. 80.- S.. Pérolles 34 - 1 701 Frib
clés en main Fr. 369 000 - charges. 'JÛL « 037/22 1 1 3 7
Intéressantes possibilités de location et très bonnes conditions de crédit /
à disposition.
Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire sous chiffre C 36-
533 756 - Publicitas, 1951 Sion. a 

»- M

A louer de suite ou à convenir ,

128 m2 de surface de bureau
A VOUS PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES
CITIJCC DANS LE P ANTON DE FRIR01IRP Situation: route de Beaumont 6. Location annuelle:

Fr. 180.-/m2 + charges.

VOUS - qui désirez obtenir un meilleur rendement de Places de parc : Fr. 480.-l 'an
votre patrimoine

S'adresser par « 037/24 44 33, à ECA experts compta-
- qui en avez assez des tracasseries pour obtenir blés associés SA

un meilleur revenu locatif
17-87958

- qui désirez profiter de la plus-value prise par
votre immeuble 

^mmm^mmmmm̂ mm——mmmm̂ ^^^^^^^^^^^^^^^
NOUS - sommes l'acheteur direct que vous cherchez mSTTZ. "N^TA LOUER AU CENTRE-VILLE >

- prenons une décision rapide

- garantissons entière discrétion et paiement lYIMVUlli lUUCw nrrMn I tIVItiM I O
comptant DANS IMMEUBLE NEUF!

- expertisons sans engagement votre immeu- _ . . .
b, 5 minutes a pied de la GARE!

- 2% PIÈCES 66,4 m2 : '
dès Fr. 1150.- + charges

Ecrire sous chiffre 1-D-22-599539 à Publicitas, - 3% PIÈCES 90,1 m2 :
1002 Lausanne dès Fr. 1445.-+  charges

- machine à laver la vaisselle dans les 3Vi pièces

A remettre

magasin ^de 110 m2
avec vitrine
rue de Romont.
Reprise
Fr. 80 000 -
et loyer Fr. 8650 -
mensuel.
Ecrire sous chiffre
U 17-668990
Publicitas,
1701 Fribourg

- parquet dans le salon
- moquettes dans les chambres à coucher
- W. -C. séparés dans les 3V4 pièces
Disponibles de suite.

appartement
2 Vz pièces A 037/22 64 31

k 037/22 75 65
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17 -1706

Fr. 1050.- -(- char-
ges. Rue Grand-
Fontaine.

B.̂ i_ 
LE PRINTEMPS

£&¦¦ DES COMMUNIONS

mm ,M g^̂
ftfiSJiil ImVIvj lISjl I Des textes choisis

Fies la 1100 C 1986 Ir 7 600 a*Jl I P^mi tOUS leS HVreS
EscomeooGL 1981 ir . 8 200, W m̂r F̂*- « _ " gin Hû la RIRI F awcso
Mazda 626 GLX 1983 Ir. 8.400, lliWaïà 1 >3 C^l 

DIDL.C dV tJU
Opel1600Ascona Luxus A 1983 fr . 8 900, I K VI¦,%]
Escon 1600 GL 1982 fr 8 900 à • des introductions histon-
Escort1600 GL 1982 Ir. 9.100, fJUeS
Mazda 929 L STW • • 1984 Ir . 9.900, H ,
Miisui>schi GLS Ga ani ;-. 1984 ir. 9.900 géographiques, culturelles
Fiesla1100 C 1987 Ir. 9:900, e+
Seal Ibiza GLX 1986 Ir. 10.600, KiP T- <• •
Fiat45 les 1988 ir. 10.900, m littéraires.
Escort 1600 Laser ' 1985 Ir. 10.900, , -,
Mazda 121 1988 ir. ii .9oo, | • desv résumes pour un me il-
onon leoo injGciion 1985 ir . 11.900, mmmJ&amJr leur déroulement du récit.
Renault 5 TL 1987 Ir. 12.800,
Fiat Rumo cabriolet 1983 ir. 12800, &É£U m%z.\ • une illustration abondante
Alla Romeo 4 X 4  STW 1986 Ir. 12.900, . , .. , ,¦ ' A *

'.«.. 
Mazda 323 Micado 198? ir.13700, qui fart vivre le livre a toutes
Alla Romeo 331 71 1988 Ir 13 900, les pages.
Nissan Sunny 1988 Ir . 15 500 - ¦- /» «i*\Peugeot 309 GTi 1987 Ir. 16.800, Ff. 56.10
Sierra 2000 1 GL Automal 1987 Ir . 17 500, ' 
Escort 1600 XR3 i 1987 Ir. 17.700,
Nissan sunny GTI 1988 ir . i7.9oo, 432 pages, illustrations de J.-O. Héron
Honda Accord ABL ex 2.0 1985 Ir. 18.900,
scorpio 20001 GL Auiomai 1987 ir. 19.900, Textes choisis et présentés par -«=?»_
Scorpxo 2800 1 Ghia Autom . 1985 Ir. 19.900, r-v "r> A .; - u ' J i o n tf /5f k l\
Transit Fourgon 190 DieLl 1987 Ir. 23.500, D- BamOS-AuSCher et J.-P. BagOt «J )]
Scorpio 2800 i 4X4 ' 1986 Ir. 23.500, \fLs i\

¦ 

Visitez notre exposition de livres ( f^ \̂
et articles religieux îFïsL

Pérolles 38, 1700 Fribourg J|j à

^037/82 31 25 Saint-Paul

Plus jamais sans

^̂ mmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmm0

s 037/22 86 54. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^17-302968
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Il  mmS^mmmmmWmm
ATTENTION aux changements de salles et d'horaires I

I UU'fcW ^0h30^a/dM
5h^̂ ^n̂

De
Costa-Gavras. Avec Debra Winger, Tom Berenger. Un
film explosif , bouleversant, choquant. Un danger bien

réel...
LA MAIN DROITE DU DIABLE (BETRAYED)LA MAIN DROITE DU DIABLE (BETRAYED)

il I lS!lïEi!alul 20h45 + je/sa/di 15h15 4
je/ve/sa/di 18h30 + ve/sa 23h. 1" suisse. Dolby. 16 ans.
De Bertrand Blier. Avec Gérard Depardieu, Carole Bouquet ,
Josiane Balasko. Sélection officielle: CANNES 89. BLIEF
prend une nouvelle fois tous les risques, innove, invente, ose
La réussite est magistrale. Du grand cinéma. Et de grands

acteurs. Le bonheur... (Première) - 2* semaine.
TROP BELLE POUR TOI

IIIII aWJlWftfa 20h30 + je/sa/di 15h + je/ve/sa/di
18h + ve/sa 23h15. 1™ suisse. Dolby. 12 ans. De Francis
Coppola, Woody Allen et Martin Scorsese. Avec Nick Nol-
te, Rosanna Arquette, Woody Allen, Mia Farrow. Le film
d'ouverture du festival de CANNES 89. Une ville, trois his-
toires qui réunissent le talent de trois grands réalisateurs. A

déguster d'urgence ! - 2* semaine -
NEW YORK STORIES

I lîi^MaM I 20h30 + me/ve/sa 23h + je/sa/di
15h. 10 ans. 1™. Dolby stéréo. Ivan Reitman. Avec Arnold

LA

1 WW^r*Br2ÛM^a7oH5h3â^^2aris^

Ve/sa 23h15. T™. Avec Robert Englund. Un FREDDY de
toute grande classe, méchant à souhait, les effets spéciau*
n'ont jamais été aussi spectaculaires. Une fête du genre !

- Prolongation 2* semaine -
LE CAUCHEMAR DE FREDDY

(A NIGHTMARE ON ELM STREET 4)

III11 IliSdUHai 20h30 + me/ve/sa 23h + je/sa/di
15h. 10 ans. 1m. Dolby, stéréo. Ivan Reitman. Avec Arnold
Schwarzenegger, Danny De Vito. Seule leur mère petit les

différencier. Une comédie des plus explosives I
- 4* semaine -

JUMEAUX (TWINS) 

Je/ve/sa/di 18h15. 16 ans. I". De David Cronenberg.
Avec Jeremy Irons, Geneviève Bujold. GRAND PRIX FES-
TIVAL D'AVORIAZ 89. L'univers troublant, fascinant et
vertigineux de deux frères jumeaux. Décidément , ce cinéaste

est un géant. (Starfix) - 3e semaine -
FAUX-SEMBLANTS (DEAD RINGERS)

I Ifl î̂rMl l 20h45+je 15h15, 18h 15. Jusqu'à
jeudi 1re suisse. 12 ans. Avec Daniel Auteuil, Firmine
Richard. Venez rire avec le dernier film de Coline Serreau (3
hommes et un couffin). Un soupçon d'ironie, un zeste de

dérision, un brin de tendresse et un nuage de poésie.
5» semaine

ROMUALD & JULIETTE
Me 23h15 + ve/sa 22h50. 16 ans. Dolby. VO s.-t. fr./al
d'Alan Parker. Une profusion d'images inédites, saisissar

tes, superbes, d'une maîtrise absolue... Inouïe !
- 4' semaine -

PINK FLOYD - THE WALL

lllli lilSaS ÇH 21h + j e/ve/sa/di 18h45. 1™ suis
se. 14 ans. De Pierre sîolivet. Avec Patrick Bruel, François
Cluzet, Kristin Scott. Ils ont cinq jours pour devenir des
héros ! Un film puissant qui touche juste. - 3* semaine -

FORCE MAJEURE 
Me/ve/sa 23h10 + je/sa/di 15h30. 14 ans. 1™ suisse.

Préparez-vous... «Elle» revient I — 4» semaine -
LA MOUCHE 2 (The Fly II) 

¦IIII MI'WM , 21h + sa/di 15h30. V«. 12 ans. De
Claude Gagnon. Grand Prix des Amériques, Montréal. Prix de
l'Unesco/Unicef , Berlin. Prix de la Jeunesse, Paris. Un mes-
sage d'espoir et de courage. Vous n'oublierez jamais cet

enfant I
KENNY

III m^ML—
¦jUUlSiSJHII OAhQn -L lo/rll 1 Rh 19 anc 1» 5onui mmmmismsmmm 20h30 + Je/di 15h. 12 ans. 1 ~. De

Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, Tom Cruise. OURS
D'OR BERLIN + 4 OSCARS 89 dont meilleur film, meilleur
acteur. Ils sont différents. Ils sont frères. Ils se rencontrent

pour la première fois.
RAIN MAN

Ve/sa 23h. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour la 1™
fois à Bulle I VO ail. s.-t. fr./it.

ORGIES INTIMES

"' ¦SHa â^EHS
Il 111 afJ»*P"« 20h30. jusqu'à me. 14 ans. De Pe-
dro Almodovar. Comédie pleine de rebondissements, déli-
rante qui déclenche les rires... Le dernier film du plus génial

des Espagnols...
FEMMES AU BORD DE LA CRISE

DE NERFS
Dès jeudi 20h30 + di 15h. 1™ 16 ans. 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.»
LES LIAISONS DANGEREUSES

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

^iro/"™ 1 -SMD/ nm™ i
,2:!«yLIS5/ 20h30 - 16ans J^uxW / 2 1 h - 1 2 a n s
[^ewyr*/  + SA/DI 15h «̂ i.-.,,:.;,,,,. ;. ,.̂ y 

+ gA/D|  ̂5h3Q

fPFS^BB Î̂Kl VOUS N'OUBLIEREZ
tr^ÈriflMÉNÉMH JAMAIS CET ENFANT

%^M mmmmmj / '
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^^
BBI "? ^^^ IéBJ IV ,

I

l n film exp losif , bouleversant, choquant. 22 W >
I A ^̂ ¦JJL -

MAIN DROITE ¦̂ EIr&B~w
DU DIABL E KENNY

Le nouveau film de u„a™.i *_  j.
nr \CT / \  /^ /W / D A O  Un boulversant message d espoir
UUb I A-laAVRAb et de COUrage.

* * * ^^^mmm^^^^^^^^^^^^^^^m
Un danger bien réel qui menace le

monde d'aujourd'hui.

f Samedi 27 mai 1989

Dès 14 h. à Marly - Fribourg

Prix cyclosportif
de Fribourg

Course populaire

Course cycliste individuelle contre la montre ouverte à toutes
et à tous (dès 20 ans).

RAIFFEISEN
Patronat : die Bank, die ihren Kunden gehôrt

^"S; fife ^>*am dm)
îuau*-" >̂inàa*-

Inscription sur place dès 13 heures

42- FÉIE
CANIONALE A
DES CHANTEURS 1 ."> ^_ m*^

~
m*— m _ —. - —M PAYERNE ^*>\*

£00100^
\h p̂^̂ ^̂̂. ,̂ ̂ *' Ke '
YLv "̂̂  ̂ o^ce à° ° Animation - BalsU-  ̂

toc  ̂ ¦ 

ÉPSJ' 
annonce la **

FÊTE DU CLUB SPORTIF R0M0NT0IS
du 25 mai au 28 mai 1989

Jeudi 25 mai 20 h. 30 Grand loto, 5000 fr. lots
Vendredi 26 mai 18 h. 30 Match féminin

Cormondes-Ependes
22 h. 00 Grand bal avec Jet Five

Samedi 27 mai 12 h. 30 Finale championnat scolaire
17 h. 30 Démonstration lutte Domdidier
18 h. 00 Montgolfière BEF
20 h. 30 Cabaret Chaud 7
22 h. 30 Grand bal Jet Five

Dimanche 28 mai 10 h. 00 Match retrouvailles
Romont-Fétigny

16 h. 00 Match 3e ligue
Romont-Attalens

20 h. 30 Bouillon et son orchestre
_^_ 81-2692

\^^^^^^n^̂ ^|̂  Accordéons
^^ â^̂ ^̂ ^̂ Ĵ^̂ ^̂ ^ J 

LEMANIA 

et
très marques , toui
modèles. Midi,
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VILLARSIVIRIAUX,
HALLE DES FÊTES

Jeudi 25 mai 1989 à 20 h. 30

CONCERT DU 25e ANNIVERSAIRE
DU CHŒUR MIXTE PAROISSIAL

Direction Aloïs Crausaz
avec la participation du chœur d'hommes

«Les armaillis de la Roche» dir. Daniel Brodard
Ce concert sera suivi d'une soirée familiale

Entrée libre
Se recommande : le Chœur mixte

JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG
EGLISE L
DU COLLÈGE ST-MICHEL \
DE FRIBOURG 1
Vendredi 26 mai 1989
à 20 h 30 

^8Concert organisé à l'occasion du 10s anniversaire^^Ê ' 
du Chœur de l'Université et des Jeunesses Musicales de Fribourc

CHŒUR DE L'UNIVERSITÉ ET DES
JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG ,
CHŒUR DE LA GLANE,
COLLEGIUM ACADEMICUM DE GENÈVE
Dir. Pascal Mayer
Solistes: Christa Goetze (sop.), Jeanne Roth (alto),
Thierry Oagon (haute-contre), Hans-Peter Gral (ténor) ,
Alain Clément (basse)

Programme: CM. von Weber: Messe in Es-dur
- J. Haselbach: «A MOR(S) UNO» (création),

L. Bernstein: «Chichester Psalms»

Prix des places: Fr. 15.— / 18.— (placé)
Etudiants, apprentis, AVS: Fr. 10.— / 14.— (placé)

Location: Office du Tourisme Tél. 037 - 81 31 75

J  ̂ Tea-Room ^| Pub

FÊTE-DIEU
OUVERT

Superbe terrasse
abritée et éclairée

Rte de la Glane 7 - Fribourg
Grand parking couvert
Entrée route du Châtelet

Imprimerie Saint-Paul

T"r" "̂ T l'entreprise avec l' expérience
^< ̂ / et une grande capacité de production
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TF 1 dresse son bilan d'activité «Vertes demeuresi

«Ça va bien, merci» «SSSSSH

Mercred

/ / &/  Sû . 6V'
s4s?s en croire ^e

/^S^bilan d'acti-
çjÇ^vité 1988 pré-
^X sente lundi aprèsWX Sï nh

k >^midi -
^ mière foi

pour la pre
- par M. Pa

Ktnck Le Lay devant un pa-
rterre d'analystes finan-
ciers, TF1 est une affaire qui
marche.

Première constatation: contraire-
ment à plusieurs de ses concurrentes.
TF1 n'a pas de dettes et sa position
dominante sur le marché publicitaire
est bien affirmée puisqu 'en 1988, elle a
obtenu 55% des écrans publicitaires ,
contre 23,2% pour Antenne 2 et 10,3%
pour la Cinq. Deuxième constatation:
l'action TF1 se porte bien, sa valeui
ayant plus que doublé en deux ans.
Cela continuera-t-il? Oui. estiment la

plupart des analystes financiers . Mats
cette progression devrait , selon eux , se
ralentir. Les incertitudes étant trop
nombreuses et la spéculation moins
ardente.

Le chiffre d'affaires «écran brut» de
la Une a atteint , en 1988, 5,3 milliards
de FF (1 ,4 milliard de FS), auquel il
faut ajouter 86 millions de FS de par-
rainage (TF1 a raflé plus de 50% du
marché) et 109 millions de FS de «re-
cettes liées à l'antenne». Parmi ces re-
cettes : «Téléshopping», la coproduc-
tion de films , la télématique (TF1 est lt
premier serveur télématique après les
«messageries roses»), l'édition (lf
nouveaux ouvrages prévus cette an-
née), les cassettes vidéo, la cession de
droits et les prestations techniques.

La fiction avant tout
M. Le Lay, tout en affirmant être

dans l'impossibilité de donner des
chiffres précis, a précisé que la chaîne
avait pour ambition de développer la

« Téléshopping » - une émission de vente par correspondance - a rapporté 60 mi
lions de francs suisses en 1988.

vente de cassettes vidéo, la productior
et l'édition. L'ambition de TF1 - qui
selon les analystes financiers, pourrai
se reposer sur ses lauriers - est de «pé
renniser l'audience». A cette fin , h
Une a consacré à la production de fie
tions plus de 270 millions de FS: «au
cune chaîne de télévision n'a jamai:
investi cette somme dans 1 histoire», i
affirmé M. Le Lay. «Dire que TF1
n'investit pas dans la fiction français!
est une contre-vérité». La chaîne a pai
ailleurs enrichi ses stocks, qui com
prennent actuellement suffisammen
de longs métrages pour assurer deu;
ans et demi de programmation.

D'autres projets

S S S Tiré d'un ro
r y  X man de Wil

y< y liam Henry Hud
/£$/ son» «Vertes de
4§>y  meures» se distingua
*j r par l'originalité de soiy  sujet. Vincente Minell
avait longtemps songé à en as-

surer la réalisation mai: c est fi
signa liV nalement Mel Ferrer qui en signa la

mise en scène.

Mel Ferrer a bénéficié d'un très gro:
budget , ce qui lui permit de tourner 1;
totalité des scènes dans les forêts vier
ges d'Amazonie, créant ainsi un sur
prenant monde fantastique et oniri
que.

Poursuivi par des ennemis politi
ques, Abel Guavez s'est enfui de Cara
cas. Bientôt prisonnier d'Indiens , Abe
rencontre Kua-Ko, le fils de Runi , 1<
seul à parler sa langue. Par son inter
médiaire, Runi demande à Abel d<
tuer une jeune fille qui vit dans la jun
gle, une «femme-oiseau», Rima, qu
serait responsable de la mort de se
fils...

Le PDG de la Une a par ailleurs
expliqué que les co-productions inter-
nationales - «très lourdes» - seraieni
At plus en plus une des priorités de la
chaîne: TF1 s'est ainsi associée au pro-
ducteur et acheteur de droits ouest-
allemand Léo Kirch , PDG de BeU
Tauraus , et à l'Italien Sylvio Berlusco-
ni.

M. Berlusconi est d'ailleurs un par- hls...
tenaire que TF1 connait bien puisque
l'actionnaire de La Cinq a récemment On se doute évidemment de la tour
acquis 3,9% du capital de TF1. Une nure que prendront les événements
arrivée, a dit M. Le Lay, qui «renforce Abel va s'éprendre de la jeune femmi
TF1 dans la mesure où il s'agit du plus et le film s'attachera à raconter leur
gros opérateur de télévision en Euro- aventures passionnées sur fond de ma
pe». léfices.

Enfin , outre le Maroc, et bientôt
peut être l'Algérie et la Tunisie , TF1 Pour incarner Rima , Mel Ferrer fix;
regarde vers la Belgique où elle est tout naturellement son choix sur Au
d'ores est déjà la deuxième des chaînes drey Hepburn qui n 'était autre que soi
et où, grâce au satellite Telecom 1-C épouse. Le rôle d'Abel est tenu pa
elle pourra bientôt diffuser des écrans Anthony Perkins, idéal dans cette am
publicitaires spécifiquement destinés biance fantasmagorique. Dommagi
aux consommateurs belges dans le ca- Qu'il manque à ce film le «style» qui
dre de ses programmes habituels. En lui aurait sans aucun doute donné Mi
revanche, a déclaré M. Le Lay, le satel- nelh... - (AP
lite TDF1 n'a, pour TF1, «aucun inté-
rêt». ™» . .. ... . ..

(AP) FR3, jeudi à 20 h. 35
~mmy mj jmmf rj a à m ^ ^
F illiP ilfl lii 11 " nriZÉ^^^LW ^mrM ^ L̂wWAlM

Elle attendit le temps nécessaire avant de tourne:
droite . Lorsqu 'elle était seule, elle ne respectait pa:

aussi scrupuleusement le code mais chaque fois qu<
son fils était là, elle s'efforçait de lui donner le bor
exemple.

Au moment où elle introduisait la clé dans 1:
serrure de la porte menant du garage à la cuisine, 1<
téléphone se mit à sonner. Bousculant Robbie ai
passage, elle se rua à l'intérieur. Elle détestait décro
cher une fraction de seconde trop tard pour n'enten
dre que la tonalité. Quand par hasard cela se pro
duisait , elle se creusait la cervelle pendant une heu
re, se demandant qui avait appelé et pourquoi. «
- Allô ! dit-elle, tout essoufflée , en s'emparant di

combiné.
- Chêne? fit la voix chaude de Don au bout di

fil. Alors, comment ça s'est passé?
- Quoi ? lâcha-t-elle, prise de court et ne voyan

pas à quoi il faisait allusion.
L'aurait-il chargée de quelque course important!

qu'elle aurait oubliée ?
- Le match , s'impatienta Don. Le match

voyons. Robbie s'en est bien sorti ?
- Il a été formidable. Son entraîneur est d'avis

que nous devrions commencer à nous occupei
sérieusement de cette histoire de bourse.

- Tu connais mon sentiment là-dessus, réphqui
Don. Une bourse de M.I.T., d'accord ! Mais uni
bourse de football , je suis plus réticent. Notre cham
pion est dans les parages? Passe-le-moi, veux-tu?

- Robbie ! Ton père veut te parler.

SUIVR1

Coup de maître
' / / S Pas mal tout
/  / à & y  de même ce
y  j/CjyV^ Qu'a réussi Ar-

y O $y  naud Bédat pour la
y ^Syy  

TV Suisse romande en
/^/ retrouvant 

la trace d'An-
y y  dré Plumey au Canada. Le
y  faux magicien des taux d'inté-f  rets exorbitants s'était rapide-

ment volatilisé en 1986, quittant la
Suisse les poches remplies de millions
un peu facilement gagnés...Pour con-
naître la suite de ses aventures , c'est ce
soir que cela se passe dans le magazine
«éCHo». •

Coup vache
«Made in USA», les steaks hachés

ont colonisé nos habitudes alimentai-
res. Souvent surgelés, ils ont trouvé
refuge dans les grandes surfaces...prêts

21 h. 45 TSR, mercredi

à séduire le premier consommateur
qui passe. Catherine Wahli , elle,
n'avait pas l'intention de se laisser
avoir par ces bovins hachés et plastifiés
sous vide. Pour «A bon entendeur»,
elle s'est adressée directement au labo-
ratoire du Ministère français de l'agri-
culture, à Lyon, pour savoir à quelle
sorte de bœuf elle avait à faire...
20 h. 05 TSR, mercredi

Coup de pot
La société chinoise se développe

plus vite que prévu , et une équipe de
«Temps présent» a pu s'en rendre
compte! Envoyée sur place pour tour-
ner un reportage sur «l'évolution de la
société chinoise», prévu pour septem-
bre, elle s'est fait emporter par les flots
d'étudiants. Bon nombre d'images
d'actualité à saisir qui ont poussé la TV
romande à supprimer le «Temps pré-
sent» initialement prévu ce jeudi.

20 h. 05 TSR, jeudi

yj/ t y* y' 21" semaine. 144e jour.
y$/4k^ f Restent 221 jours.
vWMV
yy£yy Liturgie : de la férié. Ben Sirac 4, 11 -19 : Ceu>
f c\ jy  qui aiment la sagesse sont aimés du Seigneur
fw/  Marc , 9, 38-40 : Celui qui n'est pas contre nous
y est pour nous.

Bonne fête . Donatien

Tendance : en général
locaux en soirée.

Situation générale
De l'air chaud et instable stationné
sur nos régions. Le temps estival el
orageux persiste .

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes et Alpes : le temps
sera en général ensoleillé. L'après-
midi des cumulus se développeront
et des averses ou orages locaux se
produiront particulièrement en
montagne. La température voisine

ensoleillé, averses ou orages

de 10 degrés au petit matin attein-
dra 25 degrés l'après-midi. L'iso-
therme du zéro degré se situera vers
3300 mètres. Vents faibles sauf ra-
fales à proximité des orages.
Sud des Alpes et Engadine : diminu-
tion graduelle de la nébulosité puis
temps devenant bien ensoleillé.

Evolution probable
jusqu'à dimanche

Sans changements significatifs.
ATS/Keystone

'
ŜJ ^ML ^ L̂wLwAmm\ ^^mm Âm\

7 y  y [  .7 - Claire, ma chêne, il va
y  y v è^/  falloir te résigner: il ne pourra

y/jA y ^ \y  pas vivre dans du coton éternel-
SASSY lement- Il faudra bien un jour qu 'i'

S%fSy/ quitte notre banlieue douillette. Je
O&jr/ trouve normal qu'à son âge il soit sais:
\ V par le démon de l'aventure. Laisse-le donc
/ explorer le vaste monde, il ne tardera pas à le
'découvrir sous son véritable aspect.
- Tu as raison , acquiesça Claire, qui n'en pen

sait pas moins.
«Je sais bien qu'il n'a plus deux ans mais le pro-

blème n'est pas là. S'il y a quelqu 'un qui est bien
placé pour le connaître , c'est moi. Or, j'ai l'impres-
sion qu'il n'est plus lui-même. Je ne sais pas ce qui se
passe et je suis morte d'inquiétude.»

- Dommage que papa n'ait pas été là, soupira
Robbie, se laissant tomber sur le siège avant du
break de sa mère. Tu as vu ce qu'on leur a mis dans
le dernier quart-temps?

- Six passes sur sept de réussies, tu as été génial
mon chéri. Tu as bien mérité ta place en finale.Tor
père aurait été fier de toi. Nous lui raconterons tes
exploits ce soir à table.

- S'il rentre.
Depuis son renvoi de Columbia, Robbie investis

sait de plus en plus dans le football , puisant dans se;
prouesses athlétiques de quoi panser ses blessure;
d'amour-propre. Claire savait qu'il aurait été trè;
content que Don le voie à l'œuvre.

Elle mit son clignotant, déboîta et s'engagea dam
la rue bordée d'érables imposants dont le feuillage
rouge et or commençait à se clairsemer en cette
rutilante fin d'automne.

Troublée par le silence de son fils et son inhabi
tuelle apathie, Claire enchaîna :

- Il a appelé. Ils sont sur les dents...
- Ne te fatigue pas, coupa Robbie. La nouvelle

grille est une catastrophe et il faut qu'ils trouvenl
une solution. Ils vont probablement acheter quel-
ques vieux films à la gomme et programmer ur
Mardi Cinéma, un Mercredi Cinéma, et aussi pourquo:
pas, un Jeudi Cinéma. S'ils réalisaient des émissions
intéressantes au lieu de ces âneries...

- Je t'interdis de parler de ton père sur ce ton , fii
sèchement Claire. C'est son métier, après tout.

- Ah, ça va, le métier! Je sais, la baraque , les deu>
voitures , et plus tard mes études à l'université , tou
ça grâce à lui ! Je commence à en avoir ras le bol !

Il y eut un silence que Robbie rompit bientôt :
- Franchement , ça rime à quoi , toutes ces réu

nions? J'ai rencontré une bonne partie des cadres di
réseau, Eh bien , tu veux que je te dise? Le premiei
idiot venu aurait de meilleures idées qu'eux.

- Robbie ! s'exclama Claire d'un ton de reproche
en stoppant au feu rouge.

24
Mercredi

m
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8.00 Victor
8.00 Amuse 3

11.52 Espace 3 entreprises
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13 12.57 Flash 3.
13.05 Bizarre, bizarre

Série. Le bedaud.
13.30 Une pêche d'enfer

13.57 Flash 3.
14.00 Montagne
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions du gouvernement

l'Assemblée nationale
17.00 Flash 3

17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.58 Denver , le dernier dinosaure

10. Denver au Far West.
20.05 La classe

Avec: Licence 4.

Théâtre

20.35 Le retour de la villégiature
Réalisation de Pierre Badel. Adap-
tation et mise en scène: Giorgio
Strehler. Musique: Fiorenzo Carpi.

22.00 Soir 3
22.25 Océaniques

Liban: Lettres d'un temps
d'exil.

23.20 Musiques, musique
Gustav Mahler: Chant de la terre.
Le solitaire en automne. Avec:
Doris Soffel.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner en direct du Festi-
val de Cannes. 13.30 Reflets: L'aide à
l'Afrique en compagnie de Pierre Pra-
dervand. 17.05 Première édition:
Jean Piat, comédien. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Noctuelle.

X^KS DR S '¦ ¦
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Suisse alémanique
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13.55
14.00
16.10
16.15

17.00

17.45
17.55

18.55

19.30
20.05

21.05
21.15
22.10
22.30

23.35

Tagesschau
Nachschau am Nachmittag
Tagesschau
DRS nach vier
Farb-und Stilberatung.
1, 2 oder 3
Ein Ratéspiel fur Kinder
Gutenacht-Geschichte
Stahlkammer Zurich
13/ 18. Detektivserie. Der Kùster
von Monte Galdano.
Tagesschau-Schlagzeilen
DRS aktuell
Tagesschau - Sport
Zeitspiegel
Werbung und Spiele. Privatfem-
sehen in Frankreich.

TSI
20.05 ca. Fussball. Final Europa-
cup der Meister. Direkt aus dem
Nou Camp- Stadion in Barcelona.
AC Milan-Steaua Bukarest.

Ubrigens...
Schauplatz
Tagesschau
Douleur d'amour
Eine dokumentarische Begegnung
mit brasilianischen Transvestiten

Rocks off: The Rolling Stones
US-Tour '81
Amerikanischer Konzertfilm
ca. Nachtbulletin

¦Ê
,iapm. TSR
^\mér ^̂ llralUUIr, 

m̂T Ŝ^âŴ ^̂  Suisse romande

18.00
18.35
19.00
19.20
19.30
20.05

Demandez le programme!
FLO (Reprise.)
Jean-Paul Gaultier , styliste
Réalisation de Jean Rouzaud et
Roland Rea.
• Rita Mitsuko, Madonna, Stevie
Wonder , Sapho, toutes ces ve-
dettes ont un point commun : elles
s'habillent chez Jean-Paul Gaul-
tier, l'enfant terrible de la mode
française.
Petites annonces
Spécial cinéma
Cinérama. Spécial Cannes
Petites annonces
Tao Tao le petit panda
A cœur ouvert
TJ-midi
Mademoiselle
Dynasty
Planquez les nounours !
La croisière s 'amuse
Série. Ah, c'est la fête!
C' est les Babibouchettes!
La bande à Ovide
Vendredi 13.
Matt & Jenny...
FLO
Top models
Journal romand
24 paquets
TJ-soir
A bon entendeur

DRS
20.05 env. Football. Finale de la
Coupe d 'Eu rope des clubs cham-
pions, AC Milan-Steaua Bucarest.
Commentaire: Pierre Tripod. En
direct de Barcelone. Chaîne spor-
tive occultant les programmes de
la DRS en Suisse romande.

La belle et la bête
Série. La poursuite.
éCHo
Charmants escrocs.
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Télematin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00
Amoureusement vôtre
Croque matin
Présenté par Claude Pierrard et
Borco. Les ratons laveurs: Un hé-
ros format de poche. Foofur: Pani-
que au club. Pluche, Riquet et Pat:
La course d'obstacles. Scoubi-
dou: Où est la frontière?
Alf
Série. Les changements.
Météo
Flash info - Tiercé
Les mariés de l'A2
L' arche d' or
Le journal
Météo
Falcon Crest. Feuilleton.
Les avant-dernières questions
Quoi de neuf docteur? Série.
Chaud les glaçons
Présenté par Cerise et Philippe
Giangréco. Bécébégé: Camping.
Les Ewoks: Plante magique. Ins-
pecteur Duflair: Attention à la ra-
dioactivité. Les Pitou: Le sauveta-
ge. Les Schtroumpfs : Le noble
dise-cors.
Euroclic
Propose de Patricia Chalon.
Les années collège
Série. La réunjon des parents
d'élèves.
Drôle de planète
Proposé par D. Simonnet.
Graffitis 5-15
Présenté par Groucho et Chico.
Lady Oscar: L'espoir et la peine.
Quick et Flupke. Alf: Les change-
ments.
Les deux font la paire
Série. Le réveillon le plus long
Des chiffres et des lettres
INC
Actualités: Dépannage express
Actualités régionales
L'homme à tout faire
2. Série. Revoir Louise.
Le journal

20.30 Météo
20.35 L'heure de vérité

Présenté par François-Henri de Vi-
rieu. Invitée: Simone Veil. Elle est
interrogée par François-Henri de
Virieu, Alain Duhamel, Albert Du
Roy, Jean-Louis Lescène (SVP).

22.10 Flash info
Les titres du journal.

Le documentaire du mercredi

22.25 L'incroyable Monsieur Bébé
2 et fin. Documentaire. Proposé
par Jacques Angelergues, Yves
Manela. Journaliste: Françoise
Condat. Réalisé par Paule Zajder-
mann. Du côté des mères. Invi-
tés: le professeur Cramer , de Ge-
nève, qui est le fil rouge de ce
numéro.

23.20 24 heures sur l'A2
23.40 Météo
23.44 60 secondes

Invité : René Thom, mathémati
cien.

23.45 Figures
Présenté par J. Chancel. Invité
Charles Juliet. écrivain.
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18.45 Santa Barbara.
19.10 La roue de la fortune
19.40 Tirage du Tac-o-Tac
19.50 Journal
20.05 Tapis vert
20.10 Football

Finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions: AC Milan-
Steaua Bucarest. Commentaires:
Thierry Roland et Jean-Michel Lar-
qué. 21.00 Mi-temps + Tirage du
Loto.

22.05 Météo
22.10 Ex libris

Une première
Présentation: Robert Namias.
Club Dorothée matin
Présentation: Dorothée, Ariane,
Patrick , Jacky et Corbier. Jayce:
Voyage intergalactique. Mon petil
poney. Disney classique. 8.20
Télé shopping. 8.55 Club Doro-
thée matin (Suite.) Curo: La nou-
velle année scolaire. Dino Rider.
Muscleman. Jem et Les Holo-
grammes. Spielvan. L'horoscope
avec M™ Soleil. Le mot mysté-
rieux. La séquence courrier. Le
plateau gadgets. Petites nouvel-
les. Le splitch splatch splotch
vlan. Le jeu du livre d'or. Le hit
parade des séries, avec Scoony.
11.00 Sab Rider , le chevalier au
sabre. Série. L'amie de Jesse.
11.20 Club Dorothée matin (sui
te).
Le bonheur d'en face
Feuilleton. Le retour de Flamme
Tournez... manège
Lé juste prix
Journal
Météo
La Bourse
La ligne de chance. Feuilleton
Club Dorothée
Les rues de San Francisco
Série. Le solitaire.
Avis de recherche

(Sous réserve de prolongations du
football.) Présentation: Patrick
Poivre d'Arvor. Expliquez-moi:
Jackie Collins, pour Rock Star (Ed.
Presses de la Cité). Suzanne Dra-
cius- Pinalie, pour L'autre qui
danse (Ed. Séghers). Extérieurs
livres: Dieux en exil, par Simone
Henry Valmore (Ed. Gallimard) el
Sorciers, par Edouard Brascy (Ed.
Ramsay). Extérieur livre : Brocé-
liande et l'énigme du Graal, par
Jean Markale (Ed. Pygmalion). Ex-
térieur livre: V. S. Naipaul, à l'oc-
casion de la parution de son ou-
vrage, Une virée dans le sud (Ed.
Bourgeois). Exploration: Julien
Green, écrivain américain d'ex-
pression française , l' un des plus
grands auteurs du XX 8 siècle. Ex-
pliquez-moi: Julien Green, pour
Les étoiles du sud (Ed. du Seuil).
Extra et ordinaire : Avec le Prix
Renaudot 1988, René Depestre.
Ses coups de cœur , ses coups de
griffe.
Une dernière
Météo
Créateurs' Studio Hollywood
Proposé par Franck Maubert et
Anne-Christine Fournier. Roland
Gifft. Katherine Hammet : An-
glaise, styliste. Sandro ou Clé-
mente: Des artistes européens à
New York. En avant: Un créateur
découvert par Hollywood. Nick
Knight: Il collectionne les catalo-
gues du styliste japonais Yama-
moto. J.-P. Dehlomme: Illustra-
teur dans la campagne des 3 Suis-
ses, d'une femme n'est jamais as-
sez chouchoutée. Soûl 11 Soûl : De
sa Mercedes, il fait des grands
pieds de nez aux grosses maisons
de disques et a réussi à monter
son label tout seul.
Intrigues
Série. Ce sacré Léo.
Histoires naturelles
Documentaire. Vivre et pêcher
la Réunion.

6.30 European Business Channel. 7.00
The DJ Kat Show. 9.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans. 11.30 SKY by Day.
12.30 A Problem Shared. 13.00 Ano-
ther World. 14.00 The Landscape Chan-
nel. 15.00 As the World Turns. 16.00
Loving. 16.30 Family Affair. 17.00
Countdown by Sony Tape. 18.00 Canal
Eurosport. 1.30 Arts Channel Program-
mes from SKY. 4.30 The Landscape
Channel.
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Ciclismo
Giro d'Italia.
Per i bambini
TG flash
Automan
6. Téléfilm.
Attualità sera
Telegiornale

DRS
20.05 Calcio. Milano-Steaua Bu
carest. Finale Coppa dei Campio
ni. Da Barcellona. Cronaca diretta

20.20 Gli avvocati délia difesa
Téléfilm. La farfalla con il pungi
glione.

21.15 Nautilus
Ciak si legge: cinéma e lettera
tura, un rapporto discusso.

22.15 TG sera
Segue Cronache parlamentari.

22.45 Trilogia Hussita
3° ed ultimo episodio: La batta
glia délia montagna bianca.

0.35 Flash Teletext
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1 5.05 Sinha Moça, die Tochter des Skla-
venhalters (138). 15.30 Willie and the
poor boys. Musikfilm. 16.00 Die Trick-
filmschau. 16.15 ca. Dokumentarreihe
fur Kinder. 16.45 Tâter und Opfer. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Andréa Roll, eine Zumutung. Fern-
sehspiel. 21.45 Im Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ohne Filter. Musik
pur.

ê0H^* M

TJ-nuit
Mémoires d'un objectif
Proposées par François Bardet et
Helga Duschek. L'art dans tous
sesétats... L LeonorFini: un por-
trait insolite dessiné par Marie-
Madeleine Brumagne et Yvan Bu-
tler (1966). 2. Mathieu ou l' abs-
traction lyrique: les confessions
du peintre faites à Jean-Pierre
Moulin et Pierre Koralnik (1963).
3. Francis Bacon: l'étrange uni-
vers du peintre anglais, capté par
Pierre Koralnik (1964).

Cadences
Emission proposée par Flavia Ma-
tea, réalisée par Edna Politi. Me-
dea Medea. Une chorégraphie de
Noémi Lapzeson, interprétée par
elle- même. Musique de Jacques
Demierre et la voix de Magali Sch-
warz.
Bulletin du télétexte

W&ffâft

9.30 Les mémoires de la musique:
Marc-Antoine Charpentier. 11.05
Question d'aujourd'hui: Thérapies fa-
miliales et conjugales : un modèle Nou-
veau, avec Mony Elkaïm, neuropsy-
chiatre. 12.05 Billet de faveur: Raul
Riesen, farceur , voyeur et gourmet.
14.05 Cadenza: Compositeurs suis-
ses en balade. Binet : Suite d'airs et de
danses populaires; Lauber: Quatre
danses médiévales; Liebermann:
Suite de six chants populaires suisses ;
Moret: Quatre «Tsancholè»; Martin:
Symphonie pour orch. burlesque; Hu-
ber: Au lac de Lucerne, dix danses;
Meylan: Danses suisses de la Renais-
sance, orchestrées; Hemmerling: Pe-
tite suite. 16.05 A suivre : Un vrai ami,
nouvelles d'O. Henry . 16.30 Appog-
giature : jeunesse. 18.05 Espace 2
magazine: Enquête sur la Fête-Dieu.
Histoire, religion et Fribourg. 20.05
Orchestre de la Suisse romande. Pré-
lude en compagnie de Francis Pou-
lenc. 20.30 En différé de Genève, avec
Brigitte Fournier , soprano; Michel Bro-
dard, baryton-basse, Emiliane Gonza-
lez, soprano enfant: Le Motet de Ge-
nève, dir. Philippe Corboz. Poulenc:
Stabat Mater: Fauré : Requiem. 22.40
Démarge: Islam, les arts et les scien-
ces.
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13.15 Grosse Dirigenten, berùhmte Or-
chester: R. Schumann: Sinfonie Nr. 1 B-
Dur op. 38. 13.55 Von Weimar nach
Bonn: Musik auf dem Lande. 16.00 Die
Charlie Brown und Snoopy Show. 16.20
Logo. 16.25 Hais ûber Kopf: Das Lehm-
kind. 17.10 Tele-lllustrierte. 17.45 Ma-
tlock: Ein Toter im Hafen. Série mit Andy
Griffith, Nancy Stafford, Kari Lizer, u.a.
19.00 Heute. 19.30 Doppelpunkt.
20.15 Fussball-Europapokal der Landes-
meister. 22.10 Kennzeichen D. Deuts-
ches aus Ost und West. 22.55 Der Lou-
lou. Franzôsischer Spielfilm von Maurice
Pialat.
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1 7.00 Avanti, avanti (7). 17.30 Telekol-
leg II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Das
Geheimnis des 7. Weges (8). 18.55 Das
Sandmannchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Schlaglicht. 20.10 Der Sonne ent-
gegen: 7. Auf nach Valun. Série. 21.00
Sùdwest aktuell. 21.15 Um 13 Uhr am
Bertoldsbrunnen. 22.00 Abenteuer All-
tag: Automaten. 22.15 Schatten. Ameri-
kanischer Spielfilm. 23.35 John Cassa-
vetes dreht «Love Streams».

^WUNO^
11.00 Passioni. Sceneggiato. 11.30 Ci
vediamo aile dieci. 11.55 Che tempo fa.
12.00 TG 1 -Flash. 12.05 Via Teulada 66.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-Tre mi-
nuti di... 14.00 Europa domani. 14.10
Stazione di servizio. Téléfilm. 14.40 Fa-
vole europee. 15.00 Scuola aperta.
1 5.30 Ciclismo. 72? Giro d'Italia. 17.00
Big! 18.00 TG1-Flash. 18.05 30 anni
délia nostra storia. 19.05 Santa Barbara.
Téléfilm. 20.00 Telegiornale. 20.10 Cal-
cio. 22.00 Linea diretta. 22.30 Telegior-
nale. 22.55 Grandi mostre. 23.35 Effetto
noue. 0.00 TG 1 -Notte. 0.15 Vêla d'altu-
ra.

=TŒ -^=

12.00 Headline News. 12.30 Moneyline.
13.00 Shérif , fais-moi peur. 13.50 Des-
sins animés. 14.25 Dieu seul le sait , de
John Huston, avec Robert Mitchum, De-
borah Kerr. 16.10 Runaway, l'évadé du
futur , de Michael Crichton, avec Tom Sel-
leck , Cynthia Rhodes. 17.45 Throb, série.
18.10 Les voisins. 18.35 Cliptonic.
19.00 Tribunal de nuit , série. 19.30 Shé-
rif , fais-moi peur. 20.24 Ciné-journal suis-
se. 20.30 Purple Rain, d'Albert Magnoli,
avec Prince, Apollonia Kotero. 22.20 En
toute innocence, de Alain Jessua, avec
Michel Serrault , Nathalie Baye. 0.00 Cen-
tre terre. 7" Continent.

16.20

16.30

17.00

17.55

18.45
19.05

23.15
23.30
23.35

9.08 Matin des musiciens: Le cheva-
lier à la rose , Strauss: Ainsi parlait
Zarathoustra. Kràmerspiegel. Ravel:
Ma mère l'oye; 12.30 Concert : Or-
chestre des Conservatoires de la ville
de Paris , dir. Jean-Jacques Werner ,
Orch. du Conservatoire nat. supérieur
de musique de Paris , dir. Jean-Sébas-
tien Béreau, Orch. Nat. d'Ile-de-Fran-
ce, dir. Jacques Mercier , Daniel-Lesur:
Ouverture pour un festival. Variations
pour piano et orch. La Reine morte.
15.00 Portraits en concert : Jeunes
compositeurs. 16.00 A chacun sa vé-
rité: oeuvres de Monteverdi. 20.30
Concert : Orch. national de France , dir.
Jiri Kout , Smetana : La fiancée vendue ;
Mendelssohn: Capriccio brillant;
Strauss: Burlesque; Martinu: Sym-
phonie N° 6. 23.07 Jazz Club.
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Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8
Matin bonheur
Amoureusement vôtre
Matin bonheur (Suite.)
10.00 et 11.00 Flashs info
La fête à la maison
Série. Cher cousin
Météo - Flash info
Les mariés de l'A2
L'arche d'or
Le journal
Météo
Falcon Crest

\ \Sk.Amm -». 1
14.10 Médecins de nuit

Série. Avis de recherche. Avec
Hellmut Lange, Winnie Markus
Catherine Allégret, Georges Bel
1er.

15.10 Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mitterrand
Les soldats perdus.

16.00 Flash d'informations
16.05 Les mystères de l'Ouest

Série. La nuit du jugement der-
nier. Avec: Robert Conrad, Ross
Martin, Kevin McCarthy.

16.55 Flash d'informations
16.57 Météo
17.00 Graffitis 5-15

Les deux font la paire
Série. La taupe.
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
L'homme à tout faire
3. Série. Le Japon à Paris
Le journal
Météo
INC
Pour la peau d un flic
105' - France - 1981. Film
d'Alain Delon. D'après le roman
de Jean-Patrick Man chette : Que
d'os. Musiques et chansons amé-
ricaines (extraits) interprétées par
Oscar Benton, Neil Diamond, Sid-
ney Bechet, Crystal Gayle. Avec:
Alain Delon (Choucas), Anne Paril-
laud (Charlotte), Michel Auclair
(Haymann), Daniel Ceccaldi (Coc-
cioli), Jean-Pierre Darras- (Chauf-
fard), Pascale Roberts (Renée
Mouzon), Xavier Depraz (Kasper),
Annick Alane (Isabelle Pigot).
• Reconverti en détective privé,
un ex-policier , Choucas est
contacté par M™ Pigot dont la fille
aveugle a disparu. La mère éplorée
croit à un enlèvement et Choucas
n'en doute plus quand, lors d'un
rendez-vous. M™ Pigot est abat-
tue sous ses yeux. Il reçoit alors
des menaces dont celles d'un
commissaire qui veut le tuer. En se
défendant , le détective le des-
cend. Il est accusé de deux meur-
tres: celui du commissaire et celui
de Mm« Pigot, la même arme ayant
servi aux deux crimes.
Flash d'informations
Les titres du journal.
Edition spéciale
Présenté par Claude Sérillon. Les
garagistes.
24 heures sur l'A2
Avec: Puissance 12, le magazine
européen.
Météo
60 secondes
Invité : Alain Mine, financier..
Du côté de chez Fred (R)

10.20
10.40
11.00
11.58
12.00

13.05
13.30

14.00
14.30

17.05
18.02
18.30
19.00

19.58
20.05

20.35

22.25
22.50

23.40
23.45

Les Badaboks
Géoscope
Espace 3 entreprises
1789, au jour le jour
12/13
12.57 Point de l'actualité.
Bizarre, bizarre
Regards de femme
Avec : Annie Cohen, pour son livre
L'édifice invisible (Editions des
Femmes). 13.57 Flash 3.
Dadou Babou
Questions au gouvernement en
direct du Sénat
17.00 Flash 3.
Amuse 3
Drevet vend la mèche
Questions pour un champion
Le 19-20
19.10 Actualités régionales.
Denver, le dernier dinosaure
La classe
Avec: Donna Summer.
Vertes demeures
100' - USA - 1960. Film de Mel
Ferrer.
Soir 3
Océaniques
Beyrouth: Génération guerre.
Musiques, musique
Minifilms
Dialogue sous la lampe. Réalisa-
tion de Christian Ribersani. Avec:
Charles Marosi, Madeleine Bou-
chez. La race irritable des poè-
tes. Réalisation de Philippe Rony.
Avec: Maurice Barrier , Romain
Bouteille. Mad Night. Réalisation
de Jean-Pierre Pozzi. Avec : Salva-
tore Ingoglia, Edith Perret.
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11.00
11.30

11.55
12.30
13.00
13.30
13.32
13.35
14.30
16.00

Une première
Club Dorothée matin
Télé shopping
Haine et passions
Les amours des années folles
Viva la vie
Dossier: La chirurgie esthétique.
Trente millions d'amis des années
80. Présenté par J.-P. Hutin. Gros
plan: Le Saluki. Venise le
clochard. Gros plan: Les ânes.
C'est déjà demain
Le bonheur d'en face
Feuilleton. Loup solitaire cher
che brebis.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
La ligne de chance. Feuilleton.
Le vent des moissons
Drôles d'histoires: Intrigues
Série. La bonne.
Quarté à Longchamp
La chance aux chansons
Présentation: Pascal Sevran. In-
vité d'honneur: Francis Lemar-
que. Variétés: Claudine Aucher
(Club d'accordéon de Chartres).
Club Dorothée
Les rues de San Francisco
Avis de recherche
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Football. Demi-finale de la
Coupe de France
Match aller : Marseille - Auxerre en
direct. 21.30 Mi-Temps. 2-1.45
Football (suite).
Soko - Brigade des stups
Série. La souricière (2e partie).
Avec: Werner Kreindl, Wielfrid
Klaus, Ingrid Frôlich:

• Grâce au témoignage d'une
femme de ménage, la Soko ap-
prend que la femme assassinée
s'appelait Angelika Nottebrock et
qu'elle était prostituée. Un appel
téléphonique révèle aux fonction-
naires qu'un certain Pirot, a été
aussi assassiné dans son apparte-
ment.
Haroun Tazieff raconte sa terre
5. Documentaire. Les éléments
naturels qui façonnent la terre.
Erosion: Des massifs monta-
gneux par l'eau, le froid, le vent et
la gravitation. Erosion par trans-
port: Les glaciers, les cours d'eau.
Le rôle de l'eau dans le transport
et la sédimentation.
Une dernière. Météo
Mésaventures
Série. Attention au clown.
Histoires naturelles
Documentaire. La pêche à la
graine.

22.25

22.30

23.50
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9.15
9.20
9.50

10.40

11.30
11.35
11.50
11.55
12.20
12.45
13.15
13.20
13.45
14.35
14.40

15.30
15.35

Demandez le programme!
FLO
Planquez les nounours !
La belle et la bête
Série. La poursuite.
Petites annonces
A bon entendeur
Petites annonces
Tao Tao le petit panda
A cœur ouvert
TJ-midi
24 et gagne
Mademoiselle
Dynasty
24 et gagne
Daktari
Série. Judy artiste peintre
24 et gagne
Ecoutez voir
Emission pour les sourds et les
malentendants. Au programme:
Pour la sauvegarde de la forêt
d'Amazonie. Rencontre avec Car-
los Michaud et sa collection de
papillons. Serge Aubonney nous
raconte une histoire. Nouvelle du
monde des sourds. (Reprise du
samedi 20.)
24 et gagne
La croisière s 'amuse
Série. Les maladroits.
C'est les Babibouchettes!
La bande à Ovide
Dessin animé. Contrôle fiscal.
Matt & Jenny...
Seuls dans le Nouveau- Monde
Série. L'ours Skiba.
FLO
Service & compagnie. Réalisation
de Michel Cugno et Eric Noguet.
Production: Bernard Pichon. Pré-
sentation: Florence Heiniger.
Top models
Journal romand
24 paquets
TJ-soir
Temps présent
Mike Hammer
Série. Il n'est jamais trop tard
pour bien faire.

^

Hôtel
Le rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi. Reportage: René-
Jean Clôt pour La neige en enfer
(Maren Sell) et Les larmes de Luci-
fer (Grasset). Le domaine, d'Aqui-
lino Ribeiro (Sylvie Messinger),
présenté par le fils de l' auteur et
l'écrivain José Cardoso Pires.
TJ-nuit

Nocturne
Spécial Rybczinski
En marge du Festival d'Annecy,
Nocturne présente ce soir trois
des plus importantes réalisations
de Zbigniew Rybczinski: Tango -
Steps - La quatrième dimension.
Bulletin du télétexte
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14.00 Nevada Express
USA - 1953. Film di André De
Toth. Con : Randolph Scott , Lucille
Norman, Raymond Massey, Ri-
chard Webb.

15.30 Ciclismo
Giro d'Italia.

17.00 Sporting
Per i ragazzi
TG flash
Automan
7. Téléfilm.
Attualità sera
Telegiornale
Anonimo Veneziano
1979. Film di Enrico Maria Saler-
no. Con: Florinda Bolkan, Tony
Musante.

21.55 TG sera
22.15 Carta bianca
23.10 New Orléans Ascona 1988

Humphrey Lyttelton.
23.55 Flash Teletext
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15.00 Tagesschau. 15.05 Sinha Moç'a,
die Tochter des Sklavenhalters (139).
15.30 Der Puppenspieler Albrecht Ro-
ser: Seine Figuren, sein Programm.
1 6.00 Die Trickfilmschau. 16.15 Auf und
davon! 2. Die Tabaksdose. Abenteuer im
5. Kontinent. Australien um 1810. 16.40
Tiere in Spanien: zu Gast bei den Spech-
ten. 17.05 Hexe Lakritze (2). 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogramme,
20.00 Tagesschau. 20.15 Pro und
Contra. 21.00 Willkommen im Club. Ein
Abend mit Harald Juhnke. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Tatort : Baranskis Ges-
chàft . 0.30 Tagesschau.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner : en direct du Festi-
val de Cannes. 13.30 Reflets: décou-
vrir l'application de la réflexologie pour
combattre le stress , avec Daniel Bo-
din, réflexotogue et ostéopathe.
17.05 Première édition: Nadine de
Rotschild, pour son troisième livre
«Parlez-moi d'amour».

-Jk« _  ̂ Allemagne 7
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16.05 Die drei Musketiere. Spielfilm von
George Sidney. 18.05 Forsthaus Falke-
nau:DerJagdkônig. 19.00 Heute. 19.15
Fuchs und Kondor. Film zu Fronleichnam
von Brigitte Klos. 19.30 Was ware,
wenn...? Die grosse Spiel-Show. 21.00
Wie wùrden Sie entscheiden? Rechtsfâlle
im Urteil des Bûrgers : Mutter soll entmùn-
digt werden. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Die Sport-Reportage: Berichte
vom 31. Spieltag der Fussball-Bundesli-
ga: 1. FC Kôln-FC Bayern Mûnchen.
22.55 Bartolomé oder die Rùckkehr der
weissen Gôtter. Dokumentarfilm von Pe-
ter Stripp. 0.40 Heute.

M!?* _ ~ Allemagne 3
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18.30 Disneys Gummibârenbande.
18.55 Das Sandmannchen. 19.00 Der
Maler Ben Willikons und der Architekt
Roland Mayer planen einen Andachts-
raum. 19.30 Edouard und Caroline. Spiel-
film von Jacques Becker. 21.00 Sùdwest
aktuell. 21 .15 Neuer Geist aus alten Flas-
chen. Winzer im Europa-Rausch? 21.45
Sport unter der Lupe. Filme, Fakten, Mei-
nungen. 22.30 So isses. 24.00 Na-
chrichten.

=ÎCM =

12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo-
neyline CNN. 13.00 Shérif , fais-moi peur!
13.50 Soldier 's Story , de Norman Jewi-
son. 15.30 Dessins animés. 16.05 Père
et impairs. Série. 16.30 La promesse ,
téléfilm de Glenn Jordan. 18.10 Les voi-
sins. 18.35 Cliptonic. 19.00 Tribunal de
nuit. Série. 19.30 Shérif , fais-moi peur.
20.24 Ciné-journal suisse. 20.30 L'arna-
que 2, de Jeremy Paul Kagan. 22.10
Stand by me, de Rob Reiner. 23.40 Au-
delà de la gloire, de Samuel Fuller , avec
Lee Marvin, Mark Hamill, Robert Carradi-
ne.

7.00 The DJ Kat Show. SKY's children's
show. 9.30 Panel Pot Pourri. Game sShow
sélection. 11.00 The Sullivans. Drama
séries. 11.30 SKY by Day. SKY's maga-
zine show. 12.30 A Problem Shared.
Advice on personal problems with Claire
Rayner. 13.00 Another World. Drama
séries. 14.00 The Landscape Channel
15.00 As the World Turns. Drama séries
16.00 Loving. Drama séries. 16.30 Fa
mily Affair. Comedy séries. 17.00 Count
down by Sony Tape. Pop music show
18.00 Canal Eurosport. 1.30 Arts Chan
nel Programmes from SKY.

=[R^BRoa
13.30 Telegiornale. 14.00 Eupropa do-
mani. 14.10 Stazione di servizio. Télé-
film. 14.40 Favole euroee. 15.00 Primis-
simo. 15.30 Ciclismo. 72? Giro d'Italia. 5.
tappa. Cosenza- Potenza. 17.00 Big!
18.00 TG1-Flash. 18.05 30 anni delà
nostra storia. 19.05 Santa Barbara.
19.30 II libro, un amico. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Lascia o raddopia? 22.30
Linea diretta. Di Enzo Biagi. 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Concerto. Délia Granda
sala degli Amici délia Musica di Vienna.
0.00 TG1-Notte. 0.15 Pallacanestro. Un
tempo délia 4. finale Play Off.
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Tagesschau
fvlachschau am Nachmittag
Tagesschau
Treffpunkt
Das Spielhaus
Naturkalender
Gutenacht-Geschichtë
Stahlkammer Zurich
Tagesschau- Schlagzeilen DRS
aktuell

19,30 Tagesschau - Sport
20.05 City Trends

Portrat der Stadt St. Gallen aus
kulturinteressiertem Blickwinkel.

21.05 DRS-Ratgeber
Modération: Marion Preuss.

21.50 Prominenten-Tip
Prof. Dr. Kurt Pahlen.

22.05 Tagesschau
22.25 Zeitspiegel

Die Wegwerf-Kinder. Der
sexuelle Missbrauch von Kindern
durch Erwachsene. Ein Filmreport
von Edvard Hambro.
Sisters - in the name of love
Dionne Warwick , Gladys Knight
und Patty LaBelle erstmals zusam-
men auf einer Bûhne. Eine Live-
Show aus Hollywood,
ca. Nachtbulletin

16.50
17.55
18.50
18.55
19.25
20.00
20.30
20.35
20.40

22.40

9.30 Messe et procession de la Fête-
Dieu, en direct de Saignelégier/JU.
11.05 Question d'aujourd'hui: «Le Pa-
kistan mal connu», avec Gilbert Etien-
ne, professeur d'économie du déve-
loppement. 12.05 Billet de faveur:
Spécial «Centre dramatique de Lau-
sanne - Théâtre de Vidy». 14.05 Ca-
denza : Œuvres de G. Sammartini, G.
Frescobaldi, Louis Ferdinand, prince
de Prusse, F.J. Nadermann, J.S. Bach,
J. Sibelius, Padre A. Soler. 16.05 A
suivre... Nouvelles de O. Henry. «Les
amis de San Rosario»(4). 16.30 Ap-
poggiature. Helvétisme: Portrait du
compositeur Jean Balissat. 18.05 Ma-
gazine; Dossier Littérature. «Autour
des revues littéraires de Suisse ro-
mande». 18.50 JazzZ: Un certain
classicisme. 20.05 A l'Opéra : «Eg-
mont», d'après Gœthe, musique de
Beethoven. Version de Gino Orlandini.
«Il Prigioniero», d'après |e comte Vil-
liers de l'Isle-Adam et Charles de Cos-
ter. Musique de Luigi Dellapiccola.
22.40 Démarge. Table ronde: «L'is-
lam et l'Occident»

9.23 Le matin des musiciens: Le che-
valier à la rose: les héroïnes d'opéra .
12.07 Jazz d'aujourd'hui: le bloc-no-
tes. 12.30Concert : Amsterdam Loeki
Stardust Quartett. Œuvres de Anony-
me, Frescobaldi, Geysen, Boismor-
tier , Mancini, Phalese, Steenhofen,
Bach, Sweelinck, Vivaldi. 15.00 Por-
traits en concert : Vlado Perlemuter ,
piano. Pages de Ravel, Berlioz, Cho-
pin, Fauré, Mozart , Beethoven, De-
bussy. 17.30 Le- temps du jazz: le
trompettiste Frank Guarante et ses
Georgians. 18.00 Aide-mémoire :
Strawinsky : les autres et moi. 18.50
Le billet de... Gérard Pesson. 20.30
Concert. Felicity Lott, soprano; Gra-
ham Johnson, piano. Œuvres de H.
Duparc , R. Strauss, Liszt, Poulenc.
22.30 Musique légère. 23.07 Club de
la musique contemporaine. 0.30 Au-
tour de minuit.
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n'aime pas I hiverUn rongeur qui
a marmone
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La marmotte : un animal qui inspire de la sympathie

en suffisance. Si en automne le 20% de
son poids est constitué de réserves de
graisse, durant l'hibernation , elle perd
entre 30 et 50% de son poids. Ainsi ,
utilise-t-elle comme réserve non seule-
ment sa graisse, mais elle doit aussi
vivre au détriment d'autres substances
corporelles, soit les muscles en particu-
lier. Aussi, une marmotte qui n'est pas
en parfaite santé ou qui n'a pas consti-
tué de réserves suffisantes, ne peut sur-
vivre

En sous-sol
Les terriers de la marmotte doivent

être suffisamment profonds et bien
aménagés afin d'éviter les courants
d'air. Ils pourraient entraîner un re-
froidissement de son habitat et une

consommation accélérée de ses réser-
ves de graisse. Le terrier est non seule-
ment l'endroit où se passe l'hiberna-
tion , mais c'est aussi une retraite
contre ses prédateurs tels l'aigle et le
renard.

Au premier réveil, au printemps, a
lieu l'accouplement. La gestation dure
33 à 34 jours. Deux à sept petits nais-
sent nus, aveugles, sans dent et ne
pèsent que 30 g. L allaitement dure 6
semaines, puis les petites marmottes
sortent de leurs terriers et vont s'ali-
menter seules pour atteindre un poids
d'enviro n 1,5 kg. Poids suffisant pour
affronter la première hibernation.
Mais la mortalité juvénile est très im-
portante. De nombreuses jeunes mar-
mottes ne survivent pas à l'hiberna-
tion. Pour cette raison , les jeunes sont

(a-E. Hûttenmoser)

protégées par les législations. Comme
pour compenser cette forte mortalité,
la longévité de la marmotte est de près
de 30 ans.

La structure sociale d'une bande -
car la marmotte est grégaire - est cons-
tituée d'un mâle et d'une femelle, ac-
compagnés des jeunes des trois années
précédentes. Les individus plus âgés,
ayant atteint leur maturité sexuelle ,
vont coloniser de nouveaux territoires
généralement près de leur lieu de nais-
sance

Cris d'alarme
On a prétendu que les marmottes

plaçaient des sentinelles pour surveil-
ler d'éventuels prédateurs. Sans que
cela soit structuré et organisé, il est vrai
que la marmotte reste un animal très
circonspect qui , à la moindre alarme,
émet un sifflement. Une sorte d'aboie-
ment strident, et qui s'entend fort loin.
A ce cri, toutes les marmottes d une
vallée sont en alarme, et prête à rega-
gner les profondeurs de leur terrier.

A part une mortalité importante
causée par l'hibernation , la marmotte
est victime de la prédation de l'aigle et
du renard et aussi de la prédation de la
chasse. En Suisse, il se tue annuelle-
ment 5000 à 8000 marmottes. On pré-
tend que la graisse de marmotte et sa
peau est comme celle des chats, un
remède contre le rhumatisme.

QD A. Fasel

pr Apparen-
x i tée à l'écu-

Ar reuil , la mar-
iai' motte est un des
F rares mammifères
sauvages à inspirer de
sympathie et surtout

ordre des
l'écureuil,
le soleil et

appartenir a
rongeurs. Comme
la marmotte aime
est un mammifère diurne.
Une particularité dans la
mesure où la plupart des
mammifères sauvages de
nos régions attendent le cré-
puscule ou la nuit pour dé-
ployer toutes leurs activités.

La marmotte pèse de 3 à 6 kg, mais
son poids peut varier de plus de 20%
en raison des réserves de graisse qu'elle
constitue pour passer l'hiver. Pour une
longueur totale de 60 à 80 cm, la queue
est relativement courte puisqu 'elle ne
mesure que 20 cm au maximum.

La marmotte vit principalement
dans les steppes herbeuses de monta-
gne, soit normalement au-dessus de la
limite des forêts. En Suisse, elle se
trouve de 1000 à 3000 m d'altitude.
Elle est présente dans tout l'Arc alp in ,
et a été introduite dans quelques sites
du Jura ou dans la chaîne des Pyré-
nées.

Comme la plupart des rongeurs, la
marmotte est exclusivement végéta-
rienne. Elle se nourrit d'herbes, de foin
et dé la végétation qui pousse sur les
pelouses alpines. Durant l'été, la mar-
motte doit non seulement s'alimenter
pour faire des réserves de graisse, mais
elle doit aussi constituer des réserves
de foin et d'herbes sèches qu 'elle en-
tasse dans ses terriers. Ces herbes sè-
ches seront d'autant plus utiles que
durant la longue hibernation , elle va
maigri r considérablement. Et au prin-
temps, la végétation est rare. Elle doit
donc pouvoir compter sur des réserves

m\ âf 4-

Usa
Horizontalement : 1. Obsèques. 2.
Repoussent. 3. Grêlée - Rai. 4. Ci -
Ravir. 5. Neutralité. 6. Lhassa. 7. Igues
- Able. 8. Im - Enclin. 9. Et - Béent. 10.
Seule - SZ.
Verticalement : 1. Organdi - Es. 2.
Ber - Gîte. 3. Spéculum. 4. Eolithe - II.
5. Que - Rase. 6. Useras - NB. 7. Es -
Alsace. 8. Serviables. 9. Naît - Linz.
10. Etirèrent.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

i Problème N° 852
—> Horizontalement : 1. Qui sort peu. 2.
I Couche atmosphérique. 3. Mitaine -
¦ Poème. 4. Coutumes - Enrichit - Arri-
Zà vé. 5. Vomitif - Connaît . 6. Pâle - Pas

ailleurs. 7. Métal blanc - Métal. 8. Mau
vais. 9. Unit - Filet d'eau. 10. Garantis

M saient.
¦ Verticalement: 1. Danse espagnole.
R 2. Enervais. 3. Libéralité - Uses. 4.
(F Epée longue et étroite. 5. Neptunium -
¦ Ravager un terrain. 6. Poisson - Possé-
¦ da. 7. Poètes grecs - Moitié ! 8. Colère
K - Paresseux - Absorbée. 9. Note - Cris-
m tal de spath. 10. Reprennent.

De l'imprévu au tournoi de Munich
Deux Dames et deux Bataves
;; IIP'" Diabolique

Hr compétition
j* que ce Tournoi-

/•\_p Mephisto-GMI qui
sXy vient de se terminer à

.ftC* Munich. Les grands maî-
V très mordent la poussière, le

^r premier d'entre eux, Stefan
^ Kindermann, n'obtenant pénible-
ment que 50% des points. Jeroen

Piket et Paul Van der Wiel, une paire
de Hollandais ambitieux, dominent
largement les débats, alors qu'ils ne
comptaient pas parmi les favoris. Et
enfin, le malheureux Danois Hansen
réussit à perdre une partie avec une
Dame de plus.

Quant à notre représentant , le Zuri-
chois Beat Zùger, il a vécu une vérita-
ble saison d'enfer, ne pouvaient éviter
la dernière place. Il se consolera peut-
être en méditant la partie suivante, en
se disant qu 'en fin de compte, il ne suf-
fit que d'un peu de réussite pour rem-
porter un tournoi.

Défense est-indienne
Hansen - Piket

l.c4 g6 2.Cc3 Fg7 3.d4 Cf6 4.e4 d6
5.Cf3 0-0 6.Fe2 e5 7.0-0 Cbd7 8.Dc2 c6
9.Tdï De7 10.d5 a5 ll.b3 Cc5 12.Fg5
Td8 13.Cd2 h6 14.Fe3 Cg4 15.Fxg4
Fxg4 16.f3 Fd7 17.a3 Fe8 18.b4 Cd7
19.Cb3 axb4 20.axb4 Txal 21.Txal
Cf6 22.Dd2 cxd5 23.Cxd5 Cxd5
24.Dxd5 Tc8 25.Ta7 Dh4. Les Noirs ,
qui ont raté leur affaire à l'aile-dame,
essaient de pêcher en eaux troubles sur
le flanc opposé. A noter que, dès à pré-
sent , les joueurs se trouvent en crise de
temps aiguë.

26.Ff2 Df4 27.b5 Evidemment pas
27.Txb7 à cause de 27...Fc6. 27... Fd7
28.Dxb7 Txc4 29.Tal Fe6 30.b6 Tc2
31.Da8+ Rh7 32.b7 Fxb3 33.h3. Les
Blancs se feraient mater après 33.b8 :D
Tcl+ 34.Fe l De3+. 33...Dd2 34.Da7 d5
35.b8D. Encore plus simple était
35.exd5 e4 36.b8.D Fxal 37.Dxf7+Fg7

38.Dbg8 mat. 35...d4 36.Tfl Fc4
37.Daa8 f6 38.De8 Ta2. Il va sans dire
que le Fou ne peut prendre la Tour f 1 à
cause de 39.Dg8 mat. 39.Dac8 De2.

a b c d e f q h

r M JÊf
3 mjjÊkJBô ¦41-=2 Ml JH*H t mW

a b c d e f g h
Une position inédite. Maigre ou

peut-être à cause de leurs deux Dames,
les Blancs vont perdre les pédales et
succomber à l'attaque adverse.
40.Dxc4??. Le dernier coup avant le
contrôle du temps, et une faute décisi-
ve. Gagnant était 40.Dg4 Dxfl +
41.Rh2 et le mat en go est imparable
(41...g5 42.Df5+) . 40...Dxc4 41.h4 h.5.

Piket a réussi le tour de force de
transformer une Dame de moins en un
pion de plus. La réalisation de son
avantage ne pose pas de problème
technique. 42.g4 Da4 43.De6 Da6
44.Dd7 Da7 45.De6 Ta6 46.Dc8 Da8
47.Dxa8 Txa8 48.TM hxg4 49.fxg4
Ta2 50.Rfl Fh6 51.Tb3 Ff4 52.Tf3
Td2 53.Rel d3 54.Th3 f5 ! 55.gxf5 gxf5
56.exf5 e4 57.f6 Tc2 et les Blancs aban-
donnent.

Classement : 1.-2. Van der Sterren
(Ho) et Piket (Ho), 7,5 en 11 parties; 3.
Schlosser (RFA) 6; 4.-6. Wahls (RFA),
BischofT(RFA) et Kindermann (RFA),
5,5; 7.-10. Groszpeter (H), Hickl
(RFA), Cebalo (You) et Petursson (Isl),
5;-11. Hansen (DK), 4,5; 12 Zuger (S),
4. © Fernand Gobet
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Société suisse de la sclérose en plaques
Trente ans de recherches
%

¦J&W La sclérose
Hr en plaques,

'âMmr une maladie
HP"' chronique-inflam-
y  matoire du système

nerveux central, dont
souffrent quelque 8000 per-

wLW sonnes en Suisse, a plusieurs
^r visages. Une certaine confusion
* entoure cette maladie dont la ou les
causes sont encore inconnues. C'est
pourquoi , à l'occasion de ses 30 ans, la
Société suisse de la sclérose en plaques
(SSSP) a lancé une campagne d'infor-
mation, lundi à Lucerne.

La sclérose en plaques , qui touche
en général les jeunes adultes entre 20 et
40 ans , peut prendre des formes diffé-
rentes. Bénigne chez les uns, elle peut
être d'un type invalidant chez d'autres.
Il peut s'agir selon les cas de troubles de
la sensibilité tactile ou de paralysies au
niveau de la tête, du tronc et des mem-
bres.

La sclérose en plaques est provo-
quée par des foyers de démyélinisation
dans le système nerveux central , soit le
cerveau et la moelle épinière. La myé-
line formant les gaines des nerfs est en
effet indispensable à la bonne conduc-

tion des influx nerveux. La dispersion
fortuite de ces foyers, leur dimension
et leur nombre variable provoquent
des handicaps, eux aussi , différents
d'une personne à l'autre, souligne la
SSSP.

Les premiers symptômes de la sclé-
rose en plaques sont souvent insigni-
fiants: manque d'équilibre , troubles de
la vue, difficulté à marcher ou fourmil-
lements dans les pieds. Si tous ces
signes peuvent annoncer le début de la
maladie, chacun d'eux peut aussi être
le signe d'une autre maladie. Seul un
examen médical approfondi permet
un diagnostic sur.

En matière de traitement , de grands
progrès ont été réalisés ces dernières
décennies. Les spécialistes se sont
rendu compte que les malades de-
vaient rester aussi actifs que possible-
Une thérapie par le mouvement , app li-
quée à un stade précoce de la maladie ,
permet d'empêcher l'apparition de
complications parfois très dangereuses
ou du moins de les atténuer , observe le
médecin-chef de la division neurologie
et du centre sclérose en plaques de la
clinique de Walenstadtberg (SG), Juer-
gen Mertin. (AP)
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Feulement dans la nui t...
Férocité insistan te d 'une voix ratt-
que mais pleine de souffle. Quel cof-
f re! La p lain te est amp lif i ée p ar une
caisse de résonance: ouf ! nous ne
sommes pas dans la jungle.
Non, c 'est en p leine ville que la bëte
éprouve de la peine à trouver le som-
meil. Son cri, là, qui secoue l 'air du
quartier, en devient surréaliste.
Comme tou t le monde du cirque,
qui vien t de s 'ins taller sous nos fenê-
tres.
Un monde d 'exp loits, un monde de
grandeur résumé en quelques mè-
tres carrés, comp ressé dans quelques
roulottes. Un microcosme qui sem-
ble dominer toutes les agressivités.
Par des grillages, oui , mais aussi

a p ar des lois non écrites que nous ,
S sédentaires du corps et de l 'âme, ne
A connaîtront jamais ,
m Le feulement s 'éteint. Les art istes
W conversant encore entre deux rou-
•È lottes l 'ont-ils remarqué?

Tiziano Ennego

>j Anniversai-
re?  ̂ res histori-

,̂  ques: 1985 -- 
Un

aVjT cyclone fait 11 000
*$N morts et 250 000 sans

«JK abri au Bangla-Desh. Un
pjr gymnase romain est trans-

formé en forteresse en vue du
procès des Bulgares et des Turcs

" accuses d avoir complote 1 assassi-
nat de Jean Paul II.

1984 -- Les Etats-Unis et Israël rejet-
tent une proposition des Nations
Unies en vue de la réunion d'une
conférence internationale sur le Pro-
che-Orient.

1983 — Le «numéro deux» de l'OLP,
Abou Djihad, accuse la Libye d'armer
et de financer les dissidents du Fatah ,
la principale composante de l'OLP.

1981 - Le président équatorien
Jaime Roldos Aguilera trouve la mort
dans un accident d'avion dans les An-
des, près de la frontière péruvienne.

1977 — Le président Nicolaï Pod-
gorny est évincé, sans explication, du
bureau politique du Parti communiste
soviétique.

1972 -- Les Etats-Unis et l'Union
Soviétique conviennent d'envoyer
conjointement dans l'espace des astro-
nautes américains et soviétiques en
1975.

1964 — Trois cents spectateurs sont
tués dans une émeute au cours d'un
match de football, à Lima (Pérou).

1941 — Le cuirassé allemand «Bis-
marck» coule le croiseur britannique
«Hood» dans l'Atlantique-Nord, cau-
sant la mort de 1.300 marins.

1900 - La Grande-Bretagne annexe
l'Etat libre d'Orange, en Afrique du
Sud.

(AP)


