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Meule à CharbOn d'ECUVillenS ProJet de restaurant aux Paccots
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Arafat devant le Conseil de sécurité de l'ONU
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B ~̂ :, Yasser Arafat , qui est intervenu hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU réuni
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11 ne reste plus rien de la meule a charbon de bois d'Ecuvillens. Rien , sauf d excellents souvenirs pour les organisateurs et le . dé 
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e ,a communauté internationale prenne des sanctions contre Israël

sentiment d'avoir goûté à l'air d'autrefois pour les 20 000 visiteurs. Bref, un coup fumant , cette meule ! GD Alain Wicht comme cela avait été fait contre pretoria. Keystone
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Le «Fritz» des Rangiers, incomparable monument de l'art sculptural suisse, en a vu de
toutes les couleurs : abattu, maculé, émietté, invectivé et finalement incendié. Même une
sentinelle de cette trempe ne pouvait s'en remettre. Un adieu définitif? Nenni , un rejeton
miniature, le «Fritzli» attend son heure dans un mffre t™cnnp\ \ BUFFET DE LA GARE
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GD Cinéma à l'Est:

les revers
de la perestroïka
Le Festival de Cannes a per-
mis de découvrir le nouveau vi-
sage des cinématographies
d'Europe de l'Est. Tandis que
certains films interdits depuis
longtemps sortent enfin de leur
boîte, d'autres cinéastes son-
gent déjà à l'avenir et notam-
ment sous la forme du divertis-
sement. La perestroïka sonne-
t-elle le glas du cinéma d'au-
teur? Réponse dans «La Li-
berté-Dimanche».
_MM_^
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Occasions
A vendre
Renault 5 TL, 3 portes

.Fr. 8 900
Renault 5 GTE Fr.12 500
Renault 9 GTC Fr. 4 250
Renault 11 Louisiane

Fr. 11 500
Renault 11 aut. Fr. 10 500 -
Renault 11 GTX Fr. 5 500.
Renault 19 GTS Fr. 15 200
Renault 25 V 6, air conditionné
cuir , aut. Fr. 29 900.-
Renault 25 GTX Fr. 20 200.
Leasing et crédit.
Demandez notre offre !

GARAGE S0VAC SA,
3280 Morat

route de Berne 11,
¦s 037/71 36 88

17-1186

Petit app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèchè-cheveux , grille-pain ,
robots ménagers , mixers , friteuses ,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques ,,—^ss^-.
machine à coudre... fat£k*. _
Rotel Mini
Machine espresso
Buse pour eau et
vapeur , réservoir
à eau 1,61, petite
et compacte
Prix vedette FUST
Philips HS 255
Aussi maniable qu 'original!
Les têtes de coupe ,
s 'adaptent parfaitement^
à toutes les zones du <Éjl
visage ^Prix vedette FUST .....
Rowenta DA-42 />4vFer à vapeur , 4 /̂|| ^. fNThermostat ^B| WmÊ - A^réglable en continu -^MÉir^O _
Prix choc FUST 

m̂m
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N o va ma tic M W1500 «.
Four à microondes élec-ig^^^^
tron. modèle compact
500 W, 10 étages de
puissance , 14,5 1 , n***3%^
compartiment cuisson "<{Jx __¦
Prix choc FUST O lOm
Brother VX 511 , ¦¦mmm\m
Une machine à il
coudre électrique | mmummm

^
mm

à un prix incroyable! l X «
2 ans de garantie , |**""''* *droit d'échange —Prix vedette FUST #»#& _%"""
(ou payement X 0_r? ¦par acomptes) _ 7U«
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.
Villars-sur-Glâne. Jumbo-Moncor ,

* 037/42 54 14. Marin. Marin-Centre.
«• 038/33 48 48 Bern-Niederwangen, Auto-
bahnausfahrt , « 031/34 11 11. Réparation ra-
pide toutes marques, v 021/20 10 10. Ser-
vice de commande par v 021/312 33 37.

Le docteur
Predrag PORGES
spécialiste FMH en psychiatrie

et psychothérapie
a le plaisir d'annoncer

l'ouverture
de son cabinet médical

Route de Beaumont 18, 1700 Fribourg
© 037/24 71 24

FORMATION :
diplômé en 1980, Faculté de médecine, Berne.
Chirurgie: Hôpital régional de Bienne (PD D' méd. H. R. Schultheiss)
Médecine sociale et prévention: Institut universitaire, Lausanne,
(prof. F. Gutzwiller)
Psychiatrie sociale: Centre psychosocial Fribourg (Dr méd. Dr Phil.
A. Descloux)
Psychosomatique, psychologie médicale: Hôpital cantonal universitaire
Genève (PD Dr méd. A. Gunn-Séchehaye)
Psychiatrie légale: Institut universitaire de médecine légale, Genève,
(prof. J. Bernheim)
Psychiatrie ambulatoire : Institutions universitaires psychiatriques, Genève
(prof. G. Garonne)
Psychiatrie gériatrique: Service universitaire de psychiatrie gériatrique ,
Genève (PD Dr méd. J. Richard)
Psychothérapie psychanalytique: Fribourg, Genève: PD Dr méd. P. Her-
mann, prof. H. Solms, PD Dr méd. G. Godât; psychanalystes : D. Gédance, A.
Magnenat
Psychiatrie clinique, psychiatrie biologique: Clinique psychiatrique uni-
versitaire , Berne (prof. W. Bôker , PD Dr méd. J. Modestin)

Consultations sur rendez-vous 17-39436

SIEMENS

Votre aide ménagère.
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< 45 cm ?

bien bâtie?
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M 60 cm ?
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Comme 
toutes 

les 
cuisines 

n'ont pas les mêmes
If I II ¦ ^ _̂^ dimensions, Siemens offre des lave-vaisselle en diffé-
j j j  M

m r̂ WmWaa t̂oJr rents formats. Avec ses 45 cm de largeur, le petit modèle
svelte a une capacité de 7 couverts et se case dans les
cuisines les plus exiguës. Son grand frère a 60 cm de
large et lave 12 couverts d'un coup.

Fabriqués par le leatier européen des produc-
teurs de lave-vaisselle , ces deux appareils rapides et
silencieux consomment naturellement peu de courant
et travaillent dans le respect de l'environnement.

Leur quadruple Aqua-Stop offre une sécurité
g | absolue contre les dégâts d'eau. Il rend ces appareils si

A-W Ê̂ Aa*̂ . Aa9 m̂âaaa\ A0 .̂ 
l i  àtmma\\ àà UM sûrs que vous pouvez laisser le robinet d'eau ouvert lors-

^̂ ^B« A ^^mm^^ k̂^^^mI K m  ̂ que vous vous 

absentez. 

Siemens s'en porte garant.I I I  ** I am M |lll^%l Que vous optiez pour l'un ou pour l'autre de ces
^
¦̂ H mm0  ̂ mm^m Î F Î Fll I modèles, vous ferez un bon choix.

LADY PLUS.
Le plus de Siemens.

Siemens-Albis S.A., Dépt Electroménager, 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021/6313111

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
DU HC FRIBOURG GOTTÉRON

L'assemblée générale ordinaire a lieu le

MARDI 12 JUIN 1990, à 20 h. 15
au Restaurant de la Grenette

à Fribourg
Toute proposition individuelle est à adresser

jusqu 'au samedi 2 juin 1990 au
HC FRIBOURG GOTTÉRON

Case postale 402
1701 Fribourg

Sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire :
les membres d'honneur , honoraires, libres, actifs , supporters , passifs et mem-
bres des clubs de soutien.
¦ 17-714
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Nomination de Mgr Haas
Contraire au droit

En nommant Wolfgang Haas
êque de Coire, le Vatican a non
ulement contrevenu au chapitre
ntonal du diocèse de Coire mais

également au droit grison du siècle
dernier. Le quotidien zurichois
«Tages Anzeiger» (TA) écrit ven-
dredi que selon une disposition
écrite du droit grison, le siège épis-
copal doit être occupé par un Gri-
son. Or, Mgr Haas est natif du
Liechtenstein. Le «Bûndner Tag-
blatt» indique par ailleurs que l'en-
trée en fonction de Mgr Haas ne
sera pas célébrée. Dans les milieux
religieux , on suppose que le renon-
cement aux festivités va empêcher
des manifestations de protesta-
tion. (ATS)

Bureaux postaux
Moins d'agressions

Les attaques de bureaux postaux
ont nettement diminué Pan passé:
on en a recensé 38 contre 62 en
1988. S'agit-il d'un véritable ren-
versement de tendance? Il est trop
tôt pour le dire, d autant plus que le
nombre des actes de banditisme a
-i _ -g-_n- .nl. eu oui .j t , uuicui ies r u
dans leur rapport de gestion 1989
publié vendredi à Berne. Néan-
moins , soulignent les PTT, les in-
vestissements consacrés ces derniè-
res années à l'amélioration de la
sécurité dans l'exploitation postale
portent leurs fruits. Quelque 700
offices de poste sont aujourd'hui
équipés de guichets à l'épreuve des
balles. (AP)

Convention signée au Togo
Weber gestionnaire

Le Gouvernement du Togo et la
FVm.-latirtr, PV^rn WaKfl r r\ni -* __ vri,_il VllVWUUH * IQ-i-. 'I tUH T-.UL _ . _ ~ i _ *.

vendredi à Lomé la convention qui
confie à l'écologiste suisse la gestion
uu pou; IUUIUIHU UC lVld.lliiK.clSSa-
Fazao (200 000 hectares) dans le
centre du pays. Pour Franz Weber,
cette nouvelle opération est «une
aventure fantastique qui permettra
de sauver l'éléphant à partir du
Togo». Pour le Gouvernement to-
golais, elle fait partie d'une politi-
que conjuguant le développement
du tourisme et la défense de la natu-
re. (ATS)

ft^ir:

Avions de combat
Je peux plus attendre

Plutôt que d'attendre le rapport
sur une nouvelle politique de sécu-
rité promis par le conseiller fédéral
Kaspar Villiger. il vaut mieux adap-
ter la conception actuelle de la dé-
fense militaire nationale, et se baser
la-aessus aussi bien pour I achat
d'avions de combat que pour le
concefh «Armée 95». Max Friedli,
secrétaire général de l'Union démo-
cratique du centre, s'exprime ainsi
dans le dernier bulletin de l'UDC.
rour une réponse aux questions es-
sen tielles, la période actuelle est
trop mouvementée, estime M. Frie-
dli. La seule alternative est d'atten-
dre que les mouvements internatio-
naux se stabilisent. (ATS)

Une première en Valais
Flics jugés

Les Valaisans prendront con-
naissance en septembre d'un son-
dage sur leur police cantonale. En
ja nvier dernier. 2000 Questionnai-
res avaient été adressés à la popula-
tion. Préparés par une étudiante en
criminologie, ils permettront aux
forces de l'ordre de savoir si leur
action est adaptée à l'attente des
citoyens. Le taux de réponse a été
extrêmement élevé puisqu 'il atteint
53 %- (ATS)

LA lIBERTÉ SUISSE
Projets cinématographiques pour le 700e de la Confédération

Les images se voilent la face
Samedi 26/Dimanche 27 mai 1990

«Quel courage y a-t-il à refuser de
participer à la célébration du 700e et en
même temps - en tant que réalisateur
de films, par exemple - à accepter des
subventions de l'Etat?» L'interroga-
tion est de Peter-Christian Fueter, le
responsable «cinéma et audiovisuel»
dans le cadre de la Fête des quatre
cultures. Si cette réaction traduit cer-
tains regrets, c'est que les projets au-
diovisuels du 700e, tout particulière-
ment ceux de longs métrages, se sont
liquéfiés ce printemps comme neige au
soleil. Bilan intermédiaire.

Le 700e du cinéma n'aura pas besoin
de la arienace de boycottage, lancée
récemment par plusieurs centaines
d'artistes et d'intellectuels , suite à
F«affaire des fiches». A moins d'une
année de la mise en route des projec-
teurs , l'impression peau de chagri n do-
mine: le «blow-up» du départ tourne
au «fondu à la fermeture».

«Réaliser l'irréalisable, cela m'a tou-
jours semblé impossible et cela l'est
encore. Aveu d'échec? Oui et non»,
commente Peter-Christian Fueter
dans la revue «Cinébulletin».

Casse-tête financier
Plus concrètement , il faut se rendre

à l'évidence : seules les «Bulles d'uto-
pies» respecteront à peu près le timing
prévu. Enviro n 200 petits clips (durée
max.: 2 min.) seront produits et finan-
cés entièrement par le 700e. «Si ce plan
peut être réalisé, l'objectif minimal du
projet cinéma et audiovisuel sera at-
teint» , souligne le collaborateur de
Marco Solari.

Dans la catégorie supérieure , les
longs métrages, le casse-tête financier
est venu à bout de l'imagination de
Fueter: tranche de pub à la TV sponso-
risée par des tiers , utilisation d'une
partie des subventions du Départe-

ment fédéral de l'intérieur au cinéma
pour le 700e, financement de la SSR,
ont rejoint le rayon des idées par trop
utopiques. Résultat: un seul film est en
cours de production. «Visages suis-
ses», documentaire à réalisateurs mul-
tiples, dressera une série de portraits
bien de chez nous (Tinguely, Girardet ,
Botta , Guillaume Tell , et l'incompara-
ble Jean-Pascal Delamuraz). Côté fic-
tion , rien à l'horizon: les scénaristes
désargentés ont déjà été dédomma-
gés!

De moitié
Reste le projet «Images en folie»,

dont les ambitions de départ ont d'ores
et déjà été réduites de moitié. Centre
d'exposition et d'attraction consacré à
l'audiovisuel , le «Jardin de la décou-
verte» allumera ses lanternes magi-
ques aux portes de Martigny. Les pré-
visions les plus optimistes estiment
que le trou à combler sera de l'ord re de
2,3 millions de francs (coût global: 5,5
mio; Valais et 700e: 1,7 mio; entrées:
1,5 mio). Christian-Peter Fueter ne fait
pas feu d'optimisme: «L'élaboration
de ce projet a pris beaucoup de temps.
C'est pourquoi la recherche des spon-
sors n'a pu être entreprise que récem-
ment et les chances de financer le mon-
tant recherché se sont considérable-
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ment réduites.» Chacun se l'accorde
désormais: 11 mois pour mener à
terme un projet d'une telle envergure
«c'est très court»t Et la réponse, ce sont
les Valaisans eux seuls qui la possè-
dent.

Levée retardée
De fait , c'est mard i prochain qu 'au-

rait dû être levé le voile sur le concept
définitif de la manifestation dans le
Vieux-Pays. Nenni! Toute décision est
reportée à la fin juin. La timidité des
sponsors, confie Jean-Henri Papilloud
(responsable valaisan de l'audiovisuel
pour le 700e), nous impose une inter-
vention plus importante de l'Etat.
C'est le 20 juin que le Grand Conseil la
débattra. De la largeur de sa bourse
déliée dépendront la forme et les ambi-
tions du «Jardin de la découverte».

Engagé dans cette ultime ligne droi-
te, C.-P. Fueter ne ménage pas, en tout
cas, son énergie réconciliatrice: «Au
lieu de nous lamenter et de nous croi-
ser les bras, agissons! Faisons en sorte
que ce 700e ne se transforme pas en une
fête de la bière, une de plus. Saisissons
la chance de nous confronter avec no-
tre Etat. Méditons sur nous-mêmes,
mais au grand jour!»

Pascal Baeriswyl
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Le «Jardin de la découverte», consacré à l'audiovisuel , ouvrira ses portes à la
périphérie de Martigny. Pouvu que le 700e ne se transforme pas en fête de la bière!
Une de plus. ASL

Non à la muselière
Répondant vendredi à une interpel-

lation du conseiller national Maximi-
lian Reimann (udc/AG), qui s'opposait
à la hausse des redevances de la SSR
dont les émissions, selon lui, ont pris
«un virage à gauche», le Conseil fédé-
ral déclare que son approbation de cette
hausse ne saurait être liée à des condi-
tions sans rapport avec la situation
financière de la SSR.

Ancien collaborateur de la TV alé-
manique (visée en premier lieu), M.
Reimann assure que certaines émis-
sions d'informations sont marquées
par un parti pris politique , et que la
SSR a tendance à devenir un Etat dans
l'Etat financé par les deniers publics.

Le Conseil fédéra l souligne dans sa
réponse l'indépendance des diffuseurs
vis-à-vis de l'Etat et l'autonomie dont
ils bénéficient dans les limites du man-
dat qui leur est imparti. Il poursuit:
«Bien entendu , si nous respectons la
liberté des médias et avons de leur sta-
tut et de leur tâche une conception qui
s'inspire de la démocratie moderne,
cela n'exclut pas la critique à leur
égard .

«Nous comprenons que des respon-
sables politiques venant d'horizons di-
vers s'en prennent à telle ou telle émis-
sion. Quant aux médias, qui critiquent
la politique et les institutions , ils doi-
vent de leur côté accepter qu'on les
attaque.

Après avoir rappelé que la SSR dis-
pose d'un quasi-monopole de l'infor-
mation dans le pays, le Conseil fédéral
relève que des instances de surveil-
lance existent et fonctionnent: le Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, puis
l'autorité indépendante de plaintes en
matière de radio-télévision , enfin les
sociétés régionales.

Des réformes de structure, préconi-
sées par M. Reimann , ne paraissent
pas nécessaires. Elles ne suffisent guère
à éviter des erreurs ou des exagérations
de la part des créateurs de program-
mes, écrit le Conseil fédéral, qui ajou-
te: «Nous comptons beaucoup plus sur
un professionnalisme accru, sur la ca-
pacité d'autocritique et sur la déonto-
logie dans l'information». Quant au
montant de la hausse des redevances, il
n'est pas encore fixé. (ATS)

La «Tribune de Genève» dès lundi
Peau neuve

Cent dix ans d'existence, plusieurs
remaniements, quelques changements,
la «Tribune de Genève » amorce un
nouveau tournant et présentera dès le
28 mai un visage bien différent à ses
lecteurs. Nouvelle présentation , nou-
velle formule , s'agit-il d'une simple
évolution ou d'une véritable réforme ?

«A nouvel hora ire, nouveau jour-
nal» c'est ainsi que Daniel Cornu ré-
dacteur en chef résume l'origine de la
mutation qui s'est effectuée au sein du
journal. Convaincue par des enquêtes
de la nécessité de passer à une parution
du matin , la Tribune , étant le dernier
quotidien en Suisse a paraître l'après-
midi.

Le journal reste conçu sur deux ca-
hiers principaux , auxquels s'ajoutent
des cahiers spécialisés. Des chroniques
financières (davantage de cours de
bourses , collaboration avec une ban-
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que), une page «Dernière heure »
consacrée aux animations et spectacles
à Genève et dans, la région, un espace
rédactionnel accru tels sont les princi-
paux changements observables. Mais
ces innovations ne sont ejles que la
pointe d'un iceberg?

La modification de la forme due à la
conception de Jean Bayle designer de
presse renommé en Europe francopho-
ne, se répercute également sur le fond,
selon la rédaction. La priorité a été
donnée à une information qui se veut
plus concise et par là même plus immé-
diate. En changeant de formule, la Tri-
bune entend s'affirmer face à ses
concurrents plutôt qu 'entamer une ré-
volution dans le paysage j ournalisti-
que genevois. Elle ne veut pas man-
quer à la définition qu 'elle donne
d'elle-même: celle d'«un journal po-
pulaire ni trop élitiste ni trop populai-
re». C.Gi

Le marché de la presse quotidienne genevoise sera-t-il dynamisé ?

ir

Roulette russe
Après des années d'immobilisme

total, l 'économie soviét ique est en-
trée dans une phase de hautes per-
turbations. Depuis 1917 on a mas-
sacré, désorganisé, gâché à outrance
tout ce que cet immense pays pou-
vait compter comme atout pour son
développemen t économique.

M. M. Gorbatchev, après avoir
lancé, voilà cinq ans, sa perestroïka
et sa glasnost s 'attaque aujourd'hui
à un glacis beaucoup plus solide:
l 'économie socialiste. S 'il lui était
relativement facile d'obtenir pour
ses réformes politiques un large sou-
tien auprès d'une population
contrainte au silence, il en va tout
autrement pour ses réformes écono-
miques.

Cette semaine, donc, le Gouver-
nement soviétique a enterré définiti-
vement les dogmes de l'économie
planifiée et annoncé un passag e pro-
gressif à l'économie de marché.

Victoire idéologique, pour le «ca-
pitalisme» face à un «communis-
me» vidé de tout sens et conten u,
mais au-delà , aucune certitude sur
l 'évolution de l 'économie soviétique
n 'apparaît aujourd 'hui.

Cinq mois après avoir annoncé
une ènième réforme économique,
M. N. Rijkov est monté à la tribune
du Soviet suprême, jeudi , pour pré-
senter une nouvelle série de mesu-
res, dont la plus importante porte
sur la formation des prix.

L 'Etat , dans un proch e avenir,
cessera de s 'aventurer dans le dédale
de pas moins de trente mille prix ,
laissant aux agents économiques le
soin de s 'en mêler davantage. Cer-
tes, il fixera « encore plus de la moi-
tié de ceux-ci mais n 'en contrôlera »
plus que 30% et 15% d'entre eux
seront mêmes libres! Voilà pour le
principe.

\ ECO'HEBDO
Dans les faits, cela va se traduire

par une augmentation drastique des
prix, en particul ier des biens de
consommation de première nécessi-
té. Le prix du pain , symbole des
symboles, sera majoré dès le 1 "juil-
let de 200 à 300%.

Conscient des risques de dérapa-
ge, en particulier dans le domaine
social, le Gouvernement a aussitôt
promis une hausse des aides de tou-
tes sortes aux plus défavorisés, ainsi
qu 'une augmentation des salaires
de 15% en moyenne. Cela sera-t-il
suffisant pour calmer une p opula-
tion excédée de ne rien trouver à
manger, même si elle y consacre
plus de 50% de ses revenus ? Cela
sujfira-t-il pour empêcher les
10 millions de chômeurs annoncés
- aujourd'hui officiellement 2 mil-
lions - de descendre dans la rue et
remettre en cause les autres mesures
de libéralisation prévues?

Le Gouvernement prévoit en effet
une baisse de 5 à 6% du niveau de
vie mais aussi une stabilisation à
son niveau actuel pour 1993. Et
puis , comme il compte sur te soutien
du peuple, il a même annoncé un
possible référendum sur la ques-
tion...

Cette réforme connaitra-t-elle le
sort des autres, l 'échec, personne ne
peut le dire aujourd 'hui et qui ose-
rait le souhaiter ? Finalement,
M. M. Gorbatchev n 'avait pas vrai-
ment le choix, mais à bien y regar-
der les citoyens soviétiques non plus
- hormis le pire! Q& A. Dimitrijevic
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EP ÎGLUIDATION TOTALE
Wsr . LA BONNE AFFAIRE DU XXe SIÈCLE

\wmr Des rabais

W dépassant OFFREZ-VOUS UN BOUT D'HISTOIRE #§* &&•
ft A 0/ DU XIX- SIÈCLE VlJk iÈ
/{Il M£* Collection rare et unique au monde du Caucase, V J^LK j Sk
\m\0 / \3  de Russie, d'Iran et de Turquie v '%»jj ?>.

##
^ A | \C 1^1 \*\ \ 

r 
| ""1 A Ce n'est pas une liquidation pour raisons économiques, mais , à 64 ans , après une grave Pour vous donner un aperçu de

 ̂X/A M iT^lm M _T_i r\. M M M  l a  i r\.  opération cardiaque et avec une santé défaillante, le propriétaire de la Galerie Atilla doit cette collection, nous vous

14 rue Jean-Calvin (Vieille-Ville) cesser toute activité. Conséquence: une liquidation totale à des prix exceptionnels, il prions de nous adresser par
Ouvert non-stop 1 9f»A P 2 ~ 099/91 fl7 AO vous invite à visiter sa caverne d'Ali Baba, où est amoureusement rangée sa collection de écrit vos coordonnées. Vous
de 9 h. à 19 h. ' zU4 taeneve "S V é L é Z ./ A \i U/ «*U 1001 pièces représentant 1001 bijoux rares, à acquérir - à des conditions de rêve des obtiendrez gratuitement notre
Samedi de 8 h. à 17 h. Parking Mont-Blanc - Facilités de paiement 1001 nuits. A bientôt ! ratalomiP
Lundi- de 12 h. à 19 h. I | waunvauo.

QUELQUES EXEMPLES PARMI LES 2750 PIÈCES À LIQUIDER FACILITÉS DE PAIEMENT
Pays d'origine Russie, Caucase collection anciens et antique XIX* siècle pa«s d'oriqine Iran ancien et anti- Pays d'origine Turquie collection ?ays d °r'9'ne Russie - Turkmenis-

_¦ x/iv. •__ i _: * Z.*- _J.7VIV. _ i_,i_, tan ancien et antique du XIX* sie-
Provenance Dimension Prix liquidés que du XIX* siècle ancien et antique du XIX* siècle j

Kazak 225x114 37 500./ 6800.- Daghestan
Shirvan 195x125 » 400./- 6000.- Kazak
Konnakkend 200x134 .V 900/- 3500.- Sevan
Khanlik 210x136 1*8001- 4000.- Gendje
Sevan 205x133 19 600 - 4000 - Karabagh
Baku 217x102 181604.- 4000.- Konnakkend
Karachop 186x142 18K0D - 4000.- Erivan
Bord|alow 265x110 27 Bdo.- 5500 - Baku
Goradis 260x107 24 Î30 - 5000.- Bordjalou
Suraham 210x117 27 MO- 5000.- Moghan
Marasali 233x111 24 3)0 - 4000.- Loripawbak
Gendje 193x118 28 3»0 - 5500.- Bidfow
Karaghashl 215x107 19 MO- 4000.- Kazak
Chaili 250x106 24 Ê30.- 4000.- Sevan
Loripambak 245x136 23G0p.- 5000.- Dagestan
Shikli 245x138 19750.- 4000.- Shirvan
Talish 245x135 29404 - 6000.- Bordjalow
Derbent 225x110 24 70Q - 4000.- Loripambak
Daghestan 217x103 16 5001- 3000.- Bidjow
Moghan 266x130 IB 60oU 4000.- Kazak
Karabagh 260x125 33 400.V- 6000.- Shirvan
Schulaver 334x114 12 500.1 7000.- Shikli
Tschichi 248x110 £18 400.4 5000.- Karabagh

239x121 17 400.-/ 5000.- Kerman
220x105 1U 800.-/ 4000 - Kashan
220x142 21 800 -f 500C- Ghom
246x146 2à 700 + 5000.- Bidjard
255x123 241750/- 4000.- Sarough
262x129 1814001- 4000.- Mahal
230x130 27B5ûf- 550C- Dehkord
204x108 26 VO0 - 400C- Kashan
205x112 28 15D.- 500C- Tabriz
210x124 29 800- 6000 - Emimeshed
400x125 34 7B0 - 8000.- Esfahan
300x158 27 8B0.- 7500.- Lawer
229x131 29 -»0.- 500C- Nahawan
205x133 19 fQO.- 4000.- Qazwin
262x124 28 F5D - 500C- Sarabend
278x152 35/701).- 800C- Senneh
270x100 29854 - 600C- Kashan
303x190 39 750 - 800C- Sarough
290x180 4* 0001- 900C- Farahan
212x157 1B 8001- 350C- Tabriz
322x160 32 400.1- 900C- Senneh
245x138 J9 750.V 500C- Esfahan
225x123 C4 750.+ 4000.- Sarough

420x310 70 000.4 14 000
440x330 5B 900| 12 000
340x233 5» 500/- 10 000
335x227 41 500/- 9 000
380x280 59000- 13 000
420x330 341500 - 6 000
420x310 62Uoé.- 14 000
218x131 22 V0C.- 4 000
170x122 23 »(».- 5 000
184x149 33 MO- 6 000
315x210 32 500- 8 000
206x124 38 *0- 12 000
525x205 18 MO- 6 000
193x130 17 Mû- 5 000
175x116 18/751).- 4 000
200x135 17/800.- 4 000
220x130 22 754. - 4 500
196x123 2/ 500..- 5 000
204x120 3* 5001- 9 000
227x130 W 8001- 6 000
210x140 33 750V 10 000
220x143 $2 500.1 9 500
200x130 E4 780.4 7 000

Sivas 380x281 85 000
Berende 396x177 34 700
Konya 326x141 1B 500
Fethiye 230x124 1? 80(j
Kula 235x140 ll75(J
Kirsehir 218x150 2370*
Kars 340x150 1614M)
Kun 354x114 19lsdb
Sivas 287x196 33 VO0
Gwney 203x115 16 ISO
Taspinar 185x110 14 «0
Emirgazi 212x141 14 660
Fertek 210x140 11 fj bo
Avanos 206x121 18 910
Burdur 184x 96 9 400
Kayseri 150 x 95 19 JSD
Yuruk 204x132 16B0*
Yahyale 188x104 18(65(1
Igneli 190x115 8/800
Derekôy 195x127 18 500
Gelveri 194x120 14 475
Sille 178x112 1É 000
Gordez 228x133 B 750

18 00C- Bochara 278x210 A4 000/ 13 000
5 00C- Saryk 304x190 4¥ 500/- 14 000,
4 00C- Yamout 344x211 4a00/S- 15 000.
4 500.- Kizilayak 366x208 48000 - 16 000.
2 500.- Beshir 365x160 37 1)0 - 10 000,
4 500.- Tekke 202x130 28 /ù0 - 7 000,
3 500.- Pendi 217x142 3/500 - 8 000,
4 00C- Yamout 260x158 46 000\- 10 000,
7 00C- Salor 307x197 45 500 V 13 000.
3 500.- 
3 00O- TABIS SUPERFINE 100% SOIE NATURELLE
350°- Istanbul 175x118 59 750./ 6 000
3 500 ~ Kayseri 194x105 22. 750/ 6 000
4 000 _ 

Ghom 156x107 1 ï 50(¥- 3 000
2 500-" Kumkapi 150x 99 14479.- 3 500
3 500 ~ Hereke 270x161 55\)QO - 17 500
3 500.- Kashan 228x144 47 MO- 10 000
400°- Ghom 320x215 45 5O0- 13 500
1 5

nn 
' Hereke 307x220 95 MO- 35 000

4 000 _ 
Kayseri 281x155 39/400 - 9 000

3 000 _ 
Kumkapi 218x123 24 759 - 

^
7 500

400°- Kashan 233x169 a$ 500\- *9 000
2 000 _ 

Istanbul 138x 58 11 600Y 2 000

„ „ . .. . .  _. . - . __ .____. Pays d'oriqine Russie
Pays d origine Iran pièces non cataloguées et sur soie naturelle 

Afghanistan Pays d'°r'9ine Turquie

Naien 326x207 B3 500.-/ 7 500.- Moud •
Esfahanroyal 427x305 15 500.-/ 15 000.- Ardahan
Naien 308x211 20 800 / 6 000.- Kashan
Esfahanroyal 351x244 5» 500/- 11 00C- Naien
Esfahan 305x244 21500/- 5 000.- Ghasghai
Kashan 315x202 131400- 3 500.- Shiraz
Lawer 305x217 19W0*.- 4 00C- Indjelas
Henz 382x280 24 Vap.- 6 000.- Sarabend
Najafabad 394x260 17 300 - 4 500 - Bachtiar
Meshed 311x216 119D0 - 3 000 - Yalameh
Tabriz 353x250 12 »0- 3 000 - Mahawat
Sarowgh 270x172 8 Mo.- 2 00C- Bordjalow
Lilian 304x215 12 DOT- 2 500.- Arak
Khorosan 414x321 19/408.- 5 000 - Hamadan
Meimeh 387x285 17130(1- 4 000 - Rudbar
Saman 330x214 17 400V- 4 500 - Armamibaff
Bibibaff 313x208 .1 700.1 3 000.- Yalameh
Heriz 367x305 1H 500.4 3 000.- Bachtiar

274x196 10 500.-/ 300C- Naien
317x200 K 700.-/ 2500 - Sarowgh
318x198 1tt 700.1 3000 - Scharekord
272x170 2l 500/- 5000.- Rudwar
285x188 à 300/- 1500 - Dozghan
261x166 51700/- 130C- Mir
332x160 6B0i - 150C- Abadeh
311x152 4 B0D- 1000.- Khamseh
300x141 4 400- 1200 - Hamadam
260x154 6 4BC- 1500.- Moud
244x163 6 5jbo- 160C- Sarowgh
280x158 5 «0- 1200 - Hamadam
294x152 5 Jfob - 130C- Khamseh
214x172 3fiob - 800.- Iniss
218x140 7/300 - 1700 - Lilian
360x166 94001- 1800 - Musel
223x132 1700V- 1000 - Ghasghai
267x159 £ 500.1 1300 - Shiraz

190x127 8 700.-/ 2000
202x139 3800 / 1000
210x146 6fâ50/- 1500
218x140 7 B00/- 1800
210x132 11 *0q- 3000
210x130 3 âOO - 800
193x153 8 4M- 1700
235x150 3 5tt).- 800
200x135 3 7J0 - 800
397x 80 9 4flp - 2000
315x 81 9 O T-  2000
296x 80 2 454 - 800
295x 74 2 *5(1- 800
280x158 56001- 1000
264x149 4/8001- 800
214x172 9 900.1- 1000
248x125 é 400.1 800
224x140 P 200.4 700

Les locaux de la Galerie ATILLA de 225 m2 seront disponible à louer pour des expositions culturelles, dès le 30 août 1990.

Afghan 335x248 3750
Belowtsch 297x187 4.800
Yamowt 281x203 7J500
Kazak 310x208 8800
Yolbars 318x205 7150
Daulatabad 302x202 7760
Mauri 293x204 95M
Andkoi 285x198 77M
Afghan 264x106 24M)
Daulatabad 296x 98 35(10
Beloutsh 290x169 54M)
Kunduz 186x101 1 1Et
Afghan 190x100 95(1
Daulatabad 292x198 380CJ
Kunduz 315x245 5400
Andkoi 270x205 3B00
Afghan 335x248 4200
Daulatabad 264x106 1450

800.- Kula 322x227 te 200 j  1900
1000.- Konya 333x226 B 700 f 2000
2500.- Sivas 322x224 li 700/- 2500
3000.- Bergama 322x232 9500/- 2000
2000.- Milas 325x200 121800/- 2500
1800.- Dazgir 290x180 8 B00 - 1800
250C- Dosemealt 276x196 9 40* - 2000
190C- Taspinar 300x186 12 AS».- 2700
500.- Sultanhani 271x153 9 700.- 2000
700.- Ladik 255x186 7 4*0 - 1500

100C- Kozak 288x203 6 7&0 - 1300
300.- Channakkale 320x190 13 901) - 2600
250.- Hereke 310x205 17 100 - 3500
750.- Inice . 288x131 7 60(1- 1200

1000 - Milas 295x 77 2JB5Q- 800
800.- D. Alti 284x 70 2/4501- 700
900.- Karskazak 324x 87 3 950.1 800
500 - Yagcibedir 275x 60 M50.1 600,

PTT



Un char dévale
Trois blessés

Un accident de char blindé a fait
trois blessés, dont un grièvement,
tôt vendredi sur la route menant de
la place de tir du Petit-Hongrin à
Aigle (VD). Pour des raisons encore
inconnues , le blindé, de type 68, est
sorti de la route et a dévalé la pente
sur enviro n 150 mètres, a indiqué
v t̂iHrp/ti 1A r \̂."ît- î Pc trnie _vr»ii_.

punis uu cnai acuucuic IOIU punie
a une compagnie ae i ecoie ae re-
crues 23 qui est stationnée à
I lioune (Bt). AT/ keystone

Anti-inflammatoire
L'OICM retire

Le médicament anti-inflamma-
toire Peroxinorm est retiré du mar-
ché en Suisse. L'Office intercanto-
nal de contrôle des médicaments
(U1L.M) a en etrex aeciae a annuler
l'enregistrement de cette spécialité
pharmaceutique. Celle-ci était en-
registrée en Suisse depuis 1982 sous
condition. Les autorités de l'OICM
pouvaient donc retirer en tout
temps l'enregistrement du produit.
Le Peroxinorm est administré en
injection dans des cas d'arthrose ,
d'inflammation articulaire ou de
rhumatisme. Après un examen du
produit. l'OICM a conclu à une ap-
préciation négative de la relation
avantages/risques relevant de son
utilisation. Le fabricant du produit
a informé les médecins, en les invi-
tant à ne plus prescrire ou utiliser
ceue préparation. (Ar;

Chevalier de la route
Femme emprisonnée

La route compte un nouveau
«chevalier» en la personne du Ge-
nevois Walter Eggert. Passager
d'une voiture accidentée, il n 'a pas
hésité à secourir la conductrice de la
voiture qui venait de le percuter , et
qui avait pris feu. Le courageux
sauveteur, dont la chevelure a brûlé
lors de cette intervention , a reçu
son prix vendredi à Gland. L'acci-
dentée souffrait d'une fracture du
sternum et de brûlures au visage et
aux jambes. Il a réussi à la dégager
du véhicule en flammes et à la sau-
ver. (ATS)

Deux jeunes gens périssent
Carbonisés

Le conducteur de 22 ans , Markus
Schneider de Gûttingen , et son pas-
sager de 24 ans, Thomas Egli de
Scherzingen, ont péri carbonisés
dans leur voiture j eudi après midi
lors d'un accident de la circulation
entre Hugelshofen et Mârstetten
dans le canton de Thurgovie. Après
avoir dépassé deux voitures, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule , a indiqué la police. La
voiture est alors sortie de la route et
s'est coincée entre deux arbres. Elle
a tout de suite pris feu. (ATS)

ULM en Suisse
Le combat continue

L'Association suisse pour l'avia-
tion ultralégère (ASUL) a constaté,
vendredi , «que l'intérêt pour
l'ULM subsiste dans notre pays,
que le mouvement n'est pas mort
malgré l'interdiction et que l'ASUL
demeure une association représen-
tative avec laquelle il faudra conti-
nuer à compter». En ce qui
concerne la politique d'avenir , un
accord a été trouvé pour privilégier
désormais la négociation politique
avec le Conseil fédéral et l'Office de
l'environnement. Une partie des
membres de l'ASUL a cependant
exprimé son «ras-le-bol» face aux
palabre s jusqu 'ici infructueuses et
s'est montrée déterminée à «recou-
rir à des actions démonstratives
si-» (ATS)

LA LIBERTé SUISSE
Un petit «Fritz» est à l'abri dans un coffre de banque

Il rêve de grandeur retrouvée
Samedi 26/Dimanche 27 mai 199C

La sentinelle des Rangiers, le Fritz,
n'est toujours pas mort. Tombé, cassé,
volé, réduit en miettes, aspergé d'es-
sence et brûlé, le Rambo des Rangiers
s'en est sorti et s'est mis à couvert dans
un coffre de banque. A Bienne, Henri
Maurer possède en effet une reproduc-
tion originale de la sentinelle, en bron-
ze. Elle est signée par Charles L'Eplat-
tenier , le sculpteur qui tailla le Fritz
dans le granit en 1924. La statuette
pourrait servir de modèle si ses admira-
teurs reconstruisent le fameux soldai
de pierre.

Henri Maurer a mis la main sur cette
reproduction du Fritz il y a une dizaine
d'années. La statuette , datée de 1925 el
haute d'environ 60 centimètres , re-
pose sur un socle en granit identique à
l'original. Maurer: «J'étais persuadé
qu 'un jour ou l'autre la sentinelle serait
définitivement détruite. Quand j'ai ap-
pri s qu 'une petite réplique existait , je
l'ai achetée.»

Dès sa naissance, le Fritz des Ran-
giers n'a pas eu de chance. A La Chaux-
de-Fonds, en décembre 1923, deux
maquettes du Fritz étaient écrasées pai
l'effondrement d'un toit. Cela se pas-
sait neuf mois avant l'inauguration du
monument , le 31 août 1924. La statue
avait été commandée à L'Eplattenier ,
qui fut aussi le «designer» du premier
casque de l'armée fédérale. Les 62 000
francs qu 'avait coûté le Fritz à l'épo-
que furent rassemblés par une sous-
cription nationale lancée parla Société
jurassienne de développement. La sen-
tinelle entendait rendre hommage aux
soldats mobilisés pendant la Grande
Guerre de 1914-1918.

Renversé une première fois en 1984,
remis sur pied , souvent recouvert de
graffiti hostiles , le Fritz est ensuite dé-
capité par ses adversaires , qui y voient
up symbole d'oppression , le 10 août
1989. Et le 26 février dernier , des in-
connus s'attaquent encore aux restes
de la statue dans un dépôt de

Glovelier: recouvert de poutres, de
vieux pneus et d'essence, il est incen-
dié: cette fois, le Fritz est irrémédiable-
ment détruit.

Nouvelle souscription
La statuette que possède Henn

Maurer est peut-être le dernier vestige

C est à Henri Maurer que le pays
sommet de l'art sculptural militaire

du Fritz original. D'où sort-elle? Dé
diée en 1925 au colonel Albert Joray
président de la Société jurassienne d<
développement , elle est sans doute ur
souvenir offert par L'Eplattenier
Maurer: «La statuette est desormai;
dans un coffre de banque. Mais je sui:
prêt à la mettre à disposition de ceu;
qui voudraient reconstru ire le Fritz. »

n'avoir pas perdu toute trace d ui
(BRRI

L'adjudant Jean-Hugues Schulé es
un des initiateurs de l'idée d'un Frit;
tout neuf: «Je suis content d'appre n
dre qu 'il existe un modèle original d(
L'Eplattenier. Sinon, nous ne dispo
sons que de photos ou de mauvaise:
reproductions. Nous mettons au poin
un comité pour la reconstruction di
Fritz. Il faudra d'abord savoir si ci
monument a sa place aux Rangiers, li
lieu historique , ou ailleurs. La Vue
des-Alpes serait la meilleure solutioi
de rechange. Une nouvelle souscrip
tion nationale assurera le finance
ment.» Schulé est confiant: «.Nou
sentons un grand engouement , mêm.
s'il est surtout fort chez les anciens.»

Opposant de toujours à la sentinelle
Roland Béguelin , secrétaire du Ras
semblement jurassien , est moins opti
miste : «Ce symbole a de toute façor
perd u toute signification. On veut sin
ger les autres pays avec une sorte d<
monument aux mortsr or les Suisse:
n'ont pas fait la guerre , ils ont atten
du.» Béguelin ne croit pas à un nou
veau Fritz. «L'idée de le reconstruire
aux Rangiers ou ailleurs , est complète
ment irréaliste : il serait abattu très ra
pidement. En plus , tout le monde es
conscient que, placée à un carrefour, 1;
statue est dangereuse pour la circula
tion.»

Le Gouvernement jurassien , qui .
toujours condamné les attaques contrt
le Fritz, a nommé une commissior
« pour l'aménagement du carrefour de:
Rangiers». Son président Dominiqu<
Nussbaumer rendra son rapport cett<
semaine: «Ce carrefour est un lieu d<
passage depuis la préhistoire . Il a un<
valeur historique. Mais, sur le princi
pe, nous ne sommes pas favorables i
une copie: la statue est détruite , poin
final. On pourrait marquer l'endroi
par un autre objet. Cela permettra i
aussi d'éviter les réactions populaire:
qui suivraient l'installation d'un nou
veau Fritz. (BRRI/Christophe Passer

Gymnastes internationaux bientôt dans le Jura méridional

Moutier fait les yeux doux au biceps
Pour nombre de Confédérés, le nom de Moutier est encore indissociablement lie

à la question jurassienne. Certes, cette dernière marque encore profondément h
vie sociale de la première localité du Jura méridional. Toutefois, ses autorités
redoublent d'efforts pour la rendre attractive et améliorer son image de marque
vis-à-vis de l'extérieur. Il en va de sa compétitivité , ne serait-ce que sur le plar
économique. La prochaine installation , dans ses murs, du siège administratif de h
Fédération internationale de gymnastique s'inscrit, pour l'autorité communale
dans ce contexte-là, pour une bonne part.

Depuis quelque temps déjà , les auto- murs , et pour tenter , par là même, d'j
rites de Moutier mettent les bouchées retenir la population - et les jeunes er
doubles pour améliorer l'image de particulier. C'est ainsi que deux projet ;
marque de la première ville du Jura d'importance sont actuellement er
méridional , encore largement associée, gestation dans les services de la muni-
à l'extérieur des frontières régionales, cipalité autonomiste. Le premier tienl
aux soubresauts liés à la question ju- à la mise au point d'une salle de specta-
rassienne. Si cette dernière absorbe, il clés qui fait actuellement cruellemeni
est vrai , une part importante de l'éner- défaut. Ici , les études sont en coun
gie des élus locaux , elle ne constitue
pas le seul sujet de préoccupation des
édiles. Au contraire .

Améliorer la vie
Ces derniers redoublent d'efforts

pour doter la cité d'infrastructure s
nouvelles , susceptibles d'améliorer la
qualité de la vie qui est offerte dans ses

d'élaboration.
Il est un autre projet, plus élaboré

celui-là , pour lequel l'autorité commu-
nale déploie tous ses efforts. Il s'agit de
la construction d'un centre sportif
tout aussi indispensable. C'est dans ce
contexte-là que la future installation de
la Fédération internationale de gym-
nastique en Prévôté revêt toute son
importance.

Hier , cette fédération a officielle
ment signé l'acte scellant le rachat d'ur
hôtel à Moutier. Elle compte y installe!
son secrétariat administratif. A la clé
quatre emplois , dans un premiei
temps. Mais , ce n'est pas là le seul inté
rêt de ce projet pour la Prévôté. Jean
Rémy Chalverat , maire, insiste sui
l'aspect «renommée». Bien avant que
n apparaisse la question jurassienne
Moutier a été connu , loin à la ronde
pour son savoir-faire dans le domaine
économique, du tour automatique
Réputation confirmée par le succès
remporté dernièrement par le
deuxième Salon des industries de l'au
tomation , de la mécanique et de I;
sous-traitance organisé dans le chef
lieu de district . La ville peut , au
jourd'hui ajouter une autre corde à soi
arc : celle de centre mondial des disci
plines de la gymnastique.

Yuri Titov , président de la Fédéra-
tion internationale , explique que l'acti-
vité déployée par l'organisme qu 'il di-
rige implique désormais une infras-

jn.i ¦ RJ- :!,:

tructure élaborée. C'est Norbert Bù
che, secrétaire général de la fédération
domicilié à Court , à quelques kilomè
très de Moutier , qui a sans doute pes<
de tout son poids dans le choix de 1;
nouvelle implantation de la fédéra
tion. Yuri Titov , ancien champior
olympique , établi à Moscou , expliqui
que le bâtiment acquis abritera , outn
des bureaux, les archives du mouve
ment , une bibliothèque , un musée e
des salles de réunion.

L'élite mondiale ?
La Fédération internationali

compte notamment faire de Moutie
un centre de formation et de prépara
tion des cadres et des entraîneurs di
cette discipline , ainsi qu 'un centre mé
dico-sportif. Christian Vaquin /AJIE
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Les étoiles de la gym mondiale redoreront la réputation prévôtoise? ASI

Le point de
Monsieur le rédacteur.

C'est avec grand intérêt que j 'ai suivi
dans les journaux romands et alémani-
ques la polémique du «port de la cloche
pour les vaches». '

Pour: les traditions suisses, la cultu-
re, le folklore, la musique. Contre:
24 heures sur 24 de bruit , de maux de
tête, d 'insomnies.

Je suis cependant étonné de consta-
ter que les deux parties concernées om
tout simplemen t omis l 'aspect le plus
important de la question, in casu ; la
vache.

Qui a pensé à demander à la vache et
qu 'elle pensait d 'avoir en permanence
un poids de 10-15 kg pendu à son cou,
avec 24 h./24 le ding-dong sous ses
grandes oreilles ? Il est possible que lo
vache finisse par souffrir de migraines
ou d 'insomnies, à moins qu 'elle n 'ap-

H 
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vue vache

précie réellement déporter une cloche...
Je suggère donc déform er un comité de
vétérinaires et de psychologues afin
d 'essayer de comprendre les sentiments
profonds de la vache qui aime ou
n 'aime pas...

Une fois le résultat connu, nous,
homo sapiens, devrons alors respecte)
les désirs de la vache de garder ou
d 'abandonner la cloche!

Jacques A. Bouma.
Villars-sur-Glâne

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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SCHULE 4AV HI-FLY

A y 5 NOUVEAUX MODÈLES
^̂ Pl / Samedi 26 mai, dès 13 h.

<—"̂ ^k ¦>/ Dimanche 27 mai, dès 11 h.

TS/ ) *  Ecole - Location - Vente combinaison Aquaman -

f̂im Planches d' occasion.

w Ouvert tous les jours
Lac de la Gruyère dès 14 h. jusqu'en octobre.

A 300 m en dessous du Camping de Gumefens.

Rens. : « 029/2 38 34 (le soir dès 19 h.)
17-129086

mm DISCOVERY
ŜSÉÉHï^» Dès aujourd'hui à votre disposition

pour un essai au

f *S* GARAGE ET CARROSSERIE
-̂TLJ* DE LA SARINE
M̂p" 1723 MARLY g 037/46 14 31

Economisez jgj II
Jusqu'à 20% sur I

. . . chèque-train

. . . chèque-Swissair

. . . chèque-agence de
voyages i J

. . . chèque-hôtel

. . . chèque-funiculaire ci

reprenez votre EL ffl
souffle ... ̂ yM Wf* è

. . . chèque-automobile
postale \ JJëII

. . . chèque-interrail

. . . chèque-maison de
vacances ^~ je

. . . chèque-restaurant

. . . chèque-sports et
loisirs

J____H_____T JB

Le chèque REKA 1_^L
attractif!

A retirer auprès des
employeurs, des syndi-
cats et des associations î
démployés et de la plu- \ \ 1
part des sociétés coopé- 1
ratives COOP. « I

Coupon mmm^^^*m\

Pour obtenir le Guide REKA gratuit avec toutes
les opportunités des chèques REKA.

Nom ' 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

kaaaaaaaaaaWreka:LW
Envoyer à: Reka, Case postale, 3001 Berne. Tél. 03122 6633

ACTION DE PRINTEMPS
Offres exceptionnelles
pour Opel neuve immatriculée avant fin mai
1990

Corsa Calypso 1.4 i Kadett Club 1.3 i

Corsa Swing 1.4 i Kadett GL 1.3 i

Kadett ABS 1.6 i Oméga ABS 2.0 i

Echange - Crédit - Leasing

"Ç  ̂
A. Schôni Fils SA

OPEL «037/451 236 , Agence Opel
J 1 1782 Belfaux

17-2515

Une place au soleil

A condition, bien sûr, qu'il y ait du soleil. Si, au contraire, la météo n'est pas

favorable, ce n'est pas très grave: en deux temps, trois mouvements, vous

recapotez votre Golf Cabriolet et poursuivez votre chemin parfaitement

au sec. Maintenant, si vous tenez
à y rouler à ciel ouvert, attendez plutôt /TN
la prochaine embellie pour aller v\f i\
lessayer. La Golf Cabriolet. ^^
FRIBOURG

Avenches
Bulle
Chénens
Estavayer-le-Lac
Farvagny-le-Grand
Grandvillard
Granqes-Marnand
Léchelles
Montet-Cudrefin
Morat
Le Mouret
Corcelles-Payerne
Romont
Romont
Vauderens
Vaulruz

GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA 037/24 03 31
Garage Walter Lauper 037/ 75 33 00
Garage des Préalpes SA 029/ 2 72 67
Garage des Sources SA . Serge Genoud 037/ 37 18 49
Garage André Oberson SA 037/ 63 13 50
Garage Central Laurent Liard SA 037/ 31 15 53
Garage de la Gare, Michel Franzen SA 029/ 8 13 48
Garage de la Lembaz SA 037/ 64 11 12
Garage Pierre Wicht 037/ 61 25 86
Garage Max Kaufmann 037/ 77 11 33
Garage Touring SA , John Schopfer 037/ 71 29 14
Garage Max Eggertswy ler 037/ 33 11 05
Garage de la Broyé SA 037/ 61 15 55
Garage Belle-Croix , André Piccand 037/ 52 20 23
Garage de l'Halle , Michel Girard 037/ 52 32 52
Garage SAV A , Georges Braillard 021/909 50 07
Garage des Ponts , Pascal Grandjean 029/ 2 70 70

A vendre BMW 323i
Mod. 1986, expertisée. 97 000 km, ex-
cellent état.
- Métallisée
- Toit ouvrant
- Vitres teintées
- Pare-soleil à l'arrière
- Phares antibrouillard
- 4 jantes alu, avec bouchons antivol
- 4 jantes avec pneus d'hiver
- Pont autobloquant
- Radiocassette à mémoires
- Rétroviseurs électriques
- Spoiler
- Verrouillage automatique

Prix intéressant, » 037/45 29 26
17-39645

A vendre

à des prix très intéressants
les derniers modèles neufs GM-US
1989
Cadillac Fleetwood, grise met., int .
cuir

Cadillac Séville. bleue met., int. cuir
Chevrolet Astro Van LT, 7 places
or/caramel met.

Chevrolet Corsica, silver mét:; 5 por
tes , aut. >
Pontiac Wagon 6000 LE, 7 places
blanche/silver met.
Un simple appel vous convaincra !

Centre GM-US à Fribourg

Automobiles Belle-Croix SA
Villars-sur-Glâne

* 037/24 98 28-29

Vends ¦̂vv HK " ' "jjfc ^^  ̂ _________ BUBjJ
cause maladie , Ail 1̂ ^̂ M^^\ __________________ l____l_ l_Mï_______M__l_______

Toyota Corolla BS?É ^  ̂M ^̂  QB-ÉéIÏÏPIH
1600 Sa £̂ f JHM
àut ., direction as - K f̂l __^________^  ̂ W. M' l̂ JÉ __PB1
sistée , rouqe ce- V̂S3 ^  ̂ m Q_XM?r^__________M^^W ¦ ^k. m Wr7ZÀmwm\U*aaatnse met ., experti- y^W Wf f̂fl mW\^msée , 5100 km . K9 Ml EmjB
^ 029/2 68 16 Kl Ufitaffllllou 2 71 20 C  ̂ HBSJfSII17- 129098 I KSl ÏTOIBÏÏ
ZU VERKAUFEN ¦vl \ 

mWj—\, r, __________>?! ¦ i m'iLllmamFord Bronco ^̂ H I \ A PW^M4 x 4 , 2,9 I. ij| IvO  ̂ J N J PUmod. 89 , ______^»-fiJ. . M  ̂ à, ^B W—\
Fr. 26 900.- KJ [B^ LW—W 1 JÊÊM
Peugeot 505 P̂ «|1 Km\# Et \ IUÉfl ™
GTI j ĵ ŷ x̂i 4 *E ^̂ ^̂mod. 84, \mam̂Maaa\Wa\ ^  ̂ 1 JÉ_^̂ ^̂ ---^̂ S-Fr. 4800 - ¦IP^Pd^n̂ A Î n^̂ ^^Peugeot 205 GT I Taaa\a\ m\. m\ IH °? ŝSg>^̂ Ŝ Ŝ
mod. 84 , M) M aam mm*2m 11 ^^̂ ^^Fr. 6400 - E"fl IMS S ^̂ ^̂\maaaaa\Alfa Sprint Q-H PTS B " ^̂ â Ê̂\Wmod . 85 , ï ^/t l  t f^t  j M Pi .H ________<ff(!^_____8f^_L_i

5300 .- ^̂ 1̂-^H^̂ J 
maWÊWÊm 

MR
Reprise / crédit ^^^Û^P\^m̂*̂ ^Pr^ HuS __EHra!_ï
possible T % M f f S*!* | -DfflfflGS  ̂n SAH. Schick , Krie- B< ifflMilffi'Éi SvwVuËlchenwil-Morat 1% lUiËiyalftiJB ^BtfAI
s- 031/94 72 64 ^̂^ |||||y||y ĵ

© (037) 8231 25yV \^ 
O) 1

\1 ^̂ Ù0̂  SAINT-PAU I

\ ê̂te\
\ K$&®^ \

\ âa\9w \

\ 
¦ , . tfP0K5 —*

^̂ 5:̂ 1̂
^^ •̂fe ^ *̂V£% t̂S\, am - «£%&«̂(Tc^ X̂ ^̂ ^̂ &y*

ïèç-s*--::::..—••-
de 9e°e

Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg.

... ex. Plus grands que l'amour, Dominique Lapierre,
Ed. Robert Laffont , 1990, 442 pages , Fr. 37.70

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom : Prénom :

Adresse :

NP/Lieu
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Exportations suisses au Japon

L'envie manque
Si en 1989, les exportations suis-
s vers le Japon ont progressé de
1% à 3,5 milliards de francs , la
.hambre suisse du commerce et de
industrie au Japon (SCCIJ) cons-
ite qu'il n'y a pas lieu de chanter
ictoire. Selon la SCCIJ, si ce résul-
it reste des plus modestes, cela est
û notamment au fait que trop
Vntrpnriçp*: <_ n_ <_ <cf»<; np fnnt naç î_ »ç

flbrts nécessaires pour v<
:urs produits dans la deux
uissance économique du mo

r nnu r

;rnui_> D
de son
de 37,6
H % pai
te. Iln r

J par rapport à l'année
Un dividende relevé d<
iccepté par l'assembk
laires, écrit l'entrepris,
îmuniqué.

llCQURS DE LA BOURSE ¦
BANQUES | Bourse de Zurich | A

23.05. 25.05.
Banque Leu p 2450 2440
Banque Leu n 2270 2230d
Banque Leu bp 375 369d
Ed.de Rothschild .. 5225 5225d
Bar Holding p 11500 11500
BSI p 2100 2120
BSI n 535d 535d
Bque Gotthard p .. 600 595a
Hypo Winterth. ... 1350d 1350c
Neue Aarg. Bank . 1835a 1845a
UBS p 3490 3490
UBS n 840 838
UBSbp 134.50 135t
SBS p 317 316
SBS n 280 279
SBS bp 283 281
Bque Nationale .... 540 550d
BPS 1580 1610c
BPS bp 146 150

Tendance:mieux disposée

Quantum Chen
Rockwell 
Royal Bank Cai
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Waste Manag.
Woolworth ....
Xerox ' 
Zenith 

30
36d

40.75.
81
51.25
79.75.
54d
95.75.
84
58.75
54d
27.50c
20.25
82.75
51.25c
39.50c
46.50c
5.90
83.75c
56
90.25c
68.50.
13

23.05.

101d
72.50c
30.25
50.25t
94.50c
35.50c
97.50
80
42
89
60.75c
75.25
56.75c
35.50c
169.5C

25.05.

103.5C
74.25c
30.25
49.50c
92d
35.25c
95.75c
80.75
42d
89d
60.25
74d
59d
35.50c
168d
39
32d
72.50c
46.25c
78.50c
20d
116 5C
48d
33.50c
75.50c
26.25
96
97.50
22d
33
63.75
89.75
49d

40.50
32.50
73.75c
46.25c
79.25c
19.75c
112
46.75c
33.25c
74.25c
26.50t
94.50c
98.50t
22t
33.75
61.75
88.50c
47d
65t 66d
28.25d 29.25
71.75 71.75
103.50 106.50
45.25d 46d
128.50 130
167.50 168.50
90.75 90.25
66.25d 66.25d
55.75 57
56.25 58
19.25 18.75
28d 29.25
68 66.5C
66 66
66.50d 65.5C
96.25 98.2E
68.50 68.7E
78 78d
50 48.7E
39 39.5C
93.25d- 92.5C
68.75 68ex

68.75c
78d
48.75c
39.50
92 50
68ex
52dex
26.75
141d
36.25
168
71.50c
79d
107.5C
107d
49.50
63dex
14.25
116.50
88
146
52.75d
97.50
121d
39.25
32
65.50d
66.50d
104 50d
101
89 50
63
37
111.50d

51.25d
28
142
36.75
165
72.50d
80.25
106.5C
107
48 75c
64d
15
116
87.50c
143.5C
51.50c
97d
121d
38.25c
32
65 50c
65.25c
106.5C
100d
88
63 25
38d
111

ACCI  ID AMPCC

Bâloise n 2240 2240
Bâloise bp 2120 2110
Elvia n 2250 2200
Elvia bp 1900t 1900
Helvetia n 3150 3120
Helvetia bp 2720 2690
Neuchâteloise n ... 1300d 1300d
Cie Nat Suisse .... 14000 14000
Réassurances p ... 3230 3260
Réassurances n .. 2410 2390
Réassurances bp . 574 573
Wintenhour p 3780 3780
Winterthour n 3370 3370
Winterthour bp .... 716 715
Zurich p 4550 4500
Zurich n 3800 3760
Zurich bp 2070 2060

niNHIN^CO

Adia p 1560 1580
Ascom p 3430 3450
Attisholz p 1570 1610
Michelin p 525 ¦ 525d
CS Holding p 2420 2420
CS Holding n 470 470
Elektrowatt p 3070 3080a
fO'bo p 2710 2700
Galenica bp . . 405 405
Me'o p 6850 6850d
Holderbank p 6400 6450
Holderbank n 1040 1025
Holzstoff p 4950 5050
Holzstoff n 4200 4150a
nterdiscount p ... 4420 4500
Intershop 599 590
•jacobs-Such . p ... 7025 7125
Jacobs-Such. bp .. 629t 630
Keramik Hol . bp ... 835 820
tandis & Gym .... 1390 1390
"aag n I010t 1020
™rcure p 3400 3440
™kr°np < 2950 2950
Motor-Columbus . 1800 1700
Movenp.ck p 5200 5175
Oerlikon-B p 975 975
«'presse p 500d 500
Rentsch W . p 3000 3050
Saurer Hold. p 1780 1820
«Jindler p 6875 6900
«™dler n 1200 1190d
£*ra P 465 480a
S*"» " 420 418
Ï^P 4300 4300
"aïo-Suisse 200 202
surveillance n 6550 6550
«"vaillance b| 5275 5250
\Ï*"' P 446 448
^90 p 500d 490d
J' ars P 270d 270d
Vlllars n 250d 260o

Samedi 26/Dimanche 27 mai 1990 LAgJmWmXilmi L

L'emploi croît dans tous les cantons

Les services à la traîne
La croissance de l'emploi se poursuit (+ 5,3 %), dans l'industrie des matières

en Suisse, et cela dans tous les cantons plastiques et du caoutchouc (+ 3,5 %)
et dans presque toutes les branches. Au et dans la métallurgie (+ 3,5 %).
cours du premier trimestre 1990, l'in- Seules quatre branches enregistrent

5_ dice de l'emploi a progressé de 1,7 % encore une évolution annuelle négati-
[e par rapport à la même période de l'an- ve: l'industrie du vêtement (- 2,6 %) et
a née précédente. Pour la première fois celle du cuir et de la chaussure
le depuis longtemps, le secteur industriel (- 0,9 %) dans le secondaire alors que,
s_ a crû plus vite que les services, a indi- dans les services , il s'agit de l'héberge-
•r que vendredi l'Office fédéral de la sta- ment (- 0,2 %) et des intermédiaires
î. tistique (OFS). des transports (- 0,4 %).
st
p Au cours du premier trimestre, ce Pénurie aiguë
;s sont à nouveau les petits cantons,
-e comme Appenzell Rhodes-Extérieures La pénurie de personnel qualifié est
ie (+6 ,1 %), Jura (+4 ,8%) et Zoug toujours aussi aigué. Elle est ressentie

(+ 4,2 % qui enregistrent les taux d'ac- par 63 % des établissements dans le
5) croissement les plus élevés. En revan- secondaire et par 49 % dans le tertiai-
— che, dans les grandes villes , la crois- re.

sance de l'emploi a été un peu en des- On constate toutefois des différences
sous de la moyenne. significatives d'une région à l'autre.

Presque toutes les branches de l'in- Dans l'ouest et le sud du pays (Valais,
dustrie et des services profitent de la Tessin, Grisons), la part des entrepri-

*s • situation excellente de l'économie, ses annonçant une pénurie de person-
»2 Comme auparavant , les plus forts taux nel qualifié est nettement inférieure à
'¦ d'accroissement de l'emploi ont été la moyenne suisse.
W observés dans l'industrie horlogère (AP)
ie
,„ ______________________________________________________________________¦

Hupac SA saute
Hupac SA, Chiasso, société suisse

pour le trafic combiné rail-route , a en-
registré en 1989 une hausse sensible du
volume du trafic de 21 % qui s'est éta-
bli à 137 663 envois. La marge brute
d'autofinancement de l'entreprise,
propriété des CFF et de quelques mai-
sons d'expédition , est restée stable
avec 8,3 mio de fr., a indiqué Hupac
SA vendredi. Le dividende sera relevé
de 5 à 6 %.

Sur l'ensemble du trafic, 70 % re-
viennent au trafic combiné non ac-
compagné (transport de conteneurs el
remorques) et 30 % au trafic combiné
accompagné (transport de trains rou-
tiers). ATS / Keystone

TRANSPORTS
Abbott Lab 

23.05. 25.05. Aetna Life 
Alcan 

Swissair p 980 980 Allied Signal ....
Swissair n 840 840t Aluminium Co .

Amax 
Americ.Brands .
Amer.Cyanamid

INDUSTRIE Amerïnf-fëch'n!
I Amer.Tel.Tel. ..

Amoco 
23.05. 25.05. Anheuser-Busch

„_¦_ Archer Daniels .
Aare-Tessin p .... 1375d 1375t Atl. Richfield ...
Atel.Charmilles .... 2320d 2370 Baker 
Au Grand Pass. ... 650a 660t Baxter
BBC p 5925 5925 Bell Atlantic ":::::
BBC n 1380 1370 Bell Canada 
BBC bp 1105 1100 Bellsouth Corp.
Hûrlimann p 6250d 6250d Black & Decker
Hûrlimann n 3100d 3100d Boeinq
Buss p 2400d 2450 Border. .'.'.'.'.'.".'.'.'.'.
CKW p 1240d 1240 Bowater 
Ciba-Geigy p 3240 3270 Campbell Soup
Ciba-Geigy n 2920 2920 Canadian Pac. .
Ciba-Geigy bp 2830 2850 Caterpillar 
Cos p 3290 3270 Chevron 
Cos bp 455 455 Chrysler 
EG Laufenburg .... 1850d 1850d Citicorp 
Fischer p 2330 2350 Coca-Cola 
Fischer n 405 395d Colgate
Frisco-Findus p .... 3000d 3000d Comm Sat
Jelmoli 2310 2310 Cons.Nat.Gas.
Hermès p 336 335 Control Data ..,
Hermès n 105d 105d Corninq Inc
KW Laufenbourg .. 1620 1610d CPC Internat
Globus p 5500 5525 CSX 
Globus n 5300d 5250d Digital Ëquipm.
Globus bp 915 945 Walt Disney
Nestlé p 8900 8875 Dow Chemical"
Nestlé n 8475t 8450t Dun & Bradstr
Nestlé bp 1740 1720 Du Pont de Nerr
Rinsoz n 740d 740d Eastman Kodak
Roche Hold p 7825ex 7800 Echo Bay Mines
Roche Hold bj .... 4000ex 3990 Engelhard Corp
Sandoz p 11500 11675 Ex Jon 

H

Sandoz n 10600 10950 „ Fluor
Sandoz bp 2200t 2210 Ford Motor
Alus.-Lonza Hp ... 1330 1335 General Electr
Alus.-Lonza H.n ... 550 554 General Motors
Alus.-Lonza Hb  ... 105.50 105.50 Gillette
SIG p 2130 2100t Goodyear
SIG n 1010 1000 Grâce 8. Co 
Sulzer n 6275 6300 GTE Corp
f"i ie' bp lll n llî r,A HaiNbunon :::::
Vo" R°|| P 2100 2080d Hercules 

Ze°llweger
n

bp ï::::: 1430 1440 Eor̂ wel? '"
Zûrch. Zieg. p 4250 4200d maXaT ™

.Zûrch. Zieg. bp .... 710 710 !BM
Hilti bp 742 745 lnter Paper

ITT 
Lilly Eli 
Litton 

r __. __ .. .__. __ ._ I Lockheed 
HORS BOURSE trsiana Land

| Maxus 
MMM 

23.05. 25.05. Mobil Corp. .
Monsanto

Agie bp 225 225 J.P Morgan
Feldschl. p 3000 3050d NCR 
Feldschl. n 1325d 1350 Nynex 
Feldschl. bp _ 755 760d Occid.Petr. ..
Furrer 2600d 2600d Pacific Gas
Haldengut p 2000d 2300o Pacific Telesis
Haldengut n 2000d 2000d Paramoum ..
Huber S S. bp .... 600 600 Pennzoil 
Kuoni p 27500 27000 Pepsico ....
Logitech Int p .... 1550 1520d Pfizer 
Prodega bp 220 218d Philip Morris
Spiro fnt. p 180 183 Philips Petrol.
Swiss Petrol bp ... 27o 25 Procter & G.

ECONOMIE /
Volume publicitaire en baisse dans la presse

Pas encore une maladie
Le mois d'avril a vu le volume publi-

citaire dans les quotidiens baisser glo-
balement de 11,7% par rapport ai
même mois de l'année précédente, er
partie toutefois parce que les fêtes dt
Pâques tombaient cette année en avril
constate l'Association d'agences suis
ses de publicité (AASP) dans sa statis
tique publiée vendredi. Le bilan inter
médiaire des quatre premiers moi_
montre par ailleurs un accroissemen
faible , de 1,4%.

De janvier à avril , le total du volume
publicitaire des 51 quotidiens de tou-
tes tailles pri s en compte doit son ac-
croissement à l'augmentation du nom-
bre d'offres d'emplois, qui ont pro-
gressé de 7,5%, alors que la public ité
commerciale a reculé de 0,9%.

En avril , le volume publicitaire to>
tal , s'il a baissé en moyenne de 1 l ,TX
par rapport à avril 1989, a connu ur
recul encore plus fort dans lesjournau?
de plus de 25 000 exemplaires où il i
baissé de 12,5%, alors que pour les quo
tidiens d'un tirage inférieur, le recul i
été de 9,2%.

Si la tendance pour toutes les région;
linguistiques a montré une évolution i
peu près semblable, la Suisse romand,
n'en a pas moins réalisé des résultat i
moins bons encore que la moyenn.
nationale.

Ainsi , toutes annonces confondues
les grands journaux romands de plu.
de 25 000 exemplaires retenus pour h
statistique ont vu leur publicité baisseï
de - 13,6% au total (moyenne suisse
pour les grands journaux: - 12,5%) er
avri l par rapport au même mois de
1989. Par type de publicité , celle i
vocation commerciale a reculé de
- 12,6% (- 12,7%), alors que les offre;
d'emploi chutaient de - 17,4% (-

11 ,7%).
Sur les quatre premiers mois de l'an

née, la baisse du total du volume publi
citaire a atteint par rapport à la périodf
correspondante de 1989 pour ces jour

naux - 3,0% (moyenne suisse pour le:
grands journaux: + 0,9%), celle des pu
blicités commerciales - 2,5% (- 0,6%)
celle des offres d'emploi - 5,09<
(+ 4,7%).

Pour les journaux romands di
moins de 25 000 exemplaires, le reçu
est moins marqué, mais dépasse auss
la moyenne suisse.

Durant les quatre premiers mois
par rapport à la période correspon
dante de 1989, ces journaux ont vu h
volume total de leurs annonces aug
menter de 1,6% (moyenne suisse poui
les petits journaux: +2,9%), phéno
mène dû aux offres d'emploi qui on
progressé de + 15,4% (+ 21 ,4%), alor:
que les annonces commerciales reçu
laient de -0,5% (- l ,8%).

La part des offres d'emploi par rap
port au volume publicitaire dans le:
grands journaux est de 33, 1% en Suissi
alémanique, pour 21 ,4% seulement ei
Suisse romande (moyenne nationale
30,0%). Dans les petits journaux , cetti
part atteint 32,3% en Suisse alémani
que, 15,0% en Suisse romande et 13,29
dans les quotidiens tessinois (moyenm
nationale: 28,5%).

Le fait que les fêtes de Pâques ont ei
lieu en avril cette année - alors qu elle;
étaient en mars en 1989 - a représente
dans la plupart des cas deux jours de
parution de moins que l'année passée
Mais même en extrapolant les résul
tats, il resterait une baisse de 4,2% ai
total du volume publicitaire , et de 39
pour les offres d'emploi.

L'AASP rappelle toutefois que ce;
chiffres s'expliquent aussi en partit
parce qu'avri l 1989 avait connu uni
très forte progression , supérieure ;
10% et même à 31% pour les offre;
d'emploi. «Il serait prématuré , écri
l'AASP, de voir l'amorce d'une ten
dance, alors que tous les indicateur:
économiques sont positifs et que le
premières estimations des résultats d<
mai laissent entrevoir une améliora
tion». (ATS]
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Fête cantonale de musique €% Exposition Renault
vW du 24 au 27 mai 1990 à Marly

Bienvenue à la fête de musique à Marly.
exposition Renault sur l'esplanade de notre Gara ge LA NOUVELLE RENAULT 21 TURB(|tiUADJ| £ n vedette à notre exposition:
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LAC-NOIR

f W ŷ 17 juin 1990
y '̂B Vente des billets (jusqu'au 2 juin)

- .- * ' -: v à la BANQUE DE L'ÉTAT, TAVEL
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^pt SUPER BAL

>̂ p H samedi 26 mai, dès 21 h.

Supporter 's Club

Gottéron TREYVAUX
I _;, , ,_ .. .™ .. * no u o„ 1ENTREE LIBRE JUSQU'A 22 h. 3C

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles
un an de garantie
grandes marques
européennes,
grand écran
67 cm, Fr. 900 -,
écran 51 cm,
Fr. 550.-
10 vidéos
VHS neuves
grandes marques
un an de garantie
Fr. 550.-
» 037/64 17 89

22-30034E

f

FÊTE. CA^NALEL MA(7 |_Y
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FEJEtfUBC^ôE  ̂ 2^ -27 MAI
199^

PROGRAMME DE LA FÊTE
Samedi 26 mai 1990

8 h. 15: Suite des concours
20 h. 30: Halle des fêtes , danse avec Les Troubadours bavarois.

Entrée : Fr. 10.-
Dimanche 27 mai 1990
8 h. : Suite des concours

14 h. 30: Grand cortège, route de Fribourg . Entrée : Fr. 5.-
Bus GFM au départ de Fribourg : 12 h. 46, 13 h. 26, 13 h. 46,
14 h. 06
Courses renforcées au départ de Marly: 16 h. 59, 17 h. 39,
18 h. 08

16 h. : Halle des fêtes , soirées champêtre avec l'orchestre
Le Postillon

Durant toute la durée des concours , animation musicale à la halle des fêtes ,
restauration chaude et froide , bars, buvettes. 17-719

k : ; à
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Hôtel Saint-Jacques
Samedi 26 mai 1990, dès 21 h.

GRAND BAL DISCO
Se recommande : le tenancier
16 ans carte d'identité obligatoire

17-460911
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Fbur lai o^^^^TOpropreté"-̂  S/ ^*
en Suisse

FLEURIE
à Farvagny-le-Grand

ON VENDRA EN MISE PUBLIQUE
le lundi 28 mai 1990, à 13 h. 30

ENVIRON 10 POSES
Rendez-vous à la place du village.

Se recommande : Victor Chassot
17-39578

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 27 mai 1990, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le Tennis-Club, Broc

RICHE PAVILLON DE LOTS
Jambons, fromages à raclette, filets garnis, etc.
12 séries. Fr. 5.-le carton valable pour tout le loto.

Invitation cordiale 17-128634

© (037) 82 31 2b f o /\h j ffS)
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La p etite annonce. Idéale p our off rir un coin sympa sous le solei
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Un an après T'ien an Men,

En attendant
Samedi 26/Dimanche 27 mai 1990

A la veille du premier anniversaire du carnage perpétré place T'ien an Men à
Pékin, les autorités chinoises semblent avoir la situation bien en main. Une nor-
malité de surface, cependant, car le peuple de la capitale - ouvriers, étudiants,
professeurs, fonctionnaires des ministères, voire cadres du parti - qui était des-
cendu en masse dans les rues le printemps dernier, n'a rien oublié de la brutalité de
la répression. II courbe à nouveau l'échiné et les Eglises avec lui , en attendant des
iours meilleurs...

Haut lieu des gigantesques grand-
messes du temps du maoïsme triom-
phant , l'immense place, à l'entrée de la
fameuse Cité interdite , porte peu de
traces du drame qui s'y est joué dans la
nuit du 3 au 4 juin dernier , à part quel-
ques marches de pierre ébréchées par
les chenilles des chars au pied du mo-
nument aux héros du peuple, et des

pavés noircis, là où les soldats ont
brûlé la nuit même de l'assaut les dé-
bris du campement étudiant.

Mais le pouvoir est nerveux: des
policiers en uniforme et plus encore en
civil se mêlent aux touristes autour du
symbolique monument où les leaders
Wang Dan, Chai Lin ou Wu'er Kaixi
avaient établi leur quartier général.
Des caméras placées sur les grands ré-
verbères épient la foule, des troupes
spéciales sont prêtes à intervenir au
moindre incident. Les étudiants ont
reçu l'ordre de ne pas se rendre à T'ien
an Men. Comparée à l'époque un peu
«euphorique» précédant le printemps
de Pékin , l'atmosphère est lourde et
l'on parle moins facilement à l'étranger
en présence de tiers.

Tout le monde
se moque de Lei Feng

L'endoctrinement idéologique a été
renforcé et l'on demande partout à la
population «d'apprendre de Lei
Feng», ce jeune soldat de Mandchou-
rie, sorte de boy-scout communiste,
mort dans les années 60 au service de
son peuple... et du parti. On voit son
portrait, souriant et triomphant , dans
certains lieux publics ou sur la place de
travail. «Les leçons de Lei Feng? Mais
cela fait rire tout le monde, les gens ne
croient plus au parti comme dans les
années 50, c'est seulement une struc-
ture pour garder le pouvoir, et les jeu-
nes cherchent des valeurs ailleurs , no-
tamment dans les religions... il suffit de
voir les milliers déjeunes qui sont allés
dans les éelises à Noël», lance cet
étranger, professeur de langues, qui
nous reçoit discrètement dans une des
Universités de Pékin.

Très amer, à l'instar de ses collègues
chinois, sur ce qui s'est passé les 3 et
4 juin , il ne pense pas que les Eglises
aient subi une répression particulière.
Si le contrôle est certainement plus ser-
ré, cela ne les emoêche pas de oroeres-
ser et de se développer , surtout du côté
protestant , où l'on est plus dynamique.
On fait la même constatation ailleurs
en Chine et à Hong Kong, ajoutant que
le pouvoir a peut-être quand même la
main plus lourde pour les leaders ca-
tholiques clandestins, dont une tren-
taine ont été arrêtés depuis l'automne
HArnipr

Malgré tout , durant le mois de mai -
le mois de Marie si cher aux catholi-
ques chinois - nous avons pu le consta-
ter de visu et cela nous a été confirmé
par l'évêque auxiliaire de Shanghai ,
Mgr Li Side, les fidèles sont venus bien
plus nombreux qu 'en 1989, en bateau
ou parfois après vingt heures de bus, en
pèlerinage, à Sheshan, à la colline de
Mari e secours des chrétiens nrès rlp

Quarante ans
de persécutions

Mer Li Side. auxiliaire à Shanchai

Avant la «libération» en 1949,
affirme l'Association patriotique ,
les catholiques étaient environ
3 millions. Aujourd'hui, ils sont 3,5
millions et si l'on inclut Taiwan
(290 000 catholiques), Hong Kong
(255 000} et Macao ( 22 000). ils dé-
passent les 4 millions.

Durant la Révolution culturelle
(1966/76), toutes les églises étaient
occupées, en partie détruites ou
transformées en usines, écoles, dé-
pôts ou' habitations. Prêtres, évê-
ques et religieuses ont été déportés à
la camnaene mis à l'usine on em-
prisonnés.

A cette époque, le régime
maoïste ne faisait plus de distinc-
tions entre catholiques «patrioti-
ques» coupés de Rome et l'Eglise
clandestine loyale au pape, toutes
les religions devant disparaître du
paysage. Les différentes Associa-
tions patriotiques catholiques , pro-
testantes musulmanes honddhis -
tes et taoïstes avaient alors été dis-
soutes.

A la sortie de cette période de
persécution , en 1980, la seule église
catholique ouverte était l'Immacu-
lée-Conception ou Nantang
(l'église du Sud), à Pékin. Depuis
cette date , 3000 églises ont été réou-
vertes, restaurées ou reconstruites.
I ) Hlltr^C H/Mi/-_ant ûn^nro ôtrû t-ôr»n_

pérées, mais il y a des difficultés
administratives , il faut négocier
avec les unités de travail qui occu-
pent les lieux et doivent trouver de
nouveaux terrains et locaux, et
chercher des finances pour la res-
taur ation.

Il y a actuellement dans les 13
séminaires reconnus officiellement
flllplmie 7l".n c-o_ -r_ _ r_o.- _ _ .tac C.r- lo

millier de prêtres vivant en Chine,
200 ont été ordonnés depuis la
réouverture des séminaires en
1983. dont une septantaine depuis

jui n dernier. Mais l'âge moyen est
d'environ 70 ans, et il y a actuelle-
ment plus de décès que de nouvel-
les ordinations. Dans une trentaine
(IP fnilUPnlc _.A_-v...._.**_ - ,..-._ - -4__.Mt4Aa.____,

années, 400 postulantes devenues
novices ont rejoint un millier de
religieuses âgées. Officiellement , il
y a 70 000 baptêmes chaque année
depuis 1 986, dont la moitié de nou-
veaux convertis qui ne viennent
Pas de familles traditionnellement
catholiques et qui ont dû suivre une
catéchèse et passer un examen.

fAPin
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. « 

les catholiques de Chine courbent I échine

des iours meilleurs...

«

Le curé se fâche
Mafia napolitaine

Shanghai. L'an dernier, les manifesta-
tions étudiantes et ouvrières avaient
paralysé les transports et des milliers
de pèlerins des villages catholiques des
alentours de Shanghai n 'avaient pu se
déplacer.

S'aligner pour survivre
La liberté surveillée dont jouit

l'Eglise «officielle» reconnue par les
autorités - une liberté relative qui lui
permet de se consolider - a cependant
un «prix polit ique»: après les événe-
ments du 4 juin dernier , de nombreu-
ses réunions de prières ont été organi-
sées dans tout le oavs en siene d'action
de grâce pour le rétablissement de l'or-
dre, et de l'argent a même été récolté
dans des paroisses en faveur des famil-
les des soldats lynchés durant les
émeutes et les actions de répression.

Le mouvement pour la démocratie a
été ignoré du côté de l'Association pa-
triotique , de la Commission adminis-
trative des affaires religieuses et de la
Conférence épiscopale , et la répression
sanglante n'a suscité aucune condam-
nation. C'était peut-être là le prix de
leur survie , mais cela provient aussi de
ce que l'Eglise catholique en Chine ,
coupée totalement du reste du monde
durant trois décennies , est très peu
consciente que l'engagement des chré-
tiens dans le domaine de la justice et
des droits de l'homme fait partie inté-
grante de la foi.

Contrairement aux catholiques , les
protestants chinois n'ont pas hésité à
se profiler aux côtés du mouvement
démocratique. Les étudiants des Insti-
tuts de théologie de Nankin et de
Shanghai ont participé, portant des
banderoles avec des slogans bibliques ,
aux manifestations de rue. Et leur chef
de file , l'évêque Ding Guangxun , pre-
nait encore ouvertement partie oour le

«Un milliard trois cent millions de Chi-
nois... et moi, et moi?» , se demande un
vieillard rencontré près de la place l ie-

Sur la place Tienanmen. le portrait de Man v_ > _ i i _ > «_r i_ . h__nh. . ..r H» _______ ,.r.mr_ ot _ - ;,_ t_ .._

mouvement pour la démocratie, fin
mai , à la veille de son écrasement. Sans
conséquence apparente , puisqu 'il
vient d'être réélu le mois dernier au
présidium du Congrès national du peu-
ple, le Parlement chinois à Pékin.

Une soixantaine
d'évêques «clandestins»
Anthony Liu Bainian , l'un des hauts

responsables de l'Association patrioti-
que des catholiques de Chine (APCC),
qui nous reçoit au 14, de la rue Liu-Yin
à Pékin , près de l'ancienne Université
catholique Fu-Ren, évoquant les évé-
nements de j uin 1989, affirme que
l'Eglise «n'a pas du tout été affectée».
«Nous sommes partisans d'un ordre
social stable et nous condamnons lés
troubles , lance-t-il en faisant allusion
aux manifestations estudiantines.
Quant à l'Eglise clandestine, affirme-
t—il, elle n'a aucune raison d'être, puis-
qu 'il y a une Eglise ouverte».

Il reconnaît cependant l'existence
d'une quarantaine d'évêques clandes-
tins , alors que les observateurs de
Hong Kong pensent qu 'il y en a au
moins une soixantaine. Dans certains
foyers de l'Eglise clandestine (sud de la
province du Hebei au nord , dans les
provinces côtières du Zhejiang et du
Fujian , et dans le Shaanxi , au centre),
ils sont très organisés , avec séminaires
et noviciats camouflés. Pour le fonc-
tionnaire de l'APCC, aucun de ces évê-
ques n'a été arrêté pour des motifs de
foi, mais pour avoir commis des actes
illégaux. Et quand on sait que refuser
de se soumettre aux directives du Bu-
reau gouvernemental pour les affaires
religieuses et entretenir des relations
avec l'étranger sont des actes punissa-
hlec

Des prêtres mariés de force
Depuis 1958, date des premières

élections et consécrations d'évêques
sans mandat apostolique du Vatican ,
98 évêques «patriotiques» ont été élus
sans l'accord de Rome, et plusieurs
d'entre eux vont être consacrés dans le
courant de cette année. Ces prochaines
ronsérrations auront lien notamment
à Wuhu , dans la province d'Anhui , à
Datong et Jincheng (Shanxi), à Harbin
(Heilongjiang). Une trentaine d'évê-
ques «patriotiques» sont entre-temps
décédés et la Conférence épiscopale of-
ficielle compte 61 évêques.

Selon le Père Charbonnier , prêtre
des Missions étrangères de Paris rési-
liant à Sinoanonr et hnn rnnnaKwnr
de la réalité ecclésiale chinoise , près de
20% des prêtres officiels ont dû être
mariés, souvent de façon forcée, au
cours des 30 dernières années, ainsi
nue 7 évêcmes l a  maj orité sont âoés et
ne célèbrent plus la messe. En plus des
déclarations de certains de ses respon-
sables contre le pape et sa primauté ,
l'existence de prêtres mariés dans
l'Eglise officielle l'a beaucopup discré-
d itée annrès des fidèles

__>_, _, .«_ . rm i/- _,. i D „-—.,.

L'APCC a rétabli la loi du célibat
pour les candidats à la prêtrise. A la fin
mars 1989, la Conférence épiscopale
réunie à Pékin a rappelé que le pape est
le chef de l'Eglise et que prêtres et fidè-
les ont le droit de prier pour lui. Le
mois suivant , la Commission adminis-
trative des affaires religieuses - l'une
des trois organisations catholiques of-
ficielles - réaffirmait cependant le
principe de l'indépendance de l'Eglise
chinoise , montrant par là où se trouve
vraiment le pouvoir dans l'Eglise.

Des observateurs catholiques à
Hong Kong affirment , d'autre part ,
qu 'un tiers des quelque 60 évêques

Evêque protestant de Nankin, Mgr
Ding avait pris parti pour les étudiants.
II n'a pas été inquiété .

élus dans le cadre de l'Association pa-
triotique ont été discrètement recon-
nus par le Vatican , avant ou après leur
consécration. Certains, «pour avoir la
conscience en paix», ont pris eux-mê-
mes l'initiative oour être reconnus nar
Rome. D'autre part , l'activité de cer-
tains évêques consacrés clandestine-
ment est tolérée par les autorités dans
certaines régions où l'Eglise clandes-
tine a pignon sur rue et possède des
églises bien en vue au sommet d'une
colline. Les oonts ne sont donc nas
totalement coupés, et l'on ne peut pas
vraiment parler de l'existence de deux
Eglises en Chine, mais plutôt des deux
faces d'une même Eglise, avec des ex-
trêmes peut-être irréconciliables , tant
la déchirure est profonde.

Jacaues Berset - APIC

«Donner la communion dans un tel
climat serait un blasphème»: stupé-
faits, les fidèles d'une paroisse de Na-
ples ont entendu leur curé déchirer qu'il
renonçait à ditribuer la communion
lors d'une messe de funérailles de deux
victimes de la camorra, la mafia loca-
le.

Les crimes de la mafia ne font plus la
une en Italie, où. nour s'en ten ir aux
statistiques officielles du Ministère de
l'intérieur, la criminalité organisée a
causé la mort de 963 personnes au
cours de la seule année 1989. La cons-
ternation a régné pourtant vendredi
passé, lorsque la camorra ne se conten-
tait pas d'abattre Gennaro Pandolfi ,
mais tuait aussi son fils de deux ans,
Nunzio.

r̂ nré d'une namicep de M__ i-_ l*»c r]r \n

Franco Rapullino n'y est pas allé par
quatre chemins quand , dans son ho-
mélie, il a apostrophé les fidèles pré-
sents aux funérailles. Il a commencé
par un conseil «à ceux qui ne sont pas
encore compromis»: fuyez Naples!
Cette ville mérite d'être abandonnée ,
elle n'a nlns rien à noue offri r nuic.— .. „ K .„_, ...... » ...•..._ v.... puis-
qu 'elle tue nos enfants...»

«Nos rues grouillent de scélérats qui
commettent des hold-up, des extor-
sions, des meurtres , a poursuivi don
Franco. La drogue se vend comme s'il
s'agissait de cigarettes. Et cela se passe
n 'importe où , ici même, à cinquante
mètres de notre église, sous les yeux de

«La communion est un symbole
d'amour et de fraternité. Ici ne régnent
que la colère et la soif de vengeance», a
encore expliqué don Franco avant de
refuser la communion CAPIC.
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r=l DIMANCHE I"
soir, 19 h. 30
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

Orq. : Ass. rénov. éqlise des Cordeliers¦ *V 17-1989

________-________________H_^B..^M__________________ .................M______________________________________ ^^^^^^M^^^^

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 26 mai 1990, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
(en faveur des enfants des écoles)

Pièces d'or, lots de bouteilles,
viande salée, seilles garnies,
lots de fromage
Prix du carton : Fr. 8.- valable pour tout le loto

Série volante : Fr. 2.-

Invitation très cordiale:
la Commission scolaire, le Corps enseignant

¦ ¦ ' ' 17-129014

w

IMOHçAZ Auberge de la Fleur-de-Lys
Dimanche 27 mai 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Filets, fromage , Fr. 40.-, viande fraîche + Fr. 50.-

3 SÉRIES ROYALES quine: Fr. 50.-
double quine: Fr. 100.-
carton : Fr. 200.-

20 SÉRIES *** Abonnement : Fr. 10.- ••*

Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

Un volant sera remis aux personnes arrivant avant 20 h.

Se recommande : Groupement des dames
17-38981

CUGY/ FR GRANDE SALLE
SAMEDI 26 MAI 1990 à 20 h. 15 .

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5000 -
22 série pour Fr. 8.- + Monaco

Corbeilles garnies, plats de viande, jambons, espèces , vrene-
lis.

Invitation cordiale: Société de tir Cugy

17-39227

DOMPIERRE
Dimanche 27 mai 1990 à 20 h. 15

dans les deux restaurants et à l'école

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 10.-.
Se recommande : le choeur mixte La Cantilène

17-38987

LA ROCHE Salle communale

Samedi 26 mai 1990, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Valeur: Fr. 4700.-

20 x Fr. 40.-, 10 corbeilles garnies, 10 demi-vacherins +
lots de bouteilles, 5 jambons, S lots de côtelettes,
i o x Fr . 100.- 1 carton royal : Fr. 500.-

20 séries. Abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr. 3.— pour 5 sé-
ries.

Se recommandent: les OJ
17-129097

[ HÔTEL DU FAUCON |̂ NMAISON DU PEUPLE é̂ \. \
ITN * 1¦ Samedi 26 mai 1990 I V\ï  j

| dès 14 h. 30 et 20 h. Vait/ M

I 

Dimanche 27 mai 1990 w T*"*! J^.
dès 14 h. 30 et 1 9 h. 45 

f̂lfôffl ^

JvvV LOTOS RAPIDES
| \\ s<5 sP^L *~~7 Abonnement: Fr. 10.-

3- _^^V% ¦ *>  Le carton: Fr.-.50
¦"•̂ -—-y \A'tVQO °/ J v̂ Lots en espèces

s \ ca t"*s  ̂ + JamDOns
Z//V\/\/ >,

' \̂ Samedi : Cercle ouvrier
» Dimanche: Cercle ouvrier

___^_________________________ ________________________ _______________________________ 17 1 9 0 9
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Veste* pour dame * Vêtements de marche en polyamide MICROFIBRE ou
bleu ou violet , gr. 38-46 G0RE-TEX, imperméabilisés, protégeant contre le vent tout
mil - en étant perméables à l'air, légers et d'entretien facile.IUUI (au lieu de 150.-) K w

Pantalon* pour dame Ves,e* pour dame Ves,e* pour homme
aris ar 36-46 fuchsia ou bleu , gr. 38-46 bleu ou kaki , gr. 48-56

M
-K.UU-T (au lieu de 280,) IUUi " (au lieu de 150,)

¦ (au lieu de 75.-)

Chaussures de marche Chaussures de marelle Pantalon* pour homme
cuir doublé cuir, semelle culr ?°huble <=uir semelle gri* gr. 38-48
caoutchouc profilé, ™~ »f t 90.- 65^ —
gris M a

gr. 37 39 100."
190 en vente à MARIN-CENTRE , AVRY-CENTRE et dans les

gr. 40-45 I-.U." Marchés MIGROS de BULLE et LE LOCLE

______^VHfY^^f^

AVIS
Notre station d'essence BP sera
partiellement fermée les 28 et
29 mai pour cause de transfor-
mations.

Merci de votre compréhension.

GARAGE
F. METTRAUX

1751 Neyruz «037/37 18 32
17-1163

VISERBA DI RIMINI
ADRIATIQUE - ITALIE

HÔTEL JOSÉPHINE**
v 0039/541-73 80 27.

Complètement rénové , toutes chambres
avec douche, W. -C, balcon sur la mer,
ascenseur , gestion familiale. Pension
complète mai, juin, septembre, Fr.s. 32-
, juillet et 21-31 août , Fr.s. 39 -, 1"-20
août , Fr.s. 48.-, tout compris.

46-1815
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Elections présidentielles dimanche en Colombie

Une campagne meurtrière
Sous les menaces conjuguées du nar-

co-terrorisme, de la guérilla et des
groupes paramilitaires, les Colom-
biens, qui éliront dimanche prochain
leur président , ont connu la campagne
électorale la plus meurtrière et la plus
angoissante de l'histoire politique du
pays.

Menacés de mort par les cartels de la
cocaïne , les principaux candidats , Cé-
sar Gaviria Trujillo (libéral), favori de
tous les sondages, Alvaro Gomez Hur-
lado (conservateur-Salvacion Nacio-
nal ), Rodrigo Lloreda Caicedo (social-
conservateur) et Antonio Navarro (Ac-
tion démocratique M 19), ont dû prati-
quement se cacher de leurs propres
sympathisants pour éviter d'être une
cible trop facile pour les sicaires lancés
à leurs trousses.

Après l'assassinat de Carlos Pizarro
Leongomez, candidat du M 19, le 26
avril dernier dans un avion , tous les
meetings de la campagne électorale se
sont déroulés dans des salles fermées
plus facilement contrôlables.

Un seul des candidats , le social-con-
servateur Rodrigo Lloreda , a eu le cou-
rage de monter sur une tribune à ciel
ouvert pour clore sa campagne à Bogo-
ta. Quant à l'ex-guérillero du M 19,
Antonio Navarro , il a préféré rester
chez lui au cours des derniers jours ,
laissant le soin à ses partenaires de pré-
sider les ultimes rassemblements.
Passagers trop dangereux
Pour la première fois dans les avions

des lignes nationales , les candidats pré-

sidentiels ont été considérés comme
des passagers «intransportables» et
«trop dangereux» par les équipages qui
ont refusé leur présence à bord. Afin
d'éviter toute polémique , le Gouver-
nement du président Virgilio Barco a
aidé financièrement les formations po-
litiques pour leur permettre de finan-
cer l'image de leur représentant et la
location d'avions privés.

Le chef de l'Etat a également triplé le
temps des espaces télévisés par rapport
aux précédentes élections pour que
chacun puisse présenter son pro-
gramme «en toute tranquillité» et
combler le vide créé par la réduction
des meetings publics. Durant la cam-
pagne, chaque candidat pouvait comp-
ter sur une cinquantaine de gardes du
corps qui ont avoué craindre de façon
permanente l'apparition d'un tueur
suicide venant de Medellin , le fief des
trafiquants de cocaïne.

Douze morts par j our
Des statistiques officielles et des or-

ganismes de défense des droits de
l'homme ont comptabilisé depuis le
début de l'année 1164 «attentats politi-
ques» et 618 morts de policiers, guéril-
leros ou tueurs à gages lors d'affronte-
ments armés, ce qui donne une
moyenne de douze tués par jour , sans
compter les explosions de véhicules
piégés: six à Bogota, trois à Medellin ,
un à Cali et un à Cartagena pour un
total de 155 morts et plus de 500 bles-
ses.

L'explosion d'une voiture piégée di
manche soir passé (douze blessés lé

Hier à Bogota, un dernier attentat à la voiture piégée devant un poste de police
situé non loin des hôtels de luxe de la capitale colombienne a rappelé encore une
fois aux électeurs de dimanche que la campagne d'intimidation des barons de la
drogue n'était pas terminée. Quatre morts au moins. Un autre attentat à la voiture
piégée également aurait fait 29 morts hier soir à Medellin. Keystone

gers), une autre hier , qui a fait quatre
morts, l'attentat manqué contre le col-
lège où étudient les deux petites-filles
du président de la République , et l'as-
sassinat lundi d'un sénateur à Medellin
ont rappelé aux Colombiens que la
campagne d'intimidation ou de chan-
tage des narcotra fiquants pour freiner
les opérations militaires antidrogue du
Gouvernement , n'était pas terminée.

Un léger suspense
A la question «Qu'attendez-vous du

27 mai?», des électeurs interrogés par
l'AFP ont souhaité pour la plupart que
le président soit vite élu pour «peut-
être» retrouver la paix compromise,
selon eux, par l'intransigeance du pré-
sident Barco à maintenir les mesures
d'extradition.

C'est pourtant un «élève» politique
du chef de l'Etat , l'économiste César
Gaviria , ex-ministre de l'Economie
puis de l'Intérieur du cabinet sortant ,
qui est donné comme le virtuel pro-
chain président de la Colombie par
tous les sondages. Cependant , au cours
des dernières semaines, la spectacu-
laire remontée de la cote du président
du nouveau mouvement «Salvacion
Nacional», le conservateur Alvaro Go-
mez, a redonné un léger suspense à
cette élection présidentielle.

Enfin , les milieux politiques crai-
gnent que ce scrutin , le plus angoissant
que le pays ait jamais connu , selon des
historiens de la capitale , ne limite le
taux de participation à moins de 50%.

(ATS)

1 1 BOÎTE AUX LETTRES ¦ \ JP.
Les fiches d'Interpol

Monsieur le rédacteu r,
«L'affaire des fichiers » a jusqu 'à

pr ésent f ait couler beaucoup d 'encre et
va certainement rester inscrite dans les
annales de la Confédération pour long-
temps. On peut se poser la question de
ce qu 'il adviendrait si un tel scandale
éclatait à un niveau international '/

- «Mais qui donc contrôle un fichier
international?» me direz- vous.

- «Interpol!»
Lors d 'une expertise, une commis-

sion déclara f i n  198 9 que sur les deux
millions dé fiches personnelles qu 'In-
terpol détient dans son réseau informa-
tique, seules 250 000 concernent des
malfaiteurs d 'envergure internationa-
le.

; - Pourquoi 1 750 000 autres f i-
ches?

- Quels renseignements contien-
nent ces f iches ?

- Qui donc est répertorié et pour
Quelles raisons '.'

- Comment les identités de1 750 000 person nes peu vent-elles
aboutir dans de tels fichiers?

~ Qui four nit ces noms et à quellesJ tns Interpol s 'en sert-elle ?
On est en droit de se poser certaines

Questions lorsqu 'on apprend qu 'Inter-

pol est issue de la police secrète du 3 e
Reich et qu 'elle a été dirigée pendant de
nombreuses années par un ancien offi-
cier SS (Paul Dickopf, permis SS
N " 337.259.SD) et qu 'elle a obtenu son
statut intergouvernemental alors que le
secrétaire général de l 'ONU s 'appelait
Kurt Waldheim.

Enorme coïncidence encore, lorsque
Interpol décerne sa plus haute distinc-
tion en matière de lutte antidrogue au
dictateur panaméen Manuel Noriega,
lequel se verra inculpé et arrêté par les
USA quelques mois plus tard pour trafic
de drogue.

Où est donc passée la réputation de
superflics des représentants internatio-
naux d 'Interpol , qui se font régulière-
ment arrêter pour corruption ou trafic
de drogue? (voir récemment au Mexi-
que).

Le fait qu 'Interpol ne repose sur au-
cune base légale, ne mérite-t-il pas que
l 'on se pose certaines questions quant à
son véritable rôle international?

Olivier Jaillot ,
Châtillens

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

Déforestation
Encore un
holocauste

Les forêts tropicales, garantes de
l'équilibre climatique de la planète, dis-
paraissent à une allure hallucinante :
100 000 à 150 000 kilomètres carrés -
soit l'équivalent de quelque 70 000 ter-
rains de football par jour - sont exploi-
tés, arrachés, brûlés, transformés en
pâturages ou en cultures généralement
non vivrières. Fragile, leur sol se dé-
grade en quelques années et sa détério-
ration transforme la région en steppe
caillouteuse et parfois en désert. Selon
un écologiste brésilien, José Lutzen-
berger, récemment nommé secrétaire
d'Etat à l'environnement de son pays,
on assiste «à un holocauste végétal ,
animal et ethnique sans précédent».

Publié dernièrement à Genève par le
Centre Europe tiers-monde (CETIM),
«La sève de la colère - Forêts en péril:
du constat aux résistance», dossier en
cinq volets élaboré par une dizaine de
spécialistes, fait le point de la question
de la déforestation dans le monde, de
ses causes, de ses conséquences et des
résistances qui commencent à se mani-
fester contre les exploiteurs des forêts.

Pour les auteurs, ce ne sont pas les
populations autochtones, pauvres,
mais bien les «les marchands de bois et
papivores multinationaux» qui détrui-
sent les grandes forêts tropicales (Bré-
sil , Zaïre , Congo, Gabon , Cameroun ,
Birmanie , Thaïlande , Indonésie , Phi-
lippines , notamment) ou des zones
tempérés telles le Chili.

Le plus vorace des destructeurs de
forêts, le Japon , «a fait main basse» sur
Sarawak et le Chili , entre autres pour
fabriquer quelques 20 milliards de ba-
guettes jetables et des meubles vendus
ensuite en Occident. Partout , selon les
auteurs de l'étude, les reboisements
sont insuffisants, axés sur la producti-
vité , tels ceux opérés avec des eucalyp-
tus qui assèchent les sols.

Toutefois , des expériences positives
de plantations , menées avec des indi-
gènes, montrent de nouvelles voies.
Des résistances se font jour. Il est ce-
pendant impossible de les renforcer
tant que «les profiteurs» répondent à
une demande. Dès lors la responsabi-
lité des consommateurs occidentaux
est directement engagée et il faudra
qu 'un puissant mouvement interna-
tional parvienne à contrer les importa-
tions d'essences tropicales et à en faire
réglementer le commerce.

Pour les forêts, avertit José Lutzen-
berger, «la dernière décennie du siècle
est celle de la dernière chance». (AP)

ETRANGERE 
Elections communales en Pologne

Abattre des «mafias»
Les élections municipales , qui se dé-

roulent dimanche en Pologne, doivent
permettre à ce pays pionnier des réfor-
mes de changer fondamentalement ie
système hérité de 45 ans de régime
communiste, en renversant les «mafias
locales» de la nomenklatura , estiment
les dirigeants polonais.

Au-delà du renouvellement de
52 000 élus - maires et conseillers mu-
nicipaux de 2300 communes - ces élec-
tions doivent mettre en place un nou-
veau pouvoir décentralisé, qui rompe
définitivement avec la structure com-
muniste hypercentralisée , a déclaré M.
Iwo Byczewski , conseiller du ministre
des Collectivités locales, M. Jerzy Re-
gulski.

Cette consultation électorale est la
première entièrement libre et démo-
cratique depuis les dernières élections
locales, qui ont eu lieu en 1938. Les
élections législatives de juin dernier ,
marquées par un triomphe de Solidari-
té, n'avaient été que partiellement dé-
mocratiques.

Test pour Solidarité
Le scrutin de dimanche permettra

aussi de «prendre la température » de
la société polonaise , pour la première
fois depuis l'arrivée de Solidari té au
pouvoir , en septembre dernier, alors
que le plan d'austérité du Gouverne-
ment s'est traduit par une chute de 40%
du pouvoir d'achat des Polonais.

La campagne s'est jusqu 'à présent
déroulée dans une indifférence à peu
près générale. Selon les derniers sonda-
ges, de 55 à 61% des électeurs seule-
ment ont l'intention de voter et un peu
plus de la moitié d'entre eux choisiront
les candidats proposés par les Comités
civiques de Solidarité.

Ce désintérêt s'explique notamment
par «l'apathie d'une population fati-
guée par sa situation matérielle», a ex-
pliqué M. Bronislaw Geremek, prési-
dent du groupe parlementaire de Soli-
darité. Les précédentes élections muni-
cipales, en 1988, avaient été boycottées
par le mouvement de Lech Walesa.

- et des dissensions apparues entre So-
lidarité et l'équipe du premier ministre
Tadeusz Mazowiecki. La «résistance»
au niveau local des anciens cadres
communistes, réunissant encore sou-
vent entre leurs mains pouvoir politi-
que et économique, a été maintes fois
dénoncée par Solidarité , et notamment
par Lech Walesa , comme un obstacle à
une accélération des réformes.

Les élections de dimanche doivent
«balayer» ceux que M. Geremek a
qualifié de «mafias locales». Mais ,
«cela n'a aucun sens de mettre en place
des gens nouveaux dans un ancien sys-
tème», a estimé M. Byczewski.

Réorganisation
des collectivités locales

Ainsi le Gouvernement de Tadeusz
Mazowiecki a élaboré une vaste réor-
ganisation des collectivités locales, qui
ne s'achèvera qu'en 1992, et qui dotera
les communes de larges pouvoirs . Les
problèmes sont immenses: la loi sur le
partage des compétences entre l'Etat et
les communes est en cours d'examen
par les députés, mais le plus difficile -
îa loi sur les finances locales - reste à
faire. Celle-ci suppose au préalable une
refonte de la fiscalité polonaise et doit
résoudre le casse-tête du transfert des
propriétés de l'Etat à la commune (bâ-
timents , propriétés foncières, entrepri-
ses)'.

Dans un premier temps, les commu:
nés vont être habilitées à mener des
activités lucratives , une disposition
critiquée car risquant de fausser le jeu
de la concurrence. «Mais en l'absence
d'un capital privé, nous n'avons pas le
choix», explique M. Byszewski.

Après les élections , il faudra quel-
ques semaines pour installer les nou-
veaux conseils municipaux qui dési-
gneront leur maire. Mais, faute d'ar-
gent , les Polonais risquent de ne pas
voir très rapidement s'améliorer des
infrastructures (rues défoncées, canali-
sations percées, téléphones inexis-
tants...) dans un état de délabrement
avancé.

Climat dégradé ^s fonctionnaires municipaux , aux
effectifs souvent pléthoriques, de-

Ces élections interviennent égale- vraient être les premiers touchés par
ment dans un climat sensiblement dé- les mesures d'économie que vont de-
gradé, en raison de la grève des chemi- voir prendre les communes, qui pour
nots - le plus grave conflit social au- la première fois, disposeront librement
quel a été confronté le Gouvernement le leur budget. (ATS)

Les Birmans élisent dimanche
Sans ténors politiques

Les noms des deux principaux té-
nors de la vie politique birmane ne figu-
rent sur aucun bulletin de vote pour les
élections multipartites du 27 mai. On
ne parle pourtant que de Ne Win et
Aung San Suu Kyi.

Pour les diplomates , un vote en fa-
veur du Parti de l'unité nationale , qui
bénéficie de l'appui du Gouvernement
militaire , sera une voix donnée, à Ne
Win , l'homme fort de Birmanie , qui ,
dit-on , continue à diriger le pays en
coulisse.

Ceux, en revanche , qui donneront
leur voix à la Ligue nationale pour la
démocratie manifesteront leur soutien
à Mmc Aung San Suu Kyi , le chef cha-
rismatique de l'opposition. Privée
d'éligibilité par les militaires , elle a été
placée en résidence surveillée depuis
juillet dernier.

Les diplomates sceptiques
La junte qui a pris le pouvoir en sep-

tembre 1988 en écrasant dans le sang
une insurrection populaire , a promis
que les élections seraient libres. Les
militaires devraient céder le pouvoir à
un Gouvernement civil une fois que le
futur Parlement aura rédigé une nou-
velle Constitution.

Mais des diplomates estiment que la
répression et les mesures prises contre
l'opposition ont d'ores et déjà entaché
les élections de dimanche prochain. En
outre , sur la centaine de partis en lice
beaucoup représentent des intérêts
strictement locaux. Une demi-dou-
zaine seulement pourraient jouer un
rôle national , si l'armée le leur per-
met.

«Le climat dominant , notamment
dans les campagnes, est la peur», ob-
serve un diplomate occidental en poste
à Rangoon. Les règlements de la cam-

pagne électorale sont si draconiens que
la plupart des discours politiques -
chaque parti a 10 minutes de temps
d'antenne à la radio et à la télévision -
sont totalement plats et sans saveur,
rigoureusement identiques les uns les
autres.

«Nous ne pouvons tolérer qu 'un
parti agisse librement si cela porte at-
teinte à la liberté publique» , déclarait
le chef de la junte , le général Saw
Maung, dans un discours à la radio. Et
dans ce pays où tout est secret , Les Bir-
mans ont choisi de manifester en si-
lence leur opposition aux militaires.

Ainsi , de plus en plus de gens portent
le traditionnel chapeau paysan en
bambou , l'emblème de la Ligue natio-
nale pour la démocratie. D'autres atta-
chent une pousse de riz , symbole du
Parti de l'unité nationale , dans les san-
dales, pour bien montrer qu 'ils le fou-
lent aux pieds.

Les opposants
Le général retraité Ne Win est l'un

des fondateurs de l'armée birmane.
Actif contre le colonialisme britanni-
que dans les années 1940 , le général ,
âgé de 79 ans , a renoncé officiellement
au pouvoir , en juillet 1988, après 26
ans de «règne», à la suite d'une série de
manifestations populaires.

Mais officieusement , selon les ex-
perts, c'est encore lui qui tire les ficelles
et qui contrôle la junte de son bunker
fortement garde surplombant le lac
Inya de Rangoon.

Aung San Suu Kyi , 45 ans, est la fille
du héros de l'indépendance birmane ,
le général Aung San, mort assassiné.
Elle a été placée en résidence surveil-
lée, après avoir été accusée de propager
la haine des militaires. Depuis , elle est
pratiquement mise au secret. Cepen-
dant elle resterait le chef symbolique
de l'opposition. (ATS)
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Genève: Arafat défend les Palestiniens devant

«Nous ne demandons pas le
Double première hier à l'ONU, à

Genève. Pour la première fois, en effet,
le Conseil de sécurité y était réuni et
pour la première fois également Yasser
Arafat y a pris la parole pour défendre
les Palestiniens des territoires occupés
par Israël.

«
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET
C'est par onze voix pour , une contre

(celle des Etats-Unis) et trois absten-
tions (France , Grande-Gretagne et Ca-
nada) que le Conseil a accepté d'enten-
dre le chef de l'OLP, légitimant ainsi
son rôle de leader et de porte-parole
des Palestiniens des territoires occu-
pés. Saisissant donc la chance qui lui
était offerte, Arafat a demandé au
Conseil de sécurité la protection inter-
nationale de l'ONU pour les Palesti-
niens, une force internationale d'ur-
gence, une résolution pour stopper
l' immigration et 1 implantation des
juifs soviétiques dans les territoires et
la nomination d'un envoyé spécial et
permanent pour résoudre le conflit is-
raélo-arabe. Une tâche que le secrétaire
général de l'ONU pourrait personnel-
lement assumer.

Demande en cinq points
La demande d'Arafat, qui s'articule

en cinq points , comprend également

Samedi 26/Dimanche 27 mai 1990

une réunion immédiate des cinq mem-
bres permanents du Conseil (Etats-
Unis, URSS, France, Grande-Bretagne
et Chine) pour préparer june confé-
rence internationale sur la paix au Pro-
che-Orient. Dernier point , enfin ,
l'adoption de sanctions - ne se sont-
elles pas démontrées efficaces dans le
cas de la Namibie? - pour les crimes
commis par Israël contre les Palesti-
niens. Commençant son discours «Au
nom de Dieu miséricordieux» et le ter-
minant également sur une note reli-
gieuse - un appel à la paix sur la terre
palestinienne d'où «sont issues trois
religions divines et où l'on prie côte à
côte en harmonie» le leader de l'OLP a
d'abord tracé un tableau de la situation
actuelle, particulièrement grave, «de-
puis le dimanche sanglant» où les tra-
vailleurs palestiniens furent massa-
crés. Il a rappelé les 80 000 blessés et les
1200 morts depuis le début du soulève-
ment.

Arafat s'est référé alors à plusieurs
rapports d'organisations non gouver-
nementales, «Save the Children» en
particulier. Depuis le début de l'Inti-
fada - a-t-il rappelé - 159 enfants pa-
lestiniens sont morts, plus de 50 000
ont été blessés et 25 000 d'entre eux -
certains âgés de moins de six ans - bat-
tus jusqu 'à ce que leurs os soient brisés.
Les soldats israéliens n'ont que mépri s
envers les enfants palestiniens, conclut
le même rapport.

Israël exploite les circonstances de
l'immigration des juifs soviétiques. Il

les oblige, affirme le leader palestinien ,
à émigrer seulement en Israël , sans
tenir compte de leur droit de choisir
leur propre destination. Arafat a en-
core regretté le soutien inconditionnel
des Etats-Unis envers l'Etat hébreu ,
«encouragé ainsi à poursuivre sa poli-
tique d'occupation et d'escalade de
pratiques terroristes et barbares envers
le peuple palestinien». Cela nuit aux
initiatives de paix y compris les propo-
sitions américaines elles-mêmes. Cet
appui est particulièrement dangereux
dans cette région du Moyen-Orient où
s'amoncellent armes conventionnel-
les, nucléaires , chimiques et biologi-
ques. Il y a risque d'une catastrophe

L'Ukraine opposée à la réforme économique

Les mineurs menacent
L'Ukraine, la deuxième des républi-

ques d'URSS, s'est opposée hier au
projet de réforme économique de Mos-
cou et les mineurs du plus grand bassin
houillier du pays ont menacé de faire
grève contre ce plan.

Le premier ministre ukrainien Vi-
taly Masol a déclaré au Parlement de
Kiev que son Gouvernement «s'oppo-
serait fermement» au plan présenté
jeudi au Parlement soviétique, a dé-
claré un porte-parole du mouvement
nationaliste Rukh. Il a cité un porte-

parole des mineurs du Donetsk, selon
lequel un congrès national des mineurs
décidera de l'organisation ou non
d'une grève nationale.

«Si ces propositions voient le jour ,
nous mourrons tous de faim», a ajouté
le porte-parole du Rukh , en citant tou-
jours le représentant des mineurs.

Le projet de loi, présenté par le prési-
dent du Conseil soviétique Nikolai
Ryjkov, prévoit d'importantes aug-
mentations des prix. Ainsi , le prix du
pain triplerait à partir du 1er juillet.

(Reuter)

Le pain de la colère
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Adieu la Révolution d'octobre!
L'URSS tourne sa veste " et met
pleins gaz vers l'économie de mar-
ché. Le socialisme a vécu, vive le
capitalisme! C'est paradoxalement
le seul remède capable de relever
les pays de l'Est de leur chaos éco-
nomique, mais à quel prix ! A l'instar
de ses voisins sortis récemment de
l'hibernation communiste, l'Union
soviétique va connaître à son tour
les maladies capitalistes...

Inconnu jusqu'à récemment, le
chômage frappera des millions de
travailleurs. Figé durant des décen-
nies, le prix des denrées de base va
prendre l'ascenseur. Dans la pro-
duction, la planification à outrance
fera place à une concurrence sans
merci... Tragique réveil pour un
pays enfoncé dans la médiocrité et
le ronronnement bureaucratique.

L'URSS sera moderne ou ne sera
pas: c'est en quelque sorte le di-
lemme posé par Gorbatchev au
peuple soviétique. Il faut rattrapper
septante ans d'erreurs et d'immo-

bilisme en quelques années, pour
hisser le pays à un niveau concur-
rentiel avec l'Occident. C'est le prix
dé la survie, faute de quoi l'URSS
deviendra une «réserve naturelle»
de laquelle se détourneront tes in-
vestisseurs occidentaux.

Mais promettre de nouveaux len-
demains qui chantent en commen-
çant par serrer la ceinture relève
presque de l'utopie. Car si les files
d'attente devant des étals vides
étaient le lot du système, qu'y aura-
t-il encore à acheter quand les prix
auront triplé voire quadruplé?

Cette société de consommation
tant convoitée fait peur mainte-
nant: quand on joue avec le prix du
pain, c'est le travail qu'on dévalue,
c'est toute la sécurité individuelle
qui s'effondre... Que mangera-t-on
demain? On comprend alors la pa-
nique des ménagères et l'angoisse
des mineurs ukrainiens. On redoute
l'explosion sociale d'une ampleur
sans précédent. Avec la nostalgie
peut-être d'un système stable, où
tout était à la fois si simple et si
contraignant.

Nul doute que les ultimes bas-
tions conservateurs trouveront là le
levain qui fera monter la pâte...

Charles Bays

Thonon-les-Bains
Le cimetière et une

Une cinquantaine de tombes du ci-
metière de Thonon-les-Bains (Haute-
Savoie) et une chapelle de la ville ont
été victimes d'actes de vandalisme,
dans la nuit de mercredi à jeudi.

De source policière on précisait hier
que le ou les visiteurs nocturnes se sont
introduits dans le cimetière communal

chapelle saccagés
en escaladant le mur d'enceinte. Ils ont
arraché les fleurs déposées sur les tom-
bes, renversé des stèles, brisé des objets
funéra ires et déplacé des crucifix,
avant de briser une vitre du local des
ouvriers du cimetière. Une croix , mar-
quant une tombe , a été retrouvée plan-
tée à l'envers.

(AP)

Jean Paul II à Malte
Mise en garde contre la culture sécularisée

A peine rentré du Mexique, le pape
Jean Paul II a pris à nouveau son bâton
de pèlerin et il est arrivé hier après midi
sur l'île de Malte, où il effectue sa 48e
visite pastorale hors d'Italie du 25 au
27 mai.

A l'occasion d'une rencontre avec
les religieux, les prêtres et les sémina-
ristes en fin d'après-midi dans la cathé-
drale de Saint-Jean-Baptiste à La Va-
lette , capitale de l'île, Jean Paul II a mis
en garde contre les attraits d'une
culture sécularisée menaçant les tradi-
tions et la société. Il a appelé les parti-
cipants à cette rencontre à maintenir
fermement la foi catholique. Il a de-
mandé au clergé de renforcer la colla-
boration existante avec les laïcs et
d'être un exemple pour l'unité et l'har-
monie dans l'Eglise.

L'Eglise à Malte est très ancienne ,
puisque l'île a été évangélisée en 58 ou

en 60 par saint Paul alors qu'il se ren-
dait à Rome. La République de Malte ,
au centre de la Méditerranée entre la
Sicile et la Libye, a une superficie de
316 km 2 et une population d'environ
350 000 habitants, massés surtout
dans la capitale La Valette. Libérée de
la domination anglaise en 1964, l'île est
organisée en démocratie parlementai-
re. Malte et Gozo comptent quelque
340 000 catholiques - 98% de la popu-
lation - pour 535 prêtres.

Des tensions ont marqué par le
passé les rapports entre le Gouverne-
ment travailliste de l'ancien premier
ministre Dom Mintoff et l'Eglise ca-
tholique : fermeture des écoles, étatisa-
tion des biens de l'Eglise. L'arrivée en
1987 d'Edward Fenech-Adami, du
Parti nationaliste, à la tête du Gouver-
nement a calmé les esprits.

(APIC)

L'Allemagne unifiée dans ou hors de l'OTAN

Désaccord entre Paris et Moscou
L'appartenance ou non de la future

Allemagne unifiée à l'Alliance atlanti-
que a constitué le principal point de
désaccord entre les présidents François
Mitterrand et Mikhaïl Gorbatchev, qui
ont constaté, hier à Moscou, que ce pro-
blème risquait de remettre en cause le
processus d'assainissement des rela-
tions internationales.

A1 issue de plus de cinq heures d en-
tretiens, M. Gorbatchev a déclaré au
cours d'une conférence de presse con-
jointe que l'intégration de la future Al-

lemagne à l'OTAN constituerait une
«violation de l'équilibre stratégique»
qui risquerait de porter «un coup fa-
tal» à l'ensemble des discussions en
cours : négociations sur les forces con-
ventionnelles (CFE), Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE), Conférence «2+4» (les quatre
principaux vainqueurs de la Seconde
Guerre mondiale et les deux Etats alle-
mands) notamment, mais aussi aux
projets de «Confédération» ou de
«maison commune» européennes.

«Est-ce que ces processus ne devien-
dront pas les otages de ce déséquili-
bre?», a-t-il fait mine de s'interroger.
Avant d'ajouter qu 'il serait une
«conséquence logique» pour l'URSS
de réviser sa position quant à sa parti-
cipation à ces discussions.

Il s'est défendu de vouloir «faire
peur» en énonçant cette remarque. Il a
au contraire appelé à la «bonne volon-
té», à «trouver tous ensemble des posi-
tions constructives», à «faire des pas
raisonnes, des pas réfléchis» pour met-
tre en place des «mécanismes d'inter-
action».

M. Gorbatchev a suggéré deux solu-
tions possibles. L'une serait , à ses yeux,
que l'Allemagne unifiée soit dotée d'un
statut à la française au sein de l'Al-
liance atlantique , c'est-à-dire qu 'elle
n'appartienne pas au commandement
militaire intégré de l'organisation.

L'autre serait que l'Allemagne cons-
titue un «trait d'union» entre l'OTAN
et le Pacte de Varsovie en appartenant
aux deux alliances. «Cela pourrait être
une impulsion pour la démilitarisation
de ces deux organisations», a-t-il expli-
qué.

Le président Mitterrand a pour sa
part réaffirmé que l'Allemagne une fois
unifiée devrait , selon les termes de
l'acte final d'Helsinki , être libre de dé-
cider en toute indépendance de son
appartenance ou non à une alliance ou
à une autre. «Un pays souverain ne
peut pas l'être à moitié», a-t-il souli-
gné.

Il a admis que cette question consti-
tuait «peut-être le plus grave problème
de l'heure» et qu 'il pouvait «condi-
tionner les autres» forums de discus-
sions internationaux. (AFP)

Trop polluée
Athènes ville interdite

Le ministère grec de l 'Environne-
ment a demandé hier aux Athéniens de
ne pas sortir dans les rues de la capitale
à cause de la trop forte pollution de
l'air. La chaleur et l'absence de vent ont
contribué à l'élévation du taux de
dioxide d'azote, qui a presque atteint le
seuil critique de 500 milligrammes par
m3 d'air, au-delà duquel il faut prendre
des mesures d'urgence.

Le ministère a demandé à la popula-
tion d'éviter tout mouvement dans le
centre de la ville. Si la pollution ne
diminue pas, les autorités pourraient
avoir recours à des mesures d'urgence
comme l'interdiction du trafic dans le
centre ou la limitation de la production
industrielle , ont annoncé des responsa-
bles.

Plus de 300 personnes âgées souf-
frant de troubles cardiaques et respira-
toires liés à la pollution ont dû être
admises jeudi dans les hôpitaux. D'au-
tres personnes se sont plaintes de dou-
leurs aux yeux, de somnolence et de
vomissements.

A Athènes, l'une des villes les plus
polluées du monde, les voitures ne
sont autorisées à circuler qu 'un jour
sur deux , en fonction leur plaque d'im-
matriculation. En 1987. la pollution
engendrée par une vague de chaleur
avait provoqué la mort de 1000 per-
sonnes. (Reuter)

ETRANGERE
l'ONU

soleil!»
sans précédent. Il a demandé encore le
respect et l'application des diverses ré-
solutions adoptées par l'ONU et réaf-
firmé ses propositions de paix de Ge-
nève du 13 décembre 1988 «dans ce
pays si hospitalier». Rappelons qu 'il
avait déclaré avoir abandonné le terro-
risme et reconnaître le droit d'Israël à
vivre en paix. Bref, Arafat a renouvelé
ses déclarations pacifiques et affirmé
qu 'il voulait parvenir à une solution
politique. «Nous ne demandons pas le
soleil. Nous demandons seulement la
sécurité et la liberté. Que nos enfants
puissent , comme tous les enfants du
monde, vivre en paix. »

A.Ro.

Calme précaire au Gabon

Evacuations massives
La France a évacué par air vendredi

environ 800 de ses 3000 ressortissants
dans la ville de Port-Gentil , capitale
économique du Gabon, théâtre ces
deux derniers jours de violentes émeu-
tes antigouvernementales, a-t-on ap-
pris de source française.

Les troubles de ces derniers jours ,
qui auraient fait deux morts et 17 bles-
ses graves, ont incite la France à dépê-
cher sur place 200 soldats de la Légion
étrangère pour renforcer les 500 mili-
taires déjà stationnés au Gabon afin de
protéger les quelque 20 000 ressortis-
sants français vivant dans le pays.

L'ambassade de France a annoncé
qu 'un premier groupe de 165 citoyens
français avait quitté Libreville pour
Paris à midi (13 h. suisse). Un respon-

sable de l'ambassade n'a pas confirmé
l'information selon laquelle le nombre
de Français évacués de Port-Gentil par
un avion de transport militaire Tran-
sali atteignait les 800. Selon l'AFP, 600
à 700 personnes attendaient de pou-
voir quitter le pays hier matin.

La compagnie pétrolière britani
que Shell a commencé à évacuer I
femmes et les enfants de son personr
expatrié dans deux localités du Gabo
a indiqué un porte-parole de la Shell
Londres. Cette évacuation concen
250 personnes environ. D autre part, B
compagnie française Elf-Aquitain e,
premier producteur de pétrole au G*
bon , a arrêté sa production offshore
mais n 'a pas décidé, pour le moment
d'évacuer son personnel à Port-Gen-
til. (AFP/Reuter)

Schoenhuber
suspendu

Parti ouest-allemand
des républicains

Le président du Parti ouest-alle-
mand des républicains , Franz Schoen-
huber, 67 ans, a été suspendu, vendre-
di, de tous ses droits de membre par la
direction de ce parti d'extrême droite
qui a demandé son exclusion.

Dans un communiqué , le présidium
du part i a indiqué que M. Schoenhuber
a été suspendu, par six voix contre une,
«de tous ses droits dans le parti» et
qu 'une requête a été déposée pour ré-
clamer son exclusion auprès des juges-
arbitres compétents.

Le présidium a indiqué que les re-
proches adressés par M. Schoenhuber
sur l'évolution du parti ont été rejetés
unanimement. Les républicains préco-
nisent le «patriotisme démocratique»
et «ne tolèrent , ni l'extrémisme, ni le
racisme», est-il indiqué dans ce com-
muniqué. (AFP)

Franz Schoenhuber. Keystone
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Cafetiers du district et restaurant «Vieux Chalet» aux Paccots

bâton dans les roues avec un faux
Le comité des cafetiers-restaura-

teurs de la Veveyse utilise un moyen
pas très orthodoxe pour signifier une
opposition dans la procédure de mise à
l'enquête publique du chalet-restau-
rant prévu dans le cadre de la recons-
truction «Vieux Chalet» des Paccots.
La signature du secrétaire est un faux,
affirment de concert ce dernier et le
requérant du permis.

En mars dernier , un Châtelois,
Raoul Colliard , mettait à l'enquête pu-
blique la reconstruction de l'ancien
chalet d'alpage qui a donné son nom
aux Paccots. Il projette d'y aménager
un café-restaurant qui servirait essen-
tiellement des mets simples du pays.
L'été, il prévoit de participer à l'anima-
tion locale en installant une chaudière
d'alpage pour la fabrication du froma-

ge. Il faut dire que Raoul Colliard a à
son actif 21 saisons d'alpage comme
armailli et fromager sur les hauts des
Paccots.

Son projet avait préalablement reçu
un coup de pouce de la commune puis
du Conseil général qui ratifia l'octroi
d'un droit de superficie sur un terrain
communal. Et la Société de développe-

ment locale également considère cel
équipement comme un attrait particu-
lièrement intéressant pour la station
dont l'infrastructure est à consolider..

Pas nécessaire
et sans intérêt

Les cafetiers-restaurateurs de la Ve-
veyse, en revanche, voient les choses
de manière bien différente. Dans une
lettre adressée à la Préfecture, ils s'op-
posent à l'octroi de la patente qui de-
vrait être attachée à ce nouvel établis-
sement, invoquant la clause du besoin.
Ils prétendraient aussi que le projet de
Raoul Colliard n'apporte rien de nou-
veau et d'intéressant pour la région.
Bien que discutable , cette appréciation
n'est, a priori, pas cause d'irrecevabili-
té.

Mais il en est tout autrement de la
validité de l'opposition à la patente car
le document est entaché d'un faux ,
affirment le secrétaire des cafetiers ve-
veysans et Raoul Colliard. La signa-
ture du secrétaire n'a pas été apposée
par ce dernier , bien fâché et aussi gêné
qu 'on l'ait usurpée.

Surprenant revirement
Raoul Colliard avait discuté de son

projet avec plusieurs cafetiers de son
district. «Cela n'a pas plu à tout le
monde. Eric Monney, restaurateur à
Attalens , secrétaire de la société vevey-
sanne, trouvait en revanche mon idée
séduisante et il m a encouragé à foncer.
C'est à cause de cette attitude encoura-
geante que sa signature au bas de la let-
tre d'opposition m'a surpris. Je ne
comprenais pas ce revirement. J'ai
voulu en savoir plus. Eric Monney est
alors tombé des nues. Il était en traite-
ment en Valais'à la date correspondant

Lassitude à l'hôpital de la Gruyère en 1989
L'urgence d'un choix clair
^
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Des bâtiments qui ne suffisent plus.

Les comptes 1989 et le budget 1991
de l'hôpital de la Gruyère sont accom-
pagnés d'un message à l'intention des
communes du district qui en discute-
ront le 31 mai. Le comité de direction a
rédigé ce rapport en termes catégori-
ques. «U est impératif que 1990 ap-
porte une solution définitive aux très
graves problèmes vécus journellement
à l'hôpital. La situation exige un choix
clair que le pouvoir politique doit faire

< immédiatement.»

Pour l'hôpital de la Gruyère, 1989 a
été l'année des contradictions. Il y eut
tout d'abord la grande satisfaction sa-
luée par toute la communauté hospita-
lière à l'annonce de l'étape importante
du premier degré du concours d'archi-
tecture du projet de construction. Puis
vin t la secousse sous la forme de Médi-
plan qui a tout remis en question et
bloqué le projet au moment où

1 on s apprêtait à informer officielle-
ment les neuf bureaux d'architectes re-
tenus par le jury pour entamer la se-
conde étape du projet.

«Il est impératif», disent le préfet
Placide Meyer, président du comité de
direction , et Gabriel Luisoni , secrétai-
re, mais aussi directeur de l'hôpital ,
«que 1990 apporte une solution aux
graves problèmes que nous avons. Une
infrastructure obsolète , un manque
aigu de locaux , un confort hôtelier en
dessous du standing moyen en Suisse,
militent en faveur d'un choix clair que
le pouvoir politique doit faire immé-
diatement.» Et le comité de direction
signale encore que pendant tout ce
temps, lassés par des conditions de tra-
vail parfois déprimantes, d'excellents
éléments du personnel ont quitté Riaz
pour aller travailler dans d'autres hôpi-
taux. Et il conclut: «Dans l'hypothèse
où une autre planification hospitalière
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(par rapport aux structures actuelles)
était décidée, il faudrait entreprendre
alors un certain nombre de travaux
importants afin de passer dans des
conditions un peu moins dramatiques
la longue période de transition à la-
quelle nous devrons nous attendre.»

Séjour court - séjour cher
Le comité livre aussi des commen-

taires sur l'exercice 1989 qui se caracté-
rise par davantage d'entrées et moins
de journées de malades , ce qui amène à
une diminution de la durée moyenne
d'hospitalisation qui est tombée à 12
jours. Le phénomène pèse négative-
ment sur le résultat financier, les actes
médicaux coûteux compri s dans le for-
fait journalier se concentrant sur les
premiers jours de l'hospitalisation.

Les rapports des médecins-chefs des
services témoignent tous de la l'intolé-
rable situation. Quelles sont les per-
sonnes les plus méritantes, celles qui
travaillent au bloc opératoire dans des
conditions d'infrastructures déplora-
bles ou celles des services des soins où
l'on continue à se marcher sur les
pieds?, interroge le Dr Jean-Marie
Scholler , chef du service de chirurgie
orthopédique. Alerte donnée aussi du
côté du service des urgences où l'activi-
té, en forte croissance, s'exerce dans
des locaux absolument inadaptés et
dans des conditions difficiles que les
patients ont de la peine à comprendre ,
signale le Dr Froidevaux , chef de ce ser-
vice. Quant au service de médecine du
Dr Jean-Daniel Morard , il affiche cons-
tamment «complet» avec un taux
d'occupation dépassant le 100%. Par-
tout dans la maison , la maîtrise de la
situation tient du miracle!

Avec un total de dépenses de
18 675 000 francs, les comptes 1989
bouclent avec un excédent de charges
de 4 305 000 francs, alors que le budget
199 1 annonce un déficit présumé de
7,6 millions , les dépenses étant esti-
mées à 22.2 millions.

Yvonne Charrière
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Internat - externat mixte

Maturité fédérale, types B, C, D, E
Diplômes de commerce

Juillet - août : cours préparatoires à la maturité
Classes à petits effectifs
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SWquelque chose
Logement social

L'intégration des personnes «margi-
nales» par un logement social. La dé-
marche est intéressante. Et la réflexion
que mènera - jeudi prochain à Grange-
neuve - le Groupement fribourgeois des
institutions sociales (GFIS) à l'occasion
de sa 13° Journée d'action sociale pour-
rait apporter , dans le canton, un vent
novateur bienvenu.

La société d'aujourd'hui n'est plus
une communauté de femmes et d'hom-
mes. Elle est un puzzle, plus ou moins
bien ficelé, de groupes marginaux. Au-
tour de la pièce centrale des gens «nor-
maux», gravitent les personnes âgées,
handicapées, les familles monoparenta-
les, les chômeurs , drogués, rentiers , les
jeunes couples, les assistés , les étu-
diants... Tous ces petits mondes sont
l'objet de soins intensifs prodigués par
une ribambelle de services sociaux bien
spécifiques. Qui, tant bien que mal, ap-
portent leur aide. Trop souvent hélas!
sur des chemins parallèles... Dommage ,
car que d'énergie perdue, de moyens
gaspillés. On a beau dire, on a beau faire ,
à Fribourg, les services sociaux et au-
tres institutions sociales manquent en-
core d'unité, de cohésion.

Mais voila qu une concrète occasion
leur est donnée d'unir leurs efforts , de
mettre en commun leur savoir: trouver
une solution au logement des groupes
dits «marginaux». Réussir leur intégra-
tion par le biais du logement social. Un
logement intégré à l'habitat que nous
qualifions de «normal»...

Ces dernières années dans le canton.
les homes pour personnes âgées ont
poussé comme champignons après la
pluie. Très bien. Mais voilà les person-
nes âgées «parquées» dans des immeu-
bles bien trop à elles. Pour les person-
nes handicapées, des initiatives privées
- soutenues par l'Etat puis enfermées
dans une récente législation - ont lancé
de nombreux projets de foyers. Très

bien. Mais voilà un autre «parking»...
Toutes ces réalisations sont fonction-
nelles, luxueuses. Un peu moins certes
quand il s'agit de baraquements pour
requérants d'asile. Toutes ces réalisa-
tions ont pignon sur rue. Un peu moins
certes quand il s'agit dé maisons d'ac-
cueil pour toxicomanes. S'il convient de
saluer avec justice ces réalisations, elles
ne font hélas I qu'aggraver la marginali-
sation des groupes qu elles hébergent.

Comment faire alors? Comment réali-
ser l'intégration de tous ces mondes par
le logement social? Et d'abord, est-ce
souhaitable? Rentable (horrible, mais vi-
tale expression, ne vous en déplaise»..)?
Comment ensuite intéresser à la démar-
che les principaux concernés , comment
les motiver? Comment enfin réaliser
concrètement cette intégration avec la
complicité des personnes «bien portan-
tes», voisines de palier? Et puis, d'au-
tres questions encore : l'initiative doit-
elle être abandonnée à l'Etat ou confiée
au secteur privé? Quel appui peuvent
apporter les services sociaux , unis pour
l'occasion dans une seule et même
aide?

Autant de questions auxquelles, très
certainement , le GFIS apportera des es-
quisses de solutions lors de son sémi-
naire de Grangeneuve.

En se rappelant peut-être qu'avec le
nombre d'institutions sociales qu'il ras-
semble sous sa bannière, il représente
un poids considérable à Fribourg. Un
poids capable d'ébranler les mentalités ,
de faire pencher les décisions.

A deux conditions cependant. Primo,
d'abandonner toute querelle stérile de
prestige entre institutions sociales. Et
secundo, à condition de le vouloir. Avec
conviction. A l'image, par exemple, de
quelques projets déjà réalisés notam-
ment en Suisse alémanique.
, Pari stupide? Non. Objectif pertinent
et d'actualité. JLP
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à l'expédition de l'opposition et il m a
affirmé n'avoir pas participé à la
séance de rédaction de la lettre qu 'il
jure n'avoir pas signée.»

Le secrétaire des cafetiers veveysans
nous confirme cette version. Il nous
précise encore que la lettre d'opposi-
tion fait état d une décision prise a
l'unanimité du comité. «C'est faux,
puisque je n 'étais pas là. En revanche ,
il est vrai qu 'à une séance antérieure ,
on avait discuté de l'affaire en raison
de prises de position négatives de collè-
gues.»

Des représailles
En constatant que son comité avait

abusé de sa signature , Eric Monney a
démissionné de son poste de secrétaire
et a demandé des explications au comi-
té. «Je n'ai pas reçu de réponse sur le
fond de l'affaire, mais en revanche , j'ai
été averti que le repas de midi prévu
pour ce 31 mai dans mon établisse-
ment pour les 80 délégués de la Société
cantonale des cafetiers-restaurateurs
était annulé: De même, j'ai appris que
l'on se passait de mes services pour la
mise en place du banquet des 300 par-
ticipants à l'assemblée générale, repas
prévu le même soir, à Remaufens.»

Mis au courant de l'affaire par la
copie d'une lettre , le préfet Bernard
Rohrbasser a transmis le dossier au
juge d'instruction Jean-Pierre Schroe-
ter, le secrétaire des cafetiers invo-
quant le faux et l' usage de faux.

Yvonne Charrière
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wunnewil 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 ^8 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
— Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, lu 15 h. 30-18 h., pour les
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique » 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ 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, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ 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, e 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
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,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement, permanence, je 19-
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67, 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glâne * 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 domi-
cile -Service œuvrant dans l' ensemble 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.

¦yfë*
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l' ensemble du canton, œ 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », ne 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., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence «41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30. «22 37 80. Cour-
rier: CP 28, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs, 1» me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1er et 3" ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1» je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
«23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «22  2130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h„ 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
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.). 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.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81  31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.

di 26/
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. ¦ Samedi 26 mai : Fribourg -Pharma-

cie Thiémard, Pérolles 6. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
¦ Dimanche 27 mai : Fribourg - Phar-
macie Centrale, rue de Lausanne 87.
¦ 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 fé- !
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur- i
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/61 21 36.

M^Bl
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2-, 4* :

me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ 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-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ 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. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41. •
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, 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, Orsonnens,
«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. Perma-
nence 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 1101 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6, ,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, » 22 64 24.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-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.
¦ 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-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 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 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 publi-
que -Ma14h.-16h. 30, me16h.-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45- 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 communale -
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 communale -
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, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-1 1 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- 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.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
• 26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations 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.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
¦ 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 - Permanence té-
léphonique, « 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. Permanence tous les ma de 18 à
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glâne « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ;
Centre St-Paul, 1"me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.

mm Hi
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle -Ruedela Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30.» 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, 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 ]6 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11h.-13h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11h.- 13h. 30, 16-22 h., ve 11 h -
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu-
ve 12->4 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura ,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h ,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - Ouverts tous les
jours de 10 à 22 h. Di de 10 à 19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h. s
¦ 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.

^É̂ ^H
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h - 1 7  h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez-
vous, « 22 85 13 €xposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat. Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h., exposition per-
manente : 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'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.- 16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ 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 botani-
que: Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés , dias, vidéo. Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

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

Les Francomanias sur de bons rails
// n en revient pas . Dominique Rime.

Depuis cinq ans qu 'ilgalère à organiser
des concerts en Gruyère pour un cercle
d 'amis et une poign ée d 'amateurs, ou à
f aire venir des vedettes impossibles à
rentabiliser , il n 'a jamais vu ca: une
salle comble et plus que comble aux
deux premiers concerts de ses Franco-
manias, mercredi et jeudi , et des réser-
vations à se demander s 'il ne va pas
entasser le public sur deux couches ce

soir, pour mieux applaudir Serge Reg-
giani. «Si ca continue, on va rentrer
dans nos frais!» lance-t-il en coup de
vent au milieu de sa galopade effrénée
d 'organisateur stressé. L 'ami Domini-
que se tirant d 'un spectacle sans plon-
ger dans les chiffres rouges? Bigre, ce
serait une première.

Non seulement le public est venu,
mais en plus c 'est un public modèle:
gentil, poli, enthousiasmé par les diver-
ses f acettes d 'une affich e qui ratisse
dans tous les genres. Dégustant en
gourmet les petits plats très «nouvelle
chanson» mitonnes par le chef Didier,
s 'empiffr ant du torrlde et plantureux
couscous de Dibango, aux épices afri-
caines, croquant toutes crues les spécia-
lités régionales, vivement rythmées, de
Gisèle Ratzé, Sam Frank ou Pascai
A uberson.

El quand un artiste ne lui revient pas
ou que la sono lui gonfle trop la tête, il

n 'en fait pas un froma ge: trois pas dis-
crets et il se retrouve dans le hall , ham
lieu de «pot i nages» en tous genres, poui
échanger ses impressions avec le pre-
mier venu, vieux copain retrouvé ou
parfait inconnu. Tranquille.

Et puis il ne fume pas dans la salit
(enfin , pas trop), il ne laisse pas traînei
ses bouteilles n 'import e où, il ne st
bouscule pas dans la cohue, il ne pince

pas les fesses des dames, il ne piétini
pas les pieds des garçons à coups dt
talons aiguilles. Il ne crie pas à côté de:
micros de la radio, il n 'insulte pas h
service d 'ordre, il ne resquille pas.

Un organisateur conten t de son pu
bile, un public ravi du boulot de soi
organisateur... Les Francomanias di
Bulle sont sur de bons rails. SAR

Textes
Antoine Ruf

Photos
Nicolas Repond

L'empereur Romain
La pr emière soirée des premières

Francomanias de Bulle a été survolée
de très haut par le talent aérien de
Romain Didier , impérial. Prof il de mé-
daille et œil de velour, voix de bronze et
pr ésence de béton , le chanteur f rançais
a été à la hau teur de sa réputation dans
un concert d' une belle générosité.

Romain Didier vise le cœur, mais au
travers de la tète. Ses textes? Ils sont
intellig ents , chaleureux , ciselés. Ses
musiques? Il les taille sur mesure dans
la dentelle des sons. Ses interpréta-
tions ? Leur sensibilité, leur f inesse, leur
ju stesse sont irréfutables.

Seul ou presqu e de son espèce, il
cultive la sobriét é comme une J leur
rare. Chaque mot doit porter , chaque
note a sa raison d 'être. Pas question
d ajouter une fioriture inutile dans l 'ac-
compagnemen t , de sacrif ier au culte de
'a batterie ou de l'orchestre à grands
eff ets.

Romain Didier est un aigle. Il en a
' envergure, l 'œil perçant et la plume
'egère. Il pratiq ue une économie de
moyens qui donne son élégance au voldes grands rapaces.

Derrière son pian o, débordant d 'hu-
mour et d'humanité , il a saisi d 'un seulcoup de serre les 800 p ersonnes qui

constituaient son public. Et dont une
bonne partie était venue plutôt pour lei
rythmes plus syncopés de Ratzé et Au-
berson. Et les a emportées très haut ,
dans une aire fréquentée par les poètes
et les musiciens.

A vaut ce grand moment de chanson ,
Gisèle Ratzé avait bien chauffé la salle.
Avec un pep indiscutable et une pré-
sence certaine, avec beaucoup de
charme et d 'énergie. Son répertoire
teinté de rock et de blues, ses textes gen-
timent coquins mais sans grande pré-
tention , parfois étouffés par une sonc
inutilement débordante ont plu , sam
plus.

La soirée devait s 'achever en beauté
avec Pascal Auberson, qui avait invite
un tas de copains musiciens pour ur,
tour de chant - improvisation. Ce devait
être la fête à Pascal, mais le public
s 'imaginait qu 'il y serait peut-être asso-
cié. Eh bien non! Lancés à fond de
train , les musiciens l 'ont largué dans
un délire d 'improvisation free, cons-
truite sur une prestation du héros de la
fête tournant assez vite au n 'importe
quoi. Un ange a passé, dans un va-
carme de bombardier lourd , emportant
avec lui en vingt minutes une bonne
partie des spectateurs. AR
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Graffitis en ville de Bulle
Auteurs arrêtés

A Bulle, dans la nuit du 5 au <
mai dernier, les murs de certain:
commerces, de l'Ecole secondain
de la Gruyère et du Collège du Suc
étaient «décorés» de nombreu;
graffitis. Leurs auteurs viennen
d'être identifiés , annonce la Polic<
cantonale fribourgeoise , dans ur
communiqué diffusé hier. L'en-
quête a été instruite conjointement
par le juge d'instruction de k
Gruyère et le juge informateur de k
Chambre pénale des mineurs di
canton: elle a permis l'identifica-
tion des auteurs, des jeunes gen;
domiciliés dans la région bulloise ei
dans le canton de Vaud, âgés de 15 £
18 ans. La brigade des mineurs de k
police cantonale, en collaboratior
avec la gendarmerie de Bulle, a pro-
cédé aux investigations d'usage
Les adolescents doivent mainte'
nant répondre de dommages à k
propriété.

Journalistes fribourgeois
Maigre tribune...

Réunis mercredi à Galmiz. une
vingtaine de membres de l'Associa
tion fribourgeoise des journaliste:
(AFJ) ont entendu une. nouvellf
fois leur président Jean-Luc Pilles
s'impatienter d'obtenir de meilleu
res conditions de travail au Granc
Conseil. La tribune de presse es
insuffisante , et les promesses d<
l'Etat tardent à se réaliser. L'assem
blée de l'AFJ a en outre élu à sor
comité Sarah Nyikus en remplace
ment de Pierre,Berset.

Paroisse de Mannens
Fidèle au poste

Bel exemple de dévouement à 1;
chose publique que celui donné pa
Francis Rossier, de Mannens
Grandsivaz! Engagé depuis 195(
par le Conseil communal en qualit.
de secrétaire-caissier, il l'a été tou
autant pour une même période pa
la paroisse qui, jeudi , lui a témoign*
sa reconnaissance par la voix dt
Frère Charles, curé et de Claud.
Joye, président. Francis Rossier
qui estime les satisfactions plu:
nombreuses que les ennuis , a fonc
tionné sous le «règne» de quatr.
présidents et de huit curés!

GI

Lumière noire
L 'évén ement de la deuxième soirée

des Francomanias a été, comme prévu
le passage de Manu Dibango et de sor
orchestre. Après plus de deux heure:
d 'un jazz af ricain torride, le public (de
bout toute la soirée) en réclamait en
core dans un délire d 'applaudisse
ments.

Préparée par un guitariste lancinant
et un batteur halluciné , la salle était
chauff ée à blanc quand le grand prêtre
apparut , saxo blanc peiidu au cou, le
crâne rasé accrochant leŝ reflets bleus ei
rouges des projecteurs. A vec un sourire
jusqu 'aux oreilles pour compenser le
sérieux de l 'apparition. Le début dur
long délire de rythmes et dé sons, sa-

vamment entretenu, avec ses tensiom
et ses retombées, ses envolées, ses mo-
ments d 'humour et de drame, ses clow-
neries et ses temps de sérieux.

Un concert incroyablement chaleu-
reux , avec quelque chose de sacré qiu
saisit immédiatement et qui ne lâche
plus. Une fête folle et généreuse, soute-
nue par la virtuosité et la joie des musi-
ciens, une grande fête de la lumière noi-
re. Irrésistible.

Le Lausannois Sam Frank , trans
fuge de la Dolce Vita, a ouvert la soiréi
sur le mode rock. Un rock bien balanct
mais sans grande originalité, qui pré
parait bien le terrain pour la suite. San:
autre. AF

\t

Francis Rossier.® Gérard Périsse

Import-Export-Club Fribourg
Un bulletin d'infos

L'Import-Export-Club du can
ton de Fribourg (IEC) a été fondé et
février dernier. Après une premiên
conférence sur la politique euro
péenne des transports au débu
avril, le club publie maintenant ui
bulletin d'information. Ce premier
numéro est consacré intégralement
au commerce international , signale
le «Courrier de la Chambre fribour-
geoise du commerce et de l'indus-
trie» de mai 1990. Au sommaire de
ce bulletin , quelques possibilités
d'affaires et de contacts avec
l'étranger, la présentation de publi -
cations touchant au commerce in-
ternational , un dossier sur le com-
merce extérieur suisse en 1989 ainsi
qu 'une information sur la composi-
tion de la délégation suisse qui né-
gociera avec la CEE en vue du traité
de l'Espace économique européen .
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Durcn UV i \J rt/inuc
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche 27 mai 1990, à 14 h. 15

Quines : Cartons 20 X Doubles quines :
20 x 100.- 3 vrenelis or 20 x 200.-

+ 1 carton extraordinaire à Fr. 1000.—
Abonnement : Fr. 12.- Organisation : Crèche Saint-Etienne Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

17-1975

BUSSY CAFÉ + ABRI
SAMEDI 26 MAI 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-.
Transport gratuit organisé : Payerne, gare
18 h. 45. Estavayer, parc de la Chaussée et
place de la Poste 18 h. 45.

Invitation cordiale:
Société de Tir Rueyres-les-Prés

17-1626

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 26 mai 1990, dès 20 h. 15

grand loto
Fr. 8.- pour 22 séries. Magnifiques lots.

Se recommande : l'Amicale des pompiers
17-1626

SURPIERRE GRANDE SALLE
" SAMEDI 26 MAI 1990, à 20 h. 30

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots
23 passes pour Fr. 10.-

1 carton gratuit pour les 3 premières
passes

Se recommande : FC Surpierre
17-39230

RI P SAM. 26 MAI à 20 h. 15
IIVL DIM. 27 MAI à 14 h. 15

SALLE DES REMPARTS
500 chaises - coin non-fumeurs - tableau lumineux

Ordinateur « Arthur» - restauration Hôtel-de-Ville

GRAND LOTO
Jambons , vacherins , viande fumée, sacs garnis , fruits ,

tresses , côtelettes fraîches , raclette
Fr. 10.- 18 SÉRIES

2 QUINES 3 CARTONS
Chaque 1°' carton val. Fr. 100.-

Royale - Tombola - Bons de voyage Buchard
Transport gratuit: le dimanche depuis la gare d'Ecublens-

Rue, aller et retour.
Chœur mixte Saint-Nicolas

9-10 juin LOTO Cadets Fanfare
17-39241 ¦ ¦ _̂_-_-_---------------------------------------_--_____________________________------_p^ -..--------------- i ¦

PREZ-VERS-NORÉAZ
Salle communale - Samedi 26 mai 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon dé lots. Plus de Fr. 4000.-

Lots de fromage et bouteilles, lots en espèces, jambons , corbeilles + Fr. 50.-, lots de viande fraîche et fumée.
22 séries Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

Un volant gratuit à chaque personne arrivant avant 20 h., valable pour 2 séries.
Se recommande : la FCTC Prez 17-39458

SUPER LOTO RAPIDE

Samedi 26 mai 1990, après-midi 14 h. 30
soir 20 heures

Dimanche après midi 27 mai 1990, à 14 h. 15

3 x 24 séries quine Fr. 25- , double quine Fr. 40.-.
Cartons : 57 x Fr. 50.-, 9 x 1 vreneli, 6 x 1 jambon + Fr. 50.-.

Abonnement : Fr. 10.-. Carton: Fr. 2.- pour 4 séries.
Un carton gratuit pour les 4 premières séries.

Samedi et dimanche: Cercle fribourgeois
Le 2 et 3 juin, la Pentecôte pas de lotos. I
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 25-, 50-, 100 -, 200 - en espèces
«4 x 3 VRENELIS OR»

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

Org.: Exeta Basketball-Club
. . _ ., 17-1989
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22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE
Quine : Fr. 30.-. Double quine : Fr. 50.-.

Carton : Corbeille + Fr. 50.-. Fromage + Fr. 50.-.
Plaquettes en or de 5 et 10 g - VRENELIS

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.
Se recommande : Parti socialiste Sarine-Campagne

17-2333

MURIST
Dimanche 27 mai 1990, à 14 h. 15

Dans les deux restaurants

GRAND LOTO
Nombreux lots:
filets + corbeilles garnies, côtelettes, rôtis ,
rôtis roulés , carrés de porc , bons de Fr. 50.-

+ 1 x son âge en pièces de Fr. 5.-
22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : La Société de jeunesse
17-38983

COUSSET Centre sportif
Dimanche 27 mai 1990 à 20 h. 15 v

GRAND LOTO
Quine : Fr. 40.-
Doubles quine : Fr. 70.-
Carton : Fr. 130.-
20 passes + 1 passe royale gratuite
valeur Fr. 300 -
Valeur des lots Fr. 5100 -
Abonnement : Fr. 10.-

Invitation cordiale : Volleyball Club
Montagny-Cousset

17-39067

AUMONT
Dans les deux restaurants

Dimanche 27 mai 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Voyage à Paris
Magnifique pavillon de lots
2 fois voyages : 3 jours à Paris pour 2 per-
sonnes
10 vrenelis (valeur Fr. 130.- env.)
Corbeilles garnies (Fr. 30.-/50-)
Lots en viande (Fr. 50.- et 100.-).
22 séries pour Fr. 8.- seulement.
Se recommande : Auto-moto-club
Aumont et environs. 17-1626
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MÉZIÈRES/FR
Grande salle de la Parqueterie

Samedi 26 mai 1990 dès 20 h. 30

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

organisé par l'Association des patients militaires suisses,
section Fribourg, Vaud.

A chaque premier carton, 1 vreneli, un jambon fumé à la
borne, ou un train de côtelettes , ou une corbeille garnie avec
un billet de Fr. 50.-, vacherins , lots de viande, jambon-
neaux, billets de Fr. 50.-, etc.

Un week-end de 3 jours à Paris.
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries.
Série de 2 quines, 3 cartons.

Invitation cordiale La société
17- -) < __ >< .<_



La Quinzaine médico-sociale s'est ouverte
Dramatique interpellation

Samedi 26/Dimanche 27 mai 1990

C'est parti pour la
deuxième Quinzaine médi-
co-sociale de la Broyé dont le
thème «Pour une conduite
responsable» verra se succé-
der plusieurs manifesta-
tions. A l'ouverture officielle
d'hier en fin de j ournée sui-
vront , auj ourd'hui de 10 à 16
h. sur la place du Port d'Esta-
vayer-le-Lac, diverses ac-
tions d'information et de
prévention.

Trois carrés noirs pour rappeler trois
tués du côté de Sévaz.

GD Gérard Périsset

L'homme et la machine
Ce fut au directeur de la Justice , de la

Police et des Affaires militaires du can-
ton, le conseiller d'Etat Raphaël Ri-
maz, qu 'il appartint de frapper les trois
coups de la Quinzaine. «Un thème
d'une actualité brûlante » constata le
magistrat pour qui la société n'en finit
pas de payer un lourd tribut à la machi-
ne. Statistiques éloquentes à l'appui , la
situation se révèle d'autant plus préoc-
cupante que le parc des véhicules ne
cesse de croître. Les mesures de répres-
sion ne suffisent plus, contraignant au-
torités et milieux concernés - large-
ment représentes hier à la cérémonie
présidée par le préfet Pierre Aeby - à
intensifier la prévention et responsabi-
liser le conducteur. La voiture, se de-
manda enfin Raphaël Rimaz, est-elle
un moyen d'expression obligé de cer-
taines de nos pulsions! La seconde par-
tie de la manifestation permit aux doc-
teurs Claude Meyer et Michel Zadory,
chiru rgiens, hommes du front, de té-
moigner sur le sujet. GP
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L'ambiance dans laquelle vivra le

pays broyard jusqu 'au lundi de Pente-
côte ne devrait échapper à personne.
En tout cas pas aux conducteurs em-
pruntant la route cantonale Estavayer-
Payern e dont le tronçon fribourgeois
de 4,2 km les interpellera dramatique-
ment par une succession de signaux
colorés en fonction de la nature des 135
accidents qui s'y sont produits ces
quinze dernières années: triangles jau-
nes (dégâts matériels), octogones rou-
ges (blessés) et carrés noirs (tués) té-
moignent de trop nombreuses tragé-
dies.

«Un vrai cimetière» fait-on perti-
nemment remarquer. Autre manifes-
tation en cours: le petit drapeau blanc
que maints automobilistes ont d'ores
st déjà déployé sur leur voiture en
signe de ralliement à la cause.
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MAZOUT.
L'ÉNERGIE SÛRE.

MAZOUT. CA CHAUFFE.
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\ A la 17* Fête cantonale des musiques à Marly,
\ depuis jeudi et jusqu'à demain...
\ Programme d'aujourd'hui :
1 9h. -12h. 30 Hors-d'œuvre FM
U Tout savoir sur les loisirs du week-end avec Frédéric

J Zamofing, Christophe Roulin et Charles-Henri Bovet.
/ 13 h.-17 h. Fréquence 501
/ Spécial Fête des musiques avec Géraldine Falbriard et

L

LALIBER TÊ REGION
Journée de l'agriculture au Comptoir de Romont

La Suisse sera européenne
L'agriculture sera une partenaire de

l'économie de marché. On ne gérera
plus ce secteur au coup par coup et ce
sera à l'exploitant d'apprécier la viabi-
lité de son exploitation avant de se lan-
cer dans l'aventure. Trois conseillers
nationaux, Jean Savary, Jean-Pierre
Berger et Jean-Nicolas Philipona , ont
discuté du devenir de l'agriculture
suisse en 1993. Ces dirigeants du sec-
teur primaire sont confiants . Les pay-
sans sont comme les wagons neufs du
train, la politique agricole, elle, est en-
core à vapeur. Ils l'ont dit, hier, au
cours d'un débat au Comptoir de Ro-
mont.

Après 1992, que deviendra l'agricul-
ture suisse ? Une question lancinante
pour tous les secteurs de la profession.
Le Comptoir de Romont l'a mise à l'af-
fiche de sa journée de l'agriculture et
les conseillers nationaux Jean Savary,
Jean-Pierre Berger et Jean-Nicolas
Philipona l'ont débattue en public.
Parmi les intéressés, le conseiller
d'Etat Hans Baechler et des responsa-
bles agricoles.

Il n'y a guère plus d'un an , on se
demandait encore comment lutter
pour se démarquer de l'Europe agrico-
le. Aujourd'hui , le discours est tout
autre. L'évolution inéluctable vers le
marché unique montre à la Suisse que,
malgré elle , il lui faut compter avec
l'Europe. Les responsables des grandes
associations agricoles entonnent tous
le même refrain. Hier, au Comptoir de
Romont , il n'y a pas eu de dissonance
entre le président de l'Union suisse des
paysans, celui de l'Union fribourgeoise
et Jean-Pierre Berger de la Chambre
vaudoise d'agriculture.

Tous à la même enseigne
Lors du débat , mené pafJean-Luc

Piller, rédacteur à «La Liberté», les
trois intervenants ont dit que la com-
munauté agricole a une bonne lon-
gueur d'avance sur les autre s secteurs
de l'économie européenne. «Et tant
que l'offre ne sera pas adaptée au mar-
ché, que les Gouvernements prendront
les excédents en charge, il y aura des
risques de dumping» s'est exclamé
Jean-Pierre Berger. «La résorption des
excédents ne pourra se faire que par
une taxation de ceux-ci» ajouta-t-il.
Les trois conseillers nationaux s'accor-
dent pour dire que les agriculteurs sont
de plus en plus des entrepreneurs'ges-
tionnaires tandis que la politique , elle,
est franchement désuète. A la question
de l'avenir des 60 000 exploitants agri-
coles qui disparaîtront à cause de l'Eu-
rope, les intervenants rétorquent que
la précarité professionnelle touche tout
autant le boulanger ou le menuisier.

Jaques Jelk est mort
Emotion à Bulle

On savait Jacques Jelk hospitalisé
depuis quelques semaines. Mais son
décès survenu le soir de l'Ascension à
22 h. a causé stupeur et émotion à Bul-
le. Il n'avait que 41 ans.

Jacques Jelk occupait depuis le dé-
but de 1989 la charge de directeur de la
Banque Rotschild , à Fribourg. C'est
comme apprenti a l'ancienne Banque
populaire de la Gruyère à Bulle que
Jacques Jelk a fait son entrée dans le
monde de la banque. Après un stage en
Angleterre , il entre à la Banque vau-
doise d'épargne et de crédit à Lausanne
et y devient fondé de pouvoir , puis
chef du service de la bourse. Il revient à
Bulle comme gérant-directeur de la
Banque populaire suisse avant d'être
nommé directeur de la Privaco Trust
avec la responsabilité des bureaux de
Fribourg et de Bulle , j usqu 'à son entrée
à la Banque Rotschild. La Jeune
Chambre économique de la Gruyère a
aussi bénéficié de ses compétences et
de sa disponibilité. Et la communauté
bulloise lui doit l'initiative du Centre
de tennis dont il présidait la société
coopérative et le club sportif. On le vit
aussi comme secrétaire du FC Bulle , à
l'époque de l'ascension de ce club en
Ligue nationale A.

Jacques Jelk s'est aussi fait un nom
dans le monde politique. Il appartenait
au groupe radica l du Conseil général et
occupait la charge de président de la
commission financière à laquelle il a
imprimé rigueur et sérieux.
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«Pourquoi serions-nous épargnés? Il
faut être conscient qu 'il devient , dans
ce contexte , utopique de maintenir des
entreprises non viables par des moyens
artificiels» ajouta Jean Savary. «L'aide
de l'Etat est aléatoire et assortie de
conditions; il nous faudra plutôt déve-
lopper l'imagination», précisa encore
Jean-Nicolas Philipona.

Et Jean-Pierre Berger de revenir, à
plusieurs reprises, sur la nécessité de
s'adapter au goût du consommateur ,
d'établir , avec lui , une relation plus
soutenue comme c'est le cas pour le
producteur qui s'en va au marche.
«Avec l'Europe , il y aura moins d'in-
dexation des prix et un meilleur équili-
bre entre la Suisse et l'étranger. Les
produits de masse seront moins chers,
les produits spécifiques un peu plus
coûteux», précisa Jean Savary.

La diminution du salaire de l'agri-
culteur est inadmissible. Pour rester
équilibré , ce revenu doit provenir de
sources diverses dont la vente des pro-
duits et les prestations sociales. Les
paiements directs ne peuvent être
qu 'une solution limitée à des cas parti-
culiers. En revanche, il faut garantir
des franchises aux agriculteurs. Pour le
reste, les responsables estiment que la
politique régionaliste et la spécialisa-
tion pourront reprendre leurs droits
dans une Europe libre-échangiste. Les
contrats entre partenaires économi-
ques, comme ce fut le cas pour le tabac,
vont faire école.

Monique Durussel

Vers les 40 000
Hier , à 17 heures, le Comptoir de

Romont fêtait son 30 000e visiteur ,
la famille de William et Nicole Mo-
rel de Mézières. Un rythme qui per-
met de pronostiquer plus de 40 000
entrées pour cette treizième édi-
tion.
• Aujourd'hui, journée de la jeu-
nesse. - Entrée gratuite pour les
moins de vingt ansjusqu 'à 17 h. 30.
Dès 14 h. 30, ils pourront prendre
part à un concours musical et au-
ront droit à la visite de joueurs du
HC Gottéron. Le goûter leur sera
offert.
• Dimanche, le final. - Dernier
jour du Comptoir de Romont qui
propose des démonstrations de
gymnastique , de judo et de rock and
roll. Deux Guggenmusik payernoi-
ses seront de la fête dès 17 heures.

MDL

lus
Père de quatre enfants âgés de 3 à 13

ans, Jacques Jelk faisait front avec un
exemplaire courage au drame qu 'avait
été le décès de sa femme Francine sur-
venu en septembre dernier à la suite
d'un accident de ski qui l'avait laissée
dans le coma pendant 6 mois. Les
nombreux amis de Jacques Jelk relè-
vent sa sérénité tranquille dans cette
épreuve et celle qui a imprégné ses der-
niers jours dans le souci constant de ne
pas alarmer les siens. YCH
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Apres un accident a Romont
Appel aux témoins

Mercredi à 13 h. 30, une motocy-
cliste de Romont a heurté l'arrière
d'une voiture qui s'était arrêtée. Elle
s'était blessée en tombant («La Liber-
té» d'hier). A la suite de cet accident , la
gendarmerie de Romont prie les deux
personnes âgées qui cheminaient en
bord ure de route de la gare CFF en
direction du carrefour des GFM et qui
avaient provoqué l'arrê t d'une voiture
blanche , de bien vouloir s'annoncer en
téléphonant au 037/52 23 59.

19

avant-scene
ce week-end

1 SAMEDI ]
• Fribourg-A 20 h. 30 à l'aula de
l'Université , dernier concert du cente-
naire avec 250 choristes.
• Bulle-A 20 h. à la salle de l'Hôtel-
de-Ville , dernière soirée des Franco-
manias avec le groupe Buster Kèat de
Pascal Rinaldi , et Serge Reggiani.
• Estavayer-le-Lac- A 20 h. 15 à la
salle de la Prillaz , concert du Chœur de
mon cœur.
• Fribourg-A 17 h. à la grande salle
de l'Ecole normale , concert de l'Or-
chestre symphonique des PTT, destiné
aux enfants, à leurs parents et aux
enseignants.
• Fribourg-A 20 h. à la galerie «De-
likt», concert de l'ensemble Strings du
contrebassiste Stephan Kurmann.
• Fribourg-De9h. 30àl7h.àlasalle
paroissiale de St-Paul , journée portes
ouvertes de Claropa Radio Center.
• Fribourg-De 8 h. 30 à 11 h. 30
devant la poste du Schoenberg, récolte
d'aluminium par le groupe pour l'envi-
ronnement du quartier.
• Fribourg-A 16 h. à l'aula du Con-
servatoire , audition de piano des élè-
ves de Claudine Siffert et de violon des
élèves d'Emmanuel Siffert.
• Châtel-St-Denis- A 17 h. à l'aula de
l'Ecole secondaire, audition de guitare
des élèves d'Antonio Scarangella. .
• Courtepin-A 20 h. à la salle parois-
siale , concert audition de la section
Haut-Lac du Conservatoire, avec la
participation du chœur d'enfants La
Clé des chants.
• Prière-A 19 h. 30 à la basilique
Notre-Dame à Fribourg, cérémonie du
mois de Marie.

1 DIMANCHE )
• Fribourg-A 17 h. à l'aula de l'Uni-
versité, dernier concert du centenaire,
avec 250 choristes.
• Fribourg-A 18 h. au temple,
concert de l'Orchestre des jeunes de
Fribourg.
• Estavayer-le-Lac-A 1 5 h. à la salle
de la Prillaz, concert du Chœur de mon
coeur.
• Fribourg-A 11 h. à la galerie «De
likt», matinée de jazz avec le Nick Zur
kinden Trio. H!

ant-scène

• Fribourg: audition. -Lundi à 19h. à
l'aula du Conservatoire, audition de
flûte traversière et de hautbois , classe
de Gabrielle Kuemin et Mathias Ru-
dolf.
• Fribourg: portes ouvertes à l'Uni-
versité. - A l'occasion du Centenaire
de l'Université de Fribourg, la Faculté
de théologie organise lundi une jour-
née portes ouvertes. Au programme de
cette Journée des anciens: 14 h. ac-
cueil , 14h. 30 conférence du professeur
Jean-Dominique Barthélémy sur
«L'actualité du Décalogue», 15 h. 30
conférence du professeur Guy Be-
douelle sur «L'histoire du catéchis-
me», 16 h. 20 vhite accompagnée de
l'Institut biblique et de ses collections ,
17 h. vin d'honneur. Friboirrg, bâti-
ments universitaires de Miséricorde,
accueil et conférences à la salle du
Sénat , vin d'honneur dans le hall du
rectorat , lundi 28 mai.
• Fribourg: conférence. - A l'issue de
son assemblée générale, Pro Senectute
Fribourg invite Pierre Gilliand , profes-
seur à l'Université de Lausanne à pré-
senter une conférence sur le thème
«Etre bien chez soi». Fribourg, café du
Jura , lundi à 14 h. 15.
• Domdidier: conférence santé. -
L'antenne Santé-Conseils de la Croix-
Rouge fribourgeoise à Domdidier or-
ganise, le dernier lundi du mois , une
discussion-échange sur un thème choi-
si. A l'affiche de la prochaine séance:
«Les auto-soins: respiration , massa-
ges, etc.» Domdidier , Home , lundi en-
tre 15 h. 30 et 18 h.
• St-Aubin: consultations pour bé-
bés. -Lundi  de 14 à 16h. au château ,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants organisées par le Service de
puériculture de la Croix-Rouge. GD
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La nouvelle Kadett ABS
Spécial offre un maximum
de sécurité active. Elle est
en effet équipée de série
d'un svstème anti-blocaae,
un ABS électronique de la
toute nouvelle génération
Ce système particulière-
ment efficace améliore le
freinage en toute situa-
tion, car il empêche le

ï
LV;

blocage des roues. Egale-
ment sur chaussée glissante
De cette manière, la voi-
ture reste maniable même
lors de brusques manœu-

Kadett Caravan ABS Spécial 1.6i, Fr. 20'325 -

vres de freinage ou d'évi-
tement.

Mais les autres acces-
soires équipant de série la
Kadett ABS Spécial méri-

tent eux aussi d'être souli-
gnés : moteur 1.6 i, ver-
rouillaqe central, sièqe du
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hauteur, dossiers arrière
conducteur réglable en

rabattables séparément,
sans oublier le prix parti-
culièrement avantageux.
En version berline 5 por-
tes * ou Caravan.
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Centre paroissial de La Tour inauguré

Le droit à la différence
Rassemblés autour de leurs autorités paroissiales et communales, les gens de I I- =£ \f j S?^

La Tour-de-Trême ont donné le jour de l'Ascension l'image d'une communauté i -̂-Z.très vivante réunie pour fêter l'inauguration du centre paroissial. La célébration a N/tnc M IV v^\aussi mis en évidence l'impressionnant engagement des laïcs au sein de 21 grou- GRUYhhal ^ \ ' _,
pements paroissiaux portant à bout de bras la vie communautaire.

tecte Roland Charrière a mis en évi-
Le centre paroissial de La Tour-de- fait naître des liens nouveaux entre dence la sobriété architecturale voulue

Trême avec ses locaux bien conçus est autorités communales et paroissiales, pour bien marquer la subordination du
aussi l'affaire de la commune qui y a Pour Jean Oberson , président de pa- centre à l'église toute proche . Il a aussi
intégré une chapelle mortuaire («Li- roisse, «le centre est un lieu de partage dit combien est difficile l'art de bâtir
berté» du 22 mai). Cette collaboration , où chacun a droit à la différence, mais quand il faut le concilier avec le juridi-
s'est réjoui le syndic Gilbert Moret , a surtout à la joie et à l'amitié». L'archi- que.

m_ail_____l___r._tliljwr_rll.__r « ii.__.i_«___._____m___M ¦ iii-i - ini mi»imrin__. *

Ĥ PIPiif! 
Au cours de l'office solennel, la pa-

|___ _- _ .. -||| ||r c_^^™~ ]a richesse de l'engagement de ses grou-

É*5| a présentés un à un à l'assistance: lec-

_ j«sk ¦ MP' 'YJ' ' " 'WÊ &H|̂ 9 Madep, et tous les autres, avec une
'mM J V "  Jr ^!̂ l''' lB H ' phrase d'accueil chaleureuse à chacun.

^T' -j- à IBâ^ " Jn i" *' F-AA «Soyez ici chez vous comme témoins¦ [ -'3  ̂/I "\j Ê Ij L ..'j "fl Ira de lumière », à ceux du groupe œcumé-
I .  .' l«B____y _»] nique: «Nous avons tous le même Sei-
.1 j gneur. II faudrait prier plus ensem-
m 1 Am. ble».

)'- portée de l'église à l'esplanade du nou-
^mu^m\ 

veau centre paroissial où 
les 

enfants
ont chanté et envoyé des gerbes de bal-

Le président de paroisse Jean Oberson durant son allocution. QD Alain Wicht Ions dans le ciel. YCH

Le PDC de Bulle confiant pour 1991
Appel à la sérénité

«Le bilan de la législature qui
s'achève est plutôt positif. Pourtant, il
faudra se mobiliser pour renforcer nos
positions en 1991 », a dit Philippe Me-
noud , président du PDC de Bulle, à ses
troupes , récemment réunies en assem-
blée générale. Intéressante discussion
sur la politique énergique et appel à la
sérénité à propos des «flèches empoi-
sonnées» envoyées contre le syndic de
Bulle ont également marqué cette réu-
nion.

Cela n'a pas été facile, mais on a
essayé de faire face aux problèmes d'in-
térêt public liés au développement de
Bulle , avec quelques éléments forts
comme la route de contournement
A1189 , l'aménagement global de la vil-
le , la pénurie de logements. Sur ce der-
nier point , a rappoelé le président Phi-
lippe Menoud , le PDC peut afficher
une légitime fierté puisque ses proposi-
tions sont reprises par la ville de Fri-
bourg.

«Nous souhaitons que nos deux élus
à l'Exécutif bullois (le "syndic Gérald
Gremaud et le conseiller communal
Jacques Pasquier) acceptent de pour-
suivre leur engagement. Il n'est pas
dans nos intentions de nous battre
contre les autres partis, car il est tou-
jour s profitable de se confronter à
d'autres courants d'idées. Nous de-

vrons porter nos efforts sur un renfor-
cement de notre présence sur le terrain
en visant à une plus forte représenta-
tion au Conseil communal et au
Conseil général», a dit le président Phi-
lippe Menoud.

Le président du PDC bullois ne fit
d'entrée aucune allusion aux accusa-
tions lancées contre le syndic. C'est
Jean-Louis Castella , président du PDC
de la Gruyère, qui parla «d'événe-
ments ne pouvant être considérés

comme fondamentaux et constructifs
(...) Ce dossier a été définitivement
liquidé par les organes compétents.
Vous devez donc aborder les prochai-
nes élections avec une confiance en-
vers l'intéressé», a dit avec force Jean-
Louis Castella. Et le président Philippe
Menoud de plaider alors une attitude
sereine «face à ceux qui oublient les
convenances en utilisant la flèche em-
poisonnée des attaques personnelles».

Yvonne Charrière
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Energie: penser au gaz
Directeur des Services industriels de

la ville de Bulle (SIB), Gérard Brulhart
a fait un exposé sur le thème «Energie
aujourd'hui et demain». Il a plaidé
avec persuation la nécessité de diversi-
fier les sources d'énergie en nommant
le gaz comme choix prioritaire. Le di-
recteur a posé de manière assez directe
l'opportunité d'un approvisionnement
en gaz de la ville de Bulle , en regrettant
cependant que les infrastructures de
transport soient tellement coûteuses.
«Pourquoi ne prévoit-on pas ce qu 'il
faut lors de la construction des auto-
routes et des chaussées principales?»,
a-t-il lancé. Accentuation de la recher-
che sur le solaire et mesures d'écono-
mie bien sûr ont également été plai-
dées.

La nécessité de la diversification des
sources d'énergie a été prouvée avec
des chiffres montrant l'aug-mentation
de la consommation. La région ali-
mentée par les SIB est en cela un exem-
ple parlant avec une augmentation de
70% en l'espace de moins de dix ans.

La peur du nucléaire
Le développement à outrance, le

gaspillage, l'absence de maîtrise des
déchets radioactifs, la dépendance du
pouvoir politique vis-à-vis du lobby
des distributeurs d'énergie ont suscité
une discussion très animée au cours de
laquelle des intervenants n'ont pas
craint de dire leur opposition au nu-
cléaire, mais avec un appel à la raison:
que celui qui n'en veut pas prouve sa
cohérence par des efforts d'économie.
«C'est à cela qu 'il faut travailler , et
sans tarder», devait lancer le préfet
Placide Meyer.

YCH
mM vacherin / moitié-moitié /  Jm-\
kl vraiment parfaite / /ï j
RjTOUS |es jours _/fe / E]
¦ dès 11 h. chez / &/

¦¦ANNETTE / $/  H
El réserv . /  < /̂ ventilationEj
H 23 21 30/%X*/ impeccable H

H /&/ au y
_/ or/ tout
y^Jy nouveau

Wk/  / CARNOTZET H
WW /  sous-sol rest. Sj

BOîTE Xm
lAUX LETTCS \ <gr\

Qualités eminentes
Monsieur le rédacteur ,

Je réagis fortement contre la décision
de la direction de l 'hôpital de la Broyé
pour le licenciement de l 'infirmière res-
ponsable â Domdidier.

Je connais personnellement cette res-
ponsable et ne peut que louer ses quali-
tés eminentes dé soignante et de chef.

Ayant occupé moi-même le poste de
responsable dans cet établissement et
tra vaillé durant des années avec cette
personne lésée, je suis bien placé pour
dénoncer cette injust ice.

Rejeb Selmi, Villars-sur-Glâne

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

REGION I/
La rue de Lausanne deviendra zone piétonne

Une population inquiète
La rue de Lausanne à Fribourg, c'est

Jean qui rit et Jean qui pleure... Jean
qui rit: le parking des Alpes et ses 564
places sera mis en exploitation au mois
d'août de cette année. Jean qui pleure :
la rue va devenir une zone piétonne...
Mais quand, comment, et au prix de
quelles perturbations ? Mardi soir, les
réponses du syndic et du vice-syndic
n'ont guère rassuré les membres de
l'Association de la rue de Lausanne.

La rue de Lausanne à Fribourg,
«c'est un grand village» a lancé le pré-
sident de l'Association Jean-Pierre
Brunisholz. Un village en pleine muta-
tion: l'an dernier , cinq commerces ont
quitté la rue, huit sont arrivés: mais un
commerce d'alimentation générale fait
toujours cruellement défaut, a souligné
le président , se réjouissant par ailleurs
des nombreuses rénovations d'im-
meubles. C'est aussi un village anime:
cette année à nouveau, la commission
d'animation que dirige Liliane Phili-
pona met sur pied la huitième édition
de la brocante (les 8 et 9 juin) et les fêtes
de la rue de Lausanne (les 7 et 8 sep-
tembre).

Mais la rue de Lausanne, c'est sur-
tout l'avenir et la zone piétonne. «Une
zone piétonne voulue par l'ensemble
de la population de la ville» a souligné
le syndic Claude Schorderet. Et c'est
bien là que commence l'inquiétude des
habitants: serons-nous consultés?
Combien de temps dureront les tra-
vaux? Quelles seront les perturba-
tions? Et après, pourrons-nous par-
quer nos voitures, faire venir nos li-
vreurs? Les vélos et vélomoteurs se-
ront-ils interdits? Autant de questions
auxquelles le syndic, accompagné du
vice-syndic Marcel Clerc ont répondu
bien volontiers. Sans pour autant cal-
mer l'inquiétude des quelque 40 parti-
cipants à l'assemblée de l'association.

Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme

Des succès, des projets
Bilan positif, pour la Ligue fribour-

geoise contre le rhumatisme. L'an der-
nier, ses principaux objectifs ont pu
être atteints. Et pour les mois à venir,
elle annonce des cours en eau chaude à
la nouvelle piscine de Tinterin ainsi que
des opérations de prévention , sous
forme d'une école du dos.

Point besoin de" grandes explica-
tions: tout est dans son titre. La Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme est
présidée par Christian Richon et Pro
Infirmis en assure le service social.
Ainsi l'an dernier , 74 personnes rhu-
matisantes du canton ont été en
contact suivi avec les assistants so-
ciaux de Pro Infirmis: la plupart d'en-
tre elles sont âgées de plus de 50 ans,
sans activité professionnelle ou ne tra-
vaillant qu 'à temps partiel; 26 person-
nes se sont adressées au service social
pour la première fois. Et parmi les
préoccupations premières des person-
nes rhumatisantes , figurent des soucis
financiers ou des problèmes d'aspect
personnel.

Dans son rapport présidentiel pré-
senté la semaine dernière à Fribourg,
Christian Richon s'est réjoui de l'aug-
mentation de l'effectif des membres de
la ligue, plusieurs communes y ayant
adhéré . De plus , nombreuses ont été
l'an dernier les conférences présentées
avec le concours de la Croix-Rouge ou
des Aides familiales: des conférences
sur les rhumatismes qui répondent à la
demande. Enfin , troisième objectif at-
teint , celui de créer pour le sud du can-
ton à Bulle , des cours de gymnastique à
SCI.

L école du dos
Côté «mouillé», les nouvelles sont

aussi bonnes. Ainsi dès cet automne , la
Ligue fribourgeoise contre le rhuma-
tisme pourra quitter la piscine de Mo-
rat et donner ses cours en eau chaude à
la piscine du home pour personnes
handicapées de Tinterin. Enfin , et dès
l'automne 1990 également et à l'initia-
tive de la ligue suisse, la ligue fribour-
geoise introduira des opérations de
prévention sous la forme de l'école du
dos.

Les douleurs dorsales chroniques et
récidivantes , ça existe en Suisse, et
même en nombre inquiétant. Le plus
souvent , les maux de dos sont associés
à une mauvaise posture : un enseigne-
ment sur la façon de se tenir s'impose
donc , d'un point de vue thérapeutique.

D'où l'idée d'une école du dos. Qui
s'adresse à deux publics différents: aux
personnes qui souffrent du dos et à cel-
les qui ne souffrent pas du dos. Pour la
première catégorie, certains hôpitaux
ont déjà introduit de telles écoles. Pour
la seconde, il manque encore au-
jourd'hui une offre plus généralisée,
destinée aux personnes en bonne san-
té, prêtes à financer elles-mêmes les
frais de cours. D'où le projet de la
Ligue suisse contre le rhumatisme qui
sera réalisé concrètement par les ligues
cantonales. Détails cet automne , le
temps pour la ligue suisse de créer un
réseau de moniteurs , des physiothéra-
peutes spécialement formés.
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Une longue démarche

Aménager une zone piétone est dne
longue démarche , a expliqué Marcel
Clerc : démarches administratives
d'abord , de mise à l'enquête de l'inter-
diction de circulerjen juin prochain
déjà), puis de mise à l'enquête des
plans d'aménagement de la rue en zone
piétonne , puis de travaux. Les travaux ,
complexes (il faut penser au sous-sol ,
aux rails à enlever , au gaz , à l'eau , au
téléphone , à l'.électricité à installer...)
se feront par étapes, trois fois six mois.
Mais Marcel Clerc a été catégorique:
«Cet aménagement en zone piétonne
nous le ferons avec vous , vous serez
consultés!»

Le parking en août
En attendant cet aménagement , les

habitants et clients des commerces de
la rue de Lausanne pourront dès cet
automne, utiliser le parking de la route
des Alpes. Son «père», Henri Perriard
a informé l'assemblée de l'avancement
des travaux: à l'intérieur du parking,
les dalles sont terminées et les travaux
techniques d'installations internes se
déroulent normalement. La vente des
places privées est terminée et l'exploi-
tation du parking pourrait débuter au
mois d'août déjà. Quant à la «vilaine
sortie» côté Albertinum , objet de nom-
breuses critiques , Henri Perriard , ap-
puyé par le syndic Claude Schorderet ,
a expliqué qu 'elle était le résultat d'une
variante rendue obligatoire à la suite
d'une opposition des voisins , les Pères
dominicains.
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Rodolphe Cornu a reçu la médaille
internationale de musicien. Depuis cin-
quante ans, il joue dans la fanfare dt
Romont , presque en famille , puisque
trois générations s'y côtoient. Quand il
parle de musique et de sa fanfare, Ro-
dolphe Cornu évoque «un paquet di
souvenirs et de franche camaraderie» .

La Fanfare de la ville de Romonl
vient de fêter l' un de ses fidèles musi-
ciens. Rodolphe Cornu reste un pas-
sionné de musique, toujours aussi en-
thousiaste qu 'il y a cinquante ans. Sa
carrière de musicien , il l'a accomplie
en deux temps. De 1938 à 1942, puis de
1944 à aujourd'hui , jouant du piston ,
du buggle , du trombone et de la basse,
«Du cours de solfège, nous passions
immédiatement à la pratique dans la
société. Aujourd'hui , il y a les cours
d'instrumentistes , les corps de cadets:
ça a bien changé» dit Rodolphe Cornu.
Il sait de quoi il parle puisqu 'il a, pen-
dant treize ans, tenu la basse du Corps
de cadets de Romont. «J'ai toujours eu
d'excellents contacts avec les jeunes».

III 1 GLANE UAU
Facteur à Romont pendant qua-

rante ans , Rodolphe Cornu a élevé une
belle famille de cinq enfants. Il a égale-
ment été membre de plusieurs société;
romontoises, mais a dû faire un choix
faute de temps. Ce fut la fanfare où il se
sent toujours bien, où l'esprit de cama-
raderi e règne et où il rencontre d'autre s
anciens de la mobilisation notam-
ment. «Mes deux fils ont passé par k
fanfare, d'ailleurs le second est devenu
président. Et puis mon frère a aussi été
longtemps président. Enfin , deux de
mes petits-enfants y jouent déjà tandis
qu 'un troisième est dans le corps de
cadets». Quand il parle de la fanfare
Rodolphe Cornu peut évoquer des
souvenirs en quantité: fêtes de musi-
ques et voyages à l'étranger. Il songe
également à la belle ambiance d'une
société où une bonne partie de sa fa-
mille trouve plaisir à jouer. MDL

Rodolphe Cornu en compagnie de son fils et de ses trois petits

oraire des services religieu

DU DIMANCHE À FRIBOURG

DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG
¦ 17.00 St-Paul - Givisiez (D) - ¦

Beaumont. ¦
¦ 17.15 Christ-Roi (D). ¦
¦ 17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse - ¦

Marly (SS-Pierre-et-Paul). ¦
¦ 18.00 St-Nicolas - Givisiez -

Villars-sur-Glâne (église) - ¦
Marly (St-Sacrement).

18.15 St-Paul (D) - St-Pierre.
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D)
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal - Granges
Paccot (Chantemerle).
20.00 Saint-Pierre (P).

¦|| | | DU DIMANCHE A FRIBOURG ,
¦ 6.30 Notre-Dame. Couvent des Capucins - Chapelle
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive - Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -

Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse. St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement) -
¦ 8.00 St-Nicolas - Christ-Roi - Givisiez.

Chapelle Foyer St-Justin - ¦ 10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre -
St-Hyacinthe - Bourguillon - St-Pierre Christ-Roi (chapelle) (D).
(chapelle St-Joseph). ¦ 10.30 Notre-Dame - Ecole
¦ 8.30 Monastère de Montorge. supérieure de commerce , av.
¦ 9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Weck-Reynold 9 (E) - Villars-Vert -

Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg ¦ 11.00 Christ-Roi - St-Michel (!) -
- Ste-Thérèse - Bourguillon (D) - St-Paul - St-Pierre (chapelle St-Jo
St-Pierre (D) - Visitation. seph) (C).
¦ 9.30 Abbaye d'Hauterive - St- ¦ 11.15 St-Nicolas.

Jean (D) - St-Maurice - Hôpital canto- ¦ 11.30 Ste-Thérèse.
nal - Villars-sur-Glâne (église) - Cha- ¦ 17.00 St-Michel.
pelle de la Providence-Christ-Roi (pre- ¦ 17.30 St-Pierre.
mière communion) - Cormanon (rési- ¦ 18.00 St-Jean - St-Nicolas.
dence Les Martinets) - St-Michel (St- ¦ 19.00 Ste-Thérèse.
Pie V) - Marly (SS-Pierre-et-Paul). ¦ 19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul.
¦ 9.45 Maigrauge. ¦ 19.30 St-Nicolas (D).
¦ 10.00 Bourguillon - St-Nicolas - ¦ 20.30 Notre-Dame.

III I AUTRES CULTES ET OFFICES

¦ Eglise évangélique réformée: ¦
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte
avec sainte cène. 10.15 Konfirma-
tionsgottesdienst. Bulle: 9.30 culte.
Châtel-St-Denis: 10.00 culte avec g
sainte cène. Cordast : 9.30 Gottes-
dienst. Estavayer-le-Lac: 9.30 culte
de confirmation. Morat : 9.30 culte _
avec sainte cène. Môtier: 10.00 B

culte. Romont : 10.00 culte.
¦ Eglise évangélique de Réveil : di-

manche 9.45 culte, sainte cène, gar- _
derie, 20.00 (D). ¦
¦ Eglise évangélique libre : dimanche ,

8.45 réunion de prières. 10.00 culte,
sainte cène.

Freie Evangelische Gemeinde: (av
Weck-Reynold 27), Sonntag 9.3C
Gottesdienst. Dûdingen : 9.30 Got-
tesdienst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche9.30 el
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise évangélique missionnaire
dimanche 10.00 culte
(La Tour-de-Trême).

(D) allemand (I) italien (P) portugais
(E) espagnol (C) croate

«Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que lt
Fils te glorifie. » Jean 17 , 1
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Parrain , marraine médaillés et nouveau drapeai

Le Chœur mixte de Cugy-Vesin en fête
Drapeau et médaillés

GD Gérard Périsse

Heures d'allégresse le jour de l'As- bénédiction divine sur celles et ceu>
cension pour le Chœur mixte de Cugy- qui se groupent sous son emblème ai
Vesin qui , dans un magnifique élan motif suggestif et aux teintes chatoyan
d'enthousiasme et de reconnaissance, a tes. L'ancien drapeau méritait bien un(
étrenné un drapeau et fêté trois nou- retraite puisqu 'il fut inauguré er
veaux médaillés Bene Merenti, Martin 1931.
Bersier de Cugy, Louis Veth et Paul
Bersier de Vesin. Fidélité honorée
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membres de la cécilienne. Leur engage

Conçue et dessinée par Christian ment témoigne de leur christianisme e
Gobet , d'Estavayer-le-Lac, réalisée par de leur attachement à l'Eglise , affirma
les religieuses de Béthanie , la nouvelle t-il aussi avant de rendre hommage ai
bannière a pour marraine et parrain directeur Nicolas Demierre. La sociét.
Françoise Savary, de Vesin et Benoît que préside Jean-Pierre GrandgirarcFrançoise Savary, de Vesin et Benoî
Marchon , de Cugy. «Un signe de rallie
ment et une source de joie» dit d'elle!,
curé André Morier avant d'implorer 1;

fut ensuite conduite dans la cour di
château par la fanfare paroissiale. /
l'apéritif succéda le repas de fête ai
cours duquel s'exprimèrent notam
ment les syndics de Cugy et de Vesii
Jacques Overney et Charly Hànni ains
que Maurice Bourqui , de Murist , ai
nom des sociétés invitées. GI

DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J 11 DU DIMANCHE DANS LE CANTOE
¦ Broyé ¦

Aumont : 19.30. Chandon: 19.00. Cugy: 19.30. Domdidier:
19.00. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30. Font : 19.00. Glet-
terens : 19.30. Lully : 19.00. Ménières : 19.30. Montagny :
17.30. Morens: 20.00. Saint-Aubin : 19.30.

¦ Glâne
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00.
Grangettes: 20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45.
Romont : 17.30. Siviriez : 20.00. Vuisternens-devant-Ro- _
mont : 20.00. ¦

Gruyère
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30. Broc: 18.00.
Bulle: 18.00. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey:
19.30. Corbières: 19.30. Enney : 19.45. Gruyères: 19.30.
Jaun : 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: (No-
tre-Dame de la Compassion) 20.00. Sales : 20.00. La Tour-de-
Trême: 19.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 18.30.

Lac
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.0C
Courtion: (chapelle de Cournillens) 19.30. Cressier-sur-Mora
19.00. Morat: 17.00, (D), 18.15 (F).
¦ Sarine

Autigny : 20.00. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.0C
Corminbœuf: 17.00. Corserey : 17.00. Cottens: 17.30. Eci
villens: 19.30. Ependes: 19.30. Farvagny : 17.00. Grolley
19.30. Noréaz: 19.30. Onnens: 19.30. Praroman: 20.0C
Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Villarlod : 20.00. Vuistei
nens-en-Ogoz: 19.30.
¦ Singine

St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D)
¦ Veveyse

Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porsel : 20.0C
Remaufens: 19.30. St-Martin : 19.30. Semsales: 20.00.

Broyé
Bussy : 10.00. Châbles : 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy : 10.01
Delley: 10.45. Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.15. Est;
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30. Collégial.
10.00, 11.15 , 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny : 9.00. Léchelles
9.15. Mannens: 10.15. Ménières: 10.15. Montet : 9.00. Mi
rist: 10.30. Nuvilly: 10.30. Rueyres-les-Prés : 8.45. Sein
9.30. Tours: Notre-Dame 8.30. Vallon: 10.45. Villarepos
9.00. Vuissens : 9.15.

Glâne
Chapelle-sur-Oron : 9.00. Le Châtelard : 9.30. Chavannes
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15
20.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Prez
vers-Siviriez : 8.00. Promasens: 10.15. Romont : 10.30
19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez : 9.4!
(Notre-Dame Auxiliatrice). Sommentier: 9.00. Torny-le
Grand: 9.30. Torny-le-Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Villaraboud
9.30. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-devant-Romont
10 15

¦ Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15 , 19.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Saletti
10.30. Bulle: 9.00, 10.00. 11 ,15 , 19.00. Chapelle des Capi
cins: 7.00, 8.00 (St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Chapelle t SJoseph: 8.30. Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieur!
7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Châtel-sur-Montsalvens
7.30. Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens : 9.00. Enney: 8.45. Epa
gny : 18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gume
fens: 19.30. Hauteville: 9.30, lm Fang: 8.30, 19.30. Jaun
10.00. Marsens, St-Nicolas: 7.30. Rotonde: 9.30. Montbar
ry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville
9.00. Riaz: 10.00. La Roche: 7.30 (Notre-Dame de Compas
sion), 9.30 (salle communale). Sales: 9.30. Sorens: 10.00. L
Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz: 10.30. Villarvolard : 9,OC
Vuadens: 9.15. Vuippens: 10.15.

¦ Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (D
Courtepin : 9.30. Courtion: (chapelle de Cournillens) 9.3(
Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D). Villarebo:
9.00. Wallenried: 9.30.

¦ Sarine
Arconciel : 9.15. Belfaux: 7.30, 9.30 Bonnefontaine: 9.CX
Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15, 19.30. Ecuvillens: 10.0(
Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagrv
10.15. Grolley: 9.00. Lentigny : 9.30. Matran : 10.00. Neyrua
10.00, 20.00. Onnens : 9.45. Ponthaux: 10.30. Praromar
10.15. Prez : 10.t)0 . Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laure n
8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.

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

¦ Veveyse
Attalens: 9 45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Deni:
10.00, 17.00. Le Crêt : 19.30. Granges: 8.30. Les Paccot:
10.00. Porsel: 10.00. Progens: 10.00. Remaufens: 9.30. S
Martin : 10*00 Semsales: 9.30

I AUX FRONTIÈRES DU CANTOIV
¦ Samedi

Avenches: 18.30. Mézières: lloO. Moudon: 18.00. Oror
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: 9.00. Maracor
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville : 10.00 (première commi
nion). Payerne: 8.30, 9.45 , 18.30 (I), 19.30. Yvonant
10.30.
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Je bénirai le Seigneur en tout
temps, Sa louange sans cesse à
mes lèvres.

Ps 33, 2

Sœur
Josefa PETAN

Franciscaines missionnaires de Marie
a été rappelée à Dieu le 25 mai 1990, dans sa 79e année et sa 55e année de vie
religieuse.

Les Sœurs franciscaines missionnaires de Marie de Fribourg et tous ses amis
célébreront pour elle l'Eucharistie , le lundi 28 mai à 14 heures 30 en la
chapelle Saint-Joseph (église de Saint-Pierre).
Une veillée de prière s aura lieu en la chapelle des Sœurs de la Maison Lena,
chemin de Jolimont 2, à Fribourg, le dimanche soir à 19 h. 45.
La-défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Pierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Seigneur Jésus, à celle qui a
remplacé le cœur d'une mère
et d'une grand-mère, ouvre la
porte du paradis.

Madame veuve Thérèse Gumy-Bovey, à Delley, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Bovey-Couchoud , à Delley, leurs enfants et
petits -enfants;

Madame veuve Anne-Marie Delley-Bovey, à Portalban et ses enfants;
Madame et Monsieur Bernard Huguet-Bovey, à Lully et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Maendly-Christinaz , à Frasses et leurs

enfants;
La famille de feu Calixte Bovey-Huguet ;
La famille de feu Isabelle Sansonnens-Bovey ;
La famille de feu Marie Huguet-Bovey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Eva BOVEY

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , marraine et cousine, enlevée à leur
tendre affection , le 25 mai 1990, dans sa 89e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, le lundi 28 mai 1990 , à
15 heures.
Veillée de prières en ladite église, le dimanche 27 mai 1990, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Cher( papa tu as rejoint ceux
que tu aimais.
Veille sur ceux qui t'aiment.

Ses enfants:
Roger et Marie Bosson-Demierre, et leurs enfants, à Rue ;
Cécile et Louis Baudois-Bosson , leurs enfants et petits-enfants,

à Gillarens;
Marie-Thérèse Denervaud-Bosson , ses enfants et petits-enfants,

à Villangeaux;
Odette et Robert Favre-Bosson , leurs enfants et petite-fille , à Bouloz ;
Blanche et François Conus-Bosson , leurs enfants et petite-fille ,

à Vuarmarens;
Andréa et Gérard Crausaz-Bosson , et leurs enfants, à Auboranges ;
Pierre et Denise Bosson-Richoz , et leurs enfants, à Les Verrières ;
Marcel et Rose-Marie Bosson-Magne, et leurs enfants, à Morlens;
Bernard et Anne-Marie Bosson-Cardinaux, et leurs enfants, à Rue ;
Suzanne et Bernard Champerlin-Bosson , et leurs enfants, à Porsel ;
Huguette et Charly Hassler-Bosson , et leurs enfants, à Vauderens;
Anne-Marie et Joseph Cardinaux-Bosson , et leurs enfants, à Bouloz ;
Monique et Gérard Berset-Bosson, et leurs enfants, à Villarlod;
Les familles Bosson, Demierre, Dorthe et Seydoux
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albin BOSSON

leur cher père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père, parrain , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le
jeudi 24 mai 1990, dans sa 84e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rue, le lundi 28 mai 1990, à
14 h. 30.

f
Une veillée de prière s nous réunira en la dite église, le dimanche 27 mai 1990,
à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

« 17-196 1

Les familles parentes alliées et
amies
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Hélène Bersier

enlevée a leur tendre affection le 24
mai 1990, dans sa 76e année.

L'absoute sera donnée en la chapelle
du Centre funéraire de Saint-Geor-
ges, où la défunte repose lundi 28
mai 1990, à 16 heures.
Domicile: M. et Mmc André Bersier ,
23 av. du Lignon , 1219 Le Lignon.
Cet avis tient lieu de faire part.

t
Le Syndicat d'élevage pie noir
de Vuisternens-devant-Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste Brasey

beau-père
de M. Jean-Claude Castella,
notre très dévoué président

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

17-39726

t!
Le chœur mixte «La Perce-Neige »

de Somrifèhtiep-Lieffrens
a le regret. de faire part du décès de

Monsieur
Auguste Brasey

père
de Mme Marie-Thérèse Castella

membre actif
beau-père

de M. Jean-Claude Castella
membre actif ,

ancien dévoué président
grand-père

de M. Jean-Biaise Castella
membre actif

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

^Sttfg
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les samartta-ns
aiJeirt l <|o
en qualité
de sanitaires d'entreprises

Ne regardez pas la vie

t

que je finis ,
voyez celle que je commen-
ce.

(St-Augustin)

Marie Brasey-Progin , à La Tour-de-Trême;
Gaston Brasey, à La Tour-de-Trême ;
Agnès et Raphaël Buchillier-Brasey, à La Tour-de-Trême, leurs enfants et

petit-fils;
Ernest et Claudine Brasey-Gobet , à La Tour-de-Trême , et leurs enfants;
Charles et Elisabeth Brasey-Grandjean et leur fille , à La Tour-de-Trême;
Marie-Thérèse et Jean-Claude Castella Brasey et leurs enfants, à Sommen-

tier;
Marie-Louise Scyboz-Bra sey, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg et

Lausanne;
Jeanne Peiry-Brasey, ses enfants et petits-enfants, à Botterens;
Les enfants et petits-enfants de feu Thérèse et Rémy Magnin-Brasey ;
Louis et Julia Progin-Levrat , à Vuadens , leurs enfants et petits-enfants;
Yvonne Bellora-Progin , à Bulle , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest et Bertha Progin-Overney, à

Vuadens ;
Marguerite Vionnet , à Bulle ;
Les familles de feu Joseph Brasey, François Déforel , François Progin ;
Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auguste BRASEY

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , oncle ,
grand-oncle , neveu , parrain , cousin et ami , survenu le vendredi 25 mai 1990,
après une longue maladie courageusement supportée , muni des sacrements
de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré à La Tour-de-Trême , le lundi 28 mai 1990,
à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême où la famille
sera présente de 18 à 21 heures.
Veillée de prières, le dimanche 27 mai 1990, à 19 heures, en l'église de La
Tourrde-Trême.
Adresse de la famille: Madame Marie Brasey-Progin , rue P.-N. Chenaux.
1635 La Tour-de-Trême.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

17-13600

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

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste BRASEY
père de Monsieur Ernest Brasey

dévoué gérant de la Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-63

t
La direction et ies collaborateurs

de la Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste BRASEY

père de M. Ernest Brasey, leur dévoué gérant

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

Les Chemins de fer fribourgeois
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard RAMSEYER

pensionné GFM

L'office d'enterrement aura lieu ce samedi 26 mai , à 14 heures en l'église
réformée de Bulle.

1 7-669
^ —¦



atmmmm^— -_-__________________________-_____________________________________________________________________-_________________________¦_..._

t
Monsieur Maurice Clerc, Home médicalisé de la Sarine, à Villars-sur-Glâne,

et famille;
Les familles Clerc et Wolhauser;
ainsi que les familles parentes et amies

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite CLERC

«dite Maguy»

leur chère sœur , tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le vendredi 25 mai 1990, dans sa 81e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le lundi 28
mai 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le dimanche 27 mai,
à 19 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti radical démocratique de la Gruyère

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Désiré ROPRAZ

président d'honneur
et père de Jacques, membre du comité

L'office d'ensevelissement a lieu à Sorens, ce samedi 26 mai 1990, à
14 h. 30.

t
Le Conseil communal de Sorens

La commune et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Désiré ROPRAZ

ancien syndic et député
père de M. Eric Ropraz, dévoué syndic

L'ensevelissement a lieu ce samedi 26 mai 1990, à 14 h. 30, à Sorens.

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

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Désiré ROPRAZ

administrateur et président du conseil d'administration
de Milco SA Sorens

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-63——

t
Le conseil d'administration

de la Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie , Bulle
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Désiré ROPRAZ

administrateur et président du conseil d'administration
de Milco SA, Sorens

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

.-_ 17-63

t
L'Assurance locale

du bétail de Rue
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albin Bosson

ancien inspecteur
papa de Bernard,

secrétaire-caissier et inspecteur
oncle de René Bosson,

président
et de Michel et Jean-Marie

Demierre, sociétaires

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

t
Le Chœur mixte de Villarlod

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albin Bosson
père de Monique Berset

dévouée membre actif

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

t
Monsieur le curé,

le conseil paroissial
de Chapelle-Gillarens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albin Bosson

beau-père de M. Louis Boudois ,
conseiller et secrétaire paroissial

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

t
Le Syndicat d'élevage de Rue

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albin Bosson

ancien membre
papa de Bernard, vice-président

de Roger, secrétaire
de Marcel , membre

beau-père de François Conus
président

oncle de Serge Bosson,
Jean-Marc et Michel Demierre

membres

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

t
Le Chœur mixte

de Chapelle-Gillarens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albin Bosson
papa de Cécile Baudois,

membre du comité,
beau-père de Louis et grand-papa

d'André, membres

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

17-39685

Et nous quittant
pour rejoindre Francine,

t

tu nous laisses à toujours
le don précieux
d'amour et d'amitié,
qui nous oblige à espérer!

Ses enfants: Delphine , Odile, Sébastien et François, à Bulle ;
Monsieur et Madame Siméon et Elisabeth Jelk-Oberson, à Riaz ;
Monsieur et Madame Claude et Caroline Jelk-Chapalay, à

Château-d'Œx ;
Monsieur et Madame Robert et Charlotte Bugnon-Clément , à Bulle;
Madame et Monsieur Mireille et Hans-Ruedi Bucheli-Bugnon,

à Emmenbrùcke ;
Monsieur Olivier Galster et son amie, à Riaz ;
Madame Leni Freiburghaus, à Hùnibach ;
Madame et Monsieur Odette et Salvatore Gianni-Freiburghaus, à Salve

Lecce, en Italie;
Madame et Monsieur Elisabeth et Rudy Nyfeler, à Bulle, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Clément-Pittet , à La Tour-de-Trême, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Michel Clément-Perritaz, à Bulle, leurs enfants et

petite-fille ;
Madame et Monsieur Denise et Otto Hauselmann-Clément, à Berne;
Madame et Monsieur Ruth et Heinz Gurtner , à Mûri (Berne);
Monsieur et Madame Marcel Clément-Gapany, leurs enfants et petits-

enfants, â Estavayer ; »
Madame et Monsieur Olive et Paul Privet-Bugnon, à Bulle, leurs enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jacaues JELK

leur très cher papa , fils , frère, oncle, beau-frère, beau-fils , neveu, filleul ,
cousin, petit-cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
jeudi 24 mai 1990, à l'âge de 41 ans, des suites d'une courte et cruelle maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle, le lundi 28 mai 1990, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente de
19 à 20 heures.
Eh lieu et place de fleurs , pensez à l'Aide familiale de la Gruyère,
cep 17-3581-9.
Domicile de la famille: chemin de la Pépinière 57 - 1630 Bulle.

R.I.P.
17-13600

t
Les administrateurs de PRIVACO TRUST SA, Fribourg

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jacques JELK

leur administrateur délégué
dont ils garderont le meilleur souvenir.

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

t
Le Tennis-Club de Bulle

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques JELK

président

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église de Bulle , le lundi 28 mai 1990,
à 14 heures.

17-129144
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La meule à charbon de bois d'Ecuvillens, c'est fini!

delà de la fumée, un air d'autrefoisAu

La meule à charbon de bois d'Ecuvillens, c'est fini.
Durant un mois, elle a conquis , impressionné (et enfumé)
la foule. A sa. place, comme souvenir, elle ne laissera qu 'un
gros tas de poussière. Mais derrière elle, une expérience
unique. Une sorte de retrouvaille entre l'homme et la forêt.
Opération réussie.

Une meule à charbon de bois. Une
méthode de production qu 'on pourrait
penser vieux jeu et démodée. Une mé-
thode ancestrale dont on n'a guère en-
tendu parler. Mais une méthode qui a
attiré et subjugué, à Ecuvillens , plus de
20 000 curieux. Depuis le début du
mois , un cercle perméable s'est formé
autour de cet immense brasier.
Echange de commentaires et de banali-
tés pour les uns , vague rappel de vieux
souvenirs pour les autres , vétérans as-
sis sur les bancs , la pipe au bec et une
canne dans les mains. Chamaillerie
d'enfants et rires étouffés d'une classe
en vadrouille. Accordéonistes , fanfa-
rons et autres joueurs d'orgue de Bar-
barie ont parfois donné le ton dans la
cantine. Après quelques minutes de
«recueillement» autour de la meule ,
c'est là qu 'immanquablement se sont
terminées les soirées. Parfois, le Bois-
Cornard a même pris des allures de site
touristique , de kermesse et , bien plus
tard dans la soirée, de fête au village .

La meule , elle , on aurait dit qu 'elle
s'en foutait. Elle s'est contentée de trô-
ner majestueusement dans sa clairière ,
et de nous envoyer sa fumée avec inso-
lence. Contre vents et rafales , elle a fait
son charbon. Et pour ça, elle a pris le
temps qu'elle a bien voulu. A Ecuvil-
lens, elle a réussi son coup.

Avec une certaine lassitude , les bû-
cherons en sont à leurs dernières expli-
cations , à leurs dernières réponses aux
sempiternelles mêmes questions.
Même si a chaque tois , us réussissent a
y ajouter une pointe d'humour ou une
petite anecdote improvisée. Mais dans
leur cercle , on parle déjà de nettoyage,
de vente et de retour à une vie normale.
La forêt d'Ecuvillens n'a pas retenu
son souffle ce dernier mois. La se-
maine prochaine , le travail continue.

Ils sont satisfaits les bûcherons.
Pour eux , l'exercice est réussi: les gens
sont venus. Ils ont réappris à voir et tera plus rien d'ici quelques jours. Le
peut-être à comprendre une forêt. Une charbonnier s'en ira bientôt , empor-
sorte de réconciliation avec la nature et tant dans sa fourgonnette les derniers
de retour aux sources après les débats grains de poussière. Derrière lui , it lais-
passionnés ou extrémistes sur la poilu- sera une légende, un instant dérobé au
tion et les ravages du bostryche. «bon vieux temps».

De la meule à charbon de bois, au Cette petite place où, pendant un
Bois-Cornard d'Ecuvillens , il ne res- mois , un gros tas de bois fumant a hyp-

de retour aux sources après les débats
passionnés ou extrémistes sur la pollu-
tion et les ravages du bostryche.

De la meule à charbon de bois , au
Bois-Cornard d'Ecuvillens , il ne res-

notisé la foule, a retrouvé une ident
Dorénavant , elle s'appellera «La Cl
bonnière». Dans une année , on iête
son premier anniversaire. Dans 50 ar
des grands-pères pourront y emmen
leurs petits-fils et leur raconter: «A
trefois , quand j'avais ton âge...»

MA

f

Texte
Magalie Goumaz

Photos
Alain Wicht
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Remplaçant de luxe, Marc Rumo est bien dans sa peau à Bulle

«L'avenir se présente bien»
Le rôle de remplaçant est ingrat par excellence. Pourtant Marc Rumo le remplit

avec une exemplaire sportivité au FC Bulle où il achève sa deuxième saison.
Encore sous contrat, le défenseur de Farvagny n'est nullement découragé par la
difficulté de sa tâche et c'est avec un moral d'acier qu 'il entend empoigner la suite
de sa carrière.

Marc Rumo est un joueur qui croit
dur comme fer en ce qu 'il fait et cette
foi se vérifie lorsq u 'on évoque avec lui
le sort du FC Bulle , scellé pour presque
tout le monde mais pas pour lui:
«Tant que mathématiquement une
chance existe , nous devons y croire.
Sinon nous n'aurions plus l'envie de
jouer. » Marc Rumo convient cepen-
dant que la formule du tour final ne
laisse que peu de chances aux clubs de
LNB: «C'est vra i qu 'elle avantage les
clubs de LNA. Sur la longueur du tour
final on sent clairement la différence.
Ce n'est pas tellement normal que les
équipes qui se traînent en fond de clas-
sement en LNA aient autant de chan-
ces de conserver leur place...»

Nous faire plaisir
Bulle a pourtant joué un tout autre

rôle que celui de comparse restant dans
le coup pratiquement jusqu 'à la fin:
«C'est vra i que nous avons fait un bon
tour final. Nous savions que nous ne
pouvions compter que sur nous-mê-
mes, les autres équipes essuyant des
cartons face aux formations de LNA.
Malheureusement nous avons perd u
trop de points là où nous aurions dû
nous imposer , notamment contre
Granges et Chênois. Certains avaient
la tête ailleurs. Mais la vraie raison
c'est que les équipes de LNA sont supé-
rieures dans la concrétisation. Si elles

se créent trois occasions dans ur
match , elles en transforment deux. Er
ce qui nous concerne, nous avons plus
de peine dans ce domaine. Et puis or
constate , surtout dans notre groupe,
que les représentants de LNA ne s'em-
barrassent pas de fioritures. C'est du
football «badaboum» où le gardien
balance le ballon le plus loin possible
dans le camp adverse. De notre côté,
nous voulons encore nous faire plaisir ,
faire circuler le ballon et nous n'en
sommes pas récompensés. Mais à toul
prendre je préfère encore j ouer comme
ça en LNB qu 'autrement en LNA!»

Pas de craintes
Marc Rumo voit l'avenir di

FC Bulle avec optimisme. La décision
d'Adrian Kunz de rester fidèle au clut
gruérien qui risque d'être suivie pai
celle de Sampedro de poursuivre sa
carrière sont des éléments rassurants.
Seuls Mora et Zurkinden sont partants
certains. Et Marc Rumo fait une totale
confiance à Aubonney: «La tâche de
Gilles , à la fois entraîneur et joueur ,
sera difficile. Mais il a prouvé qu 'il
était à la hauteur. Chapuisat avail
poursuivi le travail d'Andrey et Au-
bonney poursuivra celui de Chapuisat.
C'est un enchaînement. La transition
s'est opérée en douceur et c'est très
positif pour l'équipe. Les entraîne-
ments de Gilles sont très intéressants.

Ils sont toujours en rapport avec ce qui
n'a pas marché dans le dernier match
et ce n'est ainsi jamais ennuyeux. Nous
ne devons pas avoir de craintes pour
l'avenir. Celui-ci se présente bien car
les départs ne seront pas aussi nom-
breux qu 'on l'avait pensé. Si Fillistorf
reste avec nous ce sera formidable.»

Concernant son avenir personnel .
Marc Rumo espère que sa troisième
saison au FC Bulle lui permettra d'ob-
tenir une place de titulaire : «Jusqu'ic
j'ai eu pas mal de chance. Un peu ï
cause du malheur des autres, blessure;
et suspensions. Bien que remplaçant
j'ai pu jouer assez souvent. Mais c'esi
un rôle malgré tout délicat. Ce n'est pa;
toujours évident d'entrer en cours de
partie et d'être tout de suite dans le

coup. Je sais aussi que je n ai guen
droit à l'erreur. Tout en étant conscien
que ce sera très difficile , j'espère vive
ment gagner une place de titulaire h
saison prochaine. Pour l'heure je n'en
visage pas de m'en aller. Mais il es
bien clair que le but d'un footballeui
doit être déjouer. Si je ne réussis pas i
m'imposer, je regarderai peut-être le;
choses autrement. »

Sur les traces de son frère Gérald
devenu un titulaire indiscutable, Mar<
Rumo espère jouer régulièrement à se:
côtés : «Au sein de l'équipe nous som
mes des copains comme les autres, lu
et moi. Mais en famille on se dit qu.
c'est tout de même formidable que
deux frères puissent être arrivés là ! »

André Wincklei

Marc Rumo : un footballeur bien dans sa peau. QD Alain Wichi

FC Châtel: sept départs
Cinq arrivées

Le FC Châtel-Saint-Denis pré-
sentera un visage sensiblement dif-
férent , l'automne prochain, au mo-
ment d'aborder sa cinquième saison
en première ligue. Sept joueurs quit-
tent, en effet , le club et leur rempla-
cement est déjà en bonne partie as-
suré puisque que l'on peut au-
jourd'hui annoncer cinq arrivées.

Les départs de Luis Pereira.
Claude Gregori, Claudio Negroni ,
Claude Hochuli, Enzo Uva Eric Mi-
choud et Julien Munoz - qui va par-
tir à l'étranger - sont confirmés. En
revanche, Walter Palombo portera
à nouveau le maillot châtelois qu 'il
n'a d'ailleurs revêtu qu'au prin-
temps dernier. Outre celle de Ber-
trand Praz (voir «La Liberté »
d'hier), le président Gérard Vau-
they annonce celles de Laurent
Breit , Sandro Salad, Florian Carrel
et Toni Blasco. «Concernant Praz,
la question est réglée avec le joueur
et avec Martigny mais il reste à
obtenir l'accord de Sion à qui il
appartient . Je pense que nous trou-
verons un terrain d entente.»

Ayant fait ses classes au FC Sion,
cet attaquant de vingt-quatre ans a
notamment été meilleur marqueur
du championnat des espoirs. De la
même volée que Pifaretti , il n'est
pas parvenu à décrocher une place
de titulair e à Tourbillon et a été

Bertr and Praz. ASL

prêté à Martigny la saison passée
Vif, rapide et doté d'une excellente
technique, c'est un chasseur de buts
qui a indéniablement le niveau de ls
ligue nationale. Il a donc les quali-
tés pour prendre la succession
d'Uva.

Laurent Breit est un autre de ces
talents qui a appris combien il es.
difficile de se faire une place ai
soleil de la ligue A. Agé de vingt et
un ans, ce prometteur milieu de ter-
rain a déjà joué en ligue nationale
avec Vevey avant d'aller tenter sa
chance à Neuchâtel Xamax où il a
fait connaissance avec l'impitoyable
sélection de Gilbert Gress. Après
deux saisons en espoirs, il tente
donc un nouveau départ à Châtel.

Un autre Veveysan, Sandro Sa-
lad (21 ans), de La Tour-de-Peilz ,
accompagnera Nicolas Geiger en
Lussy où l'on trouvera également
deux Lausannois, Florian Carrel et
Toni Blasco. Carrel (25 ans) est un
défenseur qui a joué cette dernière
saison à Emmenbrùcke alors que
Blasco (23 ans) est un attaquant
C'est d'ailleurs ce compartiment de
jeu qui subit les plus grandes modi-
fications alors que la défense, gar-
dien compris, reste sensiblement 1$
même. Tous ces joueurs sont enga-
gés pour une année, selon l'usage i
Châtel. M.G

Laurent Breit. ASL

Belle victoire gruérienne
Neuvième tournoi uniors interdistricts

Déjà vainqueur de cette journée er
1988, la Gruyère a remporté jeudi joui
de l'Ascension, la 9e édition du tourno
interdistricts organisée par la commis
sion des juniors de l'AFF. L'objectif de
cette compétition est, outre de faire
plaisir aux jeunes footballeurs, de dé-
celer des talents aptes à former la sélec-
tion fribourgeoise juniors classe 4.

Les conditions de jeu et climatique;
ayant été idéales, on a pu assister i
d'intéressantes rencontres, toutes pia
cées sous le signe du fair-play. Dans le
groupe 1, deux formations ont tiré k
couverture de leur côté. Il s'agit de k
Gruyère et de Sarine-Campagne
N'ayant pas réussi à se départage r e
ayant par la suite à tour de rôle dispose
de la Glâne et de la Veveyse, elles se
sont retrouvées ex aequo. Elles ont été
départagées par la différence de buts
critère favorable aux Gruériens.

Dans le groupe 2, les forces en pré
sence furent relativement de même ca-
libre . Finalement , ayant mieux négocié
ses matches que ses adversaires, la Sin-
gine a obtenu le droit de disputer k
finale. Dominant les opérations ai
cours de la première mi-temps, elle
joua de malchance tout au début de k
seconde période si l'on sait qu 'un en

Fernandez à Xamax
Walter Fernandez (25 ans), le défen-

seur de Lausanne Sports, a été trans-
féré à Neuchâtel Xamax. Il a signé ur
contrat de trois ans en faveur du clut
de la Maladière. (Si'

voi de Michael Zurkinden s'écrasî
contre la transversale. Ce fut le tour-
nant. En effet, reprenant par la suite di
poil de la bête et présentant un jei
technique de bonne facture, les Grué-
riens renversèrent la tendance. Mieu>
même, réalisant deux buts par Sébas-
tien Sottas, ils s'ouvrirent les portes de
la victoire.
Classements des tours qualificatifs , groupe
1:1. Gruyère 3/5 (7-1). 2. Sarine-Campa
gne 3/5 (5-1). 3. Veveyse 3/2 (2-4). 4. Glâne
3/0 (1-9). Groupe 2: 1. Singine 3/5 (3-1). 2
Uc 3/4 (3-1). 3. Fribourg-Ville 3/2 (4-5). 4
Broyé 3/1 (4-7). Finale : Gruyère - Singine
2-0 (0-0). Jar

«
COUPE TjL

| PHILIPS ^o .
Eliminatoire cantonale

Triomphe de Guin
Compétition ouverte aux classe;

d'école, la Coupe Philips vient de vivr <
sa première phase, les éliminatoire ;
cantonales. Le mercredi 6 juin se dé
roulera à Berne la finale suisse qui réu
nira une équipe par canton dans troi ;
catégories d'âge (7 e, 8e et 9e années sco
laires). Les délégués fribourgeois on
été désignés l'autre jour. Cela s'est ré
sumé en un triomphe des équipes éme
nant de Guin puisque , dans les troi ;
catégories, ce sont ies classes d'école
des 7e, 8e et 9e années du grand bour f
singinois qui ont décroché leur bille
pour la finale suisse. Jai
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Tour final de ligue A

Lucerne-Xamax 20.0(
Lugano-Lausanne 20.0(
YB-Grasshoppers 20.0(
Sion-St-Gall 20.0(

Classement
1. NE Xamax 12 4 5 3 17-14 27 (14
2. Grasshoppers 12 7 0 5 24-15 27 (13
3. Lucerne 12 6 3 3 20-19 27 (12
4. Lausanne 12 5 6 1 17- 9 27 (11
5. St-Gall 12 2 5 5 13-14 23 (14
6. Lugano 12 4 4 4 11-17 23 (11
7. Young Boys 12 2 6 4 10-16 21 (11
8. Sion 12 1 5 6 10-18 19 (12

Promotion/relégation 1
Bâle-Fribourg 20.0(
Servette-Bellinzone 20.0(
Yverdon-Coire 20.0(
Zurich-Schafïhouse 20.0(

Classement
1. Servette 12 7 4 1 24- 8 11
2. Bâle ' 12 6 4 2 26-14 K
3. Zurich 12 6 4 2 22-17 K
4. Bellinzone 12 5 4 3 18-14 1<
5. Yverdon 12 2 6 4 12-15 11
6. Fribourg 12 4 2 6 16-22 11
7. Coire 12 2 3 7 7-19 '
8. Schaffhouse 12 1 3 8 11-27 ;

Promotion/relégation 2
Winterthour-Chênois 17.3C
Bulle-Baden 20.0(
Wettingen-Aara u 20.0(
Locarno-Granges 20.0(

Classement
1. Aaraji 12 10 0 2 34- 9 21
2. Wettingen 12 8 3 1 27- 8 1!
3. Bulle : 12 6 4 2 22-13 K
4. Baden 12 4 4 4 22-23 1.
5. Locarno 12 4 4 4 13-14 1.
6. Granges 12 2 4 6 17-26 I
7. Winterthour 12 1 3 8 12-34 _
8. Chênois 12 0 4 8 10-30 <

H 
UN WEEK-END fi
DEUX MATCHESHlc

Bulle-Baden
Sans Gérald Rumo

Gérald Rumo, victime d'une déchi
rure des ligaments suite au choc avec
Bertrand Fillistorf le week-end passé
lors de la rencontre face à Chênois, ne
prendra pas part aux deux dernier;
matches de son équipe. Interrogé sui
les chances de promotion qui resten
encore au FC Bulle avant la rencontre
que livreront ses camarades ce soi;
contre Baden , il nous a déclaré : «Bier
sûr, mathématiquement , nous avon;
encore une faible chance de passer k
barre fatidique si Wettingen perd qua
tre points et que nous, nous en faison
quatre ! Mais je pense , au vu de tou
ceux égarés dans ce tour de promotion
relégation , que nous n'avons pas en
core assez de solidité pour accéder ai
niveau supérieur».

Coup d'envoi: ce soir , 20 h., au stadi
de Bouleyres.

Bale-Fribourg
Marcel Buntschu d'entrée

Pour son déplacement au stade
Saint-Jacques , Gérald Rossier compte
reconduire l'équipe qui a vaincu Yver
don le week-end passé. Le mentor fri
bourgeois pourra disposer du menu
éventail de joueurs mais effectuer.
toutefois une modification : Marce
Buntschu sera introduit d'entrée. Bus
sard sera maintenu à son posti
d'avant-centre où il s'est distingué ei
marquant un but. Pour l'adversaire di
ce soir, l'enjeu est différent et autre-
ment plus important: Bâle ne peut se
permettre d'égarer un point , ce qu
promet une rencontre disputée , sur-
tout devant les buts fribourgeois.

Coup d'envoi: ce soir , stade Saint
Jacques, 20 h. PAS
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t
Le Football-Club Bulle

a la douleur de faire part du décès de son très cher ami

Monsieur
Jacques JELK

membre d'honneur
membre du comité directeur durant de nombreuses années

fondateur du Club des 100 et du Club des parrains

Les membres et amis du FC Bulle en garderont un fidèle souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-12706

t
La direction et le personnel

de la Banque privée Edmond de Rothschild SA,
succursale de Fribourg

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jacques JELK
leur cher directeur et ami

dont ils garderont un souvenir ému

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
18-4688

t
La société de musique «La Lyre » de Rue

a le profond regret de faire part du décès de

lyTonsieur
Albin BOSSON

papa de Roger, membre actif et d'honneur
et de Bernard, membre d'honneur

beau-père de Marie et Anne-Marie, membres d'honneur
grand-papa de Daniel, Bertrand, Christian, Jacques, Eric, José et Evelyne

membres actifs
oncle de Michel et Serge Demierre,

membres actifs et de René Bosson, président

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

t
La Fédération chrétienne des travailleurs de la construction

du canton de Fribourg
et les Organisations chrétiennes-sociales

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice RICHOZ

ancien président cantonal et membre du comité directeur

Les obsèques ont lieu ce samedi 26 mai 1990, à 9 h. 30, en l'église de
Marly.
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t
Le Conseil communal de Marly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice RICHOZ

ancien conseiller communal et syndic de 1962 à 1974

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
17-102 1

t
J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte, souviens-t'en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends

G. Apollinaire

En souvenir d'

Angéline BAERISWYL
1970 - 27 mai - 1990

Une messe d'anniversaire

sera célébrée à Surpierre, le dimanche 27 mai, à 10 h. 15.

Ton mari,
tes enfants

17-39623

t
Les Sociétés de laiterie de Saint-Martin

Fiaugères, Le Jordil, Besencens et La Rougève

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Désiré ROPRAZ

leur estimé acheteur de lait

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-39701

t
Le Greffe du Tribunal

de l'arrondissement de la Sarine

a le regret de faire part du décès de
lu?

Monsieur
Désiré Ropraz

père de M. Maurice Ropraz,
greffier stagiaire

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

17-39682

t
La Société de laiterie de Courtepin

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Désiré Ropraz

acheteur de lait

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

t
Le Chœur mixte de Châtonnaye

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Daniel

Crausaz
fils d'Antoinette Crausaz,

frère de Jeanine,
dévoués membres actifs,
neveu de Guy Cotting,

estimé directeur
et de Maguy Schmitt,
membre de la société

Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille.

17-39693

t
L'entreprise Macheret Fils SA

e à Rueyres-Saint-Laurent -

de a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Désiré Ropraz
administrateur de Milco

notre proche relation d'affaires
fé- depuis de nombreuses années

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

t
)in
j  Les Sociétés de laiteries

Grattavache, Progens
Champs-de-1'Eglise

ainsi que les producteurs isolés

ont le regret de faire part du décè-
de

Monsieur
fé Désiré Ropraz
WU leur estimé acheteur de lait

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.

e

du -J-

La direction et le personnel
de Treta Pak Romont SA

ont le profond devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albin Bosson

père de M. Roger Bosson
notre dévoué employé,

collègue et ami de travail

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

m 17-262^

t
La Section des samaritains

de Rue et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albin Bosson

papa
de M1™ Marie-Thérèse Dénervaud

notre très dévouée caissière
beau-père de Mme Marie Bosson,

membre
oncle de M1™ Eliane Bosson,

vice-présidente

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

17-3973.

t
La Crosse d'or,
club de soutien

du HC Fribourg Gottéron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques Jelk
ami et estimé membre

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

t
La société de musique l'Echo

des Roches et son corps de cadets
de Châtonnaye

ont le pénible devoir d'annoncer lt
décès de

Monsieur
Jean-Daniel

Crausaz
frère de Jeanine,

dévoué membre actif

La société participera en corps à l'en
terrement qui aura lieu en l'église d<
Torny-le-Grand, le lundi 28 mai .
14 h. 30.

t
La société de musique
La Gérinia, de Marly

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Maurice Richoz

membre honoraire
de la société

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

t
Le Conseil communal de Marly

et le personnel communal

ont le regret de faire part du décè
de

Monsieur
Edmond Chollet

père de M. Yves Chollet
employé communal

Pour les obsèques se référer à l'avi
de la famille.

17-102
——
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Fête romande des garçons-lutteurs au Pafuet

Six titres aux Fribourgeois
Pour pouvoir disposer, dans un ave-

nir plus ou moins rapproché, de nou-
veaux couronnés fédéraux tels que Ga-
briel Yerly, les frères Roland et André
Riedo - tous trois spectateurs assidus -
il faut multiplier les affrontements offi-
ciels au niveau de la relève. Présents à
ces joutes, le président romand Arnold
Moesching ne manquait pas de l'affir-
mer : «Il  convient d'attacher une im-
portance majeure à nos jeunes es-
poirs». Organisée de façon parfaite
par le club des lutteurs de la Haute-
Sarine - que préside Arsène Kolly - la
18' Fête romande des garçons-lutteurs
constituait l'apogée de la saison pour
les 215 espoirs réunis au Pafuet.

Au bilan d'une journée fertile en
rebondissements , le canton de Fri-
bourg s'attribue six titres sur huit et 53
palmes sur 69 disponibles , soit les trois
quarts des lauriers. Aux responsables
techn iques d'analyser ces chiffres et
d'en tire r les conclusions qui s'impo-
sent.

Genoud et Gander
au-dessus du lot

Chez les aînés de la catégorie 1973,
on pressentait une victoire fribour-
geoise et c'est Franck Genoud qui sor-
tit du lot : hormis son résultat nul face à
Telley en troisième passe, l'espoir châ-
telois chante chaque fois victoire jus-
qu 'en finale où il règle le sort de son
homonyme Biaise Genoud. Nouveau
titre donc pour Frank qui représente
une valeur sûre chez les aînés. Un titre
que détenait conjointement Biaise Tel-
ley mais le lutteur de Cottens, qui
concéda trois nuls , glisse au cinquième
rang, précédé qu 'il est par Konrad Lus-
tenbergerde la Singine , Biaise Genoud
de Châtel et Andréas Schaller du club
organisateur. Bien qu 'handicapé par
une douleur à une côte, Frédéric Gan-
der émergea à nouveau du lot dans la
catégorie 1974. Le talentueux Stavia-
cois décroche un nouveau titre mérite
grâce à un parcours comprenant cinq
victoires et un nul face au Valaisan
Brantchen en cinquième passe. Der-
rière l'espoir de Châbles, les places
d'honneur reviennent toutes aux Fri-
bourgeois: René Riedo (Singine), Be-
noît Zamofing (Fribourg), Alexander
Habegger (Chiètres), Benoît Huguenot
(Cottens) et Beat Vetter (Singine).

Un titre pour Damien Riedo
Deuxième l'an dernier , Damien

Riedo remporta le titre au Pafuet: l'es-
poir de la Haute-Sarine , même s'il ne
récolta que la moitié de l'enjeu en
finale face au Valaisan Jolien , empo-
che suffisamment de points avant cette
échéance pour se placer sur la plus
haute marche du podium. Dans cette
catégorie de l'année 1975 on remarqua
une poussée valaisanne au détriment
des Fribourgeois qui placent néan-
moins Markus Màder de Chiètres au
troisième rang. Dans la catégorie de
l'année 1976 le titre échappa aux Fri-
bourgeois (victoire du Valaisan Pa-
trick Rieder) mais Daniel Cotting et
Christian Kolly (du club organisateur)
accèdent néanmoins au podium , eux
qui ne parvinrent pas à se départage r
en finale. «Kiki» Kolly (détenteur du
titre) occupe cette fois le troisième
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Daniel Cotting et André Bise: une deu:
camarades de clubs.

rang, précédé qu 'il fut par son copain
de club Daniel Cotting qui ne concéda
qu 'un quart de point au vainqueur.

David Vésy : parcours idéal
Champion en titre , le Staviacois Da-

vid Vésy fit littéralement le vide dans
la catégorie 1977 où ses six succès
consécutifs lui permirent de récolter
59,50 points. Ses dauphins se nom-
ment Olivier Schmid de Chiètres et
Beat Rindlisbacher de la Singine. Le
club d'Estavayer-le-Lac et environs ré-
colte un deuxième titre grâce à Daniel
Marti , qui récidiva au Pafuet après
1989; son résultat nul en finale - face
au Gruérien Jacques Ecoffey qui prit la
deuxième position - n'eut aucune inci-
dence sur le classement du Staviacois
qui se chargea d'engranger une avance
suffisante précédemment. Avec Jé-
rôme Tinguely, le club de la Cruyère
empoche une deuxième palme. Dans
la catégorie de l'année 1979 succès va-
laisan grâce à Joël Giroud qui s'imposa
en finale face à David Suchet de Fri-
bourg qui se vit tout de même recom-
penser d'un deuxième rang; une posi-
tion qu 'il partage avec le Staviacois
Cyril Volery. Chez les cadets de la caté-
gorie 1980, deux espoirs du club de
Fribourg et environs accèdent à la plus
haute marche du podium grâce à un
total de points identique; ce duo se
nomme Cédric Andrey et Jimmy Gas-
ser alors que deux autres palmes re-
viennent en-

ième et une troisième place pour les deux
0S Alain Wicht

core aux Fribourgeois Michel Schmied
de Chiètres et Stefan Overney de la
Singine. cir

-
Résultats

1973: 1. Frank Genoud; Châtel-Saint-De-
nis, 58,75 pts. 2. Konrad Lustenberger , Sin-
gine, 57 ,75. 3. Biaise Genoud. Châtel-Saint-
Denis , 57. 4. Andréas Schwaller , Haute-
Sarine, 56,75. 5. Biaise Tellay, Cottens ,
56,50. 6. Bertrand Macheret , Haute-Sarine,
56,25. 7a. Raoul Genoud , Châtel-Saint-
Denis, 7b. Marc-Antoine Loye, Sierre,
55,50 (tous avec palme).
1974 : 1. Frédéric Gander , Estavayer-le-
Lac, 58,75. 2a. René Riedo , Singine , 2b.
Benoît Zamofing, Fribourg, 57,25. 3a.
Alexander Habegger, Chiètres , 3b. Benoît
Huguenot , Cottens , 3c. Beat Vetter , Singi-
ne, 3d. Stéphane Rey, Estavayer-le-Lac ,
57,00. 4a. Thomas Mùller , Chiètres , 4b.
Olivier Brantschen , Saint-Nicolas , 56,75. 5.
David Maillard , Châtel-Saint-Denis , 56,25.
6. Christophe Berthet , Mont-sur-Rolle ,
56,00. 7. Frédéric Chedel , Val-de-Travers ,
55,50 (palme).
1975: 1. Damien Riedo , Haute-Sarine.
58,25. 2a. Félix Jollien , Savièse-Edelweiss,
2b. Markus Mâder, Chiètres, 2c. William
Martinetti , Martigny, 57,25. 3. Mirko Si-
Iian , Martigny, 57,00. 4a. Elmar Feyer, Sin-
gine, 4b. Benoît Kolly, Haute-Sarine , 4c.
Josef Pellet , Singine, 4d. Philippe Marmy.
Estavayer, 56,50. 5a. Eric Biolley, Haute-
Sarine, 5b. Jean-Pierre Giroud , Charrat-
Fully, 56,25 (avec palme).
1976 : 1. Patrick Rieder , Saint-Nicolas ,
58,50. 2. Daniel Cotting, Haute-Sanne ,
58,25. 3. Christian Kolly, Haute-Sarine,
57,75. 4. Richard Neuhaus , Singine , 56,75.
5. Adrian Staub, Chiètres , 56,50. 6. Ber-
trand Egger, Haute-Sarine, 56,25. 7a. Steve
Avanthey, Troistorrents , 7b. Julien Gi-
roud , Charrat-Fully. 7c Patrick Piller , Sin-
gine, 55,75 (palme).
1977 : 1. David Vésy, Estavayer-le-Lac ,
59,50. 2. Olivier Schmid , Chiètres , 57,25. 3.
Beat Rindlisbacher , Singine , 57 ,00. 4a. Lio-
nel Martinetti , Martigny, 4b. Stefan Zbin-
den, Singine , 56,75. 5a. Michael Schuwey,
Singine , 5b. Siméon Berset , Basse-Veveyse,
5c. Vincent Bapst , Fribourg . 56,50. 6. Jé-
rôme Ducrest , Estavayer-le-Lac , 56,25. 7.
Jérôme Noble , Estavayer-le-Lac , 56,00
(palme).
1978 : 1. Daniel Marti , Estavayer , 58,00. 2.
Jacques Ecoffey, Gruyère , 57,25. 3a. Jé-
rôme Tinguely, Gruyère , 3b. Mike Gasser,
Fribourg, 3c. Stefan Goetschmann , Haute-
Sarine , 56,75. 4. Pascal Bourguet , Fribourg,
56,00. 5a. Romain Goetschmann , Haute-
Sarine, 5b. Arthur Pellet . Singine , 5c. Tho-
mas Schnidrig, Saint-Nicolas , 55,75 (pal-
me).
1979: I. Joël Giroud , Charrat-Fully, 57,75.
2a. David Suchet . Fribourg. 2b. Cyril Vole-
ry, Estavayer-le-Lac, 57,50. 3. Matteo Gon-
net, Savièse-Edelweiss, 57,00. 4. Daniel
Zbinden , Singine , 56,00 (palme).
1980: la. Cédric Andrey. Fribourg, Ib.
Jimmy Gasser, Fribourg, 57,75. 2. Michel
Schmied. Chièt res, 57 ,25. 3a. Stefan Over-
ney, Singine , 3b. Davy Schuler , Saint-Nico-
las. 56,00 (palme).

Kolly et Berset: bons temps à Yverdon

« I  ^?
[ ATHLéTISME CHI ,

Les jeunes du CA Belfaux se sont
rendus à Yverdon mercredi soir pour
Participer à un meeting. Ils y ont ob-
tenu de bons temps, tout comme Pierre-
André Kolly de la FSG Bulle.

Pour la deuxième fois en quatre
jo urs, Pierre-André Kolly a disputé un
3000 m sur la piste d'Yverdon.
Contra i rement au match des six can-
tons, il se retrouva un peu seul puis-
qu 'il s'imposa avec une avance de dix
secondes sur le deuxième. Il a tout de
même réussi 8'28"56, améliorant de
• 34 son temps du samedi précédent.
Une autre victoire fribourgeoise a été
enregistrée avec Werner Krapf du CA
Belfaux, vainqueur de la longueur avec
om 25. Mais on retiendra surtout les
bons temps des deux juniors Alain Ber-

set et Matthieu Imstepf sur 800 m.
Tous deux ont obtenu un record per-
sonnel , le premier en l'58"10 et le
second en l'58"80. Le cadet Olivier
Dumont a été crédité de 12"30 sur
100 m et 24"82 sur 200 m.

Du côté féminin , la cadette B Carole
Gendre du CA Marly a remporté le
3000 m en 10'50"97, soit tout près de
son meilleur temps de l'année derniè-
re. Irène Mauron de Belfaux a couru le
100 m en 13"64 et sauté 4 m 63 en lon-
gueur , alors que Christiane Berset a été
créditée de 13"77 sur 100 m et 28"02
sur 200 m.

A Langenthal jeudi , la cadette A de
Guin Carmen Werro a couru le 100 m
en 13"00 et la cadette B Cornelia Rolli
en 13" 14, alors que Thomas Stettler de
Tavel s'est blessé après 40 m (claqua-
ge). La liste des sprinters blessés s'al-
longe, puisque Andréas Binz avait
aussi dû renoncer au match des six can-
tons pour un claquage.

M. Bt
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Cet après-midi, Villars-St-Prex
Un dernier effort

Promus en ligue nationale B, Vil-
lars-sur-Glâne et Saint-Pre x seront aux
prises cet après-midi au centre du Platy
à Villars pour décrocher le titre de
champion suisse de l rc ligue. La saison
ayant été longue, les deux équipes se
sont mises d'accord pour disputer ce
titre sur un seul match. Un dernier
effort pour les Fribourgeois , qui ont
hâte de voir la fin de la compétition.

Coup d'envoi: cet après-midi à 15 h.
au Platy.

Coupe fribourgeoise
La finale aujourd'hui

Même si les informations de l'Asso-
ciation fribourgeoise de basketball
sont nulles à l'égard de la presse, nous
sommes tout de même en mesure de
signaler la finale de la Coupe fribour-
geoise, organisée ce soir par Beaure-
gard. Celle-ci opposera Isotop à Fri-
bourg Olympic III et le coup d'envoi
sera donné à 18 h. 30 à la salle de Sain-
te-Croix de Fribourg. M. Bt
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Relégation en 2e ligue
Barrage à Châtel

Le stade de Lussy à Châtel-Saint-
Denis a été pressenti pour organiser un
match de barrage contre la relégation
en 2e ligue. Le vainqueur se maintien-
dra en l rc ligue, tandis que le vaincu
devra encore disputer une rencontre. A
Châtel , demain dès 16 h., seront aux
prises Rarogne et Breitenbach.

TIR A 300 M )

Championnat de groupe
La finale à Romont

L'édition 1990 du championnat de
groupes de tir au fusil à 300 m connaî-
tra aujourd'hui son épilogue à Romont
(Montagne-de-Lussy). S'ils furent res-
pectivement 152 et 419 à disputer les
éliminatoires , les groupes qualifiés
pour cette finale ne seront que 60: 30
au programme A (carabine et mous-
queton) et 30 au programme B (fusil
d'assaut). Les groupes du concours A
feront leur exercice le matin de 8 h. 30
à 11 h. 50 et ceux du concours B
l'après-midi de 14 h. 45 à 17 h. 30. Les
six meilleurs groupes par catégorie à
l'addition des deux tours disputeront
la finale à l'issue de laquelle les titres
cantonaux seront attribués. Jan

Quatre succès sur les obstacles
Les cavaliers fribourgeois en évidence à Ecoteaux

1 HIPPISME ?/
Des résultats remarquables ont de

nouveau été signés par les spécialistes
fribourgeois de l'obstacle lors du
concours de saut d'Ecoteaux. Nos re-
présentants se sont adjugé quatre suc-
cès et plusieurs rangs d'honneur.

Lors d'un RII , jugé au barème C,
Christophe Demierre (Corminbœuf) a
signé le meilleur chrono avec «Florette
du Joran», suivi de près par Marcel
Schmid (Prez-vers-Noréaz) en selle
d'«Espoir des Monts», s'assurant éga-
lement le neuvième rang avec «Quarz
de Gray», André Winiger (Corserey)
étant dans cette catégorie excellent
quatrième et dixième de la seconde
épreuve , les deux fois avec «Maxi
Girl».

Les amazones se sont particulière-
ment mises en évidence dans les RI par
une victoire d'Anne Menoud (Chan-
don) avec «Gremlin Chandon» et un
excellent classement avec «Oxford II
CH» et par des rangs d'honneur obte-
nus par Nathalie Winiger (Corserey)
en selle de «Iane de Grandchamp», et
Céline Aeph (Corminbœuf) avec «Pi-
kantje» , Alexandra Joye (Mannens)
étant quatrième et septième avec
«Dok». Les excellents cinquièmes
rangs sont revenus à Laurent Fasel
(Vuissens) avec «Radis de Balme» lors
du barrage RIII et à Luc Aepli (Cor-
minbœuf) et «Quesnoy II» dans
l'épreuve de chasse.

Dans les épreuves pour non-licen-
ciés, les victoires n'ont pas échappé à
nos jeunes représents. Nathalie Cham-
martin (Lentigny) s'adjugea la pre-
mière épreuve et un classement dans le
barrage avec «Origan de l'Etang», bar-

rage qui revint à Fabien Aepli et «Ma-
gali de la Rue» devant Sandra Menoud
(La Joux) et «Melville», Grégoire Ae-
pli et «Dennis» étant septièmes. Une
malheureuse perche a privé le cavalier
de Corminbœuf d'un rang d'honneur.

Les épreuves de catégorie LU ont été
dominées par Jean-Pierre et Olivier
Pradervand (Payerne) qui ont trusté
dans les deux épreuves les rangs deux à
six. François Gisiger (Morj on) s'est
classé avec «Collin II CH», non sans
avoir obtenu un classement qualifica-
tif avec «Pythagore CH» dans les Pro-
motions CH à Kirchdorf. S.M.

| POWERLIFTING

Championnats suisses

TENNIS ]

Le 4e tour des interclubs
Deux fois à domicile

Deux des trois équipes fribourgeoi-
ses évoluant en ligue C joueront à do-
micile lors de ce 4e et avant-dernier
tour des interclubs. L'Aiglon recevra
cet après-midi dès 14 h. le Basler LTC,
alors que Bulle , à la même heure, de-
vrait marquer les trois points en jeu
contre Crans, le dernier du classement.
Marly fera dimanche un périlleux dé-
placement à Champel où la terre battue
n'existe pas.

TÉLÉVISION ]

Fehlmann à «Fans de sport»
Magazine sur Sion

L'émission «Fans de sport» de la
Télévision romande se fera, ce soir
(22 h. 50), en direct de Malley où se
déroulent les championnats d'Europe
de gymnastique. Dans cette émission ,
on parlera encore de football et de ten-
nis. Demain à 18 h. 30, il y aura un
minimagazine sur le FC Sion et l'invité
sera Pierre Fehlmann pour parler de la
Course autour du monde à la voile.
Auto et moto seront aussi au program-
me.

Deux titres
Abonnés à la plus haute marche du

podium, Antonio Pratillo et Janos Ne-
meshazy ont récidivé à l'occasion des
championnats suisses de powerlifting.
A Neuchâtel , les deux athlètes du
Spartak-Fribourg ont conservé leur
bien.

Dans la catégorie des 67,5 kg, Anto-
nio Pratillo a réussi le total de 517 ,5 kg
avec 192,5-115-210 kg. Quant à Janos
Nemeshazy, il a réussi le plus total des
championnats bien que ne faisant pas
partie de la catégorie la plus lourde.
Chez les 100 kg, Nemeshazy, avec 310-
200-260 kg, a totalisé 770 kg. Grâce à
leur victoire , les deux athlètes sont sé-
lectionnés pour une rencontre interna-
tionale contre la France dans dix
jours.
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A louer
route de Villars-Vert 19, 8e étage

appartement de Ï M  pièces
entièrement rénové.
Cuisine:
machine à laver la vaisselle, machine à
laver le linge, séchoir.
Loyer : Fr. 1100.- par mois
Charges : Fr. 70.- par mois
Libre le 1.8.1990
Pour visiter et renseignements :
¦s 037/24 80 87 (dès 19 h.)

17-303099

'¦'Mf ^À :

H
La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préa lpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

A vendre par voie de soumissions écrites

ANCIENNE FERME À RÉNOVER
avec écurie séparée , sur la commune de Vuadens, au lieu dit Le Maupas. La vente
s'étend également à une parcelle agricole.

Les biens-fonds ont une surface de 3057 m2, respectivement 1081 m2.

Dans le nouveau plan d'urbanisme communal , le premier immeuble sera situé dans
la zone à prescription spéciale.

Visites : les samedis 2 et 9 juin de 9 à 12 heures. Rendez-vous sur place.

Les conditions de vente et les extraits du registre foncier , indispensables pour
présenter une offre , peuvent être obtenus auprès du notaire, Michel Mooser, à
Bulle, rue de Vevey 8, -B 029/2 26 23).

Les soumissions doivent être déposées, sous pli fermé, à l'étude du notaire sous-
signé, au plus tard le vendredi 22 juin 1990 à 16 heures.

Michel Mooser , notaire

17-13612

La communauté héréditaire Elie Marchon met en vente par voie de soumissions écrites,

divers immeubles agricoles et à bâtir
selon description ci-après:

lot I : (commune de Vuisternens-en-Ogoz) ferme Confortable de 9 pièces, avec rural,
garage et silos. Source privée.
Surface environ 7000 m2,
(articles 162 et 163 du registre foncier).

lot II: terrain agricole d'une surface totale de 53 183 m2,
(commune de Vuisternens-en-Ogoz - article 161)
(commune de Le Bry - articles 27 et 157).

lot III : terrain agricole d'une surface totale de 815 m2,
(commune de Le Bry - article 23).

lot IV : parcelle en ZOne à bâtir d'une surface totale de 6260 m2,
(commune de Le Bry - articles 28 - 186a)

lot V: terrain agricole d'une surface totale de 2996 m2.
(commune de Vuisternens-en-Ogoz - articles 87 , 88, 112, 394, 446, 447).

Entrée en possession immédiate (bail en cours jusqu'au 22 février 1993), à reprendre

Renseignements et visites: s 021/36 02 90 (de préférence le soir) .

Les extraits de cadastre , les plans de situation et les conditions de vente, indispensables pour présenter
une offre, peuvent être obtenus à l'Etude du notaire Jacques Baeriswyl, rue Nicolas Glasson 5b, à 1630
Bulle (•_? 029/2 42 42), où les offres écrites devront être remises , sous pli fermé , au plus tard, le
22 juin 1990, à 18 h.

p.o. Jacques Baeriswyl, notaire

17-13616

• ST-MARTIN près Nax CHALET avec ter «Je •
• 177000.-, 312p. 210'000.-,512 p 225000.-. •
• 1/2 CHALET avec terrain des 105'000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre j °^7j 

 ̂̂  gg •

Zu verkaufen

Rechthalten
6V2-Zimmer-Doppeleinfami
lienhaus
VP: Fr. 660 000.-

Marsens
6V2-Zimmer-Doppeleinfami
lienhauser
VP : ab Fr. 670 000.-

Jaun
2V2- und 3 '/2-Zimmer-Eigen-
tumswohnungen
VP: ab Fr. 246 750.-.

Messer Immobilier! AG
Bernstr. 61,
3072 Ostermundigen
¦s 031/31 05 11 05 6429

À MARLY, À VENDRE

dans un groupe de 3 villas ravissan-
tes

2 VILLAS de 4 1/z pièces
et

1 VILLA de BM pièces

jouissant du calme et d'un panorama
exceptionnel avec vue magnifique
sur les Préalpes fribourgeoises, en-
soleillement optimal, construction
très soignée avec atrium, sur 2 ni-
veaux et sous-sol.

Pour renseignements et visites :
M™ Béatrice Brulhart
« 037/43 29 95

17-39490

Jardinier cherche
entre Fribourg
et Bulle

FERMETTE
sans confort , avec
environ 5000 m2

cultivables.

«• 34 21 10
après 19 h.

17-303112

A louer au centre-
ville, Rte de Berti-
gny 10

appartement
AM pièces
haut standing, 2
salles de bains,
cuisine agencée.
Libre 1.7.1990.
Fr. 1842.-+
Fr. 130 - char-
ges.
Eventuellement
avec reprise de
meubles neufs.
Jolis design.
« 037/24 16 21

17-303127

Châtonnaye
(FR)
en dehors du villa-
ge, à louer dès le
1er juin 1990 ou à
convenir , apparte-
ment 3 - 4  pièces,
dans ferme mi-
toyenne neuve,
poutres apparen-
tes, cheminée, ga-
rage, écurie pour
chevaux , paddock
clôturé (plus de
2000 m2) terrain
plat, excellent dé-
gagement ,
Fr. 2500.-/mois.
« 021/20 01 02
(h. bureau)

22-29047

A '5  minutes

d'AVRY-
CENTRE
A louer

APPARTEMENT
3 PIÈCES
rénové, machine à
laver la vaisselle.
Location :
Fr. 1150.-
+ charges.
Pour
renseignements :
•<__ • 037/22 53 59

17-4099 •

• ICOGNE près Crans-Montana - Anzère CHALET •
• ter. 630 m; vic_e 182'000.-,3p. 202,500_-l4-5 p. •
• 218500.-. . •
• 1/2 CHALET avec terrain des 152000.-. 9
• Case postale 37. 3960 Sierre j°27) 130 53 «

CÔTE D'AZUR
A vendre villas luxueuses et apparte-
ments résidentiels dans de magnifi-
ques propriétés. Proximité mer et
golf.

Demandez notre documentation :
IMMO-CONSEIL SA , Grand-Pont 5,
1950 Sion, « 027/23 53 00

36-256

Cheyres pour le 1.7.1990
Superbe vue sur le lac ,

ZM pièces + mezzanine
2 salles d'eau, cheminée, balcon,
place de parc , Fr. 1250.-/mois.

«037/63 25 48 (16-18 h.)

17-38914

YVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTER , nous proposons

35 000 m2
de surfaces pour industries,

bureau et artisanat
• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires, professions libérales et indépendants
• conditions: par m2/an dès Fr. 125.-;

bureau dès Fr. 150.-
• dans une région en plein développement

démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez:

Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88

A vendre par voie de soumissions écrites

TRÈS BEAU DOMAINE
de 37 poses, en un mas, situé sur la commune de Le Pâquier, à 10 mi-
nutes du centre de Bulle.
Ferme comprenant deux appartements confortables et porcherie pour
120 porcs ; grange et étable dans un bâtiment séparé pouvant abriter 36
UGB et 15 veaux.
Contingentement laitier : 77 760 kg.
Faculté de présenter des offres pour une partie seulement de l'ensemble.
Les conditions de vente, l'extrait du registre foncier et le plan cadastral
indispensables pour présenter une offre , peuvent être obtenus à l'étude du
notaire Jacques Baeriswyl, Bulle et Châtel-Saint-Denis, ¦___• 029/2 42 42. Les
soumissions devront être déposées ou envoyées sous pli fermé , au plus
tard, le 22 juin 1990, à 18 heures.

p. o. Jacques Baeriswyl, notaire
case postale 609
1630 Bulle

17-13616

Futur centre d' activités j r  '" . \j / La \
économiques, culturelles et habitations Jr

commerciales et administratives Y T f

Divisibles en lots de 150 m2 
\ 'M____________H

Fr. 2768.-/m2, exécution semi-brute \Aaa\

Renseignements et plans financiers \ WÊ
sans engagement \ H il *̂dlr*~ mj\ %

1700 ("bourg rue ¦•¦: e-e t \ } -~ 'Xi \M
*e> 0372247 55 . UIMIflU ¦ ». m*,aammmmm

< /

A louer
à Courtaman

appartement
2 grandes
pièces
mensardées , cuisi
ne, salle de bains,
pour une person-
ne, Fr. 450 -
«34 21 10
après 19 h.

17-303111

TERRAIN AVEC PROJET
A vendre

à Corcelles/Payerne (VD)

min. de Berne ou de Lausanne
15 min. de Fribourg

Terrain de 7860 m2 avec plans et permis de construire pour
13 villas jumelées et individuelles (parking souterrain).

Mandat pour travaux de maçonnerie et génie civil réser-
vé.

Total du projet env. Fr. 8 400 000.-

Pour renseignements et offres, sous chiffre 17-535036,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

LES GREVES
D U  L A C

À GLETTERENS

HOME SPÉCIALISÉ pour personnes âgées et
handicapées.

Convalescence - courts séjours - moyens séjours - longs
séjours sur demande.

Possibilité de régimes.

Permanence médicale et para-médicale.

Renseignements - visites - réservations Les Grèves du
Lac, M. Lanfranconi, directeur, 1544 Gletterens.
« 037/67 22 01 -02 - 03.

17-4201

Entreprise industrielle cherche à
acheter ou à louer environ

1500 - 2000 m2 de terrain
à bâtir pour entrepôt

région Fribourg ou Berne.

Offres sous chiffre 155783 , Annon-
ces Fribourgeoises, place de la Gare
5, 1701 Fribourg.



LAllBERTÊ SPORTS
Malgré la pluie, Gianni Bugno a passé une agréable journée

Stefano Allochio est le roi du sprint

o
ce
CD

L'Italien Stefano Allochio est le sprinter le plus rapide du Tour d'Italie. Déjà
vainqueur lundi du premier tronçon de la 4eme étape, à Nola. le Milanais a
récidivé au terme de la 8e fraction du Giro, courue sur 188 km entre Reggello el
Marina di Pietrasanta, en précédant à l'emballage final ses compatriotes Cipollini
et Bontempi. Une étape de transition au terme de laquelle Gianni Bugno a
conservé sans difficulté aucune son maillot rose.

O 
Souvent aux premiers rangs du pelo-

ton , Gianni Bugno a passé une agréa-
§**% ble journée , dans l'attente de la pro-

chaine grosse échéance : le contre-la-
^mm^. montre de 68 km de dimanche à Cu-

Pour la première fois depuis le dé-
part de Bari , alors que le peloton ache-
vait la traversée longitudinale de la
botte italienne entamée la veille pour
rallier les rivages méditerranéens, les
coureurs ont été confrontés à la pluie.
Qui n 'a consenti à les abandonner
qu'en vue du circuit final de 7 km , à
couvri r trois fois. Une boucle abordée
par un peloton compact , comme il
l' avait été durant la quasi-totalité
d'une journée extrêmement calme.

Généreux Giuliani
Seuls l'Italien Stefano Giuliani - qui

mériterait d'être récompensé un jour
de sa générosité - le Français Jean-
Claude Colotti et l'Américain Jeff
Pierce tentèrent de fausser compagnie
au gros de la tro upe. Les trois hommes
ba issèrent cependant rapidement pa-
villon , sans jamais avoir compté plus
d' une trentaine de secondes d'avance.
Echec également pour un autre trio,
formé celui-là de l'Italien Simone
Bruscoli , du Portugais Acacio da Silva
et du Hollandais Théo de Rooy, qui
tentèrent de se dégager durant le pre-
mier des trois tours de circuit.

Aux deux passages sur la ligne , des
sprints attribuaient des points pour un
classement spécifique qui en regrou-
pera douze au total , tous situés sur des
circuits , le vainqueur final étant ré-
compensé de 50 millions de lires. L'Ita-
lien Roberto Pelliconi a engrangé à
deux reprises les points attribués au
vainqueur , les candidats à la victoire
d'étape dédaignant ces hors-d'œuvre.
Avec l'aide de leurs coéquipiers , char-
gés d'assurer un train soutenu (notam-
ment les Del Tongo pour Cipollini et
les Panasonic pour Van Poppel), ils se
réservaient pour l'explication finale.

Pas de boycottage
Ainsi qu 'il fallait s'y attendre, le pe-

loton était groupé lorsqu 'il se présenta
pour la troisième fois sur la rectiligne
terminal e. Le premier vrai sprint du
Giro pouvait avoir lieu. Sans Urs
Freuler hélas , qui avait quitté la course
deux j ours plus tôt. Surgissant plein
centre à 100 mètres de la banderole ,
Stefano Allochio , un Milanais de 28
ans , ne laissa aucune chance à Cipolli-
ni . relégué à une longueur sur la ligne.
Que le vainqueur put se permettre de
franchir les bras levés...

di 26/Dimanche 27 mai 199C

neo. Avant cela , les coureurs couvri
ront aujourd'hui 178 km entre La Spe-
zia et Langhirano, puisque la menace
de boycottage de la 9e étape, suite i
l'affaire Theunisse , a été écartée. On c
appris à ce sujet qu 'une réunion aurc
lieu lundi entre les responsables de
l'UCI et les directeurs sportifs regrou-
pés au sein de l'AIGCP.

Mario Cipollini 2e
8e étape, Reggello - Marina di Pietrasanta
(188 km): 1. Stefano Allochi o (It) 4h 32' 25"
(41 ,407 km/h , 12" bonif.). 2. Mari o Cipol-
lini (It/8"). 3. Guido Bontempi (It/4"). 4.
Giovanni Fidanza (It). 5. Antonio Fanelli
(It). 6. Paolo Rosola (It). 7. Giovanni Straz-
zer(It). 8. Marcel Wûst (RFA). 9: Giuseppe
Citterio(It). lO. Gianluca Bortolani(It). 11.
Alessio di Basco (lt). 12. Fabiano Fonta-
nelli (It). 13. Silvio Martinelli (It). H. Fran-
cis Andrey (EU). 15. Adriano Baffi (It). 16,
Casimiro Moreda (Esp). 17. Gert-Jan
Theunisse (Ho). 18. Phil Anderson (Aus).
19. Roberto Pelliconi (It). 20. Rolf Jàrmann
(S). Puis: 23. Jùrg Bruggmann (S). 30. Ste-
fan Joho (S), tous m.t. 31. Gianni Bugnc
(It). 33. Daniel Steiger (S). 40. Steven
Rooks (Ho). 42. Charl y Mottet (Fr). 51.
Werner Stutz (S). 53. Laurent Fignon (Fr).
54. Flavio Giupponi (It). 72. Acacio Da
Silva (Por). 76. Joachim Halupczok (Pol).
95. Urs Zimmermann (S). 100. Herbert
Niederberger (S). 115. Marco Giovannetti
(lt). 129. Bruno Holenweger (S). 140. Jens
Jentner (S). 156. Marco Vitali (It). 166.
Daniel Wyder (S). 178. Greg LeMond (EU) ,
tous même temps. 185. Pascal Ducrot (S) à
40". 188 classés.
Classement général: 1. Bugno 37 h. 29'54".
2. Steiger à l'12" . 3. Halupczok à l'24". 4.
Marino Lejarreta (Esp) à l'25". 5. Deferico
Echave (Esp) à 1 '33". 6. Piotr Ugrumov
(URSS) à l'40". 7. Mottet à T47". 8.
Franco Chioccioli (It) à 2'00". 9. Eric Boyei
(Fr) à 2'03". 10. Eduardo Chozas (Esp) à
2' 12". 11. Fignon à 2'38". 12. Giovannetti à
2'41". 13. Giupponi à 2'43". 14. Leonardo
Sierra (Ven) à m.t.. 15. Claudio Chiappucci
(It) à 2'47". 16. Fabrice Philipot (Fr) à
2'49". 17. Zenon Jaskula (Pol) à 2'52". 18.
Michèle Moro (It) à 2'57". 19. Massimilanc
Lelli (It) à 3'42". 20. Angelo Lecchi (It) à
3'46". Puis: 23. Theunisse à 4'18". 25,
Rooks à 4'31". 34. Jàrmann à 5'47". 37,
Zimmermann à 6' 13". 40. Da Silva à 6'51 ",
55. Vitali à 11'09". 127. Holenweger à
51*59". 133. LeMond à 53'25". 145. Brugg-
mann à 56'38". 154. Wyder à 58'53". 174,
Ducrot à 1 h. 20'03".

Amateurs: leader tchèque
Tour d'Italie amateurs, première étape,
course contre-la-montre à Marina di Pietra-
santa (7 km): 1. Lubos Lom (Tch) 8'30"
(49 ,412). 2. Marco Toffoli (It) à 4". 3,
Mario Hernig (RDA) à 5". 4. Massimc
Marinelli (It) à 7". 5. Bernd Dittert (RDA]
m.t. Puis: 7. Thomas Boutellier (S) à 11" ,
44. Walter Ruegg (S) à 32". 70. Daniel Hirs
(S) à 42". 86. Markus Winterberg (S) à 48",
118. Félix Kissling (S) à 58". 121. Daniel
Lanz (S) à l'02". (Si;
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M. Marchon gagne une supercime en France
Dix kilomètres tout seul

Il I - ~sIl [ ATHLETISME ^W ,
S'il n'a pas participé jeudi à la

Course des trois ponts qui passait tout
Près de chez lui à Broc, Michel Mar-
chon n'est toutefois pas demeuré au
repos. Le Gruérien a couru une super-
cime en France , dans la région de Mul-
house, et a décroché une belle victoi-

Après une bonne préparation hiver-
nale où il parti cipa à plusieurs cross,
Michel Marchon a choisi de participei
au championn at d'Europe de la mon-
tagne. Sa troi sième place à Vallorbe
derrière Sudan et Tramonti samedi
dernier l'avait comblé , car il y avail
reussi un de ses meilleurs temps sur ce
Parcours. Sa bonne forme s'est confir-
mée j eudi avec sa victoire dans la
Montée du grand ballon , une épreuve

de 16 kilomètres avec une dénivella-
tion de 1000 m. Le Gruérien a couvert
la distance en 1 h. 13'34 et s'est imposé
avec une avance de 16 secondes sui
Peter Lutz de Berthoud. Il a effectué les
dix derniers kilomètres tout seul: «Au
début je suis demeuré dans le peloton
avec cinq ou six autres coureurs. Me
sentant bien , j'ai accéléré au 6e kilomè-
tre et j'ai tout de suite fait le trou.
Après, j 'ai pu garder une certaine avan-
ce, mais sur la fin j'étais un peu à la
limite et j'ai eu un début de crampes.
De plus dans le brouillard , ce n'était
pas facile.» Le Brocois espère pouvoir
poursuivre sur cette bonne voie, même
s'il souffre actuellement d'un début de
tendinite et s il devra subir une inter-
vention chiru rgicale au début de k
semaine prochaine pour autre chose
Dans cette même course , Jean-Claude
Clément a pris la 5e place chez les vété
rans IL 187 coureurs ont pri s part i
l'épreuve.

M. Bi
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Deux courses nationales à Charmey
P. Bourguenoud: «Je veux

courir chez les élites»

Gianni Bugno et Stefano Allochio. Keystoni

Cet après-midi, la Pédale bulloise
organise dejjx courses nationales: lt
20e Prix de la Gruyère pour amateur;
(124,8 kilomètres) et le 5e Prix Crédii
suisse pour juniors (98,8 kilomètres)
Contrairement aux dernières éditions
le parcours a été modifié. A vrai dire, or
a contraint les organisateurs à change)
d'itinéraire dans la mesure où aucur
vestiaire de l'école secondaire du chef-
lieu du district de la Gruyère n 'étaii
disponible! Aberrant...

au camp d'entraînement annuel orga
nisé en France par la Pédale bulloise
J'ai profité d'améliorer ma conditior
physique. A ce jour , je compte 800(
kilomètres dans les jambes. Mon ob
jectif est de couri r chez les élites et je
pense y arriver dans un proche avenir
Chaque mercredi, je roule plus de cine
heures avec Dédé Massard et Jame.
Zosso. C'est sympathique de la part d(
Dédé. Depuis qu 'il a cessé de courii
chez les professionnels, il s'est mis i
notre service et on progresse grâce à se:
précieux conseils».

Agé de 21 ans, laitier-fromager d(
profession, Pierre Bourquenoud tra
vaille au sein de l'entreprise familiale i
Vaulruz: «Il y a des avantages et de.
inconvénients!» a-t-il lâché, avant de
préciser: «Je travaille entre 40 à 4!
heures par semaine. J'exerce ma pro
fession chaque matin dès 6 heures
Toutefois, je peux profiter de congé;
pour rouler l'après-midi. Le lundi
après un week-end chargé de courses
j'ai les jambes lourdes. Mais, j'aime
mon métier. Avec le cyclisme: ce son
mes passions ! » Alain Thévo;

«
PARCOURS

| ET HQRAI R

Le 20* Prix de la Gruyère
Le départ de cette course pour ama

teurs sera donné à 13 h. au Centre
sportif de Charmey. Les coureun
s'élanceront sur une distance totale de
124,8 kilomètres (Charmey, Châtel
sur-Montsalvens , Croisée de Bataille
Botterens , Villarbeney, Villarvolard
Corbières. Puis un circuit de 26 kilo
mètres à parcourir à 4 reprises : Corbiè
res, Echarlens , Croisée de Marsens
Vuippens , Le Bry, Rossens, Le Barrage
(GPM), Pont-la-Ville , Hauteville , Cor
bières. Puis au dernier tour: Corbières
Villarvolard , Villarbeney, Botterens
Croisée de la Bataille , Châtel-sur
Montsalvens , Charmey (route de k
Praz). L'arrivée est prévue vers 16 h.

Le 5' Prix Crédit suisse
Le départ de cette course pour ju

niors sera donné à 13 h. 15 au Centre
sportif de Charmey. Les coureur:
s'élanceront sur une distance totale de
98,8 kilomètres sur le même parcour:
que les amateurs mais avec trois tour:
de circuit au lieu de quatre . Arrivée
prévue vers 15 h. 30. AT2

«

PATRON
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Toujours est-il que la Pédale bul-
loise n'a pas perd u au change. Ai
contraire , le départ (13 h.) et l'arrivée
(15 h. 30 env.) de ces deux épreuve:
nationales auront lieu à Charmey et k
parcours tracé devrait permettre au>
coureurs d'offrir un spectacle intéres-
sant. Chez les amateurs, parmi les 13C
coureurs inscrits, plusieurs noms son.
donnés favoris: Ben Girard (RRC Ma-
colin), Rolf Huser (RC Steffisbourg)
Patrick von Moos (VC Kriens-Lucer-
ne), Rolf Schneider (CI Ostermundi-
gen), Markus Oppliger (RRC Thun)
Stéphane Cachin (VC Broye-Tesag)
les Fribourgeois Pierre Bourquenoud
(Pédale bulloise), Thomas Pfister (VC
Chiètres), Elmar Egger(Pédale fribour-
geoise), Vincent Bieri et Christophe
Genoud (VC Fribourg).

Certains coureurs vont pédaler poui
obtenir quelques unités supplémentai-
res afin rj 'accédèr en catégorie élites , è
l'instar de Pierre Bourquenoud. Il ne
lui manque que huit points , ce qui
équivaut à un troisième rang. Devam
son public et sur ses terres, l'amateui
de Vaulruz réserve quelques ruses à se:
principaux rivaux: «Le parcours me-
sure 124 ,8 kilomètres et n 'est pas trop
difficile. Je vais donc livrer une course
d'attente. Je ne veux surtout pa:
m'épuiser inutilement; des efforts qu:
pourraient d'ailleurs engendrer une
«explosion» dans la dernière bosse. Je
surveillerai les favoris et j' attendrai le
retour sur Charmey pour tenter quel-
que chose...».

Progression constante
Pierre Bourquenoud va participer è

son troisième Pri x de la Gruyère . Er
l'espace de 36 mois, celui-ci a progres-
sé. C'est indiscutable. Aujourd'hui , i
se sent vraiment au top niveau : «Ai
mois de février dernier , j' ai participé

¦ 29
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Les Oilers
sont repartis

Les Edmonton Oilers, 1 ancienne
équipe de Wayne Gretzky, ont rem
porté la Coupe Stanley pour la ein
quième fois au cours des sept dernière:
éditions. Dans le cinquième match de li
finale (best of seven) qui les opposai
aux Boston Bruins, ils se sont imposé:
par 4-1 (0-0 2-0 2-1), à Boston. Ils on
ainsi enlevé la série par 4-1.

Une fois encore dans ce cinquièmi
match , Bill Ranford , le gardien de:
Oilers , s'est mis particulièrement ei
évidence en intervenant victorieuse
ment sur 29 essais adverses. Sa perfor
mance depuis le début des finales lui ;
d'ailleurs valu le «Conn Smythe Tro
phy», qui récompense le meilleu
joueur sur l'ensemble des play-offs
«Ce trophée aurait dû être attribué ;
l'ensemble de l'équipe , qui s'est remar
quablement comportée dans les play
offs aprè s un championnat relative
ment modeste» a-t-il déclaré.

A 4-0 seulement
Dans ce cinquième et dernier match

les Oilers ont ouvert le score aprè
l'17" de jeu dans la deuxième périodi
par Anderson. Ils doublèrent la misi
après 9'31 " par Simpson , sur une passi
d'Anderson. Les Boston Bruins duren
se contenter de sauver l'honneur ;
3'30" de la fin , par Byers, aprè s qui
Smith et Murphy eurent porte la mar
que à 4-0 dans le troisième tiers.

L'an dernier , les Edmonton Oilers
qui avaient transféré Wayne Gretzk]
aux Los Angeles Kings durant l'éti
1988, s'étaient inclinés dans les play
offs face aux Kings justement. Il:
avaient pris leur revanche sur le clut
de Los Angeles au second tour de:
play-offs cette saison. «L'ère Wayne
Gretzky est définitivement terminée
pour nous. Nous sommes repartis ver:
les sommets plus rapidement que pré
vu» a notamment déclaré l'entraîneui
John Muckler. (Si
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Et si Frehsner
se retirait?

A peine les problèmes de l'équipe de
Suisse féminine sont-ils plus ou moin ,
réglés que la Fédération suisse de ski se
voit confrontée avec un nouveau souci
Mécontent des structures de la fédéra
tion , en conflit avec le chef du secteui
compétition Paul Berlinger , Kar
Frehsner, chef de l'équipe masculine
songe sérieusement à se retirer.

Des divergences sont apparues l'hi-
ver dernier que Frehsner met mainte
nant en avant. L'Autrichien avait alor:
demandé par écrit une plus grandi
liberté concernant les questions tech
niques , ainsi que de dépendre directe
ment du directeur de la FSS. Or, dan:
l'intervalle , Paul Berlinge r a éti
nommé responsable du sport de com
pétition , devenant de fait le supeneu
hiéra rchique de Frehsner. Ce que ce
lui-ci ne semble plus décidé à admet
tre.

Frehsner possède un contrat de qua
tre ans portant jusqu 'à la fin de la sai
son 1991/92. Un entretien avec le pré
sident de la FSS, Max Steinebrunner
et le directeur Kurt Brudermann per
mettra à Frehsner de faire valoir soi
point de vue. Les problèmes techni
ques ne semblent pas insolubles , mai:
reste à savoir jusqu 'où la fédération es
prête à aller si l'affaire tourne ;
l'épreuve de force et si Frehsner ne si
montre pas décidé à coopérer.

Quinze jours pour
trouver la solution

Frehsner , qui a également des criti
ques à formuler en ce qui concerne li
pool des fournisseurs et la formatioi
de la relève, ne serait certainement pa
mécontent d'abandonner son poste de
chef du secteur masculin et de se
consacrer uniquement aux descen
deurs. Ce qui n 'aplanirait cependan
pas les problèmes de compétences
Une solution devrait être trouvée dan:
les deux semaines à venir. (Si
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BOURGEOISIE DE FRIBOURG
RÉCOLTE 1989

VINS BLANCS: Béranges
Riex
Dézaley

A disposition dès le 30 mai

' Fr. 9.- 7/10
Fr. 10.90 7/10
Fr. 15.20 7/10

1990 au dépôt
rue des Alpes 54, Fribourg

VIN ROUGE: Riex Fr. 13.10 7/H

Le Riex rouge sera disponible dès le mois de septem
bre.

CONDITIONS :
Paiement: au comptant 2% d'escompte

avec facture : 30 jours net , dès

Fr. 13.10 7/10

12 flacons

Livraison : des 24 flacons selon tarif et
demande au -B 217 276

Ouverture du mercredi et vendredi
dépôt : 14 h. à 17 h. (veille de fête 16 h.)

Fermeture
annuelle : 6 au 24 août 1990 inclus.
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santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de Villars-sur-Glâne Hôpital cantonal
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A Genève, elle a signe le premier exploit de sa carrière
E. Zardo n'a pas perdu son temps

Emanuela Zardo Team Reporter:

Emanuela Zardo figurera lundi, lors
de la prochaine parution du classement
de la WITA, parmi les cent premières
joueuses du monde. La Tessinoise
(WITA 132) n'a vraiment pas perdu
son temps hier sur les courts du Drizia-
Miremont , qui accueillent le «Geneva
European Open».

Le matin , elle concluait victorieuse-
ment la rencontre , interrompue la
veille par la pluie , qui l'opposait à la
Sud-Africaine Dinky Van Rensburg
(WITA 36). En fin d'après midi , elle se
qualifiait pour sa première demi-finale
du Circuit en dominant , en deux heu-
res et demie, l'Italienne Laura Garrone
(WITA 82). Samedi, Zardo affrontera
l'Autrichienne Barbara Paulus.

Ces deux succès la propulseront aux
alentours de la 95e place. A tout juste
20 ans , elle a signé à Genève le premier .
véritable exploit de sa carrière. Si elle a
forcé la décision très facilement contre
Van Rensburg, en revanche, face à
Garonne , la Tessinoise a dû puiser
dans ses dernières ressources pour re-
tourner une situation bien compromi-

Libérée
Menée 6-4 2-0, elle sauvait tout

d'abord sur son service deux balles de
4-1. Revenue à 4 partout , elle rempor-
tait à la force du poignet un neuvième
jeu capital. Epuisée - elle avait disputé
un match en trois sets le matin - Gar-
rone ne pouvait plus s'opposer aux
accélérations de la Tessinoise. Alors
qu 'elle était trop contractée en début
de rencontre , Zardo s'est libérée dans

ce deuxième set pour lâcher parfaite-
ment ses coups, refusant ainsi la guerre
d'usure que lui proposait l'Italienne.

«Même lorsque j'étais menée au
deuxième set, j'ai toujours cru en mes
chances», expliquait Zardo. «Tous les
jeux étaient serrés et je devais absolu-
ment rester dans le match. Et au mo-
ment où elle a commencé à jouer en
slice parce qu 'elle était à bout de souf-
fle , j'ai compris que le match pouvait
tourner». Au bénéfice d'une condition
physique irréprochable , Zardo a eu
l'immense mérite d'exploiter cette oc-
casion en or qui peut , sait-on jamais,
donner une nouvelle dimension à sa
carrière.

Caverzasio craque
L'Italo-Genevoise Cathy Caverza-

sio (WITA 39) n'a pas tenu la distance
devant Helen Kelesi, tête de série N° 3
du tournoi et 22e mondiale. Après
avoir exploité avec brio le manque de
régularité de sa rivale dans le premiei
set, la sociétaire du Drizia a craqué.
Elle n'a plus marqué que deux jeux
«J ai eu le tort de trop me précipiter au
début du deuxième set», expliquait-
elle. «J'ai commis des erreurs et elle a
repris confiance. En fait, j'étais beau-
coup trop nerveuse pour espérer ur
meilleur sort».

Le tournant de ce match s'est situé
au premier jeu du deuxième set. Sans
doute tentée par l'idée de «solder»
pour mettre tout de suite le cap sur
Paris, Helen Kelesi était à deux doigts
de jeter l'éponge. Menant 30-0 dans le
premier jeu , Caverzasio, au lieu de
porter le coup décisif, s'est désunie

pour perdre quatre points d'affilée el
remettre la bouillante Kelesi sur le;
bons rails. La suite ne fut plus qu 'une
exécution!

Enfin , Sabine Hack (WITA 77) ei
Barbara Paulus (WITA 16) se son.
montrées fort expéditives. L'Alleman-
de, victorieuse de Manuela Maleeva
mercredi , a écrasé l'Américaine Shaur
Stafford 6-1 6-0 en 52 minutes. Pour sa
part , l'Autrichienne a une nouvelle foi!
laissé une très grande impression. Op-
posée à la Sud-Africaine Amanda
Coetzer, la jolie Viéhnoise a conduit k
match de bout en bout pour s'imposeï
6-2 6-2. Zardo trouvera-t-elle la faille
dans le ieu de Paulus?

Résultats
Huitièmes de finale du simple dames: Ema
nuela Zardo (S) bat Dinky Van Rensburç
(AFS/6) 7-5 6-7 (4-7) 6-1. Laura Garrone
(It) bat Beverly Bowes (EU) 4-6 6-3 6-1
Quart de finale: Helen Kelesi (Can/3) ba
Cathy Caverzasio (It/8) 3-6 6-1 6-1. Sabine
Hack (RFA) bat Shaun Stafford (EU) 6-1
6-0. Barbara Paulus (Aut/2) bat Amand;
Coetzer (AFS) 6-2 6-2. Emanuela Zardo (S;
bat Laura Garrone (It) 4-6 6-4 6-2. Quarts
de finale du double dames: Samantha
Smith/Hellas Ter Riet (GB/Ho) battenl
Helen Kelesi/Kathy Rinaldi (Cayn/EU/2;
6-3 7-6 (7-2). Louise Field/Dinky Van
Rensburg (EU/AFS/3) battent Angeliki Ka-
nellopoulou /Regina Marsikova (Grè/Tch]
7-6 (7-4) 6-3. (Si;

Rosset en demi-finale à Bologne
Le match espéré

Marc Rosset n'a pas rencontré le
moindre problème pour se hisser en
demi-finale du tournoi de Bologne, une
épreuve de l'ATP-Tour dotée de
260 000 dollars. Tête de série N° 2 du
tournoi, le Genevois (ATP 31) a do-
miné l'Américain Lawson Duncan
(ATP 118) en deux manches, 6-2 6-3.

Pour la première fois depuis Monte-
Carlo, Rosset a conclu en deux sets, en
75 minutes exactement. «J'ai livré le
match que j'espérais», lâchait-il. «La
tactique à suivre était simple: jouer
lifté son revers pour attendre une balle
courte qui me permette d'accélérer en
coup droit». Et contra irement à ses
matches précédents contre Bloom el
De la Pena, la concentration du Gene-
vois n'a pas vacillé.

L'automne dernier à Genève, lors
des huitièmes de finale du «Barclay
Open», Rosset avait dominé Duncan
sur un score identique. «C'était exacte-
men t le même match», glisse le Gene-

vois, qui a exercé un ascendant indis-
cutable au fil des jeux. A Bologne, Ros-
set n'a connu qu 'une seule alerte.
Après avoir réalisé le break d'entrée de
jeu , il lâchait son service pour se re-
trouver mené 1-2. Mais en alignanl
cinq jeux d'affilée , il a très vite rectifié
le tir. Le Genevois a pris connaissance
du tirage des Internationaux de France
avec satisfaction. «Le premier toui
contre Cane est jouable. Et si je re-
trouve Chang au deuxième tour , je
n'aurai rien à perdre. Alors que
lui...»

L'adversaire de Marc Rosset en
demi-finale sera l'Argentin Franco Da-
vin , tête de série N° 4, qui a battu
l'Américain Todd Witsken 6-4 6-0.
Bologne. Tournoi ATP Tour (260 000 dol
lars). Simple, quarts de finale: Marc Rosseï
(S/2) bat Lawson Duncan (EU) 6-2 6-3
Franco Davin (Arg/4) bat Todd Witsker
(EU) 6-4 6-0. Jérôme Potier (Fr) bat Thierry
Tulasne (Fr) 7-5 1-0 abandon (élongation i
la cuisse droite). (Si;
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Les Etats-Unis
en finaleilLes Etats-Unis se sont qualifiés

pour la finale de la Coupe des Nations,
qui se disputera dimanche à Dûssel-
dorf. Après avoir pris le meilleur sui
l'Espagne et la RFA, les Américains
ont également dominé les Soviétiques,
Jim Courier et Brad Gilbert assurant le
succès de leur équipe en prenant le
meilleur , respectivement , sur Alexan-
der Volkov et Andrei Tcherkassov.

En cas de défaite américaine , la RFA
aurait encore pu espérer se qualifiei
pour la finale, en cas de victoire 3-0 sui
l'Espagne. Mais, leur écheCjConsommé
par le succès américain , les Allemand ;
de l'Ouest ont soldé leur rencontre
Carl-Uwe Steeb et Boris Becker s'incli-
nant face à Sergi Bruguera et Jord
Arrese.
Groupe rouge : RFA-Espagne 1-2. Carl-Uwe
Steeb perd contre Sergi Bruguera 6-2 4-(
3-6. Boris Becker perd contre Jord i Arrese
2-6 1-6. Michael Stich/Eric Jelen batten
Bruguera/Tomas Carbonell 6-3 6-2.
Etats Unis-URSS 2-1.J Jim Courier ba
Alexander Volkov 6-4 6-2. Brad Gilbert ba
Andrei Tcherkassov 6-2 6-3. Ker
Flach/Courier perdent contre Andrei Olk
hovsky/Vladimir Gabrichidze 3-6 6-1 6
7. (Si
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Progin répare, Haenggeli 12e

Un cap important
Que Bernard Haenggeli est un pilote

plein de talent, on le savait depuis long-
temps déjà. Qu'il est sur le point de st
mêler à l'élite de la catégorie des
250 cmc, cela s'est confirmé hier après
les deux premières séances d'essais
chronométrés : avec son 12e temps, h
Fribourgeois a vraiment de quoi envisa-
ger la suite du week-end avec optimis
me. En revanche, pour René Progin
l'heure est à la mécanique et la soirée
d'hier s'annonçait longue.

Retour en arrière : à Misano , Haeng
geli réalise le 20e temps des essais. I
prend un départ canon , car il sait qu 'i
a une poignée de points à sa portée
Malheureusement , dans le premier vi
rage du premier tour , le Belge Didier de
Radiguez chute et entraîne plusieur:
pilotes avec lui , dont le Fribourgeois
Mais , au soir de ce Grand Prix d'Italie
il se confirme qu 'Aprilia pense beau
coup de bien de ce «petit Suisse)
d'Haenggeli. ,

A peine débarquée au Nurburgring
l'équipe du Fribourgeois reçoit la visite
de M. Guidotti , l'ingénieur qui s'oc
cupe sur les Grands Prix des moto:
Aprilia compétition-client. Avec lui , i
amène un moteur et propose à Haeng
geli de le tester. La firme italienne
pense vraiment du bien du «petit Suis
se».

«Nous avons bien sûr monté ce mo-
teur et ça a plutôt bien marché dès le;
essais libres de jeudi , confirme Haeng-
geli. Hier matin , lors de la première
séance d'essais chronométrés, le mo-
teur marchait bien , mais j'ai eu l'irn-
pression que j'avais monté des rap
ports un peu courts, et nous avons
donc corrigé le tir pour l'après-midi
Nous avions aussi rabaissé le cylindre
pour augmenter un peu la compressior
et donner encore plus de pêche ai
moteur, mais cela n'a pas tout à fai
marché comme je le pensais. Toute
fois, en fin de séance, en tirant le maxi

ces demain (réd. aujourd'hui) et ner
n'est donc joué».

Rien n'est joué , c'est vrai. Mais il es
vrai aussi qu 'on a la trè s nette impres
sion que, depuis le point obtenu ai
Grand Prix d'Espagne, Haenggeli ;
franchi un très important cap psycho
logique et que, désormais, il sait qu 'i
est capable de figurer régulièremen
dans le peloton des quinze meilleur
pilotes de la catégorie.

Si cela va plutôt bien pour Haengge
li , René Progin a pour sa part quelque
soucis. Hier , il n'a participé qu 'à la pre
mière des deux séances d'essais de
side-cars.

«J'étais assez satisfait des perfor
mances de mon moteur à haut régime
en revanche , cela n'allait pas bien er
reprise. Et, vers la fin de la première
séance, j'ai eu le sentiment d'avoir ur
nouveau problème avec la boîte à vi
tesse. Je me suis donc arrêté».

Progin fâche
De retour à son car, Progin a dé

monté la boîte et constaté que tou
était en ordre. En revanche, il a décou
vert que l'arbre de transmission pri
maire avait du jeu.

«Il n'y avait dès lors plus qu'une
solution : démonter entièrement le mo
teur pour réparer en calant cet arbre. Je
suis fâché contre le constructeur, car ce
problème est incontestablement dû ;
un défaut de respect des cotes lors de 1;
construction du carter. Au début , le
moteur étant neuf, cela ne portait pas ;
conséquence, mais, avec les kilomè
très, les vibrations ont fini par faire
qu'au lieu que l'arbre tourne dans le
roulement à billes, c'était tout le roule-
ment qui tournait».

Progin aurait pu tenter le pari de
rouler hier après midi sans effectuer k
réparation , mais il risquait alors de
détruire son carter, ce qui l'aurai
condamné à renoncer à la course.

mum , j'ai pu réaliser ce 12e chrono». «J'ai donc préféré renoncer à rouler
C'est la première fois de sa carrière quitte à risquer de ne plus être qualifn

de pilote de Grand Prix que Bernard pour la course si le temps venait à si
haenggeli réalise un aussi bon classe- mettre à la pluie samedi»,
ment à l'issue d'une première journée Heureusement pour lui , Progin i
d'essais. Cela ne lui fait cependant pas tout de même conservé une plao
perdre la tête ! parm i les vingt premiers avec le temp

«Pour le moment, on n'en est qu 'à la réalisé lors de la première séance d'es
moitié des essais. Il reste deux séan- sais (16e). P.-A. B

Juniors élites: Olympic perd, Villars gagne
Tout est à nouveau relancé

BASK
Si le titre de champion suisse des

juniors élites devrait se jouer entre
deux équipes fribourgeoises , les forma-
tions genevoises ont porté leur contri-
bution à relancer l'intérêt de la compé-
tition lors de l'avant-dernière journée
de ce tour final. En perdant à Bernex
Olympic a galvaudé ses chances d'as-
surer le titre national, alors que Villars
vainqueur de Carouge, retrouve les
siennes.

En s'imposant pour la 2e fois de k
saison contre Villars , Fribourg Olym
pic semblait avoir fait le plus dur. Mai;
ies déplacements en terre genevoise ne
conviennent guère à la formation de
l'entraîneur Dominique Currat , parti
culièrement déçu d'ailleurs de la tour
nure des événements dans cette com
pétition nationale. Les Fribourgeoi.
ont complètement manqué leur dé
part , puisqu 'ils furent menés de 1C
points au milieu de la première mi-
temps (24-14), mais ils se reprirent très
rapidement , puisqu 'ils renversèrent la
situation en trois minutes (26-25 poui
Olympic à la 13e). Dès lors , la partie a
été très équilibrée , les deux équipe;
prenant à tour de rôle l'avantage. A 4C
secondes de la fin , alors qu 'ils étaieni
menés d'un point , les Fribourgeois eu-
rent la balle mais ne purent conclure : k
cause était alors perdue. Baillif (31
points) a été leur bourreau , alors que
Stoainov a pu faire le ménage sous le;
paniers.

Pendant ce temps, Villars recevai
Carouge. Là aussi la partie a été trè;

serrée, puisqu 'en entamant la dernière
minute de la rencontre, l'égalité étai
parfaite (78-78). Bien que vainqueur
Villars a eu de la peine à s'exprimer
d'autant plus qu 'il manqua un grane
nombre de tirs et fut maladroit sous le:
paniers. Dès lors , la partie se révéh
difficile , d'autant plus que le Noi
N'diaga a été remarquable (36 points
dans le camp adverse.
Bernex-Fribourg Olympic 78-74 (42-40)
Brulhart 0, Novelli 14, Alessandrini 6, Au
bert 17, Fragnière 4, , De Marchi 17
Aronna 0, Losey 0, Schrago 16.
Villars-Carouge 84-78 (41-43): D. Maly 18
Mrazek 15, Currat 14, Koller 17, Sudan 12
Ph. Maly 8.
Autres résultats: Carouge-2-Oug 108-44
Bernex-Zoug 94-47.
Classement: 1. Fribourg Olympic et Villar
13-22. 3. Bernex 14-20. 4. Carouge 12-18. 5
Beauregard et Birsfelden 13-10. 7. Monthc
14-6. 8. Zoug 14-0.
Le programme: Carouge-Birsfelden (same
di), Beauregard-Villars (lundi à 20 h. 30 à I;
Vignettaz) et Olympic-Carouge (jeudi <
20 h. 30 au Belluard).

Cadettes et écoliers
demi-finalistes

D'autres équipes fribourgeoise!
étaient engagées dans les différent:
championnats suissesjeunesses. Ainsi
les cadettes de City se sont qualifiée!
pour les demi-finales qu 'elles dispute
ront contre Meyrin , tout comme le:
écoliers d'Olympic qui affrontent une
équipe tessinoise. Ces deux équipe:
sont en déplacement ce week-end e
joueront à domicile le 9 juin. Pa
contre , les ecolières de Bulle et le:
cadets d'Olympic ont échoué.

M. B



droite) une pièce
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12 juin (Vérone)
Belgique - Corée du Sud

13 juin (Udine)
Uruguay - Espagne

17 juin (Vérone)
Belgique - Uruguay

17 juin (Udine)
Corée du Sud - Espagne

21 juin (Vérone)
Belgique - Espagne

21 juin (Udine)
Corée du Sud - Uruguay

Jan Ceulemans : un symbole. ASL

Belgique
- Fédération créée en 1895
- Nombre de licenciés: 457 000
- Couleurs : maillot rouge, culotte

rouge, bas rouges
- Principaux clubs : FC Malines,

RSC Anderlecht, FC Liège, FC
Bruges (champion 1990), Ant-
werp, Standard de Liège - Palma-
rès: 8e participation à une Coupe
du monde (1930, 1934, 1938,
1954, 1970, 1982, 1986, 1990).
uemi-nnaiiste en tyso (4gj.
Championnat d'Europe des Na-
tions: 3e en 1972 et finaliste en
1980

- Sélectionneur: Walter Meeuws
(48 ans)

- Style de jeu: 4-4-2
- _f")iialifir*otînn* Ire «in nrniinA *7y ei u i u i u i i i i v i i .  ¦ %*H givupv l m,

zone Europe, avec 12 points (4
victoires, 4 nuls, 15-5) devant la
Tchécoslovaquie, également qua-
lifiée, le Portugal, la Suisse et le
Luxembourg

Butragueno: le chasseur de buts se-
rait las. Vraiment? ASL

Espagne
- Fédération créée en 1913
- Couleurs : maillot rouge, culotte

bleue, bas noirs
- Principaux clubs: Real Madrid

(champion 1990), FC Barcelone,
Atletico Madrid , Athletic Bilbao,
ivi'.ei ouvieuau oan oi'uasuan

- Palmarès: 8e participation à une
Coupe du monde (1934, 1950,
1962, 1966, 1978, 1982, 1986,
1990). Demi-finaliste en 1950.
Championnat d'Europe des Na-
tions: vainqueur en 1964, fina-
liste en 1984

- Sélectionneur: Luis Suarez
(54 ans)

- Style de jeu: 4-4-2
- Qualification: 1™ du groupe 6,

zone Europe, avec 13 points (6
victoires, 1 nul, 1 défaite, 20-3),
devant l'Eire, également quali-
fiée , la Hongrie, l'Irlande du
Nord et Malte
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le meilleur des petits

Samedi 26/Dimanche 27 mai 1990

Pour la troisième fois d'affilée , la Belgique est présente au
tour final de la Coupe du monde. Compte tenu de son faible
réservoir de joueurs , il s'agit là d'un exploit. En fait, depuis
dix ans , les «Diables Rouges» figurent au top niveau.
N'avaient-ils pas atteint en 1980 la finale de l'Êuropeo à
Rome?

La force des Belges est cette faculté
de faire mal jouer leurs adversaires. Ils
tirent un parti maximum d'une intelli-
gence manœuvrière peu commune. Le
quadrillage du terrain en zone , l'em-
ploi du hors-jeu, le resserrement entre
les lignes, le pressing sont des notions
depuis longtemps assimilées en Belgi-
que. La brillante tenue des principaux
clubs dans les compétitions européen-
nes procure aux internationaux l'expé-
rience des grands chocs, et les débar-
rasse de tout complexe d'infériorité.
Leur maîtrise tactique lors du match
d'ouvert ure de la Coupe du monde 82,
qui marquait les grands débuts de Ma-
radona, n 'est pas oubliée.

L'épopée de Ceulemans
Cette affirmation collective coïncide

avec l'épopée d'un joueur en particu-
lier , Jan Ceulemans, le capitaine de la
sélection. Depuis 1980, le Flamand a
été de toutes les batailles. Bâti en force ,
il est aussi précieux à la construction
qu 'à la conclusion. A 33 ans , il vient de
fêter un nouveau titre de champion de
Belgique. Bien qu 'il occupe mainte-
nant une position plus reculée dans le
terrain. Ceulemans a tout de même
marqué 13 buts cette saison pour le
compte du FC Brugeois. En Suisse, sa
réputation n'est plus à faire. A chaque
fois que les Helvètes ont échoué face
aux Belges, ils trouvèrent Ceulemans
sur leur route. Ce fut encore le cas pour
cette Coupe du monde.

A la veille du Mondiale, une inquié-
tude apparaît cependant dans le camp

belge. Guy Thys comptait sur une ossa-
ture anderlechtoise, or les Bruxellois
ont profondément déçu lors de leur
finale perdue, en Coupe des vain-
queurs de coupes, contre la Sampdoria
à Gôteborg. Le trio offensif Van der
Linden . Nilis , Degryse fut le plus criti-
qué. Or ces trois hommes n'ont guère
de rivaux parmi leurs compatriotes
dans le championnat de Belgique. De
surcroît , le Malinois Emmers, qui était
un peu le moteur de la formation, n'est

/X>XI_I^V«>C__^

plus aussi tranchant. Fort heureuse-
ment, son coéquipier , le gardien Mi-
chel Preud'homme demeure l' un des
deux ou trois meilleurs gardiens au
monde. Ce Wallon exilé en pays fla-
mand peut compter sur des arrières au
métier affirmé. Les deux mercenaires
Demol (FC Porto) et Gerets (PSV
Eindhoven) sont des valeurs confir-
mées, tout comme le latéra l d'Ander-
lecht Georges Grun et le «libero» de
Malines, Clijsters.

Ce Mondiale offre une possibilité de
revanche à ce championnat d'Europe
des nations 84, ce surdoué n'avait pas
réussi à s'imposer à Tinter de Milan.
Après un premier transfert à demi raté
aux Girondins de Bordeaux , Scifo a
fait taire ses détracteurs cette saison en
tenant de brillante façon le rôle de
patron à Auxerre.

Thys l'éternel

Logiquement, la sélection belge de-
vait être conduite en Italie par Walter
Meeuws. Mais le 1er mars dernier ,
l'Union royale belge de football cédait
à la pression de l'opinion publique el
demandait à Guy Th ys de reprendre, à
67 ans, la responsabilité de l'équipe
nationale. Cet Anversois, qui ne se
sépare jamais de son cigare, avait
exercé les fonctions de sélectionneur
de 1976 à 1989. Après la nomination
de son adjoint Meeuws, il avait gardé
un rôle de directeur technique au sein
de la fédération. Sa carrière de joueur
avait été sans grand éclat. Formé au
Beerschot d'Anvers , il était transféré
en 1950 au Standard de Liège et il ter-
minait son périple au Cercle de Bruges
en 1958.

Après avoir entraîné des clubs régio-
naux , Wetzel Sport (59-63) puis le
K.FC Herentals, Thys dirigeait le SK
Bevere n de 1966 à 1969 puis l'Union
St-Gilloise à Bruxelles avant d'être
nommé responsable unique de
l'équipe nationale. (Si)

difficile cohésion

Marc Degryse: souvent critiqué mais pas facile à remplacer. Keystone

La piètre tenue des clubs espagnols dans les compétitions
européennes, au cours de la saison 1989/90 , pose des exi-
gences accrues aux sélectionnés ibériques pour le Mondiale.
Luis Suarez procurera-t-il une compensation aux déboires
des «aficionados»? Le sélectionneur dispose certes d'un
effectif très compétitif mais l'Espagne a rarement réussi en
Coupe du monde.

La défaite subie à Malaga (3-2) face à
l'Autriche lors du dernier match inter-
national a créé quelque nervosité.
L'atmosphère n 'était guère sereine lors
de la convocation des vingt-deux pré-
sélectionnés le 13 mai dernier à Ma-
drid. Un régionalisme exacerbé rend
difficile une parfaite cohésion, par
exemple, entre Catalans et Castillans.
De surcroît , les schémas tactiques
qu 'appliquent Barcelone et Real Ma-
drid diffèrent sensiblement. Déjà
confronté à l'humeur ombrageuse du
président de l'Atletico Madrid . Jésus
Gil , ou à celui du FC Barcelona, Luis
Nunez, le coach national doit encore
motiver des joueurs que grise la pers-
pective de transferts faramineux. Les
millions de dollars offerts à Martin
Vazquez par Tqrino ont mis en émoi le
Real Madrid.

La lassitude de Butragueno
Au Mondiale, Luis Suarez a besoin

d'un Martin Vazquez parfaitement
concentré . Le Madrilène est une pièce
maîtresse dans l' entrejeu. en compa-
gnie de Michel , autre star du Real.
Remarquable au Mundial 86 au Mexi-
que , l'avant-centre Butragueno donne
des signes de lassitude. La fragilité du
Barcelonais Julio Salinas et l 'inexpé-
rience de l' ailier Manolo (Atletico Ma-
drid) réduisent encore le potentiel of-
fensif. En décembre dernier à Tenerife,
l'Espagne avait rencontré des difficu-
tés inattendues pour ven i r  à

bout d une équipe suisse expérimen-
tale (2-1).

Séduisante lorsqu'elle joue à fond la
carte de la vivacité, l'équipe ibérique
connaît parfois de brusques chutes de
régime. Cette année, elle n 'a pas re-

Martin Vasquez (à

trouvé encore cette verve qui lui avait
permis d'écarter avec beaucoup d'au-
torité tous ses rivaux tEire, Hongrie ,
Irlande du Nord ) dans le groupe 6 du
tour de qualification. Le gardien Zubi-
zarreta (Barcelona). le défehseur Jimè-
nez (Séville) et l'attaquant Manolo fu-
rent les seuls à disputer les huit  rencon-
tres de la première phase. Le nombre
toujours plus grandissant d'étrangers
occupant des postes clés dans les clubs,
comme Ruggeri au Real , Koeman à
Barcelona, Futre à l'Atletico Madrid ,
Polster au FC Sevilla ou Penev à Va-
lencia, n 'est pas sans nuire au rende-
ment de l'équipe nationale. (Si)

maîtresse. Kevstone

Le prestigieux passé
de Luis Suarez

En 1986, Luis Suarez (55 ans) n 'était
que l'adjoint de Miguel Munoz mais il
était déjà fort célèbre. Ne fut-il pas l' un
des premiers joueurs espagnols de
l'après-guerre à tenter sa chance à
l'étranger? A 26 ans , il signait un
contrat en or à Tinter de Milan. Sous la
houlette de Helenio Herrera, l'Anda-
lou enlevait trois titre s de champion
d'Italie (1963, 1965 et 1 966) et deux
Coupes des champions ( 1964 et 1965).
Après avoir débuté à 17 ans en In di v i -
sion , à La Coruna, il passait à vingt ans
au FC Barcelona. Footballeur racé, re-
marquable stratège, il évoluait encore
au plus haut niveau à l'âge de 38 ans,
sous les couleurs de la Sampdoria.

Après avoir mené sa formation d'en-
traîneur auprès de différents clubs
d'Italie et d'Espagne , un engagement
de la Fédération espagnole lui offrait
son premier succès avec la conquête du
titre de champion d'Europe des
«moins de 21 ans». Pour avoir gardé
un souvenir assez décevant de ses deux
participations à la Coupe du monde
(1962 et 1966), Luis Suarez est cepen-
dant préparé au pire. (Si)
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Yonk-Se Kim et la Corée: rien à
perdre. Keystone

Corée du Sud
- Fédération créée en 1928
- Nombre de licenciés: 10 892

(dont 450 semi-professionnels et
178 professionnels)

- Pmilr.urc ¦ m_lï1Inf rnn.jn IMlinfto
rouge, bas rouges

- Clubs (six au total): Hyundai ,

i 
Daewoo, Posco, Lucky-Goldstar,
Yukong, Ilhwa

- Sélectionneur : Lee Hoe-Taik
(44 ans)

- Style de jeu: 4-4-2
- Qualification: l re du groupe 4,

zone Asie, avec 12 points (6 vic-
toires, 25-0), devant la Malaisie,
Singapour et le Népal, au 1er tour.
1er du tournoi final de Singapour,
avec 8 points (3 victoires, 2 nuls,
5-1), devant les Emirats arabes
unis, également qualifiés, Qatar,
la Chine, l'Arabie séoudite et la
Corée du Nord

Wm ^̂ ^^MP_É_l*%h -Hwp̂ ^
jwr m.

Enzo Francescoli : l'étoile du foot-
ball uruguayen. ASL

Uruguay
- Fédération créée en 1900
- Nombre dé licenciés: 101 550
- Couleurs : maillot bleu, culotte

noire, bas noir et bleu
- Principaux clubs: Nacional , Pe-

narol, Danubio, Defensor
- Palmarès: 9* participation à une

Coupe du monde (1930, 1950,
1954, 1962. 1966, 1970, 1974,
1986, 1990). Champion du monde
en 1930 et 1950

- Sélectionneur: Oscar Washing-
ton Tabarez (52 ans)

- Sty le de jeu: 4-3-3
- Qualification: 1er du groupe 1,

zone sud-américaine, avec 6
points (3 victoires, 1 défaite, 7-2),
devant la Bolivie et le Pérou

LAllBERTÉ SPORTS OC
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souvenirs...
La Corée du Sud est le premier pays asiatique à avon

obtenu deux fois consécutivement sa qualification pour k
tour final de la Coupe du monde. En 1986 au Mexique, elk
avait tenu en échec la Bulgarie (1-1) mais elle avait perdu
contre l'Argentine , future championne du monde (1-3) el
contre l'Italie (2-3). A cette occasion , la «Squadra azzurrax
avait été plus heureuse que sa devancière de 1966. C'est face
à des Coréens (mais du Nord à l'époque) que les Transalpins
avaient connu , en Angleterre , la plus grande humiliation de;
leur histoire : défaite par 1-0 et élimination. Poursuivant sui
sa lancée, la Corée du Nord avait ensuite mené par 3-0 er
quart de finale face au Portugal d'Eusebio avant de s'incli-
ner par 5-3.

En 1966, c'est Pak Do-Ik qui étail
entré dans l'histoire en réussissan.
«le» but contre l'Italie. En 1986 au
Mexique , la Corée du Sud était emme-
née par Cha Bum , qui mettait là ur
terme à sa carrière internationale. Le
buteur sud-coréen s'est retiré en 1988
après avoir joué 278 matches et mar-
qué 95 buts en Bundesliga allemande
pour Eintracht Francfort et Bayer Le-
verkusen. En Italie, c est peut-être Kim
Joo-Sung qui sera révélé par la Corée
Cet avant-centre de 24 ans a été k
vedette de la phase finale du tour éli-
minatoire de la zone asiatique à Singa-
pour. Par sa force de pénétration , ce
garçon à la longue chevelure devrai ,
être à même de poser des problèmes i
n 'importe quelle défense, pour autan
qu 'il ne soit pas laissé trop isolé er

attaque. Mais Kim Joo-Sung ne. sera
pas le seul Coréen du Sud à pouvoii
prétendre tenir un rôle en vue à ce

'- >*t_S»./ ? " ;¦¦ . , .

Chung Yong-Hwan (avec Altobelli
défense coréenne.

Mondiale. En attaque , il pourra béné
ficier du soutien du jeune Hwanj
Seon-Hong (22 ans) et de celui qui i
assuré la relève de Cha Bum , l'avant
centre Choi Soon-Ho (28 ans). Mai;
c'est avant tout sur le plan défensif que
la Corée du Sud a démontré jus qu 'ic
son efficacité (un seul but encaissé er
onze matches du tour préliminaire )
Dans ce secteur, c'est le «vétéran»
Chung Yong-Hwan (30 ans), déjà pré-
sent au Mexique , qui dirige la manœu-
vre.

La Corée du Sud misera une fois de
plus, en Italie, sur la rapidité et la dis
cipline de ses joueurs. C'est dans le
domaine de la créativité qu 'il lui reste
des lacunes à combler. Son football sté
réotypé peut être efficace face à de:
adversaire s de seconde zone. Pas er
Coupe du monde.

déjà présent au Mexique , il est le patron de li
Kevstone

L enigmatique Lee Hoe-Taih

Lee Hoe-Taik (44 ans) a pris en mair
les destinées de la sélection sud-co
réenne à fin 1988, après l'échec de
l'équipe dans le tournoi olympique de
Séoul , où son prédécesseur , Jung Nan
Kim, déjà en fonction au Mexique er
1986. n 'avait pu éviter une éliminatior
au premier tour.

Enigmatique et taciturne , la sélec
tionneur sud-coréen avait dû mettre
un terme à sa carrière de footballeur ;
la suite d'un accident. Il a fait se:
débuts d'entraîneur à l'Université de
Hanyang avant de conduire les Poscc
Dolphins au titre national en 1988, ce
qui a amené la fédération à lui confie
la sélection nationale. Adepte d' ur
football ultradéfensif , il espère que sor
équipe sera tout de même capable de
faire un peu de spectacle en Italie. Mai:
il s'agit là d'un simple souhait. (Si

di 26/Dimanche 27 mai 199C

un vent nouveau
Bien que double champion du monde, l'Uruguay ne peul

guère prétendre , à première vue , tenir les premiers rôles en
Italie. Ses titres ( 1930 et 1950) commencent en effet à dater.
Depuis sa quatrième place au Mexique en 1970, la Coupe du
monde ne lui a guère souri. Il n'avait pu obtenir sa qualifi-
cation pour l'Argentine en 1978 et pour l'Espagne en 1982. Il
y a quatre ans, il avait échoué au deuxième tour contre
l'Argentine.

Bien des choses ont cependanl
changé depuis que la «Céleste» a été
prise en main par Oscar . Washington
Tabarez , un entraîneur de 43 ans qui
connaît son football sud-américair
comme personne et dont la compé-
tence est unanimement reconnue er
Amérique latine. Après avoir obtenu
des résultats remarquables avec diffé-
rents clubs. Tabarez s'est attaché à la
rénovation de l'équipe nationale. Avec
un certain succès. La qualification
pour le Mondiale n'a pas posé de gros
problèmes, malgré une défaite subie en
Bolivie (1-2). L'été dernier . l'Uruguay
n'a échoué qu 'en finale de la Copa
America (0- 1 contre le Brésil).

Et , surtout , après avoir facilement
remporté le tournoi de Miami devant
deux autres qualifiés pour le Mondiale
(Colombie et Costa Rica). l'Uruguay a
fait grosse impression à fin avril en
tenant la RFA en échec à Stuttgart (3-
3). Un partage de l'enjeu mérité et
obtenu en l'absence de quatre «étran-
gers», dont le Marseillais Francescoli .
Ce qui a fait dire à Franz Beckenbauer.
l'entraîneur allemand: «Il y a long-
temps qu 'une équipe n'avait pas joué
de façon aussi offensive contre
nous».

Stabilité défensive
Le mérite de Tabarez est d'avoir sta-

bilisé sa défense autour du libero Hec-
tor de Léon (qui joue en Argentin e, i
River Plate), de faire jouer son équipe

«à 1 européenne» sans pour autant né-
gliger les qualités naturelles des Sud-
Américains et , surtout , d'avoir faii
compr endre à ses sélectionnés la diffé-

Hector de Léon (à droite): un libero qu

rence entre virilité et brutalité. «Nou;
allons donner une image positive er
Italie et confirmer que nous ne som
mes plus les mauvais garçons du foot
bail» a notamment déclaré Tabare;
qui . sur le plan des individualités , pré
sentera , outre Francescoli et De Léon
le très vif attaquant de la Lazio de
Rome, Ruben Sosa, qui s'est fait Tau
teur de cinq des septs buts réussis pai
l'Uruguay dans ses quatre matches di
tour préliminaire mais aussi Ruber
Paz (30 ans) qui a rallié l'Italie cette
saison (Genoa) après un début de car
rière trè s international en Uruguay, ai
Brésil , en France et en Argentine.

la pierre d'ang le de l'équipe.
Keystone

Tabarez «le Prof»
Oscar Washington Tabarez (43 ans)

ancien maître d'école, père de quatre
filles , dirige la sélection nationale uru
guayenne depuis 1988. Comme joueur
il fut un défenseur de bonne valeur au:
Wanderers de Montevideo puis à Pue
bla , au Mexique. Il n 'a toutefois jamai
trouvé grâce aux yeux des sélection
neurs de son pays.

Ses débuts d'entraîneur , il les a fait
chez les juniors des Wanderers., Il i
ensuite dirigé différentes sélections na
tionales , toujours en juniors (c'est lu
qui a notamment «lancé» Ruben Sosa
alors âgé de 18 ans), avant de passer ai
Penarol de Montevideo , qu 'il ;
conduit à la victoire dans la Cop;
Libertadores. Après un court stage ei
Colombie , il est revenu au pays pou
prendre en main la «Céleste» avec la
quelle il a atteint la finale de la Cop;
America puis obtenu le billet pour le
Mondiale.

Son problème: la moitié de ses sélec
tionnés évoluent dans des clubs étran
gers. Mais on peut lui faire confiance. I
aura bien trouvé le moyen de transfor
mer ce handicap en avantage . «Taba
rez est un philosophe, un remarquable
tacticien et un fin renard» dit de lu
Luis César Menotti , l'ancien sélection
neur argentin. (Si



Postes vacants

Secrétaire a temps partiel
(30 % = 3 après-midi par semaine)
auprès de l'Ecole professionnelle artisanale et commerciale de Bulle

Exigences : CFC d'employée de commerce; de langue maternelle française avec , s
possible, de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction: immédiate OL

date à convenir. Renseignements : direction de l'Ecole professionnelle de Bulle ,
e 029/2 13 23. Date limite d'inscription: 8 juin 1990. Réf. 2102.

Infirmière de santé publique (50 %)
pour le Service du médecin cantonal

La candidate travaillera principalement dans les domaines de l'épidémiologie , de le
médecine préventive et des personnes âgées (aussi dans la partie alémanique du can-
ton). La préférence sera donnée à une candidate ayant le sens de la collaboration el
disposant d'un véhicule. De langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand (parlées et écrites). Entrée en fonction : date à convenir. Le cahiei
des charges peut être consulté auprès du médecin cantonal , chemin des Pensionnats 1,
Bertigny, 1700 Fribourg. s 037/24 58 13. Date limite d'inscription: 8 juin 1990. Réf.
2003

Chauffeur-cantonnier
auprès du Département des ponts et chaussées, centre d'entretien des routes
nationales, à Vaulruz

Exigences : le candidat devra habiter dans un rayon proche du centre de Vaulruz; le
formation pour l' obtention du permis poids lourds pourra être acquise au sein di
Département des ponts et chaussées; de langue maternelle française. Entrée en fonc
tion : immédiate ou date à convenir. Renseignements : Entretien des routes nationales
M. Jean-Philippe Vionnet, w 037/25 37 15. Date limite d'inscription : 8 juin 1990. Réf
2103

Employée pour le restaurant du personnel
auprès de l'Hôpital cantonal, à Fribourg

Exigences : aptitudes pour le travail en équipe ; horaires irréguliers ; de langue maternelle
française ou allemande avec connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction
immédiate ou date à convenir. Renseignements: M™ M. Auer, intendante, Hôpita
cantonal, Fribourg. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous
doivent être envoyées jusqu'au 8 juin 1990 à l'Hôpital cantonal, service du personnel
1700 Fribourg 8.

mmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmËii
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention dt
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg, ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, i
l'adresse indiquée dans l'annonce.
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UNION UAP
A S S U R A N C E S

AGENT GENERAL
BRANCHES GENERALES

Appartenant au Groupe UAP, deuxième
assureur européen, nous cherchons pour

notre expansion en Suisse, un

pour le canton de Fribourg
Nous souhaitons une person nali té

fribourgeoise ou ayant des relations
professionnelles confirmée s dans la ré g ion
fribourgeoise.  Il sera animé d' un véritable

esprit d' entrepreneur pour relever ,
ensemble , le défi du développement exi gé

par la consolidation de notre group e en
Suisse. Notre futur  partenaire commer cial
aura pour tâche la responsa bilité de créer
gérer et développer une Agen ce Générale
en branches générales avec également  des

ouvertures en branche Vie.

Votre dossier  de candida ture  est  à envoye r
personnel lement  à M. Giorgio Nizzola , Chef de Vente

- Discrét ion ga ran t i e  -

UNION. UAP ASSURANCES
Direction Commerciale

Avenue de Cour 26,1000 Lausanne 3 Cour,
Tél. 021/ 617 65 36

¦¦¦¦ ¦ mmmmmmmm \

Nous sommes une entreprise suisse à la pointe de la technologie dans l<
domaine des machines à polir, émeriser , ébavurer et les centres robotisés d<
traitement de surface.
Nous cherchons , pour notre département usinage, de suite.

.!_ .( !. . ! ï j

SOYEZ LA BIENVENUE CHEZ NOUSSOYEZ LA BIENVENUE CHEZ NOUS ! > Û?/ffÛÛ/V£ Mon mari et moi habitons à Kilchberg, tout-près de Zurich, rmm* frir* Mgêf 
^̂

dans une belle maison avec jardin et piscine. Je cherche une PO^TF^ ^TARI F^jeune fille, gentille, bonne humeur , aimant aussi les chats, nDLtO...

qui m'aide au ménage au début d'août. Nous sommes à même de proposer des possibilités
Vous trouverez chez nous une belle chambre avec bain et intéressantes à des
télévision, contact familial. Vous pouvez fréquenter l'école
pour cours d'allemand , deux fois par semaine comme c 'est MECANICIEN M.G.
la coutume , libre samedi et dimanche , très haut salaire. MÉCANICIEN ÉLECTRICIEIV
Si vous êtes intéressée, vous pouvez me contacter »«_s._^_ _ .  .„ MI-., „^_ -«_ - . . _ -.
¦s 01/715 59 38 ,7-39586 MECANICIEN REGLEUR

' CONTRÔLEUR DE QUALITÉOUIM I 1-tULtUI-t UC UUALI I t

Pour plus de renseignements , appelez Jean-Pascal Daf-
I flon, il vous renseignera volontiers. 17-2418

\ |y ^_ Tél. 037 / 22 23 26 P
M ĵg%% fofttnnnfn
mm!^^-à\ 

Pour différents ateliers , nous cherchons , de A t w w*M M à w M ww 'I k\__7#% suite ou pour date à convenir , _________! fATff[/£/& * _/ïr

Nous cherchons pour notre client , une entreprise indus-

MÉCANICIENS trie,le de la pl !ce ' un

IVICUMmUCND . MECANICIEN M.G.sur machines agricoles
- au bénéfice d une formation complète MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
Nous offrons: Poste stable et intéressant.

Pour de plus amples renseignements , appelez Jean-
- un emploi stable; Pascal Dafflon. 17-2418
- un salaire en rapport avec les capacités; B̂ Tfil 037 /22  23 26 r
- d'excellentes prestations sociales.

Les offres de service sont à adresser au ser- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ A 

/ {f / / / /r(fffU 
I

vice du personnel de la Fédération des ^^^^^^^^^^ | *
coopératives agricoles du canton de
Fribourg, route des Arsenaux 22, 1700 Restaurant

Fribourg. Pizzeria Pour le compte de notre client , uni
près de Fribourg, entreprise en pleine expansion, nous

: 
17'908 I cherche pour dé cherchons un

suite ou à conve-
1 Ĥ ^^^^^^^^H nir, ._ . __ ._ . 

suite ou à conve-

Je cherche place empl. commerce _ . JARDINIER-PAYSAGISTE
(fr+ bonnes connais, ail + angl) dans rOISSOWierie SOITimelièreS
entreprise avec de Domdidier ,.

MACINTOSH engage pour un 
aeDu,an,es acceP" sachant travailler de façon autono-

,, . inur nar com niii.n me, poste stable et bien rétribué,(bonnes connais, et passion.), pour jour par sem. ou un
travaux sur ordinateur , avec/ou tra- Jour Par quinzaine. Chambre à dispo-
vaux de secrétariat , comptabilité. livreur(se) sition. Intéressé... appelez Jean-Pascal
Ecrire sous chiffre 17-535120, à Pu- Salaire très inté- Dafflon
blicitas , case postale , ressant « 037/34 16 98
1701 Fribourg. ~ 037/75 12 59 <dès 9 n > Rue de Lausanne 91

' ; ' IT_86 17-3091 1700 Fribourg

^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^
mW m r . __» __*% _. ^ Tél. 037 / 22 23 26 1

FABRIQUE DE MACHINES BULA ET FILS SA I ̂ |  ! P^llvl V
Nous sommes une entreprise suisse à la pointe de la technologie dans le I ĝ t̂WÊÊLw INTERIM
uwuiaH ic uco 1 1 laui ni ICû a puni , einciiaci, cuavuici  tu ies oei tu cb luuuuaeb ut «̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂_____________________________________ M^__________________________________ B_____________________

. . _c Bd. de Pérolles 23 ar*---mtraitement de surface. 700 Fribourg (̂  037 22 40 0!
Nous cherchons , pour notre département usinage, de suite,

UN TOURNEUR-FRAISEUR TOP URGENT !
et Autonomie et responsa-

UN AIDE-MÉCANICIEN """' "*"*" '
SECRETAIRE

Nous offrons de très bonnes conditions de travail avec horaire variable, restau- miMFIRMPFrant d'entreprise, service de bus dès Payerne et Moudon. ul/iVrin/WcC

Les personnes intéressées voudront bien faire leur offre de service à M. Butty, fr./all. + conn. d'anglais.
service du personnel, qui est à disposition pour tout renseignement complé-
mentaire, n/e manquez pas cette
BULA & FILS SA , Fabrique de machines , 1525 Henniez, « 037/641 841. chance. Appelez-nous

17-39637 S3/ÏS tarder !

j-Q  ̂Entrez dans l'équipe!
Y 1 X// % À No 1 mondial dans le domaine des machines pour la transformation du carton en emballages,
/  J (^' A ' Bobst 0CCUPe aujourd'hui 2 '900 collaborateurs en Suisse et plus de 5'000 sur le plan
/  aï^^Â,̂ \ J international. 

La 
dimension internationale de 

l'entreprise n 'enlève rien à son caractère humain:
I illllf ltWïJ& -̂-  ̂ ! \ travaH en petits groupes, et encouragement à la formation continue.
I w n v \̂  ̂ \\ '
/ </W/ ^^\ ^In de faire face au développement de notre entreprise,

/  mW V \ nous cnercnons Pour notre usine de Mex, plusieurs

JJ/̂ lÈl  INGENIEURS ETS$4$ / p—\ ,, / MiiK 'ii, y // Ê / / v X  r M M m• < rp  \ A mi?Mj >^ s/alW, MMà\ mam AM%\\ m âm\. _________ mt aa _________ __________ m _______¦ m m _________

mfm lmmx en électronique
/'É/ ^̂Jffl V 1| WtV/wP^ti \ 

Nos 
futurs collaborateurs seront chargés en interne

imWf! f rj f ^ ï x  \ wLf/W- 01\ I de / ,ass/sfance au développement,
ârWf l ÊV ^ Cà—MÈÊÊ) r f \  l de la maintenance soft , du développement
Wj fM à Vy /^ ^̂ ¦===:=UÂ\ des 

moyens 
pour 

la 

mise 

en fabrication et en
•̂ f /m ê\ f I lH |\ï  ̂

externe de l'installation chez nos clients.

r f /ml  fmiïft i Nous demandons: '
(C l)  V VKêOJ ! \W w\ V * des connaissances de l'environnement PC
U_J/ ffeVy r̂ { '« Vi * 
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Quelle jeune fille

environ 20 ans, consciencieuse et travail-
leuse ayant des connaissances de l'alle-
mand ou de l'anglais, voudrait venir dans
une famille allemande (parents, 3 écoliers)
pour aider au ménage à partir du 20 août
1990 (environ).
Elle peut perfectionner son allemand.
Nous habitons dans une villa spacieuse à
Herrilberg-sur-Zurich. Nous parlons
le bon allemand !
Très bonnes conditions ! Permis de
conduire bienvenu (pas condition). Indé-
pendance désirée!
«01/915 15 41
081-69 40 77 (week-ends)

44-49586

MO

MEC A

Nous cherchon

au bénéfice d un L
domaine

connais

EUR ¦ ELECTRICIEN
ou

ICIEN ¦ ELECTRIC

FC ou ayant quelques années d'expérience dans I

de la réparation et entret ien de machines
électro-mécaniques.

ince de la langue anglaise serait un avantage.

Le candidat se verra confier les tâches suivantes .

La gestion de l' atelier électronique , ainsi que le matériel en stock

La Construction et le montage d'appareillages de tests

L assemblage d'éléments électriques dans armoires ou machines

Nous offrons :

Conditions modernes de travail
avantages sociaux

ï&̂ass È̂ ŝ-A»»
doivent être adressés à :

Service d

Tetra Pak

f \

On cherche

ESTHÉTICIENNE QUALIFIÉE
pour prendre la

DIRECTION
d'un institut de beauté à Fribourg

Faire offres sous chiffre 17-534400, à Publicitas,
case postale, 1701 Fribourg.

k . _ /

Profilez votre plan de carrière !
Dans le but de renforcer l' effectif des dessinateurs de notre
bureau technique et de notre bureau des méthodes , nous
souhaitons engager

UIM(E) DESSINATEUR(TRICE) EN GENIE CIVIL
UN(E) DESSINATEUR(TRICE) EN MACHINES

UN(E) DESSINATEUR(TRICE) EN MÉCANIQUE
UN(E) DESSINATEUR(TRICE) ÉLECTRICIEN(NE)

intéressés(es) par du dessin assisté par ordinateur DAO et
désireux(ses) de parfaire leur formation dans le cadre d'une
entreprise utilisant les moyens informatiques les plus mo-
dernes.

M™ Nyffeler attend avec beaucoup d'intérêt vos dossiers
ou votre téléphone au 02 1/900 95 34.

Pour cause d'im
prévu on
demande

HOMME
RETRAITÉ
pour s'occuper
d'une vingtaine de
génisses, sur mon-
tagne en Gruyère,
s? 037/56 12 79

17-39617

KIND'S PUB
à Payerne,
cherche de suite ,

sommelière
connaissant servi
ce.

o 037/6 1 68 70
17-39470

1

• GRflfll /A
1527 Villeneuve-près-Lucens Tél. 037 - 64 20 21

Tena Pak est une société mondiale de premier plan

dans le domaine du développement et de la ,abdica-

tion de machines de remplissage de matériel d embal-

Tgepour le conditionnem ent et la "«'̂ '"J * 
^duits alimentaires liquides et pompables tels que le

lait lesTus de fruits , le vin , l' eau , les huiles comesti-

blés et autres. .. . , _ _ _  „.., „owc ,
Nos produits sont commercialisés dans M pays

nous avons en fonction 49 sociétés de marketing, 34

usines de pro duction et des centres de développe-

ment dans 8 pays.

pour notre Département Développement , u

a Pak Romont S.A
j personnel, case postale 32, 1680 Romont

Tetra Brik. Tetra Class.c. Tetra Rex . Tetra King et Tetra Top WjjjtA

ont des marques déposées du groupe Tetra PaK L 

~_~ | DEBRUNNER + WASSMER SA
£ GIVISIEZ - FRIBOURG

Nous sommes une importante maison fribourgeoise spécialisée dans le com-
merce de l'acier et de la quincaillerie industrielle.
Notre assortiment comprend plus de 70 000 articles.
Pour renforcer notre organisation interne de vente dans notre secteur outillage
machines , nous désirons engager un

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

Vos activités:
- conseiller la clientèle de professionnels ;
- achat / vente ;
- gestion de stock.

Nous demandons:
- un CFC de commerce (si possible dans la quincaillerie) ou de mécanicien avec

une formation commerciale complémentaire ;
- la connaissance de la langue allemande;
- être âgé entre 25 - 30 ans.

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée;
- une ambiance de travail agréable ;
- des conditions de service d'avant-garde;
- une formation assurée.

Cela vous intéresse-t-il? Alors téléphonez-nous au 037/26 67 17 (A. Fasel)
ou envoyez-nous votre offre écrite.

<3EE7
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

désirent engager pour le secteur de la formation des trains et de la manutention des
marchandises ,

un agent d'exploitation
- Lieu de stationnement: Bulle

- Age idéal: 19 à 35 ans

- Date d' entrée: à convenir

- Etre en bonne santé et avoir suivi normalement la scolarité obligatoire.

Les candidats qui s 'intéressent à cet emploi voudront bien adresser leurs offres
manuscrites , avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des Che-
mins de fer fribourgeois, case postale 213, 1701 Fribourg.

' 17-669

.
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Bureau d'architecture de Fribourg cherche
immédiatement ou à convenir

UN CHEF DE CHANTIER
ou

DESSINATEUR EXPÉRIMENTÉ
pour l'élaboration de soumissions et métrages

ainsi qu'

UN(E) ARCHITECTE DIPLÔMÉ(E)
- EPF, ETS ou formation équivalente
- avec expérience acquise au sein d'un bureau d'architecte
- âgé(e) de 30-40 ans

- de langue française ou allemande avec très bonne connaissance du français

Le(la) candidat(e) aura la responsabilité de projets moyens et importants allant de la
conception à la réalisation (direction architecturale) en bénéficiant de la collabora-
tion de chefs de chantier et dessinateurs ;

UN(E) DESSINATEURfTRICE) EN BÂTIMENT
- 2 à 3 années d'expérience souhaitées

pour exécution de mandats variés.

Ecrire ou téléphoner à Gilbert Longchamp, route St-Nicolas-de-Flue 22,
1700 Fribourg, * 037/24 13 31.

17-4199
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Les Fribourgeois au championnat suisse par équipes
Quelques erreurs et un 14e rang

Sturny 7e
Coupe du monde

A Genève, de nombreux gymnastes
se sont retrouvés pour y disputer le
championnat suisse de gymnastique
artistique par équipes. Des Fribour-
geois y étaient, en fait les meilleurs du
canton à l'heure actuelle, qui ont donné
le maximum d'eux-mêmes pour décro-
cher au bout du compte un 14e rang qui
n'est finalement ni exceptionnel ni dé-
sastreux.

Terminant les épreuves avec le tota l
de 139,25 points, les Fribourgeois sem-
blaient assez loin des vainqueurs , les
gymnastes dé Zurich I , qui avaient
obtenus 162,25 points. Ils semblaient
également bien loin d'une place quali-
ficative pour la finale puisque Schaff-
house II , quatrième , avaient tout de
même réalisé 157 ,65 points. Mais face
aux autres Romands, les Fribourgeois
se sont très bien débrouillés. En effet ,
seule l'équipe de Vaud I a fait mieux
qu 'eux , bouclant son parcours au 12e
rang avec 141 ,40 points , ce qui laisse
malgré tout transparaître la valeur de
leur performance.

En fait, les Fribourgeois auraient pu
prétendre à mieux. Si l'on songe que
dans l'équipe vaudoise figurait un cer-

TIR Aç=4&~

Le Suisse Norbert Sturny a réalise
une bonne performance lors de la se-
conde journée des épreuves de Coupe
du monde de Suhl , en RDA, en pre-
nant la 7e place du match olympique en
position couchée, avec 690,9 points.
La victoire est revenue au Tchécoslo-
vaque Jaromir Bures, alors que le So-
viétique Igor Basinski enlevait le pisto-
let à air comprimé.
Match olympique en position couchée: 1.
Jaromir Bures (Tch) 698,6 (595/ 103,6). 2.
Kirill Ivanov (URSS) 698,4 (596/ 102,4). 3.
Serguei Martinov (URSS) 696,3
(593/103,3). 4. Gratcha Petikian (URSS;
696,0. 5. Rajmond Debevec (You) 693, 1
Puis les Suisses: 7. Robert Sturny 690,S
(589/ 101,9). 32. Heinz Tschanz 582. 43
Kurt Schnûnger 579.
Pistolet à air comprimé: 1. Igor Basinski
(URSS) 686,5 (588/98,5). 2. Ragnar Skana-
ker (Su) 685,9 (587/98,9). 3. Sorin Babil
(Rou) 685,8 (583/ 102,8). 4. Jerzy Pietrzal
(Pol) 683,6. 5. Eero Lehtinen (Fin) 681 ,2
Puis les Suisses: 14. Peter Hagedorn 577
43. Rolf Beutler 569. 50. Erwin Hilbei
567. (Si'

tain Michel Vionnet , membre de cadre
national , l'on se rend compte de k
bonne tenue des Fribourgeois. Mais s
l'on observe de près les résultats , l'or
constate que sans quelques erreurs évi-
tables ces derniers auraient pu préten-
dre à mieux , une dix ou douzième
place par exemple , qui leur aurait per-
mis de concourir avec les meilleur,
l'an prochain.

Haering et Godel :
le maximum

Comme prévu , ce sont les meilleurs
gymnastes du canton qui ont inscrit la
plupart des résultats pour leurs équi-
pes. Ainsi , les notes de Mario Haering
et Laurent Godel ont été retenues à
chaque fois ou presque puisque le pre-
mier nommé n'a pas trop bien passé le
cap du saut. En dehors de cela, Gilles
Dousse et Hubert Mûlhauser ont tous
deux pris part à quatre épreuves tandis
que Hans Gobet et Andréas Roschy
ont concouru deux fois.

Au reck, HuBért Mûlhauser a eu un
blanc. Par conséquent , la note de Gilles
Dousse a dû compter, un 6,35 seule-
ment. Au sol, tous se sont montrés très

Laurent Godel: à chaque fois

à l'aise ; et ce fut même l'occasion poui
Gilles Dousse de réussir seul un double
salto, ceci pour la première fois. At
cheval-arçons, Hans Gobet et Andréa s
Roschy avaient affaire à rude partie
puisqu 'ils présentaient des exercices
classés P5 alors que le concours étail
classé P6. A ce jeu-là , le second nommé
s'en sortit plutôt bien , quoique son
6,40 ait tout de même pénalisé son
équipe de précieux points.

Aux anneaux , la performance d'en
semble fut bonne. Mais iHubert Mul
hauser demeura en deçà de ses possibi
lités , manquant de force après avoir été
blessé quelque temps. Au saut , tani
Laurent Godel que Gilles Dousse oi
Mario Haering sont tombés à la sta-
tion. Andréas Roschy, lui , s'en tira trè:
bien , mais les déductions étaient mal-
gré tout lourdes (trois fois 5 à 7 dixiè-
mes pour les chutes). Enfin , au reck
Hubert Mûlhauser loupa quasimeni
tout , se retrouvant à l'issue dt
concours avec un misérable 4,05. Ses
camarades firent par contre ce qu 'ils
purent , mais de petites imprécisions
les empêchèrent d'obtenir des résultats
très brillants.
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SPORTS 
Aujourd'hui, Fête cantonale à l'artistique

Réunion d'importance à Coussel
Cette année, c'est à Cousset que s«

déroulera la Fête cantonale de gymnas-
tique à l'artistique, 46e du nom. C'esi
donc avec joie que la société local»
accueillera ce samedi cette manifesta
tion d'importance, qui , comme le veu
la tradition, réunira largement plus d»
200 gymnastes, certains en herbe e
d'autres aux qualités nettement confîr
mées. Ainsi, la Fête cantonale versior
1990 ne devrait pas avoir de fête que h
nom!

L'an dernier à Romont , Silvio Bo
relia , le Valaisan de Sion s'était impos»
sans trop de problèmes au plus hau
niveau , soit en P6. Cette année, la lutt<
devrait être plus ouverte puisque plu
sieurs gymnastes peuvent prétendre ;
la victoire. Ça sera d'ailleurs le cas ;

tous les niveaux , le nombre de
concurrents appelant à une lutte san
merci.

Comme de coutume , des récompen
ses seront remises aux meilleurs, ei
l'occurrence une médialle en PI , un
petite palme en PI , une grande palm
en P2, une petite double palme en Pj
une grande double palme en P4, uni
couronne de lauriers en P5 et une cou
ronne de lauriers avec des feuilles d'o
en P6. Il ne fait aucun doute qu 'avec di
telles récompenses et l'ambiance de 1;
manisfestation, les gymmastes auron
à cœur de faire le maximum au
jourd'hui à Cousset.
Au programme : 10 heures concours des P
et PI , 13 h. 45 concours des P2, 16 h
concours des P3 e P4, 19 h. 30 concours de
P5 et P6. Yi

Excellente 2e place de L. Godel
Fête cantonale vaudoise a Villeneuve

Lors de la dernière Fête cantonal*
vaudoise de gymnastique à l'artistique
à Villeneuve, deux Fribourgeois on
participé aux épreuves, Philippe Mo
rand de Fribourg-Ancienne et Lauren
Godel de Domdidier. Si le premiei
nommé a éprouvé quelques peines i
tirer son épingle du jeu, il n'en fut pa.
de même pour le second qui, avec un<
superbe deuxième place, réalisa un»
très bonne performance.

En P5, Philippe Morand avait af
faire à rude partie. Les gymnastes enga
gés étaient nombreux et la concurrent
était de qualité. Fabrice Cottier d'Ai
gle-Alliance s'y imposa (52 ,300 pts)
tandis que le Fribourgeois terminai
son pensum à la 25e place ave<
42,800 pts, des résultats mitigés ai
cheval-d'arçons, aux anneaux et ai
reck (6,600 6, 100 et 6,000) le condam
nant sans coup férir.

En P6, Laurent Godel s en donna
cœur joie. Certes, il ne put rien face
l'excellent Michel Vionnet , pourtar
de quatre ans son cadet. Celui-ci tei
mina le concours avec 53,900 pts, dé
montrant que le travail effectué depui
deux ans à Macolin commençait à poi
ter ses fruits.

Laurent Godel , lui , se contenta d
suivre, manquant de sang-froid au
anneaux, aux barres parallèles et sui
tout au reck. En effet, aux trois autre
engins, il fit jeu égal avec le vainqueu
du jour; cela ne suffit cependant pas, I
travail et surtout les conditions de tra
vail faisant très nettement la différen
ce. Finalement , le Fribourgeois obte
nait 52,200 pts, distançant tout d
même nettement son plus proch
poursuivant , le Valaisan Silvio Borell
(50,200 pts).

Y!
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Rôthlisberger 4' à Hambourg

CSI de Hambourg. Cat S/A : 1. Achaz voi
Buchwald (RFA), Alexa , 0/70"83. 2. Nel
son Pessoa (Bre), Rador , 0/71"71. 3. Tho
mas Frùhmann (Aut), Grandseigneur
0/74'"48. 4. Beat Rôthlisberger (S), Trevor
0/74"68. 5. Dirk Hafemeister (RFA), Boni
to, 0/76"60.
I re épreuve qualif. au derby de RFA: 1. Vor
Buchwald , Tovia , 0/41"91. 2. Victor Al ve.
Texeira (Bre), Zurkis Marcolab , 0/43"97. 3
John Whitaker (GB), Fonda , 4/41"98 , tou;
au barrage. 4. Nelson Pessoa (Bre), Spécia
Envoy, 4/74"00. 5. Urs Nieberg (RFA)
Rolex , 4/80"81. 6. Breido Graf zu Rantzai
(RFA), Lenz , 4/83" 19. (Si'
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Doublé pour Hom

Grand dominateur du champions
suisse par équipes , le TTC Hom
réussi le doublé en remportant , à Tt
vannes, la finale de la Coupe de Suiss<
Bien que privé de son leader Stefa
Renold , Horn a battu en finale Liebrûl
par 3-1.
Coupe de Suisse, tour final. Quarts de fin:
le: Silver Star Genève-Espérance Genèv
3-0. Monthey-UGS 3-2. Liebrùti-Wil 3-(
Horn-Nidau 3-2. Demi-finales: Horn-Si
ver Star Genève 3-1. Monthey-Liebrùti 0-_
Finale: Horn-Liebrûti 3-1. (Si
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Les effets de la perestroïka sur les cinémas de Est
L'ouverture, ses méandres et ses revers

¦ La chute du mur de Berlin, la fin du
monopole du Parti communiste dans
une partie des pays de l'Est , des élec-
tions démocratiques dans quelques
pays , quelles conséquences ont ces évé-
nements sur les cinématographies de
l'Europe orientale ? Avec une vingtaine
de films projetés, une quarantaine de
cinéastes invités et une impression-
nante offensive commerciale de Spvex-
port (société d'Etat qui veut garder , en
vain, le monopole de l'import-export
des films russes), le Festival de Cannes
permet de faire le point.

La situation est très différente d'un
pays à l'autre . L'Allemagne de l'Est
était totalement absente de Cannes, les
cinéastes de ce pays, très compromis
avec le système, ont préféré le silence,
en attendant des jours meilleurs.
Comme dans d'autre s pays de l'Europe
orientale , le public fait la fête aux films
américains et est friand de cassettes
vidéo pornographiques. Situation si-
milaire en Hongrie , où les circuits de
distribution et des parcs de salles ont
déjà été rachetés par des compagnies
occidentales ou américaines. Aidez-
nous à survivre , s'écrie Zsolt Kezdi-
Kovacs , cinéaste de Budapest. Faites
comprendre à nos nouveaux Gouver-
nements la nécessité de sauvegarder les
salles et une production nationale. Mi-
klos Jancso ne revendique plus rien.
Très pessimiste, le grand cinéaste hon-
grois parle de débâcle totale.

Coproduction : la panacée?
La Tchécoslovaquie a freiné la pri-

vatisation de sa cinématographie. Une
commission largement représentative
a été nommée qui doit faire des propo-
sitions. Pour l'instant , on ouvre les
armoires , de la censure («L'oreille»
présenté en compétition à Cannes, a
été tourné en 1969 et interdit avant
même la fin du montage). Les œuvres
critiques , socialement et politique-
ment , ont la cote. A Prague, le public
fait la fête à toutes les satires d'un passé
très récent.

L'habitude des coproductions avec
l'Ouest est prise depuis longtemps en
Pologne. L'œuvre très forte de Wajda ,
«Korczak» dénonciation des exac-
tions nazies à Varsovie, produite par
un studio polonais, était présente à
Cannes. Sous les couleurs de la RFA.
Dans les armoires de la censure on a
retrouvé un «Interrogatoire », magis-
tralement interprété par Krystyna Jan-
da, qui dénonce les exactions de la
police politique. Ce film , prix d'inter-
prétation féminine prouve que le style
particulier de Kieslowski, qui éclate
dans la série du «Décalogue» est com-
mun à plusieurs cinéastes polonais.

Nikolai Volev (Bulgarie) et Goran
Paskaljevic (Yougoslavie) poursuivent
le même but: dénoncer les tares du sys-
tème. Et pour le faire plus librement ,
ils ont choisi une production indépen-
dante , marginale. Le film de Volev,
«Margarit et Margarita », débute par
un cours d'éducation sexuelle, dans un
collège, qui enseigne comment la vie
amoureuse conforme aux directives du
parti peut être utile au pays. Gros rires
dans la salle. Mais le film poursuit en
racontant comment deux jeunes, très
amoureux l'un de l'autre, perdent di-
gnité, honneur et même la vie, broyés
qu 'ils sont par la corruption inhérente
à tout régime dictatorial. A la fin , on ne
rit plus du tout. Paskaljevic s'inspire
de récits bibliques pour dénoncer les
campagnes antireligieuses.

URSS :
l'officiel et les autres

Avec 22 films présentés à Cannes,
un paquebot dans la baie et trois stands
au marché, l'URSS représentait un
gros calibre . Sa production cinémato-
graphique ne masque plus les contra-
dictions. Côté officiel: «La mère», de
Greg Panfilov , film-fleuve (3 h. 20),
hymne à la gloire du communisme
naissant. Sa mise en scène est digne des
plus mauvaises années d'Hollywood.
Quant à «Taxi Blues», de Pavel Loun-
guine, coproduit avec la France et
tourné aux studios de Leningrad, c'est
un film dans un style proche des indé-

« Korczak» , de Wajda: film polonais sous couleur de RFA

pendants américains: rythme de jazz
et de rock. Il met en scène les margi-
naux de la perestroïka , les nostalgiques
fascisants de l'ancien régime comme
les punks alcoolos ne vivant que pour
la musique anglophone. Un propos
qui , on le comprendra , gêne les offi-
ciels. Parlons enfin d'un film esthonien
de Peter Simm, «L'homme qui n'exis-
tait pas», c'est l'histoire d'une femme
qui recherche un homme ayant dis-
paru durant la guerre. Mais cette
femme a surtout le don d'imiter les
voix , les sons. Elle travaille donc à la
radio et sert à mieux falsifier la propa-
gande officielle. Le tout se passe dans
les années 1950. Pour les cinéastes des

républiques autres que celle de Mos-
cou, la situation évolue, selon eux, très
mal : l'émergence des nationalismes va
de pair avec des tendances hégémoni-
ques de la Russie, donc des dirigeants
de Moscou, et ce, surtout dans le do-
maine culturel , donc cinématographi-
que.

Conserver un peu d'Etat
Le Festival de Cannes fut aussi le

cadre, en toute discrétion , de quelques
marchandages Est-Ouest. Tous les pro-
ducteurs occidentaux lorgnent du côté
de ces millions de spectateurs que l'on
dit frustrés de cinéma de divertisse-

ment. Daniel Toscan du Plantier es-
time urgente une meilleure circulation
des films d'Ouest vers l'Est. Le cinéaste
Zulawski qui connaît bien les deux sys-
tèmes, le libéral et l'étatique (Pologne),
dit sa crainte : «Dans tous nos films , à
l'Est, nous rêvions de démanteler ,
l'Etat. Mais nous souhaitons au-
jourd'hui , qu 'on en préserve le mini-
mum , pour permettre un minimum de
création.» Dans les quelque trente
films présentés à Cannes, il y avait
quelques monuments historiques et
des documents de création. L'avenir
nous dira de quel côté s'est engagé le
cinéma.

Yvan Stern

PAROLES DE...

Confession d
Jean Steinauer
écrivain, journaliste

¦ Quand je vais à la banque, la curio-
sité le dispute à la cordialité sur le
visage du caissier. «Ah , Monsieur
Steinauer! Votre livre marche bien?»
Après quelques minutes : « Mais à part
ça , qu'est-ce que vous faites? Vous
enseignez, n'est-ce pas ? » Par lâcheté,
parfois , par lassitude, je marmonne
une phrase d'où émergent des mots
comme conférence, revue ou séminai-
re, qui visiblement le rassurent. Un
jour , au calme , je lui expliquerai l'in-
compréhensible : je vis en écrivant des
livres.

Non, je ne vis pas de la vente des
livres que j 'écris. Le marché romand
étant formé par un million de person-
nes seulement , nourrissons et aveu-
gles inclus, il est fort honorable d'y
écouler 2000 exemplaires d'un ou-
vrage documentaire à plus forte raison
d'un essai ou d'une œuvre de fiction.
(En France , cela représenterait
100 000 exemplaires vendus. Cham-
pagne pour tout le monde I) Les droits
d'auteur sont de 10%. Soit, pour un
livre vendu 30 francs en librairie, une
prévision très optimiste de
6000 francs de revenu pour l'écrivain,
au bout d'un an et demi, quand les

P. Delecroix

comptes sont bouclés. Mais la rédac-
tion du livre a représenté six mois, un
an, deux ans de travail à plein temps,
qu'il a bien fallu financer. Pour 250 à
1000 francs par mois, qui s'y colle?
Allez-y, moi, je ne peux pas.

J'écris donc des livres qui sont , en
tout ou en partie, des commandes , el
le commanditaire paie mon travail. Qui
est-il? Une association, une institu-

un auteur à gages
tion, une entreprise... Que veut-il? domestique. Mais alors le mépris, lo- mette aussi l'ér
Fixer un morceau de mémoire collecti-
ve, ou mettre son image à l'épreuve
d'un regard neuf , animer le débat poli-
tique, voire simplement fêter un anni-
versaire. Comment procède-t-il ? Nous
convenons d'un temps de travail et
d'une rétribution, et lorsqu'il est en
possession du manuscrit , objet du
contrat , il passe - ou non - par les
circuits ordinaires de l'édition et de la
diffusion.

J'ai écrit des livres, selon ce sché-
ma, pour le mouvement Pro Fribourg
«L'Etat de ciel» aussi bien que pour le
Centre social protestant « Asile au
pays des merveilles», pour le Parti
socialiste genevois «Rêveries d'un
promeneur locataire» et pour un
groupe du syndicat FTMH «L'horloge
flétrie», tout récemment pour un
transporteur vaudois , CET-Distribu-
tion SA « Contes et légendes à trois ou
quatre essieux ». On ne me reprochera
pas d'être sectaire ! On pourrait me
traiter plutôt d'écrivain «à gages». Il
n'y a pas déshonneur , que je sache, à
demander une rémunération
conforme aux exigences d'un travail
donné (durée, qualification...) et cou-
vrant raisonnablement les besoins de
celui qui l' exécute. Reste que les Ecri-
vains à majuscule qualifient volontiers
un collègue a minuscule d'auteur «a
gages» dans la double acception mé-
prisante de l'homme de main et du

giquement , va rejaillir de celui qui tou-
che à celui qui paie, englobant l'ou-
vrage produit.

Je dois donc à mes commanditai-
res de mettre les choses au point. Ils
ont joué, ni plus ni moins, le rôle du
mécène. L'opinion admet ce rôle des
collectivités publiques, les créateurs
exigent même qu'elles l'exercent plus
largement , la critique le salue avec ré-
vérence chez les particuliers. Tenu par
un entrepreneur, il ferait suspecter ce-
lui-ci de préoccupations publicitaires ?
Le raisonnement n'est pas sérieux.
Alors , c 'est le champ qui fait problè-
me? Peut-être. Quand La Placette
commande une céramique monumen-
tale à un plasticien, elle recueille une
juste approbation ; mais qu'elle fi-
nance I écriture d un roman ou d une
étude ethnographique, c 'est à parier ,
les esprits distingués ricaneront sur
les marchands qui se piquent de cultu-
re. Quant à l'ouvrage, une tare origi-
nelle abaisserait irrémédiablement
son aloi. Un « ouvrage de commande »
ne saurait être un vrai livre. L'auteur ,
pour un peu, devrait s 'excuser d'avoir
prêté sa plume à l'opération.

Je compte bien récidiver, au
contraire, et souhaiterais que le mécé-
nat littéraire privé, celui des entrepri-
ses ou des associations , se développe
jusqu'à faire vivre de leur métier tous
les écrivains de ce petit pays, qu'il per-

mette aussi l'éclosion de nouveaux
auteurs. Il se manifeste surtout , ac-
tuellement , sous la forme de prix litté-
raires : dans sa livraison d'avril, le ma-
gazine « Bilan» en recensait trois dou-
zaines dans nos cantons, dont un bon
tiers issus de l'initiative privée ou «de
l'économie», comme on dit publique-
ment. C'est un encouragement , bien
sûr , mais rétrospectif: récompense à
l'écrit , sinon à la publication.

Mon camionneur vaudois a ren-
versé le principe, opté pour l'encoura-
gement prospectif et choisi de finan-
cer l'écriture d'un recueil de nouvelles.
Il me dit s 'en trouver satisfait , en ter-
mes d'image , pour l'entreprise
comme pour lui-même. Il a atteint son
objectif. Eh ! C est le contraire qui
m'aurait gêné ! «A gages » ou non, un
écrivain a de la conscience profession-
nelle, ni moins ni plus qu'un instituteur
ou un plombier; et cela comporte un
élément d'honnêteté commerciale.
Vous payez un manuscrit , vous en
aurez pour votre argent.

La critique trouvera le livre bon ou
mauvais , c 'est son affaire. Ou bien elle
ne l'apercevra pas: ouvrage de com-
mande , hors du cercle magique ou
s'élabore la vraie littérature, où les
écrivains vivent de leurs seuls droits
d'auteurs et où les critiques n'accep-
tent pour rémunération que la joie aus-
tère de distinguer le beau. On peul
rêver. J.St.

Œ Lettres: un nouvel écrivain sud-africain
tini avant ses romans - Notes de lecture

Plinio Mar



Boutique de mode, région Bulle, cherche

une associée
Pour plus de renseignements, écrire
sous chiffre 17-601880, Publicitas,
1630 Bulle.

y Ĵ^Temporaire 6 mois!!!
Pourquoi pas vous?

I 

Période : du 15 août 1990 au 31 janvier
1991.

Lieu : en Veveyse.
Langues: fr., angl., ail. (parlées et écri-

tes?).
Qualifications secrétaire ou employée de

commerce (CFC exigé).
Travaux: secrétariat (correspondance

trilingue, téléphone, réception,
commandes , fournisseurs ,
etc.), gestion (écritures comp-
tables, bouclements mensuels,
décomptes Icha, analyse de li-
quidités, etc.).

Locaux: neufs.
Ambiance: petite équipe sympathique et

chaleureuse.
Salaire : excellent.
Vous êtes intéressée? Vous aimeriez d'autres
renseignements? Appelez sans tarder M™ De-
vantay pour un premier contact. —̂y

rfc_ttlS^
5, de la Gare UL______fll _^J____ I__ LJ~W"%.
1630 Bulle ¦̂^ ¦̂ ^̂̂ ¦¦W fFribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel AJ\_0ÊtJT

lij Notre secteur constructions et installations
v̂ KM j A techniques est en plein essor.

 ̂
j »  mj ~ Nous cherchons donc, pour renforcer nos

F^J/% équipes qui effectuent des travaux 
de 

mon-
——— tage d'équipements pour silos à céréales et

moulins fourragers dans toute la Suisse ro-
mande, des

- SERRURIERS
- SOUDEURS
- MÉCANICIENS
- ÉLECTROMÉCANICIENS

auxquels nous offrons :

- un emploi stable et bien rémunéré ;
- d'excellentes prestations sociales.

Les offres de service sont à adresser au ser-
vice du personnel de la Fédération des
coopératives agricoles du canton de
Fribourg, route des Arsenaux 22, 1700
Fribourg.

17-908

^4é33^?  ̂
Poste 

stable
^ *̂>- _>•____ . sltÈ^ r̂7̂ t

Une entreprise commerciale singinoise
^ ï̂k - nous 

a confié la recherche d'un

employé de commerce G
H Prof il

- Apprentissage commercial ou formation équi-
valente

- Bilingue allemand/français ou français/alle-
mand

- Talent d'organisateur et esprit d'initiative
- Expérience sur computer.

Sont offerts
- Travail intéressant et diversifié
- Equipe jeune et dynamique
- Beaucoup de contact
- Prestations sociales modernes.

Pour en savoir , plus, contactez rapidement Mi-
chèle Mauron qui se tient à votre entière dispo-
sition. —̂"\

¦ lf \€mmm%\0^
U 2 , bd do Pé rolles |L_J| Ift^̂ N̂¦ 1700 Fribourg "̂ l̂ "̂ ___ *̂l̂ *"« 1
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HÊTEL DE LA COMBE-GRÈDE
2613 Villeret -B 039/41 27 51
cherche pour son
DALLAS-PUB
une jeune et dynamique

SERVEUSE
Sans permis s'abstenir , frontalière
acceptée.

Faire offre écrite ou se présenter
(demander M. Oschwald).

93-1201

Région lausannoise
On engage, pour entrée tout de suite
ou à convenir ,
aide en pharmacie qualifiée

Nous offrons un poste stable, un tra-
vail varié et intéressant et de très
bonnes conditions.
Congé le samedi par tournus.
Faire offre sous chiffre
F 22-573498, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Aimez-vous l'indépendance et les responsabilités?

Une importante entreprise au niveau des techniques de stockage et de la manu-
tention (importateurs de chariots élévateurs à palettes haut de gamme au niveau
mondial , plates-formes de travail aériennes, systèmes d'étagères , etc.) - située
dans la région d'Yverdon - nous mandate pour la recherche et sélection d'un

responsable de vente
(bilingue fr./all. - 35 - 45 ans)

motivé pour son service extérieur.
La personne souhaitée travaillera en étroite collaboration avec la direction des
ventes en Suisse et sera responsable pour les activités en Suisse romande.

Est-ce que vous
- disposez d'une expérience approfondie dans le domaine de la vente et, si

possible, de la matière ?
- êtes apte à concevoir et réaliser les concepts de vente ?
- avez de l'ambition et l'esprit d'initiative?

Il vous est offert une période de formation initiale, des conditions attractives en
rapport avec les exigences du poste (voiture de société à disposition et avantages
sociaux d'une grande entreprise) ainsi qu'une ambiance de travail jeune et agréa-
ble.

Mme M. Hofstetter ou M. H. Gianella se feront un plaisir de recevoir votre dossier
(curriculum vitae - copies de certificats - manuscrit - photo) ou de vous fournir de
plus amples renseignements au « 031/22 55 87

Discrétion absolue garantie! 79-1815
CC Coreer Consult AG
Kornhausphtz 10

3011 Bern
Tel. 031 22 55 87
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Nachricmen yv1-^
mmuum Freiburger Annoncen
_____________________________________________ Annonces Fribourgeoises

Fur unser Verlagsunternehmen und unseren
Werbevermittlungsbetrieb in Freiburg suchen wir

Mitarbeiterin
fiir die Verkaufsabteilung

Intéressante und abwechslungsreiche Tàtigkeit in der
Kundenberatungsabteilung, Mithilfe bei der Bearbeitung von
Werbeauftragen, Inseratenmanuskriptbearbeitung,
Kostenberechnungen, Korrespondenz und allgemeine
Bùroarbeiten.

Sie sollten eine gute kaufmànnische Grundschulung
mitbringen, die deutsche Sprache im schriftlichen Bereich
gut beherrschen und ùber solide Franzôsischkenntnisse
verfùgen.

Wir bieten moderne Arbeitsbedingungen und den
Fahigkeiten entsprechendes Salâr. Der Eintritt kann sofort
oder nach Ùbereinkunft erfolgen.

Richten Sie Ihre Offerte mit den ùblichen Unterlagen an
Geschaftsleitung der Freiburger Nachrichten,
Freiburger Annoncen, Bahnhof platz 5,
1701 Freiburg.

17-1700

2 ASSISTANTES
MÉDICALES DIPLÔMÉES

Cabinet médical a Fribourg cherche pour
le 1" septembre 1990,

à mi-temps
Un poste nécessite une bonne expérience
du laboratoire et pourrait aussi convenir à
une laborantine diplômée.
Faire offres sous chiffre 17-39600, à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4, 1701 Fri-
bourg.

Cherche

CHAUFFEUR DE TRACTEUR
ou

MACHINISTE
de suite ou à convenir.
Bapst Michel, 1696 Vuisternens-en-
Ogoz, «r 037/31 27 63

17-979

Cette annonce s'adresse à
vous, Madame.
Vous qui desirez
recommencer à travailler
après quelques années
d'interruption, nous
pouvons vous proposer
divers postes comme
secrétaire, opératrice de
saisie, téléphoniste pour
des missions de quelques
jours à quelques
semaines.
N'hésitez pas à nous contacter.
Jacqueline Wolf ou André
Montandon vous renseigneront
volontiers.
Idéal Job, bd Pérolles 2, Fribourg.

17-2414

J/  j. \ (fi \\ / A \ Une entrepri se du gt oup e
T LvmvZl \J Lr\ K^7"

De nouvelles places de travail pour de nouveaux
produits.
Pour le N" 1 mondial dans le domaine des machines concer-
nant la transformation du carton en emballages, FAG fabri-
que et assemble une partie des périphériques.
Afin de compléter notre département de montage, nous
cherchons plusieurs :

MECANICIENS
ÉLECTRICIENS
AIDES-ÉLECTRICIENS
ou personnes a former pour I assemblage et le
câblage.
Le travail en petits groupes permet de garder un caractère
humain et une intégration facile.
Nos possibilités dans la formation continue vous permet-
tront d'évoluer suivant vos capacités et de trouver avec
nous une place qui puisse satisfaire vos ambitions profes-
sionnelles.
Vos efforts seront compensés par des avantages et condi-
tions d'une entreprise solide et en pleine expansion.
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature à
l'adresse suivante :
FAG SA - A l'attention de M. L. Obertùfer , Zone industrielle
Est , 1580 AVENCHES ou téléphonez-nous au
037/75 16 01.

17-4035

... Flash! Flash!
Sur le marché de remploi!?!

Mandatés par plusieurs de nos clients
fribourgeois et bernois, nous cher-
chons des

secrétaires
département ventes, CFC, 2 ans
d'exp. prof,, langue mat. fr. avec de
très bonnes conn. parlées et écrites de

k l'allemand, évent. de l' angl., pratique
traitement de texte , fax , téléphones ;

^ /̂caissie^r
CFC bancaire , si possible 1 à 3 ans
d'exp. prof., langue mat. fr., bonnes
conn. du schwyzertiitsch intérêt pour
les opérations de change.
Stable ou temporaire ! Nous aurons
certainement la solution ad hoc à votre
problème d'emploi !
Ginette Dafflon reste à votre écoute !

^
_ 17-2414

¦ i __rtàV**5\af* mmm m* % M v^  Tél. 037/2 2 50 13
HJC UîrJt 2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
CO Ĥ .,,» .̂.! AJU Bulle , 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15
~m_ _̂¦¦¦ ^MM ¦¦§¦ M«g m̂a



scupture

EXPOSITION ==̂ ^=̂ =̂ =̂ ^̂^ =̂ ^=̂ =̂ =
Etonnante collection d'art ouverte au public à Baden
Les mécènes de l'industrie suisse

¦ En février 1987 , un homme solitaire ,
paralysé depuis dix-sept ans, s'éteint
dans une demeure bourgeoise de Ba-
den. C'est le dernier survivant de
l'éphémère dynastie Brown, cofonda-
trice de la fabrique de machines mon-
dialement connue BBC. Par testament,
le fils de l'industriel d'origine anglaise
lègue à sa ville natale la propriété fami-
liale et ce qu 'elle contient. Trois ans
après la mort de Sidney Brown , la villa
Langmatt s'ouvre au public. Fasciné, le
visiteur y découvre une des plus remar-
quables collections privées de maîtres
impressionnistes français et de leurs
précurseurs et une des plus originales
maisons-musées d'Europe.

La tradition - principalement alé-
mani que - des industriels-mécènes
suisses n 'a pas fini de nous surprendre
et de nous ravir. Du baron Thyssen à la
dynastie des Reinhart en passant par le
musée Bùhr le et la collection Schmid-
heiny , l 'inventaire des généraux de
l'industrie helvéti que d'exportation
qui cumulent le titre d'amateurs d'art
éclairé s mériterait de figurer au palma-
rès des réalisations annoncées pour le
sept centième anniversaire de . la
Confédération. On y découvrirait , en
lettres d'or, le nom tout récent de la
«Fondation Sidney et Jenny Brown-
Sulzer» de Baden.

La plus inattendue collection d'art
d'outre-Sarine est née d'une passion.
La passion d'un couple de descendants

La villa en chiffres
¦ Septante-deux œuvres impres-
sionnistes et préimpressionnistes
sont accrochées aux cimaises de la
villa Langmatt. Toutes ont été ac-
quises par le couple Brown-Sulzer
entre 1 896 et 1941 , date de la mort
de Sidney, frère de Charles , fonda-
teur de la multinationale Brown
Boven & Cie de Baden. Un remar-
quable catalogue contient toutes les
dates , sources et prix de ces acqui-
sitions. On y apprend que la plupart
de ces œuvres furent achetées par
les mécènes directement à Paris ,
soit auprè s du marchand d'art Am-
boise Vollard soit chez le collec-
tionneur d'art Georges Viau. Les
Brown ont déboursé , en 1986 ,
500 francs français pour les deux
premières œuvre s de leur collec-
tion. En 1933, ils versèrent 110 000
francs pour un paysage de Cézanne.
Leurs moyens financiers étant limi-
tés, ils firent plusieurs achats par
acomptes! J.R.

de grands industriels du siècle dernier
pour l'art et la culture française.

En été 1896, en tour de noces dans le
Midi de la France, Sidney Brown et
Jenny Sulzer découvrent les impres-
sionnistçs. C'est le coup de foudre. En
rentrant à Baden , ils ont dans leurs
bagages «Les Laveuses» de Boudin et

Vue partielle de la villa Langmatt.

un ravissant paysage de Trouillebert.
Douze ans plus tard , déambulant dans
Paris où il se rend régulièrement , le.
couple de Baden s'amourache d'un Cé-
zanne exposé à la Galerie Vollard . Les
Brown deviennent les premiers pro-
priétaires suisses d'une œuvre du maî-
tre d'Aix qui était à l'époque un parfait
inconnu! Le propriétaire de la Galerie
Vollard qui vient de vendre « Pêches et
carafe sur nappe» écrit , le 9 septembre
1908. à Sidney Brown : «J'ai encore le
tableau des pêches par Cézanne, et je
suis heureux que ce tableau soit acheté
par vous, car cela contribuera beau-
coup à répandre le nom de Cézanne
parmi tous ceux qui verront chez vous
ce tableau , un des plus beaux que Cé-
zanne ait faits. Je le fera i photographier
afin qu 'il soit reproduit dans le catalo-
gue illustré que je prépare de l'œuvre
de Cézanne. Vous pouvez être assuré
que ce tableau sera trè s bien emballé , et
assuré pour le prix convenu , soit
13 000 francs».

Collectionneur par le plaisir
Lorsque l'ingénieur-inventeur-in-

dustriel et mécène Sidney Brown
meurt en 1941 , sa collection comprend
neuf Cézanne et dix-neuf Renoir , ce
dernier fut même l'ami de la famille.
Aux cimaises de la villa Langmatt ,
construite au tournant du siècle (avec,
en 1901 déjà, prises pour aspirateur!)
dans un grand parc à l'anglaise par l'ar-
chitecte de Baden Karl Moser , trône

tout un cortège de célébrités. Cela va de
Camille Corot à Henri Matisse et d'Eu-
gène Boudin à Pierre Bonnard en pas-
sant par Degas. Mônet , Pissarro , Sis-
ley, van Gogh et Odilon Redon. Seul
absent de marque dans cette galerie
impressionnante : Edouard Manet.

Le premier directeur technique d'un
des fleurons de l'industrie suisse des
machines - Sidney Brown fut délégué
du conseil d'administration de BBC
jusqu 'en 1935 - était conduit dans sa
passion pour l' art par deux principes
intangibles: la discrétion poussé si loin
que seuls les amis intimes de la famille
avaient accès à la villa et l 'intuition qui
fit de Sidney et Jenny Brown des col-
lectionnneurs à part , passionnés pour
des écoles très précises - à témoin la
«Chambre vénitienne »-mais insensi-
bles à certains artistes , tel Picasso que
«mère Brown» - qui s'adonnait à la
peinture avec un certain bonheur -
tenait en piètre estime.

Clara Haskil et Dinu Lipatti
chez les Brown

Le plus étonnant à la villa Langmatt
est de découvrir une parfaite intégra-
tion des œuvres accrochées aux murs -
la plupart de petit format - avec le
mobilier et une extraordinaire multi-
tude d'objets. Toute chose est demeu-
rée en place comme si le dernier habi-
tant - John - venait de plier «Le Ca-
nard Enchaîné» ou «Le Figaro » aux-
quels il était abonné et de quitter les
lieux pour aller tailler les roses de son
jardin.

Ainsi est reconstituée conformé-
ment à la volonté du donateur l'atmo-
sphère qui a régné durant près de cin-
quante ans dans cette demeure qui re-
gorge de souvenirs , d'amitié et d'esthé-
tisme. Par exemple , dans le Salon de
musique , où trône un superbe Stein-
way, la partition^est encore ouverte sur
une composition de Harry, le fils cadet
qui fit carrière à Paris. Le rembourrage
des fauteuils usés est affaissé comme si
les spectateurs venaient de quitter un
concert ; Clara Haskil exubérante
comme à l'accoutumée s'excuse d'être
en retard , Dinu Lipatti écrit de Genève
pour remercier la maîtresse de maison
de «l'accueil que vous et M. Walter
Boveri m'avez réservé lors de ce déli-
cieux concert privé chez vous... et de la
manière exquise et généreuse dont j' ai
été reçue par vous» , tandis que dans
une armoire voisine , une lettre signée
Henri Matisse, datée du 16 octobre
1908 nous apprend que l'artiste n'a pu
livrer à Sidney Brown «les dessins
comme convenu parce que dimanche
soir j' ai été pris d'un abcès de l'amyg-

« La Natte » d'Auguste Renoir, peinte en
pour 35 000 francs français.

dale gauche qui m'a rendu fou durant
plusieurs jours».

La visite de la villa Langmatt ré-
serve d'autre s surprises. Ainsi , dans le
hall d'entrée , en admirant les natures
mortes de Charles Montag, il faut se
souvenir que cet artiste de Winter-
thour , qui vécut à Paris de 1903 à sa
mort en 1956, fut l'intermédiaire - et
parfois le conseiller - des Brown en
matière d'achat d'oeuvres d'art. De sa-
lon en galerie , on passe des précurseurs
des impressionnistes à la salle véni-
tienne pour accéder aux chambres à
coucher , à la salle à manger, à la cham-
bre de travail de Sidney Brown junior
qui fut secrétaire général de BBC, sans
oublier les couloirs regorgeant d objets
précieux , la salle de bains rutilante et
intacte , les archives familiales, la bi-
bliothèque riche de livre s rares fran-
çais, allemands et anglais. Meubles ,
porcelaine , faïence, lustres , argenterie ,
pendules et tapis des XVIII e et XIX e
siècles ainsi que de précieuses statuet-
tes chinoises et d'autres objets de civi-

1887, acquise par les Brown en 1917

lisations extrêmes orientales et africai-
nes témoignent non seulement des
voyages entrepris par l'ingénieur de
Baden mais aussi de son goût raffiné
pour la création artistique dans la plus
vaste diversité de sa provenance.

José Ribeaud

D Pour des raisons de sécurité - de
confort aussi - seules cinquante per-
sonnes peuvent visiter à la fois la villa
Langmatt que Sidney (1865-1941) et
Jenny Brown-Sulzer (1871-1968) fi-
rent construire au 30 de la Rômers-
trasse à Baden. Le musée est ouvert du
mard i au vendredi de 14 à 18 heures , le
samedi de 13 à 18 heures et le diman-
che de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heu-
res. On peut y accéder de la gare à pied.
Les visites en groupes peuvent s'effec-
tuer aussi le matin , mais elles doivent
obligatoirement être annoncées plu-
sieurs jours à l'avance
{¦s 056/22 58 42). M. Paul Germann
qui veille sur la collection parle fran-
çais!

A la Fondation Deutsch
L'abstraction, le credo d'un collectionneur

I Bouleversé ! Bouleversé, se déclare
Jean-Paul Najar-Obregon devant l'ex-
position de sa collection à la Fondation
Deutsch. Emu de retrouver dans cet
espace superbe une partie des quelque
450 peintures, sculptures, dessins et
projets qu'il possède. «L'aventure de
l'abstraction » se divisera en trois pré-
sentations durant une année dans le
musée privé de Bel mont-sur- 1 ausanne.
Cette exposition , c'est aussi un peu
l'œuvre du collectionneur. En effet , il a
tout fait : choix des pièces, accrochage,
réalisation du catalogue, tout cela avec
l'accord des maîtres du lieu.

Dix mois après son ouverture , la
Fondation Deutsch accueille sa troi-
sième exposition. La première était
consacrée au décorateur du cinéma
Alexandre Trauncr . la deuxième cons-
titu ait en une exposition-vente au pro-
fit de la Maison du Levant abritant des
malades du SI DA à Lausanne. Difficile
de dégager la ligne artistique de cet
espace qui se veut consacré à la créa-
tion contemporaine.

Musée fantôme
Depuis le début des années 60, le

Musée de Bclmont fait parler de lui. Le
Projet initi al date de cette époque et
n'avait pas pu être achevé pour 1964,
1 année de l'Exposition nationale. Du-
ra nt plus de vingt ans , le chantier est

demeuré dans un état de ruines. La
famille Deutsch se débattra dans des
procès et acquittements qui défrayè-
rent la chronique.

Aujourd'hui le musée ressuscite, ha-
billé d'une architecture resplendis-
sante qui allie béton , structure métalli-
que et surtout des puits de lumière
gigantesques qui font son originalité.
Un éclairage optimal dans les deux sal-

A l'extérieur de la Fondation , une

les principales permet une très rare
qualité d'exposition.

La fondation porte le nom de ses
auteurs : le père, Hans Deutsch et le fils
Joram , vice-président qui s'est impro-
visé récemment conservateur de sa
propre institution. Il a convoqué une
exposition toute faite qui ne manque
pas de susciter quelques questions. Le
public saura-t-il se déplacer pour dé-

en ciment noir de Jene Highstein.
( Magali Prod'hom )

couvri r des œuvres difficiles , abstraites
et de surcroît présentées dans un mu-
sée privé?

Collectionneur militant
De nationalité colombienne et ar-

gentine, de culture européenne , le col-
lectionneur Jean-Paul Najar vit à Bar-
celone après Paris. Son credo: l'abs-
traction. Envers et contre tout. Pour
lui , «abstrait signifie sans sujet» . Il ne
«nie pas la figure mais rejette la repré-
sentation et l'illusionnisme». Pous-
sant jusqu 'au bout cette certitude , il
déclare qu '«aujourd'hui la figuration
est une ineptie».

Face à un tel sectarisme, on reste
vivement étonné. Un amateur d'art
éclairé ne devrait-il pas jouir , comme
Daniel Cordier - à notre avis le type
même du collectionneur inventif- de
l'esprit d'un «voyant» en dehors de
parti pris aussi affirmé? Jean-Paul Na-
jar se révèle un redoutable milit ant.
Totalement convaincu par l'abstrac-
tion américaine, le collectionneur pri-
vilégie les coups de cœur aux stars du
marché de l'art , même si certaines
trouvent grâce à ses yeux. Il a rencontré
tous les artistes dont il possède une ou
plusieurs pièces.

Attestant ces liens , le catalogue re-
produit des fragments de lettres, des
cartes postales d'artistes qui le remer-
cient, lui annoncent leur venue ou lui

font part de quelques projets plasti-
ques. Les œuvres exposées dans cette
première partie relèvent de l'abstrac-
tion géométrique , du lyrisme coloré
avec comme dénominateur commun
le dépouillement minimaliste. Aux cô-
tés de James Bishop, Linda Francis,
Robert Grosvenor , Suzanne Harris ,
Cari André , Jene Highstein , Alain Ki-
rili , Olivier Mosset , Judy Rifka , Dou-
glas Sanderson et Suzanne Tanger ,
deux salles de vastes dimensions bai-
gnées d'une clarté céleste proposent
plusieurs peintures de Pierre Dunoyer
et de Christian Bonnefoi accompa-
gnées d'une sculpture monumentale de
Richard Nonas.

Tous ces artistes dont les œuvres
s'étendent de 1 960 à 1990, issus de la
nouvelle génération d'abstraits pour-
suivent les recherches formelles élabo-
rées au début du siècle par les construc-
tivistes russes, Mondrian et De Stij l , le
Bauhaus , Jean Arp, Sophie Taeuber. A
côté des Européens , durant la Seconde
Guerre mondiale et surtout dans les
années 50, les Américains ont déve-
loppé la peinture abstraite de façon ori-
ginale grâce .à Pollock , Rothko , New-
man , etc. A Belmont sont présentés les
artistes qui ont poussé jusqu 'aux extrê-
mes limites les possibilités de l'abstrac-
tlon Véronique Mauron
D Fondation Deutsch , Belmont-sur-
Lausanne. Jusqu 'au 30 septembre.
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Office Securis SA , 037/245 700 M""
rte de la Vignettaz 7 , 1700 Fribourg.

Danielle Vaucher

!_¦»__¦_____________¦
Entreprise jeune , moderne et dyna
mique cherche pour tout de suite oi
date à convenir.

APPRENTI FERBLANTIER
APPRENTI INSTALLATEUF

SANITAIRE
Veuillez nous faire parvenir vos of
fres de service à :
Josef Marchon, installation:
techniques, 1791 Courtaman
•.. 037/34 14 88

Homme (40 ans) avec certifi
cat de capacités cherch.
place comme

gérant ou
aide-cuisînîer

Veuillez s.v.p. vous adresse
sous chiffre 155944, Annon
ces Fribourgeoises, place d(
la Gare 5, 1701 Fribourg.

7
D̂ifférentes entreprises industrielles,
commerciales, bureaux fiduciaires,
établissements bancaires, nous om
confié la recherche de leur personnel.

secrétaires
langue maternelle française ou allemande
avec maîtrise de la deuxième langue;
CFC ou diplôme équivalent + 2 à 3 ans d'ex
périence ;
dynamique et pouvant travailler de manière
indépendante.

Date d entrée : à convenir.

Contactez Michèle Mauron qui vous parlera des
nombreux postes à pourvoir sur le marché fri-
bourgeois du travail. 

^^ -̂-\

ZmAmm.mmAK ^
2, bd de Pérolles
1700 Fribourg
Bulle 029/3 13 15

GAM SA
engage pour travaux en atelier et ei

déplacement

- SOUDEURS QUALIFIÉS
- SERRURIERS
- MONTEURS TÔLIERS

Entrée immédiate ou à convenii

Nationalité suisse ou étrangers
avec permis.

Agences temporaires s'absteni

Veuillez téléphoner à:

BRNL
¦̂î _____M____________a___Ma________i

iyyi
FCA
COLLABORATEUR COMMERCIAL

auquel nous confierons la gestion
nos secteurs achats/ventes.

Nous cherchons
convenir, un

Le candidat idéal
- est âgé de 25 à 40 ans
- est au bénéfice d' une solide formatior

commerciale
- possède une bonne expérience du com-

merce
- est un habile négociateur, ayant de l' entre-

gent et le contact aisé
- parle français et allemand.

Nous lui offrons
- une activité indépendante et très variée
- une place stable de cadre d' entreprise
- un salaire en rapport avec les capacités el

d'excellentes prestations sociales.
Les offres de service sont à adresser au Ser-
vice du personnel de la Fédération des
coopératives agricoles du canton de
Fribourg, route des Arsenaux 22,
1700 Fribourg. 17-908

C'est par le bien-fair

que se crée le bien-être

Votre savoir-faire

CAISSIER COMMUNAL
Activité a mi-temps.
Entrée en service : immédiate.
Salaire : selon Association cantonale des secrétaires et cais
siers communaux.
Obligations légales : être citoyen(ne) actif(ve) avec domicile
dans le canton de Fribourg.

Les offres sont à adresser au bureau communal
1772 Ponthaux.
Pour renseignements complémentaires, contacter
M. F. Jakob, cons. communal , resp. finances, dès 19 h.
© 037/45 10 45.

17-3933!

(037) 8231 2E

IPRIERJJJOURSBI

FIlANÇOf c
DE SALES

Claude Moral

. :v. - j , rM  •:.:.

SAINT-PAL
\wmwi

LE CHRISTI
PRÊTRE

PMmefa-iY

électricien en bâtiment
Votre bien-être

électricien d'entretien
Ça tombe bien, un poste à responsabilités dans
un département entretien est à repourvoir auprès
d'une entreprise gruérienne I

Appelez M. Bossel sans tarder , il vous rensei
gnera volontiers.

une secrétaire

Entreprise de construction suisse
pour sa succursale de Fribourg,

cherche

Profil souhaite :

- quelques années d'expérience si possible
dans la construction ;

- aisance dans les contacts (téléphones H

réception) ;

- bonne rédaction (français) ;

- connaissances d'allemand souhaitée-
mais pas indispensables.

Nous offrons:

- un travail varié dans un cadre agréable;

- un salaire motivant ;

- des prestations sociales d'avant-garde.

Début d'activité : de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-534889, à Public
tas SA , 1700 Fribourg.

PRIER 15 JOURS
Nouvelle collection

actuel renouveau spirituel souvent lié à la redécouverte de la prière
correspond à l'arrivée de nouvelles générations de chrétiens issus d'ui
monde où la culture chrétienne fait souvent défaut.

La nouvelle collection Prier 15 jours a pour ambitions de donner une
information brève mais solide sur un maître spirituel, de fournir quelque;
bases théologiques indispensables à une bonne compréhension et de satis
faire au goût actuel pour la méditation et la prière.

Chaque volume compte 128 pages, comprenant un avant-propos qu
donne des repères historiques et biographiques, une introduction qui situe
dans ses grandes lignes le chemin choisi (développé en quinze chapitres)
enfin une courte bibliographie commentée.

Parutions de mars : -¦

Jean de la Croix, par Constant Tonnelier
Le Concile Vatican II, par le cardinal G. -M. Garroni
Le Christ-Prêtre, par Philippe Ferlay
François de Sales, par Claude Morel

Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38
1700 Fribourg.

Jean de la Croix, Fr. 21 .80
Le Concile Vatican II, Fr. 2
Le Christ-Prêtre, Fr. 21.80
François de Sales, Fr. 21.8C

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port
Nom : Prénom :

Adresse :

NP/Lieu *

idealinb
Conseils en personnel m ĴÊmaW

Carrosserie P. Schoelly SA
à Hauterive (NE) cherche ur

UN TÔLIER
UIM PEINTRE

(Suisses ou permis
CFC et

p̂ -vm ŝ | 
enStj ra

Pour nos nouveaux points de vente
(service traiteur, nettoyage chimi
que) dans le futur centre commer
cial du Schoenberg, nous cher
chons pour le 1er septembre
1990.

UN MANŒUVRE
avec permis C.

î? 038/25 93 33
17-39567

FC VUADENS
25* ANNIVERSAIRE

Samedi 9 et dimanche 10 juin

cherche

INSPECTEUR PRINCIPAL
fonctionnant comme

CHEF DE BUREAU

Bureau d'assurances cherche

expérience pn

Salaire fixe.

Faire offre C.F
1530 Payerne

17-3960

Auberge du Bœuf
3186 Guin
(Dûdingen)

Fam. E. Meuwly

Nous cherchons
pour date à convenir ,

sommelière
- travail en équipe ;
- bon salaire ;
- semaine de 5 jours.

Connaissance de la langue alleman
de.

Nous nous réjouisso ns de votre ap
pei.

v 037/43 30 92
17-174*

VENDEUSES
travail varié à responsabilités
possibilité d'emploi à
mi-temps.

Faire offres de service à
Fijor SA, case postale
1564 DOMDIDIER
w 037/75 33 52

81-295E

Nous cherchons pour juillet 1990, i
Fribourg (Torry , Jura ou centre-vil
le).

famille d'accueil
pour 2 filles (4 et 9 ans), la journée ,
du lundi au vendredi.

Préférence pour couple d'éduca-
teurs ou de pédagogues.

Adresse pour vos offres écrites :
Office cantonal des mineurs
(M™ Ch. Egger), case postale
35, 1700 Fribourg 5.

17-100:

SOMMELIERES
rétribuées

Pour tous renseignements:
» 029/5 27 20

17-12742

Tu es une jeune fille et aimerais con-
naître la

profession hôtelière
et améliorer ton allemand?

Tu as terminé la 2° secondaire el
stage en été t 'intéresse, adresse
au
STUDENTINNENHEIM SONNEGG
Lehrbetrieb fur Hotelberufe
Scheuchzerstrasse 27
8006 Zurich
w 01/363 74 14

44-49546

l^ Postes fixes

entrée

commune de PONTHAU>

engage un

:YO.' _ ^ C -

de la Gare
Bulla

Fribourg 037/22 50 1.

¦UbUIjob
Conseils en personnel mm

m̂mm»mmm



' PRŒIL

Grand-Théâtre de Genève
Le temps des tensions

¦ Depuis une dizaine d'années, le
Grand-Théâtre de Genève à la réputa-
tion justifiée d'être l'une des toutes pre-
mières scènes européennes. Une place
d'honneur que la municipalité paie au
prix fort, plus de vingt-cinq millions de
subventions par année. Mais le temps
des vaches grasses est passé: les cais-
ses de la Ville sont vides et l'heure est
aux économies. Dans ce contexte, des
voix s'élèvent pour demander une révi-
sion de la politique culturelle locale. Le
Grand-Théâtre , institution aussi pres-
tigieuse qu'onéreuse, n'échappe pas au
collimateur des argentiers munici-
paux.

C'est le théâtre d'Euro pe le plus dif-
fusé à la radio et à la télévision. La
qualité de ses spectacles est unanime-
ment reconnue et son directeur . Hu-
gues Gall , grand artisan de cette réus-
site, est un homme très courtisé dans
les milieux de l'opéra. Mais au-
jourd'hui , cette carte de visite ne suffit

plus à garantir le Grand-Théâtre
contre les vicissitudes économiques de
la Ville de Genève.

C'est que depuis le début des années
80, la situation a radicalement changé.
A l'euphorie engendrée par une pé-
riode de haute conjoncture économi-
que succède aujourd'hui l'inquiétude
dictée par la diminution des rentrées
fiscales. Avec pour conséquence, la re-
mise en question d'une politique cultu-
relle dont les largesses ne sont plus de
mise. C'est ainsi qu 'en décembre der-
nier, le Conseil municipal de la Ville
votait un diminution linéaire de 5% de
toutes les subventions. Un coup de
ciseaux qui ferait perdre 500 000
francs à l'opéra genevois. Mais il y a
plus grave.

Reconstruit à grands frais en 1963.
le Grand-Théâtre a été doté d'une mé-
canique de scène extrêmement sophis-
tiquée. Cinq lustres plus tard , celle-ci
est atteinte de sénescence, au point que
diverses études ont été entreprises afin
d'évaluer le coût de son remplacement.
Douche froide: les ardoises varient en-
tre 20 et 50 mio de fr. ! Des investisse-
ments que personne, dans le contexte
politique actuel , n'ose plus songer à
défendre. C'est dire que le Grand-
Théâtre devra se contenter du rafisto-
lage de son instrument de travail.

Tout en regrettant cette situation
Hugues Gall n'en fait pas vraiment un
drame. Mais il dénonce en revanche
l'imprévoyance des pouvoirs publics

Une institution aussi prestigieuse qu'onéreuse

qui n'agissent qu'en fonction d'une vi
sion à court terme, ce qui lui vau
aujourd'hui d'être à la tête d'une insti-
tution dont on remet en question, san.
préavis, le bon fonctionnement:

Ces déboires économiques ne von
d'ailleurs pas sans susciter des émoi;
plus politiques. La Fondation di
Grand-Théâtre , responsable de son ex-
loitation , se retrouve sans tête depui.
le début mai. Son président , Jean-Fla-
vien Lalive, atteint par la limite d'âge
staturairement admise, n 'a en effet pas
encore été remplacé. Ce vide juridique

Volery-c

survient à un bien mauvais moment
Le Grand-Théâtre aborde un cap éco
nomiquement difficile , sans parler dei
700 000 fr. (ou plus) détournés pai
deux comptables indélicats. En outre
une importante modification di
Conseil de fondation , l'organe direc
teur de celle-ci, est à l'ordre du jour. Ce
qui n'est pas sans importance car
comme le notent certains observateur:
de la politique culturelle locale, «il es
devenu indipensable de donne.- une
image plus populaire de l'institu
tion». Jean-Bernard Motte

DISQUES
Classique
Dutoit et Jordan
interprètent
Debussy

«Jeux » , poème dansé pour orchestre
«Images». Orchestre de la Suisse ro-
mande. Direction Armin Jordan.
«Images» et «Nocturnes» (Nuages ,
Fêtes, Sirènes). Orchestre symphoni-
que de Montréal. Direction Charles
Dutoit.

¦ «Jeux» ( 1913) et « Images» (à partir
de 1905) sont deux œuvres importan-
tes de Claude Debussy, notamment la
première considérée comme «inanaly-
sable»! Dans «Images» comprenant
Gigues , Iberia et Ronde de printemps ,
Jordan s'attache au sens formel de ces
danses pour en ciseler rythmes et
contours. Le Debussy soucieux d'inté-
grer les traits folkloriques à ses concep-
tions esthétiques y trouve son compte.
Pourtant , ces pièces-là mériteraient un
peu plus de vigueur dans les rythmes et
justement ces immixtions populaires ,
car Debussy dans sa façon d'écrire
semble s'être laisser emporter par cette
veine inspiratrice.

Cette conception «impressionnis-
te» , qui respire , finement ciselée dans
des teintes subtiles , convient pourtanl
à merveille au chef-d'œuvre «Jeux» ,
musique plus d'évocation que de des-
cription. L'argument tient à une partie
de tennis où les rebondissements de la
balle allant se perdre dans les profon-
deurs nocturnes du parc entraîneront...
trois tourtereaux. Debussy n'aimai.
pas cet argument de Nijinsky. Mais sa
musique est toute de correspondances
mystérieuses entre mouvement et na-
ture , tendresse , anxiété et séduction.
Libérée des ponctualités normatives ,
usuelle s, cette interprétation fluide et
d'une rare sensibilité est ici de rigueur.
Et la subtilité avec laquelle le relief
orchestra l est rendu remémore com-
bien la musique contemporaine doit
au génie visionnaire de l'orchestration
de Claude Debussy.

Le tempérament de Charles Dutoit
et de l'Orchestre de Montréal s'oppose
singulièrement à celui d'Armin Jor-
dan. Dans «Images», le chef s'attache
plus à souligner avec persistance le
déroulement thématique qu 'à en déli-
miter les structures formelles. Dutoit
jou e les atouts des interprétations en
vogue: faire sonner , rutiler les cuivres ,
mord re les cordes. Selon le dicton , c'est
ici le son qui fait la musique et non pas
l'inverse , c'est-à-dire la pensée musi-
cale du compositeur qui en inculque
l'esprit.

«Images» n'est pourtant pas une
mauvaise interprétation. Au contra ire,
elle conforte les climats folkloriques de
l'œuvre, ce qui ne conviendrait pas à
«Jeux» . Ce disque est donc assez im-
pressionnant - on sent cependant Du-
toit plus subtil dans les trois «Noctur-
nes» et parti culièrement dans «Nua-
ges». Mais Jordan s'affirme plus fin
interprète du monde de Claude Debus-
sy- Bernard Sansonnens
Q Erato 2292-45454-2 ( 1 CD), version
UbR-Jordan.Q Decca 425 502-2 (1 CD), version
Montré al-Dutoit.

CINEMA
«Pourquoi Bodhi-Dharma
est-il parti vers l'Orient?»

¦ Yong-kyun Bae est un cas. Il appar-
tient à cette poignée de cinéastes soli-
taires qui ont pu mener à terme un pro-
jet fou, le protégeant de toute influence
extérieure. Scénariste, producteur, réa-
lisateur, monteur, ce jeune cinéaste
sud-coréen a mis huit ans pour achevei

tout seul son film qui tient du chef-
d'œuvre. « Bodhi Dharma » est un Ions;
poème cinématographique en même
temps qu'une réflexion subtile sur le
sens de la vie, le rapport de l'homme à
l'univers.

Trois personnages dans ce long film ,
un vieux moine zen retiré dans un
monastère bouddhiste des montagnes
coréennes, son disciple, un jeune hom-
me, enfin un enfant confié au monas-
tère par on ne sait qui. Tout le film va
illustrer leur vie quotidienne qui
consiste en fait en un long apprentissa-
ge, toujours recommencé de la relation
de l'homme à l'univers. «L'existence
est vide; il n'est ni naissance, ni dispa-
rition», enseigne bouddha. Une vie
d'homme ne suffit pas à approchei
cette certitude qui s'expérimente dan;
chaque instant de sa vie.

Pour illustrer un tel propos, auss
rare que difficile au cinéma, Yong
kyun Bae a choisi un rythme lent et une
articulation très construite de son récit
Son film compte plus de 1200 plans, ce
qui indique bien la patience du cinéas
te. Les faits et gestes les plus simples
sont filmés avec une attention , un art
du détail qui confine au vertige. Résul-
tat , un film prodigieux qu 'il faut voii
telle une introduction à la philosophie
zen et qu 'il faut goûter tel un joyau ,
trop rare au cinéma. Il est significatii
que ce film , couvert de récompenses
dans de nombreux festivals ait dû at-
tendre la création d'une société de dis-
tribution entièrement vouée au tiers-
monde pour qu 'enfin «Bodhi-Dhar-
ma» accède aux écrans. CC

«Music Box», de Costa-Gavras
¦ Quand Costa-Gavras, grand pour-
fendeur des totalitarismes, a commence
le tournage de « Music Box », récem-
ment primé à Berlin, nul ne pouvail
prévoir qu'à sa sortie l'opposition entre
un Est et un Ouest séparés par le rideau
de fer serait dépassée. Sans parlei
d'œuvre prophétique, il faut avouer que
le film , qui met en scène un réfugie
hongrois naturalisé américain et ac-
cusé des pires crimes de guerre, dé-
laisse les débats idéologiques pour se
centrer sur les droits de l'homme. Et
valeur devenue chère au réalisateur de-
puis « Conseil de famille », sur les liens
parentaux et leurs limites.

«Que savons-nous de la vie de nos
parents avant notre naissance?» , de-
mande, philosophe, un des personna-
ges secondaires à l'héroïne de l'histoi -
re. Bonne question en effet. A se poser
en tout cas si l'on est dans la peau d'une
avocate américaine dont le père a
quitté la Hongrie à la fin de la guerre

pour refaire sa vie aux Etats-Unis. A se
poser d'autant plus si ce père, le meil-
leur du monde aux yeux de l'intéressée
se voit accusé d'avoir été à la tête d'ur
escadron de la mort hongrois n'ayan -
rien à envier aux SS. A se poser triple
ment si on décide, en bonne fille dou
blée d'une brillante avocate, de le dé
fendre soi-même.

Affaire de famille
Michael Laszlo, alias Mishki Laszlo

a-t-il été durant l'année 1944 un tor
tionnaire notoire? Ou ne s'agit-il que
d'un coup monté ? Le Gouvernemen
hongrois veut-il vraiment jouer k
carte des droits de 1 homme sur le tapis
de la glasnost? Ou en est-il encore i
vouloir régler leur compte aux oppo-
sants anticommunistes ayant franch
le rideau de fer? L'alternative , devenue
d'actualité depuis le tournage du film
se maintient du début à la fin , au fil de

l'enquête préparatoire que mène la fille
sur la vie de son père, du procès inévi
table qui s'ensuit , et même du voyage ;
Budapest qui couronne le tout. Lei
indices s'accumulent , se contredisent
s'annulent... jusqu 'à la preuve finale e
irréfutable que promet le titre.

Costa-Gavras a parcouru du chemii
depuis son époque militante. D'aborc
parce que ce film , avec son suspense
habilement entretenu malgré quelques
longueurs et quelques lourdeurs , s'ar>
parente davantage à un polar qu 'à ur
film à thèse. Ensuite , parce qu 'autre
chose se trouve enjeu ici que l'alterna
tive entre le complot communiste
d'une part , le souci de justice de l'autre

La question que pose le réalisateur esl
finalement de savoir jusqu 'où une fa-
mille est solidaire , contre vents et ma-
rées, d'un de ses membres.

Dominique Har

4
BD 
«Le petit Spirou»,
tome 1, par Tome et Janry
¦ Tome et Janry, les auteurs ac
tuels de Spiro u , nous font décou vri
une face cachée de cet illustre per
sonnage de la BD: son enfance
C'est avec beaucoup d'humou
qu 'ils nous décrivent la jeunesse
turbulente de Spirou , qui s'est bier
assagi avec l'âge. Seul le goût du ris
que et de l'aventure n'a pas dispan
au fil des années. Bourré de gag
désopilants , cet album plaira à tou:
les lecteurs.
D Editions Dupuis.

Les Mousquetaires
«Le grand secret»
par Mazel
¦ Créé en 1973, on croyait Le:
Mousquetaire s définitivement per
dus dans les oubliettes. Quelle
bonne surprise de retrouver Cale
basse, Saint-Emilion et Château
Neuf-du-Pape, opposés une nou
velle fois à Richelieu et Milady (de
Winter of course!) dans Le grant
secret.

Duels, chevauchées, intrigues , le
est le programme concocté par ui
Mazel qui n'a pas d'autres préten
tions que de distraire. A nous d'ei
profiter.
D Editions Dupuis.

Martin Milan
«L'enfant
à la horde»

par Godard
¦ Aviateur désabusé , Martin Mi
lan traîne sa silhouette fatiguée su;
tous les aéroclubs d'Afrique. Sor
job , le transport de fret ou de tou
ristes en mal de safaris, il l'effectue
avec un flegme et une «philoso
phie» qui en ont excédé plus d'un
Mais qu 'importe , plus rien ni per
sonne ne peut toucher ce faucheui
de marguerites usé avant l'âge. S<
carapace de solitude , d'amertume
et de whiskhey est à l'épreuve de
tout et en particulier des casse
pieds. Comme cette ex-vedette de
music-hall en mal de publicité orga
riisant une expédition pour décou
vrir un enfant sauvage.

Confronté à la détresse d'un pa
ria , il arrive que Martin cesse de
rester rivé sur son ego et qu 'il se
mette à penser aux autres. Histoire
de laisser souffler sa conscience
Loin de l'humour-quai-de-gare de
la Ju ngle en folie et des envolée:
pseudomystiques du Vagabond de.
limbes, Godard a su créer avee
Martin Milan un personnage ten
dre et attachant. Illustré par un des
sin bon enfant , L 'enfant à la horde i
un côté humain qui nous titille U
corde sensible avec humour et in
telligence.

A découvrir , même si Godard i
largement dépassé le cap de la di
zaine d'albums.
D Editions Vaisseau d'Argent.

J.-L. M
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A louer de suite plein centre de
Bulle

LOCAL
d'environ 30 m2, entièrement équipé
pour bureau, électricité + 2 lignes té-
léphoniques. Entrée date à conve-
nir.

Faire offre sous chiffre 17-129109,
Publicitas, 1630 Bulle.
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H :îi £* ¦̂Pi-M l irai
Votre partenaire pour la.construction
traditionnelle, clés en main de votre

• villa familiale
• villa jumelée ou groupée
• bâtiment

(jusqu 'à 8 appartements)

Avec nous, il est encore possible de
construire en «dur» à un prix raison-
nable : villa à partir de Fr. 197 000 -

Alors n'hésitez pas à nous contacter
pour un devis sans engagement.

. 17-1563
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s*jn^,/\(/ Pérolles 42 Fribourg
^-i \ ® 037/ 82 31 21

2 e édition revue et augmentée
Servais (Th.) Pinckaers OP

Les sources
de la morale
chrétienne
Sa méthode, son contenu, son histoire

Collection: Etudes d'éthique chrétienne, vol. 14
532 pages, Fr. 48.-

« L'auteur réussit ce tour de force d'aborder en 532 pages l'en-
semble des questions morales actuelles et de les éclairer d'une
lumière profondément évangélique. »

La Vie spirituelle

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
» 037/24 68 12

Le soussigné commande exemplaire(s) du livre

Servais (Th.) Pinckaers : Les sources de la morale chrétienne. Collection Etudes
d'éthique chrétienne vol. 14.

au prix de Fr.48.- (+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

N° postal, lieu :

Signature

A vendre à Romont,

MAISON
FAMILIALE

comprenant :

1 appartement 4 pièces, hall
et 1 appartement 3 pièces.
Garage double, jardins. Sur-
face totale 810 m2.

«021/948 88 40
39427

f  . ' ""' -, - -Vff km, - ^

nmmJ^n̂ m̂
A Montet (Broyé)

à louer

magnifiques appartements
6 pièces de 154 m2 au rez
3 pièces
1 studio
Libres de suite.
Renseignements , plaquettes, visites
sans engagement , s 037/75 38 77
(M1™ Sapin, heures de bureau).

. 17-1296 .

10 TV couleur
A louer a Ependes pu-i-

appartement état de neuf, granc

2 pièces écran, 67 cm, ur
an de garantie ,

Libre de suite pr 35g _
à Fr. 450 -

« 037/33 19 04 
ffi 037/64 17 89

17-303 100 22-30034E

Vient de paraître ,__
Gaston Gaudard — Paul Fries —
Bernard Schneider — Joseph Deiss

L'économie fribourgeoise
face aux nouveaux espaces
économiques internationaux

Collection: Colloques économiques, vol. 20,
136 pages, broché, Fr. 20.-
ISBN 2-827 1-0470-9

Ce volume publie les textes des exposés présentés le 2 décembre 1989, à l'oc
casion de la Journée de l'économie fribourgeoise de la Faculté des sciences éco
nomiques et sociales de l'Université de Fribourg, dans le cadre du Centenaire d<
cette Haute Ecole.

Bulletin de commande

à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg
« 037/24 68 12

Le soussigné commande ... exemplaire(s) du livre

L'économie fribourgeoise face aux nouveaux espaces économiques internationaux
(Colloques économiques, vol. 20) au prix de Fr. 20.- (+ port et emballage)

Nom:
Prénom: 
Rue: 

N" postal, lieu: 
Signature: 

Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures i
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis ai
guichet, par téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23)
Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils doivent êtn
adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942 280), par téléfa>
(037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires >:
du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Derniei
délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à h
rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. Q

KILOS EN TROP...
MAL DANS SA PEAL
de 17 a 77 ans

Offrez-vous un week-end ou une semaine santé entouré des
professionnels de l'Hôtel Mirabeau Montana.
Un suivi permanent du réveil au coucher.

NOTRE PROGRAMME SANTE 1990
- Alimentation dissociée, pension complète
- Logement grand confort en hôtel 4 étoiles
- Repos antistress
- Gym douce
- Conférence-conseil sur le bient-être
- Promenades guidées au grand air
- Soins esthétiques
- Animations.
Forfait week-end, 2 nuits Fr. 50C
Forfait semaine, 7 nuits Fr. 140C

Hôtel****

MIRABEAU
PLAISIR, PRESTIGE ET SPORT

Renseignement: M" Lemaire, «027/40 21 51 - Fa:
027/41 39 12 - CH-3962 Crans-Montana, Valais (Suisse

82-34!

mk ' \
La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

EAU PURI
dans votre

PISCINE
Les meilleurs
produits, avec
ou sans chlore.

Caraites
1615 BOSSONNENS
0021/94744 U

A vendre
Audi 80
Quattro
mod. 83, état im
peccable, exp. di
jour , 4 jantes spé
ciales.
© 037/45 15 60
(h. des repas)

17-3944

t
La paroisse de Sorens

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

Désiré Ropraz
ancien président

L'office d'ensevelissement a lieu er
l'église de Sorens, ce samedi 26 mai
à 14 h. 30.

17-12915;

t
L'Accroche-Chœur

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar Gavillet
père de M. Nicolas Gavillet

membre du comité
beau-père de Mme Michèle Gavillet

membre du chœur

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

17-397CX

t
Le FC Ursy

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

Oscar Gavillet
père de M. Marcel Gavillet

membre supporter
et de M. Charly Gavillet

membre fondateur

Les obsèques ont eu lieu le vendredi
25 mai en l'église d'Ursy.

t
L'Union démocratique du centre

du canton de Fribourg - UDC
et ses députés au Grand Conseil

ont le profond regret de faire part dudécès de

Monsieur

Oscar Gavillet
papa de Marcel Gavillet ,

député et ancien président
du Grand Conseil

t
La Société fribourgeoise

des officiers
a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
le premier-lieutenant

Fernand Gachoud
membre

de notre société

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

1 7-39735
_________________________________________________________________________________________________________

/¦ -'

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

i J
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UN ROMAN

Havemann. un Sud-Africain à découvrir
| Ernst Havemann est un nouveau
nom dans le paysage des lettres sud-
afr icaine s. Né en 1918, venu donc assez
tard à la littérature , il se voit au-
jourd'hui publier pour la première fois
en traduction française. Or, s'il appar-
tient aux anciennes générations, son
itinéraire est en tous points original. En
effet , Ernst Havemann a passé son en-
fance au milieu des Noirs, dans le bush,
parlant même le zoulou avant l'anglais.
De cette fréquentation intime de l'autre
communauté sont nés des liens très
profond s. Ainsi , plus tard, lorsque, in-
génieur des mines, il sera témoin de
grandes révoltes noires, Havemann
s'en sentira solidaire. Vivant au-
jourd 'hui au Canada, en Colombie bri-
tannique , il se voue à la littérature.

La voix du sang, publié dans sa ver-
sion originale en 1987, est le fruit de
tout ce passé de contact et de proximité
avec les Noirs. Il s'agit d'une suite de
onze nouvelles qui ont pour cadre
l'Afrique du Sud profonde, celle des
fermes isolées , des villages, des petits
bourgs ou des townships. Havemann
décrit un monde cruel et sans pitié
dans lequel la violence ne touche pas
uniquement les Noirs, les opprimés,
mais également les Blancs , la minorité
des dominateurs. Témoin , ce texte,
«Tom et Beauty» , où l'on voit un père
tyranniser son fils en l'obligeant à ef-
fectuer la toilette quotidienne de son
cheval nommé Beauty. Et les coups
pleuvent en cas de négligence. Jus-
qu 'au jour où , pris par la passion d'une
partie de poker avec ses camarades, le
jeune Tom oublie Beauty et l'histoire
de tourner au drame.

Après Bove et Gadenne
Léon Werth
ressuscite

¦ Emmanuel Bove, Paul Gadenne,
écrivains tombés dans l'oubli , sont sor-
tis , ces dernières années, d'un long pur-
gatoire. Aujourd'hui , c'est au tour de
Léon Werth , né dans une famille juive,
à Remiremont , en 1878, mort à Paris en
1955, de revenir au grand jour.

Vous ne trouverez son nom dans
aucun dictionnaire d'auteurs , dans au-
cune Histoire de la littérature. Léon
Werth eût été perd u à jamais pour la
mémoire collective si la courageuse
éditrice Vivi ane Hamy ne l'avait réin-
tégré dans le Panthéon littéraire en réé-
ditant «La Maison blanche» paru en
1913 avec une préface d'Octave Mir-
beau.

Roman de l'intériorité : celui d'un
homme hospitalisé, entre la vie et la
mort , mais qui a conservé suffisam-
ment d'humour pour considérer sa
maladi e comme «le spectacle le plus
tangibl e et le plus provocant» . Il va
alors apprivoiser sa souffrance, pacti-
ser avec sa solitude entre deux injec-
tions de morphine , thérapie qu 'il
transpose en un rituel amoureux : «Je
me préparais comme une fiancée à
l'époux». Le fameux «Sois sage ô ma
douleur et tiens-toi plus tranquille» de
Charles Baudelaire , il le prolonge en
axiome de sagesse : «Peut-être, écrit-il ,
les hofnmes sauront-ils un jour tirer de
la maladie une leçon de joie et de séré-
nité» . Mais la guérison , ici , ne s'avère
pas être un état plus enviable. Affron-
ter l'agressivité de la société est peut-
être une épreuve plus redoutable que
celle de la maladie. «Comme la vie
doit être difficile , hors du blanc».

De cet écrivain qui fut l'ami de Va-
léry Larbaud , d'Exupéry qui lui dédia
«Le petit prince », Viviane Hamy se
propose de publier d'autres textes:
«Clavel soldat» (1921) à l'antimilita-
risme virulent ou «Cochinchine»
(1926) dans lequel Wert h développe
ses idées anticolonialistes en un temps
où prôner la décolonisation de l'Em-
pire équivalait presque à un acte de
trahison.

Prophétique Léon Werth ! Homme
de gauche , il sut , en dépit des pressions
et des dogmes idéologiques préserver
son indépendance d'esprit , sa liberté
de j ugement. C'est sans doute pour celaqu il était devenu infréquentable , ce
moine laïc , solitaire , passant ses jour-
nées à écrire dans la cellule d'un cou-
rent désaffecté.

Jean-Baptiste Mauroux
? Léon Werth : «La Maison blan-che» . Ed. Viviane Hamv.

Havemann, ancien ingénieur des mines a vécu au quotidien le monde de l' apartheid

Mais Ernst Havemann ne se
contente pas de brosser le tableau des
déchirures qui divisent les Blancs entre
eux, à l'intérieur même du cercle fami-
lial , il dépeint aussi avec force les rela-
tions interraciales. Dévoilant le nœud
complexe des sentiments de fascina-
tion et de répulsion qui lient les deux
communautés, il révèle avec une
acuité remarquable un monde souter-
rain de passions et de pensées secrètes.
Ainsi dans ce récit qui donne son titre
au recueil , «La voix du sang», occa-
sion pour le narrateur de se souvenir de
son adolescence dans le bush. C'est
d'abord l'histoire d'une amitié avec
Ngumbane, le contremaître zoulou ,
qui introduit le garçon aux mystères de
la vie et des légendes noires. Puis len-
tement la nouvelle débouche sur cette
nuit étonnante qui voit l'adolescent ,
seul à la ferme, recevoir à la fois effrayé
et ébloui une troupe de danseurs zou-
lous, parés comme des guerriers avec
lances, javelines et boucliers. Et les

danseurs de faire fête à l'adolescent,
l'ami de Ngumbane. Imaginez alors la
déception de celui-ci quand , plus tard,
revoyant quelques participants de
cette nuit sublime, il sentira entre eux
et lui le voile d'une distance : «J'ai sou-
vent revu des membres de la bande,
qui traînaient autour des magasins,
travaillaient dans les fermes, ou trotti-
naient le long de la grand-route à la
musique d'un harmonica. Ils m'ont
toujours salué avec la plus grande ami-
tié, mais aucun d'entre eux ne m'a plus
jamais appelé frère ou dit: Tu es l'un
d'entre nous».

Séparation des races
Toute l'originalité d'Ernst Have-

mann réside là, dans cet art de dire
avec émotion et retenue toute l'inten-
sité de la séparation des races. Rien
n'est plus fort en ce sens que cet autre
récit , «Les esprits ne pardonnent pas»,
où il nous montre le petit monde d'une

d Bild+News-a

usine traversé par les tensions des
émeutes de Soweto et d'ailleurs. Ici
Blancs et Noirs travaillent côte à côte
pour gagner honnêtement leur vie. Ar-
rive le souffle de la tempête, de la
révolte qui jaillit des bidonvilles , et
chacun malgré lui est renvoyé dans son
camp, celui de l'oppression ou celui de
la colère. Difficile alors de parler le lan-
gage du cœur et de la raison.

Procédant par fines touches, tou-
jours sobre et incisif, Ernst Havemann
séduit par sa manière d'aborder le di-
lemme sud-africain. Avec lui se réalise
ce petit miracle d'une osmose très sub-
tile entre la douleur intime de l'homme
blanc, écartelé, divisé lui aussi, et le cri
de l'homme noir, «la voix du sang, le
sang versé pour l'honneur et la justi-
ce».

Alain Favarger

? Ernst Havemann, La voix du sang,
traduit de l'anglais par Michel Wald-
berg, Gallimard , 147 pages.

«La chasse aux sorcières», de Plinio Martini
L'annonce des grands romans

¦ Bien que portant en sous-titre la
mention «contes », «La chasse aux
sorcières », de Plinio Martini , est plu-
tôt un recueil de textes où se mêlent
souvenirs, anecdotes et réflexions sur
la vie, les coutumes et les gens du val
Maggia. C'est de Cavergno, son village
natal; c'est de cette région coupée du
monde, où il passa les cinquante-six
années de son existence, que nous parle
l'écrivain tessinois.

Son regard, sans illusions et sans
désenchantement , nous révèle, dans
son authenticité , cette vallée perdue où
le silence est signe de solitude , où le
bleu immuable du ciel présage séche-
resse et misère plus grande. C'est, ici, la
montagne ramuzienne , hostile , dure à
vivre ; ses habitants sont souvent vio-
lents, plus superstitieux que vraiment
dévots; la pauvreté est le lot commun
et il ne reste plus à beaucoup d'entre
eux , pour tenter de faire vivre leur
famille, qu 'à s'expatrier et aller tenter
fortune en Australie , à la quête d'un or
bien hypothétique.

Ce Tessin-là n'a rien à voir avec les
dépliants touristiques : «Que notre
pays fut beau , ce sont les autres qui
nous l'ont dit.»

On sent , chez Plinio Martini , deux
attitudes contradictoires: l'une qui est
faite de nostalgie pour une époque en
voie de totale disparition , pour un
temps où , comme enfant, son cadeau
de Noël était une poignée de châtai-
gnes sèches ; l'autre qui est une volonté
de rupture d'avec une période diffici-
le.

Les treize morceaux qui forment la
matière de «La chasse aux sorcières»,
disposés dans l'ordre chronologique de
leur parution dans divers journaux et
revues, annoncent , avec moins de
force sans doute , mais avec le même

sens critique, les deux beaux romans
que sont «Le fond du sac» et «Re-
quiem pour tante Domenica». On lira ,
avec un plaisir tout particulier, «L'his-
toire d'un cimetière», évocation pleine
de tendresse et d'humour d'un savou-
reux épisode illustrant la rivalité reli-
gieuse opposant Cavergno à Campo
Rotondo ; « La femme du cantonnier»,
délicate et sensible histoire d amour;
«La chasse aux sorcières», redonnant
aux faits leur signification et aux gens
leur vrai visage ; «Confession» où se
retrouvent la fine psychologie et l'iro-
nie douce-amère du «Requiem».

La traductrice, tout en exprimant sa
satisfaction de nous faire découvrir
une oeuvre particulièrement intéres-
sante, ne cache pas la difficulté qu 'elle

a eue de rendre exactement, en fran-
çais, l'originalité du style et de la syn-
taxe de Plinio Martini. Ceux qui le
peuvent iront au texte italien «Délie
streghe e d'altro », publié à Locarno en
1979; tous les autres seront reconnais-
sants à Marie-Claire Gérard-Zai de
leur donner accès, par un travail dont il
faut louer la probité, à une littérature
qui nous touche autant par sa sincérité ,
sa profonde compréhension des êtres
que par son dessein de sauvegarder un
passé dont le souvenir s'exténue dans
la révolution du présent.

Fernand Ducrest

D Plinio Martini, La chasse aux sor-
cières, Editions de l'Aire, Lausanne.

Martini , déchiré entre la nostalgie du Tessin ancien et la volonté de rupture
Bild+News-a
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NOTES
DE LECTURE
Lao She,
écrivain chinois
Adulé sous Mao
puis «suicidé»
par les
Gardes rouges
¦ Lao She, d'origine mandchoue, né à
Pékin en 1899, fut le plus populaire
écrivain de la Chine de Mao jusqu'en
cette année 1966 où il fut emporté par
la Révolution culturelle. Il fut alors
contesté au sein même de l'Union des
écrivains où il siégeait. Pourchassé
comme ennemi du peuple, il fut « suici-
dé» par les Gardes rouges. Ce n'est
qu'en 1978 qu'il fut réhabilité.

Lao She ne resta pas confit à l'ombre
de la Grande Muraille. Il voyagea en
Europe, séjourna aux Etats-Unis
(1946). Ses première s œuvres forte-
ment influencées par Charles Dickens,
il les écrivit à Londres (1924-1929).
C'est avec «La cité des chats» (1932) '
roman satirique qu 'il connaît un début
de célébrité. Il sera suivi en 1934 par
«Un fils tombé du ciel» qui vient
d'être traduit en français: roman de
formation où se lit en filigrane la bio-
graphie de l'auteur. Enfant trouvé, le
jeune Tianci sera élevé dans une fa-
mille de commerçants aisés. Nous le
suivons à travers les turbulences de
son adolescence et les bouleverse-
ments de son époque. (La Chine vit
sous la dictature de Chang Kai Chek.
C'est aussi le début de la « Longue Mar-
che» des communistes menés par Mao
et celui de la guerre sino-japonaise). Il y
trempe son caractère et se forge une
vision de la vie: ce sera celle du poète
au mépris de la réussite sociale:
«Tianci était prêt à devenir un papil-
lon jaune sur une pivoine blanche.»

Très proche des préoccupations du
petit peuple de Pékin , Lao She, au
moyen d'une langue populaire , les a
illustrées dans ce roman , considéré
comme son chef-d'œuvre «Le pousse-
pousse», traduit en France en 1973 3
sans oublier dans la même veine
«Gens de Pékin» 3 un ensemble de
contes et récits écrits par Lao She entre
1933 et 1937.

C'est de son sang de poète, de
conteur, d'authentique militant que les
pivoines de sa jeunesse se sont teintées
de rouge. T _ . .6 J.-B. Mx

1 Presses orientales de France. 2 Ro
bert Laffont. 3 Gallimard.
? Lao She, Un f i ls  tombé du ciel. Tra
duit par Lu Fujun et Christine Mel
Editions Arléa.

Moira Crone
ou les affres de
la grossesse
¦ Otto Bank , le psychanalyste vien-
nois parlait du «traumatisme de la
naissance». Il aurait pu aussi évoquer
celui que connaît parfois une mère au
moment d'accoucher. C'est le cas
d'Alma, le personnage de ce roman ,
artiste peintre , qui , tout au long de sa
grossesse traverse une éprouvante
crise d'identité. Toute entourée qu 'elle
soit par son mari , Richard , un papa
poule , soutenue par des amis, Aima
sombrera dans le désespoir.

En fait, elle se sent paralysée à la vue
de ce bébé qui vient de naître , Ruth.
Pourquoi ? Parce qu 'elle a inscrit cette
naissance dans un absolu ; elle en a fait
une création si forte qu 'elle en vient à
éclipser celle que son art exprime.

Aima se vit comme déchirée entre
Ruth et son art: «Je savais également ,
néanmoins , que je ne pouvais vivre cet
absolu , où votre bébé incarne toute la
vérité. Il faudrait que cette angoisse
s'apaise mais elle ne cessait de me
remonter à la gorge. Je partais à la déri-
ve. J'étais fichue.»

La crise éclatera . Aima abandonnera
Richard et sa fille Ruth. Le temps d'un
retour sur soi-même, de mesurer le
gouffre qui menace de l'engloutir ,
Aima se ressaisira et ret rouvera sa pe-
tite famille. Epilogue réconfortant
pour le lecteur , réellement touché par
le drame de ce couple que Moira Crone
nous restitue sans pathétisme mais
dans sa vérité complexe et inconforta-
ble. J.-B. Mx

D Moira Crone, Un temps de réclu-
sion ', traduit de l'anglais par Janine
Hérisson. Editions Gallimard .



IIIIIERJ^MMHB
¦III I EflaSufiSH I 20h15. 14 ans. De Costa-Gavras.
Avec Jessica Lange. Emouvant et saisissant... Le suspense
de « Z », la force de « L'aveu », l'émotion de « Missing ». OURS

D*OR, Berlin 90 - 1 "• -
MUSIC BOX 

14h15, 16h15. Jusqu'à di. 8 ans. Après «Fievel et le nou-
veau monde » et «Le petit dinosaure», voici le tout dernier

dessin animé de Don Bluth. Inventif , drôle... - 1" —
CHARLIE - TOUS LES CHIENS

VONT AU CIEL

III! I ¦̂ fit^a^5h^7r̂ r̂ 0h3(̂ 3-n(Hnr

PROCHAINEMENT EN PREMIèRE SUISSE

ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ
(LOOK WHO'S TALKING)

III 11 J3ffi_jWMa i5hT5^0h4^^^8Î^O^T
fr./all. 16 ?ns. D'Emir Kusturica . Un film lyrique, moitié rêve
moitié réalité... Eblouissant ! Une magnifique chaleur humai-
ne, de l'épopée, quel souffle I Un grand bonheur de cinéma.

CANNES 1989 ..Prix de la mise en scène. -1™
- Prolongation 3" semaine —

LE TEMPS DES GITANS (Une histoire d'amour)
(TIME OF THE GYPSIES) 

i l l l ! l_ 3___ £_ H______ I 14h45^h45^0h30^3h30^2
ans. De Rappeneau. Avec Gérard Depardieu, (Prix d'inter-
prétation: CANNES 90), Anne Brochet, Jacques Weber.

A découvrir absolument ! — 1™ suisse - 2" semaine •>•
CYRANO DE BERGERAC

STEVEN SPIELBERG

Présente

_____ Distr ibuted by W A R N E R  BROS. 
^

«Personnages fascinants
images magnifiques, sujet
fort. Un grand film.

(«Première»)
* * *

«Un spectaculaire film
d'aventures africaines».

(« Tribune de Genève»/
* * *

«Clint Eastwood réalise son
film le plus abouti et le plus
dense». («La Suisse»)

llll ¦•ffllWl 15h, 17h30, 20h30, 23h. 10 ans.
1 «• suisse. 7* semaine. Non seulement il parle, mais en plus
il dit ce qu'il pense I II a le sourire de Travolta et la voix de
Daniel Auteuil. Le film qui casse la baraque, déjà plus de

10 000 Fribourgeois ont découvert :
ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ

(LOOK WHO'S TALKING)
mil mmmsmKÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊa^^m^^m

¦IIII RHBW i5h, 20h45. VO s.-t. fr./all. 12 ans.
Le triomphe du Festival de Locarno. Prix de la critique inter
nationale. «... pour toucher à l'essence de la vie, des élé

ments et de la trajectoire humaine dans cette étemelle
• mouvance. Un film magique et universel. Une œuvre

magistrale!» («La Suisse ») — 1™ —
POURQUOI BODHI DHARMA

EST-IL PARTI VERS L'ORIENT?
18h. Jusqu'à di. VO s.-t. fr./all. 18 ans. Avec Richard
Bohringer, Helen Mirren. Costumes de Jean-Paul Gaultier.
Peter Greenaway est un grand metteur en scène. Il sait ce
qu'il fait, il sait où il va. Avec lui on est heureux. Et le résultat

est époustouflant. — 1m — 3* semaine —
LE CUISINIER, LE VOLEUR,

SA FEMME ET SON AMANT
(THE COOK, THE THIEF, HIS WIFE & HER LOVER) 

Sa 23h40. Dernier Jour. Avec Christophe Lambert , Chris-
topher Lloyd. Enfin une craquante comédie policière comme
on n'avait plus l'habitude d'en voir. Musique de Steve Wood.

— 1re — 2* semaine —
WHY ME? - UN PLAN D'ENFERWHY ME? - UN PLAN D'ENFER

Il II ______§&¦__¦__! 15h15, 20h45, 23h05. 12 ans. De
Chatiliez. Avec Tsilla Chetton. Vous ne la connaissez pas
encore, mais elle vous déteste déjà ! Habile, tendre, drôle...

Vous l'adorerez ! — V suisse — 4" semaine -
TATIE DANIELLE

18h 10. Jusqu'à di. 12 ans. D'Eric Rohmer. Avec Hugues
Quester. Limpide, pétillant et tout en harmonie aérienne. Un

enchantement visuel, spirituel et
sensuel... Un pur délice de saison. — 1™ — Prolongation

— 2e semaine —
CONTE DE PRINTEMPS

| BsllaBUJaHrPermanKnt de 14h à 22h, ve/sa jus -
qu'à 23h30.20 ans révolus. Parlé français. Chaque vendredi

nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !
LA DOCTORESSE À DES GROS SEINS

llll Egn..^——
I PIMS
I liffîySSSi l 20h30 + di15h, jusqu'à lu. 12 ans.

Avec Michael Keaton, Christopher Lloyd. Ouatre zigotos,
légèrement dérangés... perdus et seuls à New York, la ville de

toutes les folies I HILARANT l - 1«¦ -
UNE JOURNÉE DE FOUS (THE DREAM TEAM)

Sa/di 17h45 + ma/me 20h30. VO s.-t. fr./all. 14 ans. D'Et-
tore Scola. Avec Marcello Mastroianni et Massimo Troisi,
(Prix d'interprétation, Venise 89), Anne Parillaud. Un film

d'une tendresse rare. Du grand art pour un spectacle
véritablement jubiiatoire. — 1 « —

QUELLE HEURE EST-IL (CHE ORA E)

TOMBOLA de la CHAPELLE
des SCIERNES

Liste des N°s gagnants

46312 48348 40470 41513 31681
36435 35494 42731 36017 44746
34555 38123 49500 42341 42727
31263 35702 40349 42321 36011
40191 30867 33647 36916 47586
47107

Les lots sont a retirer jusqu 'au 20 juin
1990 chez Mme Françoise Gurtner ,
aux Sciernes.

17-129093IIIII ««-_________¦__¦¦
Ull I MgP-ff'fMI 20h30 -t- sa/di 17h45. 14 ans. De
CLAUDE LELOUCH. Avec Gérard Lanvin, Patrick Chesnais,
Vincent Lindon, Francis Huster, Marie-Sophie L., Gérard Dar-
mon, Serge Reggiani... «Magistral. Une grande réussite. On

est captivé de bout en bout, ébloui même... » (Studio)
_ 1<« __

IL Y A DES JOURS... ET DES LUNES
Ve/sa 23h15. 16 ans. De Wes Craven. Par le créateur de

FREDDY. Un assassin résiste à la chaise électrique...
Musique d'Alice Cooper et Iggy Pop. — 1re —

SHOCKER 
Sa/di 15h. Pour tous. De Walt Disney. Une histoire débor

dante de fantaisie, d'humour , de charme et d'action !
— Prolongation 2" semaine —

LES AVENTURES
DE BERNARD ET BIANCA

R E V E S
(fÛ/f/ra $rûsmsû

A\ SELECTION OFFICIEU-E k

\ CANNES 1990 /»̂ FILM rrOUVEltTURE -̂

______ Distributed by WARNER BROS. W),

«Un fabuleux voyage dans
l'imaginaire. Somptueux»

' («Le Point»)

«La délicatesse d'une
estampe et la force tranquille
et bouleversante d'un
testament. (« Télé 7 Jours »)

* * *
«Chef-d'œuvre majeur
d'un vieillard inspiré, cri
bouleversant, inoubliable.»

(«La Matin »)

«Un triomphe de plus».
(«24 heures»)

Yd0Ê0£iŜ ^^r^Ŝ M

^ _̂yBoOT
HVkn JM_fEr *\^*l ̂̂ __________F /f_0j____ i_lKjU

Vendredi 8 juin 1990, à 20 h. 30

Salle école secondaire
MARLY Grand-Pré

Réservation : SBS MARLY/Fribourg
s 037/46 20 58

Organisation : Marly-Basket

Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent , par votre
spécialiste remorques , depuis plus

de 40 ans.

\yS"̂ rz73P'<--£ âgpJW- ̂ -̂aum'

Zbinden Posieux SA
Fabrique de remorques

1725 Posieux/FR
¦s- 037/31 20 21

Demandez notre catalogue général._- . .

À NE PAS
MANQUER

KERMESSE \
DE i

VILLARLOD 1 -̂

_____________________________________________

CONCERT ROCK
ULTIM ATOM

&
ESQUISSE

Samedi 26 mai, 21. h.

ECUVILLENS
17-39655

_________________________________________________________________________________________

-B--̂ -^__________________M___________________________ H

' CIRCUS JJmzMi
FRIBOURG Comptoir , Pérolles

29+ 30 mai 1990
mardi , 20 h. 15, mercredi 15 h. +
20 h. 15

Location: La Placette (service
clients), caisse du cirque 10 h.-
12 h., et une heure avant les spec-
tacles , 24 71 89

Zoo tous les jours , 10 h.-18 h.
(tours à dos de poneys)

Tente bien chauffé !
98-509132

A U B E R G E D E  L A

-̂(Q/w^&Olmieâô
V I L L A R E P O S

INVITATION
Pour l'apéritif d'ouverture

Dimanche le 27 mai 1990
de 10 à 15 h.

Otto Wenig Serge Chenaux
Directeur Chef de cuisine

17-1700

sF%ï \ AUBERGE DE LA
p»̂ ^».^̂  

CROIX 

BLANCHE,

/^ î̂-^T 
1583 VILLAREPOS ,

M ^ »̂ TEL.: 037/75 30 75
/ v  Fribourg

¦̂PĴ H
INVITATION
Conférence

publique
Lundi 28 mai 1990 à 14 h. 15

au Café du Jura
Route du Jura 20, à Fribourg

«ÊTRE BIEN CHEZ SOI »

Exposé de M. Pierre GILLIAND,
professeur à l'Université de Lausanne.

f \
Halle du Comptoir

Samedi 26 mai
de 17 h. à 22 h.

THÉ
DANSANT

animé par le Trio Sonor

Petite restauration

Entrée gratuite

Org.: Crèche Saint-Etienne
17-1975 I

À F AÇ A D E S
M VENTILÉES ASPECT CRÉPIS
T'\ Avantages : • Plus d'entretien

^m m Plus d'humidité

 ̂ • Economie d'énergie
J Contactez-nous pour une offre sans enga-

éM gement par téléphone ou par écrit.

A BAT1L1T Si CASTELLA SA
CH-1688 SOMMENTIER

A Tél. (037) 55 16 16
M Fax (037) 55 17 09
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il SIGEA MARINA (Rimini Nord) ¦ £

ADRIATIQUE - ITALIE M M^^
i __• fimillû Arn-inli tAa £%%%%% mm m*̂  LT1La famille Angeli de ^1 ¦ 

 ̂
l-Q

I Hôtel Thea*" ¦ <£Tû?
informe sa clientèle que l'hôtel a été inté- ^^H Q5
rieurement modernisé (3 étoiles , climati- ^H ̂ -^
sation dans la salle à manger , téléphone et ^̂ B 

 ̂
^

coff re-fort dans toutes les chambres , té- ^Lm £^tlf
lévision sur demande). Nous vous atten- ^LW . Q
dons pour des vacances agréables. 7 L̂w rn "T1
jou rnées de pension complète , à partir ^B A^^de M -̂^Fr.s. 275 - ^
Renseignements et réservations:
s 0039-541/33 10 89,
Fax 0039-541/33 00 89.

4f i -131 __

Au lancer des atouts, la Lancer est reine

Danoramiaue

une lunette arrière chauf-

fante avec lave-glace et

essuie-alace.

y

Voici ce qu 'elle vous fera gagner
Deux rétroviseurs exté-

rieurs réglables électrique-

ment. Quatre lève-alaces

électriques et un verrouil

laae central. \

nos lavp Dhares et un svs

ipmp rl'ovtinrtinn nittoma

tiaue des Dhares

l i n  mnlanv A *. - \ A C Q

62 kW ffld r.h\ à inier.tion

électroninue Multinnints

Et 3 ans d'Inter-Euro Ser-

vice, dans toute l'Europe

et 24 heures par jour. Guère
utilisé mais hien rassurant !

Un toit électrique relevable
et ouvrant. I

Le siège du conducteur et

les ooints d'ancraae des
r_einturae fit * Qénirité Les dossiers arrière rabat

tables pour un volume étour
Hissant /

tée ajustable en ha

Drofondeur.

d'infor-• Je désire plus

1 mations sur la
11500 GLXi  EXE:

I an^ar
A I I * r" _& t? m SN H À I A «• I m* Ê *. mm mm.

1800 GTi 16V ' Fr 26'990 - -. ,> **,*>*>,% ' «aœsa. iH
— .—— rt* 22 390 mmm Prière de découper ce bulletin et de l'envoyei

' 7 " . "™w." à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26
Modèles Lancer Sedan: 8401 Winterthur . tél . 052/235731

1300 GL Fr.16'99Ô^
1500 GLXi Fr. 19*190.-
^nn ni vi pvp ÏT^̂ T 3 A H S  DE G A R A N T I E  D - U S I H E  et 6 ans de

garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas
l'ananane Ho tnuto aiitnmnhilo Maie Ha tnuta Mitcuhichi

De multiples atouts que ir 1
. | Nom

1500 GLXi Fr. 20'590.- » , jr'- 'lu J3U- tout  le inonde peut  \ ^—- 
1500 GLXi v

_̂ Automatique Fr. 23790.- s'offrir: Lancer Hatch- I No rue

1800 GLXi 4x4 Fr. 24'890.- back 1500 GLXi EXE NPA/Locaiité
: I anrerHR 15(1(1 Ll

E F L financement avantageux , prêts
Paiements partiels , leasing, discret et rapide -Til OC.n»,..

Samedi 26 mai / Dimanche 27 mai 1990 45

^1 
 ̂

A/ IOff t>K&TZ ^̂ 61 Veuillez me verser Fr.

C^TT-^^""^^  ̂
/? /̂^C<C?

yi fi &. I ' I Je 
rembourserai 

par mois env. Fr.

V \̂ v-—v un procré"cfià é̂a\\ 
Nom Prenom

i- 'È ' it î Ŝj'' - - ' ^ ï̂
Rue 

N0;

\m\â mmm mAlmmm̂mAmmAmmliâ.gj||||| _̂_  ̂ iXp/Pcredrt

Lin snniler arrière

' f

r ¦ 
*I v J 1

® «î........ SII FNRF PIIISSAIURF MITSIIRISHI
» MOTHOC

MITQI IRIQMI



10.20

13.20

14.45
17.05

18.05

19.30
19.59
20.25

22.00

22.40
22.50

23.00
23.20

PZ__3 om] tzsiiZffiS \zm] \ZJK\

,̂ ^^_^^^___^^_ _̂ Téléfilm. 1 3.00 'Coupe suisse de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Scrabble (R). 13.30 *Soap (R).

n̂ PJVIHrV 14.00 Moscou à New York (R),
|r* BlbvVl91| Film de Paul Mazursk y. 15 .55
™*™™ "" " I Dessins animés. 17.45 Je suis le

seigneur du château (R).Film de
14.30 Italien (9). 15.00 Imagine. Régis Wargnier. 19.10 *21
15.30 Je suis fou, je suis sot , je Jumpstreet.20.05 *Ciné-journal
suis méchant. Autoportrait de Ja- suisse. 20.15 Le flic de Beverly
mes Ensor. 16.30 Comme cinq Hill II. 98' - USA - 1987. Film de
larrons en foire. Documentaire. Tony Scott. 21.55 Eddie Murphy
17.00 Musiques du Pakistan. 2. Raw. 91' - USA - 1987 - V.o.
Musique du Baloutchistan. 18.00 23.25 Traquée 102' - USA -
Mégamix. 19.00 Roland Petit. 2. 1987. Film de Ridley Scott.2.10
Documentaire. 20.00 Histoire pa- Pacte avec un tueur. 92' - USA -
rallèle. Semaine du 22 mai 1940. 1988. Film de John Flynn.
20.45 Vincent et Théo. 2 et fin. , ^mmmmm--—----mmmmmmmmmmmm^Téléfilm. 22.45 Soir 3. 23.00
Montalvo et l' enfant. Film de Cï I E—) |— CD
Claude Mourieras. ^̂  *̂  ̂ ~""

8.10 Planquez les nounours! 6.05 Mésaventures. Série.
8.35 Dusty. Série. 6.30 Intrigues. Série.
9.05 Mémoires d' un objectif 7.00 Bonjour la France , bonjour

Indianapolis: le mur de la l'Europe
mort. 7.58 Météo.

9.50 Racines. ... avec Alain Du- 8.00 Le club de l' enjeu
hamel. 8.30 Téléshopping. Magazine.

10.05 Préludes . 9.05 Club Dorothée samedi.
L'Ensemble Ad Musicam Jeunesse.
de Neuchâtel interprète: 10.15 Jacky show. Varie-
Le quatuor, op. 43, de tes.
Volkmar Andreae; Le qua- 10.35 Club Dorothée sa
tuor en sol mineur , op. 25 medi (suite).
de Johannes Brahms. 10.55 Un samedi comme ça. Va

10.30 Signes riétés.
Le soleil, source de vie - 11.20 Allô, Marie-Laurel Magazi
Les expositions de photos ne.
de l'été - Nouvelles du 11.55 Tournez... manège. Jeu.
monde des sourds. 12.25 Le juste prix. Jeu.

11.00 Homarus americanus. Do- 13.15 Reportages. Magazine
cumentaire. HLM Palace.

11.25 Ballade 13.50 La Une est a vous. Diver-
Reflets de la soirée du 30 tissement.
mars 1990, à Crans-Mon- Jeu: Télé fidélité. Aven-
tana , lors du 3U Festival in- tures: Les aventures du
ternational de l'accor- Seaspray - Buck James -
déon. Vivre libre. Comédie:

11.55 Laredo. Série. Chasseurs de scoop — Tri-
12.45 TJ-midi bunal de nuit - Famé. Poli-
13.05 Case postale 387 cier: Cher inspecteur -
13.20 Chips. Série. Coup double - Stingray.

j e t  Science-fiction: Au-delà

73.45 Gymnastique. du réel 
7 

La 4" dimension -

Championnats d'Europe Le slx'eme sens
; .Y™6"

messieurs. *f.s:
„ F™Ç°'S Feldman-

Concours complet. En di- M're'"e
0Mf th'eu' 

u
rect de Lausanne. I 3*5 Salu t les homards -

Chaîne sportive. «'i'i*0  ̂ - • •15.45 Tierce-quarte+ a
DRS Maisons-Laffitte.

14.00 Hippisme. 16.55 "Football
CSIO. Epreuve internatio- Demi-finale de la Coupe de

nale. France , en direct du stade
En direct de Lucerne. Geoffroy Guichard: Saint-

, . __ ;—; —r~. — Etienne-Montpellier.
14.05 La kermesse des brigands. ,, .- ... ._ .  . a 17.45 Mi-temps.
, . __ _ . _ _ 19.00 Marc et Sophie. Série
14.30 Temps présent. Partir... _. .. , ,
«__ • nn 11 - -1 i . • ¦ Drôles de clowns.
15.30 Un siècle américain ,_ nr - ; . , _• „_ ,r, . . . . . 19.25 La roue de la fortune.

3/6. A la recherche de 2Q Q0 Jouma |

, R on 
' 'nVe

,?
t,0n' 20.35 SUCCÈS FOUS

16.20 Magellan
L événement du mois - Le -,„ 0 _- , . •
. u . i n u -  22.25 Ushuaia
tabac et les jeunes-Rubn- „ . .

,-. , . ' Arctique: deux semai-
que littéraire. u nic en i c -  nés en ballon.

16.50 Laramie. Série. _ ... , ,, , . ¦ »/¦
17.40 ZAP H.TS 

« Nicolas Hulot et Vincent
_ . . , __ .  ̂ Dupuis continuent de sur-
Special patriotique. . . ,. ,

«r .  r.r. r- , i- i i . - _¦ voler les terres gelées de
18.30 5 de der. Jeu de jass a 4. ... .¦ ¦_. - .. A I_- r. I Arctique...Invite : M. Albert Coura- . ,. . . .Les policiers volants.

god, ancien champion de _ .. ..:
• Un reportaqe insolite

motocross. , . ? ,, .. -, ._, _ _ _ . . . sur le service de I air de la
19.00 Loterie suisse a numéros .. ,.
mne i c J J  i u -II police canadienne.
19.05 Le fond de a corbei e r _-> • n _ •__, _ _ _ _ .  Le Père Rousseliere.
19.30 TJ-soir  ̂„ -.„ . •¦- -,„_ __  „ _ ,  . • Suite du document sur
20.05 Carnotzet. Série. . .. ., ,
•>» •>_- ._ . J le pretre-ethnologue.
20.25 Manon des sources .. .. s_ . .._ _ ,  _ , ,. Une île mystérieuse. •

130 - France-Italie - _ . .  .:. ~ 
¦ 

. .._ _ „  • Une petite, île de glace
de 3 km sur 8 qui dérive au
rythme de 90 km en
moyenne...
Les travailleurs du
Grand-Nord.
• Les continentaux, res-
ponsables du développe-
ment industriel et de la re-
cherche scientifique dans
l'Arctique , doivent res-
pecter la vie sauvage.
L'ours blanc.
• Un documentaire saisis-
sant sur le plus grand des
carnivores de la planète.
Formule sport . Magazine.
TF1 dernière
Enquêtes à l'italienne.
Série.
Le secret du premier
tambour.
Mésaventures. Série.
Télémaniaque.
Mark Twain, l'étrange 44.
Téléfilm.
Histoires naturelles
Documentaire. Nusible.
*A noter que, en cas
d'égalité à la fin du
temps réglementaire, il
sera procédé aux prolon-
gations et éventuelle-
ment aux tirs au but.

Film de Claude Berri.
Avec: Yves Montand, Da-
niel Auteuil, Emmanuelle
Béart , Hippolyte Girardot.
TJ-nuit
Fans de sport

Oscar et Daphné. Jeunes- 8.00 Samdynamite
se. Pluche, Riquet et Pat. Casper , le petit fantôme.
Alex. Pitou. Bouli. Foxy fa- Minimômes. Chobin. Na-
bles. turimage. Cadichon ou les
Knock knock. Jeunesse. mémoires d' un âne. Le jeu
Journal des sourds des animaux. Brenda
et des malentendants chante les comptines du
Eric et toi et moi. Vieux-Continent. Les nou-
Jeunesse. veaux Bisounours. L'été
Pour tout l' or du Transvaal dans le coquillage.
5. Feuilleton. 10.30 Espace 3 entreprises
Eric et toi et moi Suite. 12.00 Le 12-13
Le sourire du dragon. Les 14.00 Rencontres
Campbells. Lafitte. Dany 
raconte. Bienvenue à la Sept
C' est à vous sur l'A2. ..—„ : : _ . . ... , .  ' 15.00 Imagine
Objectif médecine. Maga-
zine. 15.30 Je suis fou, je suis sot ,
Expression directe je suis méchant
Journal -s Autoportrait de James En
Une vie de fou ' sor.
• Pendant plus de trois 1- - I-1-L
mois , du 23 mai au 1 * sep- 16"30 Comme c,n<* larrons

tembre. Antenne 2 pré- _, „„ f "
foire :' - ", .

sente aux téléspectateurs 17 °° Musiclues du Paklstan

l'évolution en direct d' un 1800 Me9am ix 

jeune fou de Bassan , de sa Reprise des program
naissance à son envol. mes de FR3
Animalia. Magazine. lg 0Q |_e ig_20
Les animaux de vacan-
ces: Petit guide pratique 
des animaux de compa- Bienvenue a la Sept

gnie en vacances. 20.00 Histoire
Vacances vertes: Stages parallèle 39
d'initiation, réserves natu- 20.45 Vincent et Théo
relies , circuits naturels. 2 et fin. Téléfilm.
Les animaux de compa-
gnie aux Etats-Unis.
Chiens et chats à adop-
ter.
Invités: Karen Cheryl; Lio;
Jane Manson; Robert La-
moureux; Yves Lecoq et
Jacqueline Faucher, prési-
dente de la SPA.

22.45

23.00

Un duo explosif. Série.
Chasse à l'homme.
Avec: Monsieur T., Alex
Amini, Ken James.
• Turner se lance à la
poursuite d' un tueur qui a
déjà tente de l' assassiner.
Mais il ne sait pas que ce
tueur suit chacun de ses
faits et gestes.
Sports passion
Aventures-voyages. Ma-
gazine.
INC

Llub sandwich. Jeunes- mÊMm
màJLamm

' nRÇL3kd£ ^Les trésors d'Universal. Le
Woody Woodpecker 10.00 Feindliche Brùder
show. Jack Cutter et la lé- 103' - Sùdkorea
gende du singe doré. Le 1982.
Woody Woodpecker 12.05 Schulfernsehen
show. Les nouvelles aven- 12.55 Telekurse
tures de Lassie. 14.00 Reiten: CSIO Luzern
Dessinez, c 'est gagné ! Direkt aus Luzern. Interna
Journal tionale Prùfung.
"Rugby deutsch/franzôsisch.
Finale du Championnat de 16.10 Tagesschau
France en direct du Parc 16.15 Sehen statt Hôren
des Princes. 16.45 Barock

17.30 TelesguaVd
Les brigades du Tigre. Sé- 17.45 Gutenacht-Geschichte
ne. 17.55 Tagesschau
L'ère de la calomnie. 18.00 SEISMO Multimedia
Avec: Jean-Claude Bouil- 18.45 Schweizer Zahlenlotto
Ion, Jean-Paul Tribout , 18.55 Samschtig-Jass
Pierre Maguelon, François 19.30 Tagesschau - Sport
Maistre. 19.50 Das Wort zum Sonntag

9.00 Le club du télé-achat. 9.25 11.55 Infoprix. 12.05 Sport 6
Docteur Caraïbes. 10.15 Le ma- première. Spécial Coupe du
gazine des magazines. 10.17 monde de football - Italie 90. La
Equations. 10.25 Atouts. 10.40 petite maison dans la prairie. Sé-
Odyssée 2005. 10.50 Sur le vif. rie. Trente-cinq ans après. 13.20
11.00 Réussite (R). 11.30 Noma- Cosby show (R). 13.50 Com-
des (R). 12.00 Reporters. 13.00 mando du désert. Série. 14.20 La-
Le journal. 13.15 L'hebdo de La5. ramie. Série. Le 5'- homme. 15.10
13.35 Baretta. Série. Le gadjo. Les envahisseurs. Série. Action
14.30 Hondo. Série. Une guerre de commando. 1 6.05 Adventure.
manquée. 1 5.25 Simon et Simon. 16.15 Brigade de nuit. Série. La
Série. Reviens , Marlowe! 16.15 folie de l'amour. 17.05 Vegas.
Shérif , fais-moi peur!. Série. Tous Série. Drôle d'énigme. 18.05
des méchants. 17.10 Arnold et Multitop. 19.25 Turbo. Spécial
Willy. Série. Les sauveteurs. Roumanie , depuis Bucarest.
17.35 Riptide. Série. La boîte à 19.54 6 minutes. 20.00 Cosby
bip. 18.25 Happy Days. Série. show. Série. Allô , docteur Huxta-
Joanie professeur. 18.50 Journal ble. 20.35 Hong Kong Connec-
images. 19.00 Les fléaux capi- tion. Série. Protection rappro-
taux. Avec des sketches d'André chée. 21.30 Les cadavres exquis.
Vallardy, Coluche, Michel Bouje- La ferme du malheur. Téléfilm de
nah, Smain, la caméra invisible, Samuel Fuller. 22.25 Croque-
Alex Métayer. 19.45 Le journal. mort s Academy. Téléfilm de Mi-
20.30 Drôles d'histoires. 20.40 chael Schroeder.
Hellinger mène l' enquête. Téléfilm ^^_______________ _ 

^de Léo Penn. Avec: Telly Savalas , ^r  ̂I "m
Roy Poole. 22.20 Délit de fuite. I Ë*T
Téléfilm de Charles Braverman. '̂
Avec : Paul Perri , Claudia Cron . Un I ¦lJl4Hh'ia;|ih'if:t 1'|i||  ̂ I
chauffeur de taxi de Manhattan ,
David Marks , est hanté par le sou- 8.30 Dr. Détroit (R).10.00 Dé-
venir de l'incroyable accident dont code pas Bunny (R). 11.25 F.
fut victime sa femme. Scott Fitzgerald à Hollywood (R).

C H A N N E- I 

Le film de minuit

23.50 Force One
87' - USA - 1980.
Film de Paul Aaron. Avec:
ChUck Norris , Jennifer
O'Neill , Ron O'Neill.
• Deux policiers sur la
trace d'un gros trafiquant
de drogue sont retrouvés
morts.
Bulletin du télétexte
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Reprise des program
mes de FR3

Soir 3

Bienvenue à la Sept

Montalvo et l' enfant
75' - France - 1988.
Film de Claude Mourieras.
Avec: Mathilda Altaraz ,
Christophe Delachaux , Ro-
bert Seyfried.
• A travers son oncle et
une jeune femme , un en-
fant découvre le monde
des adultes.
Série rose

J 
OA f . -l._____--_-.V_-. n AN IN IN -C. L- ___

3 AlUftlIF AI I FMAlUnr 7.00 SuperBoos. l 1.00 The Mix.
'knilUVk #"!_ Inlia tmm lYlfH w _____# E_. 1 6.00 Flying High. 1 7.00 Video-

fashion. 17.30 Dick Powells

mmm-m m i m m  Théâtre. 18.30 Ultra Spon.

(Ç3 ^̂ ^^ \^YV 
20.30 The Big Valley. 21.30 Sa-

tnr ^̂ \
U
*à 1?A ARD V_/A turday Night Movies: The General.

9t$mmA€âW nnc MVv J'Lw AH ..„,.,. 1 Film directed by Keaton. 23.00
3K3r DRSJ I ^̂ =mtm  ̂ Allemagne 1| Tw ht Zone \QQ Devj| s par .

ty. Film directed by Ray McCarey
10.00 Feindliche Brùder 11.03 Willkommen im Club. (1938). Followed by The Late

12.05 Stimmt 's? 12.55 Presses- '
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05
Europamagazin. 13.30 Traum- É__^^^^J«
job. 14.15 Hallo Spencer. 14.45 ^^aAmaW TCI
Formel Eins. 15.30 Agatha Chris- jj  y
tie: Miss Marple. 1. Das Geheim-
nis der Goldmine. 16.25 Die Gol- 12.10 Agente spéciale
dene 1. 16.40 Besser essen in La porta délia morte.
Deutschland. 17.10 Erstens. 13.00 TG tredici
17.30 Sportschau-Telegramm. 13.10 Carta bianca (R)
17.45 Tagesschau. 17.55 ARD- 14.00 Pat et Patachon
Sport extra. Fussball-Landerspiel 14.30 Centro (R)
Bundesrepublik Deutschland- 15.30 Ciclismo
CSFR. In der Halbzeitpause ca. Giro d'Italia:
1-8.50 Tagesschau. 20.00 Ta- Pat e Patachon
gesschau. 20.1 5 Jack the Ripper Corniche.
(1) Mit Michael Caine. 21.5,5 Zie- 17.10 Giro d' orizzonte
hung der Lottozahlen. 22.00 Ta- Momenti di vita italiana
gesschau. 22.10 Das Wort zum 17.45 TG flash

19.55 ... ausser man tut es Sonntag. 22.1 5 Endstation Hôlle. 17.50 A conti fatti (R)
20.10 Gala fur Stadt und Land USA - 1972. Spielfilm von John 18.00 Scacciapensieri
22.05 Sportpanorama Guillermin. Mit Charlton Heston, 18.30 II vangelo di domani
23.10 Ein Fall fur zwei Yvette Mimieux. 23.55 Der Conversazione religiosa

Fasolds Traum. Mann, der die Katzen tanzen liess Don Valerio Crivelli.
0.15 Saturday Night USA - 1973. Spielfilm von Ri- 18.40 Alfazeta

Music chard C. Sarafian. Mit Burt Rey- 19.00 Attualità sera
Eine Welt - eine Stimme. nolds, Sarah Miles. 1.45 Tagess- 19.45 Telegiornale
Kevin Godley. chau. 1.50 Nachtgedanken. 20.20 Splendore nell' erba

125' - USA - 1962.

mm̂  ^̂  
Film di Elia Kazan. Con: Na-

_ 7 I "A E tal ie Wood , Warren Beat-

[ %  ̂ mf_ \ \3  I ty. Pat Hingle , Fred Ste-

BAj  
kma* \aW % ' 

A||e 2 
wart , Barbara Doden.

V Allem._cr .e3 _______________________________________________________________________________ ¦ -i• En 1914 , la presse , plus '~aM Allemagne 3
avide de scandale que dé I ~*-~

véritable justice , attaque la
corruption des politiciens. 14.00 Ôkumenischer Gottes-
Bergeval , un jeune député, dienst. 15.00 Sport 3 extra,
se dresse contre cette cor- 17.00 Telekolleg II. 17.30 Ernâ-
ruption du monde politi- hrungsphysiologie. 18.00 Lin-
que. Pourtant , bientôt , lui denstrasse. 18.30 768 Stufen.
et son épouse sont aussi 19.25 Das Sandmannchen.
l' objet d' un scandale : on 19.30 Ulmer Begegnungen.
publie des lettres qui révè- 20.15 Chronik eines Sommers.
lent les mœurs dissolues 21.40 Sùdwest aktuell. 21.45
de Bergeval. Les brigades Der Synthesizer . 22.45 Oft sch-
du commissaire Valentin wieg ich still , oft hab' ich auch
doivent enquêter. gelacht Caspar David Friedrich m
Edition de la nuit Dresden. 23.10 One world, one
Lunettes noires voice. Mit Stars der internationa-
pour nuits blanches len Pop- und Rockszene im Rah-
* Risques de prolonga- men der Initiative: Eine Welt fur
tion. aile.

8.00 ZDF - Ihr Programm der
Woche . 8.30 Nachbarn in Europa. rrpVA\ni HWI_^^
9.00 ARD-ZDF. Vormittagspro- I I I \ */£-- * m^WmMmJ-
gramm. 11.03 Tennis aus Dûssel-
dorf. World-Team-Cup. 16.45 9.30 Assassinio nello spazio
Lânderspiegel. 17.25 Heute. 11.00 II mercato del sabato
17.30 90. Deutscher Katholiken- 12.00 TG1-Flash. 12.05 II mer
tag. 19.00 Heute. 1 9.30 Gelieb- cato del sabato (2). 12.30 Check-
tes Land. Gluck und Elend auf einer up. 14.00 Prisma. 14.30 Vedrai
Plantage in Georgia. Die frùhen Ja- 14.45 Sabato sport. 1 6.30 Sette
hre. 20.15 Ostseemelodie. giorni al Parlamento. 17.00 U11

Kreuzfahrt durch die Weissen mondo nel pallone 18.20 Estra-
Nachte. 21.45 Heute. 21.50 Das zioni del Lotto. 18.25 II sabato
aktuelle Sport-Studio. 23.10 Die dello zecchino. 19.25 Parola e

vier Sôhne der Katie Elder USA - vita. 19.40 Almanacco del giorno
1965. Spielfilm von Henry Hatha- dopo. 20.00 Telegiornale 20.40

way. Mit John Wayne , Dean Mar- Saint Vincent '90 In diretta 0.1"
tin. 1.10 Heute. Essere' o non essere. Film.
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20.25

22.40
22.45
0.00

«s: 1
S*2 ™
8.00 Planquez les nounours !

Avec: Polochon. Bibifoc.
Foofur. Les rescapés du
Val Perdu. Mimi Cracra.
Les animaux mystérieux.

9.35 Alf . Série.
10.00 Sauce cartoon

Avec: Le piaf. Yogi l' ours.
Le piaf. Sweet Sioux. Le
loup se déguise. Kwicki
koala show. Late show. 7

11. 00 Tell quel
Manque de personnel 8
aux PTT : le blues du fac-
teur. Reportage de Malik 1C
Melihi et Jean Bovon.

TSI lu'tu

7 7.00 Tennis. Open fémi-
nin, finale.
En direct de Genève. Chat- M ••"
ne sportive.

11.30 Table ouverte. Lutte
contre le racisme : la dis-
corte.

12.45 TJ-midi 11.55
TSI 12.30
72.55 Motocyclisme. 12.55
Grand Prix 13.00
d'Allemagne. 250 cm. En 13.20
direct du Nùrburgring.
Chaîne sportive .

13.05 Agence tous risques. Sé-
rie.

13.50 Gymnastique
Championnats d'Euro-
pe- 15 20
Finale aux engins. En direct
de Lausanne,
français/allemand.

TSI
14.25 Motocyclisme. 17.35
Grand Prix d'Allemagne.
500 cm. En direct du Nùr-
burgring.
Chaîne sportive. 18.05

TSI
15.25 Automobilisme.
Grand Prix de Monaco. -\ g go
fn direct de Monte-Carlo.

DRS 
20 0076. 75 Hippisme. CSIO.

Prix des Nations.
En direct de Lucerne.

17.30 env. 14e Festival inter- 20.40
national
du cirque de Monte-
Carlo

18.15 RACINES
... avec Umberto Barbe-
ris.

18.30 Fans de sport L;.;.,,,,, .
19.30 TJ-soir
20.00 Mr. Bean

Ce personnage, interprété ir-jjfe
par Rowan Atkinson , nous m Â
entraîne dans un tourbillon
de gags hilarants.
Ce programme a obtenu la
Rose d'or , le Prix de la ville
de Montreux ainsi que ce-
lui de la presse.

INSPECTEUR DERRICK
Série. La cavale.
français/allemand.
OEI
Coktailde gags visuels
tournant autour de thèmes
éternels comme l'amour ,
la décadence , le danger et
la bureaucratie.
Cette émission a été pré-
sentée par la Télévision
belge d'expression fla-
mande.

LAllBERTE

6.05 Intrigues. Série. L'annon
ce.

6.35 Histoires d'amour:
Côté coeur. Série.
6.58 Météo.

7.00 Mésaventures. Série.
7.25 Histoires d'amour:

Passions
Série. La preuve.
7.53 Météo.

7.55 Jardinez avec Nicolas. Ma
gazine.

8.10 Le Disney club. Jeunes
se.

10.05 Les animaux de mon coeur
Magazine.

10.40 Le hit NRJ-TF1. Varié
tés.
11.23 Météo.

11.25 Auto-moto. Magazine.
Essais du Grand Prix de
Formule 1 de Monaco. Es-
sais du Grand Prix moto de
RFA. Sport prototype à
Silverstone.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Trafic infos - Météo
Journal
Un flic dans la mafia. Sé-
rie.
Le neuvième jour.

14.15 Rick Hunter , inspecteur de
choc Série. La légion de la
haine (1).
15.10 Tiercé-quarté+ à
Longchamp

15.20 Grand Prix de Formule 1 de
Monaco
En direct de Monte-Carlo,
la 4e épreuve de la
saison.
Y a-t-il encore
un coco dans le show? Va-
riétés.
Invitée: Arielle Dombasle.
Téléfoot. Magazine.
Le Mondiale italien. Coupe
de France: la finale des
clubs champions.
7 sur 7. Magazine.
Invite: Sir Yehudi Menu-
hin.
Journal
20.25 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo - Tapis
vert.
Légitime violence
Film de Serge Leroy.
Avec: Claude Brasseur ,
Véronique Genest , Thierry
Lhermitte.

• Un homme , qui a perdu
des membres de sa famille
au cours d'une fusillade,
est avide de vengeance.

8.00 Oscar et Daphné.
3.40 Knock knock. Jeunesse.
8.47 Jardinages
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam.
9.15 Emissions israélites.
10.00 Présence protes-
tante : Culte célébré dans
le temple réformé de
Saint-Laurent-du-Pape
(Ardèche). 10.30 Le jour
du Seigneur: Magazine:
Dossier de la Télévision
autrichienne sur la diffi-
culté d'intégration des im-
migrés et ce que fait
l'Eglise catholique pour les
aider. Messe avec les fo-
rains, en direct de la Foire
du Trône à Paris.

12.05 Dimanche Martin. Divertis-
sement.
Comme sur un plateau.
Music-hall: The Stran-
glers (96 Tears), à Lille et
au Grand-Rex à Paris.
Théâtre : 1 , Place Garibal-
di, de Jean-Claude Pen-
chenat au Théâtre de la
Madeleine. Lapin chas-
seur , de Jérôme Des-
champs à La Grande Halle
de La Villette. Tout contre
un petit bois, au Théâtre
de la Renaissance, mise en
scène de Jean-Michel Ri-
bes, avec Michèle Mar-
quais et Roland Blanche.
Cinéma: Le dénommé, de
Jean-Claude Dague, avec
Jean Dolande et Philippe
Léotard. Sàrafina, de Nigel
Noble, avec Leleti Khu-
malo et Baby Cely.

13.00 Journal
13.15 Météo.

13.20 Dimanche Martin. Divertis-
sement.
Le monde est à vous.
Ouverture: L J T, fanfare
d'adolescents hollandais.
Invité vedette : Patrick
Bruel (J'te l'dis quand
même) et (Place des
grands hommes). Varié-
tés: Indochine (Des fleurs
pour Palinger) ; Jorge Ben
(Miss X); Alexandre La-
goya (Asturias d'Albeniz);
Chorale des Enfants de Pa-
ris.

14.55 MacGyver. Série. Jeu de
piste mortel.

15.50 Dimanche Martin. Divertis-
sement.
L'école des fans.
Invité: Marc Lavoine (Tou-
tes mes excuses).

16.35 L'homme qui tombe à pic.
Série.
Les riches s'enrichis
sent.

17.35 La planète des animaux
Documentaire.
Le léopard.

18.20 Stade 2. Magazine.
19.30 Maguy. Série.
19.59 Le journal

20.30 Météo.
20.40 Les cinq dernières minu

tes
Téléfilm.
Une beauté fatale.
Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, François
Perrot.

• Horace Douaumont, un
athlète martiniquais de 40
ans, est mort. Cet ancien
champion de body- buil-
ding dirigeait une salle de
musculation dans lequel
on l' a retrouvé mort. Le
commissaire Cabrol et
I inspecteur Ménardeau
pénètrent dans l' univers
complexe des monstres
sacrés du body- building.

22.05 Musiques au cœur
Régine Crespin.

23.10 Dernière édition
23.30 Rush. Série.

Cine dimanche

22.20
22.30

Les films dans les salles
Les amants du capri-
corne
Film d'Alfred Hitchcock.
D'après le roman d'Hélène
Simpson. Musique: Ri-
chard Addinsell. Avec: In-
grid Bergman, Joseph
Cotten, Michael Wilding.
TF1 dernière
0.40 Méteo.
Concert
Ensemble orchestral
de Paris
Mozart: Concerto pour
violon K 219 en la majeur.
Concerto en la majeur dit
Le couronnement. Schu-
bert : Symphonie N°2 en si
majeur.
Le voyage des innocents.
Téléfilm.
Histoires naturelles
Documentaire. Star fish.

-̂PUBLICITé—¦ 
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A Fribourg

Bleu nuit

L' univers intérieur
3/6. Les merveilles de la
digestion.
TJ-nuit
Table ouverte (R)
Intégrale des sonates de
Beethoven
Daniel Barenboïm inter-
prète la Sonate N° 27,
opus 90 en mi mineur.
Bulletin du télétexte
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Fflffl _____JM_D CZ/ID
8.00 Samdynamite
10.30 Mascarines
12.00 Le 12-13

12.45 Journal.
13.00 D' un soleil à l' autre
13.30 Musicales

Cycle Frédéric Chopin.
Programme musical
Concerto N° 2 en fa mi
neur, opus 21.

14.30 Expression directe
14.50 Sports 3 dimanche

Les actualités : Les premiè-
res images , les résultats.
Le film de la semaine. Le
magazine couleurs. Hu-
mour. Les directs: Le
Championnat d'Europe de
gymnastique artistique
masculine à Lausanne.
Tournoi international de
tennis de Strasbourg. Fi-
nale du simple; Les Améri-
cains avant Roland-Gar-
ros.

17.30 MONTAGNE
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20
20.00 Benny Hill
20.35 Chapiteau 3

A Saint-Malo. Avec les sé-
quences: République de la
mer, L'épopée des corsai-
res , Au fil de l'écriture , Rue
de la soif . Sur la Route des
Epices, Les voyageurs au
long cours , L' esprit
d' aventure.

22.10 Soir 3
22.35 Le divan

Avec Claude Evin, ministre
de la Santé.

23.00 L' aventure commence
à Bombay
Film de Clarence Brown.
Avec: Clark Gable, Rosa-
lind Russel.

0.30 Carnet de notes
J.-S. Bach: Prélude en si
majeur , par Emile Naou-
moff au piano.

12.30 La belle et la bête. 13.00
Le journal. 13.30 Grand Prix moto
500 cm. En différé et en direct de
RFA. 15.00 K 2000. Série. Les
bohémiens. 15.50 Supercopter.
Série. Jeu truqué. 16.50 Télé-
matchs. Le goal: les buts étran-
gers , les résultats de football de
Indivision. La semaine du sport.
Le journal du tennis. Le jeu du
Mondiale. 18.00 Riptide. Série.
Soyez loyal à votre collège. 18.50
Journal images. 19.00 Les fléaux
capitaux. La famille. Illustrateur:
Serre. Avec les sketches de Sylvie
Joly, Pierre Desproges, les Frères
ennemis , Ged Marlon, Coluche,
Smain. 19.45 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Com-
ment se faire réformer. Film de
Philippe Clair. Avec: Christine
Abt , Philippe Clair. Deux copains
font tout pour éviter de servir sous
les drapeaux. 22.20 Ciné 5.
22.30 Projection privée. 0.00
Le minuit pile. 0.10 Les polars de
La5.

12.05 Sport 6 première. Spécial
Coupe du monde de football Italie
90. Présentation de l'équipe de
Belgique. 13.20 Cosby show (R).
13.50 Commando du désert . Sé-
rie. La feinte. 15.10 Les envahis-
seurs. Série. Contre-attaque.
16.05 Adventure. 16.15 Brigade
de nuit. Série. 17.05 Vegas. Sé-
rie. 18.05 Clair de lune. Série.
19.00 Culture pub. Spécial hu-
mour. 19.30 Murphy Brown. Sé-
rie. 19.54 6 minutes. 20.00
Cosby show. Série. 20.35 Spé-
cial Têtes brûlées :. La Gibraltar du
Pacifique Téléfilm de Barry Shear.
22.05 Sport 6. 22.15 Capital.
22.30 Ce plaisir qu'on dit charnel.
Film de Mike Nichols. Avec: Jack
Nicholson, Candice Bergen, Ar-
thur Garfunkel. 0.05 6 minutes.

\zmi
8.30 Les femmes. Film de Jean
Aurel. 10.00 Milagro (R). Film de
Robert Redfort. 11.55 Papa est
parti, maman aussi (R). Film de
Christine Lipinska. 13.30 *21
Jumpstreet. 14.20 Dessins ani-
més. 15.00 Casque dur pour jo-
lies jambes. Film de Lee Philips.
16.35 Rawhide. 17.25 Le maître
et Marguerite. Film d'Aleksandar
Petrovic. 19.10 "Coupe suisse de
Scrabble. 19.35 "Soap. 20.05
'Ciné-journal suisse. 20.15 Une
victime du destin. Film de Robert
Markowitz. 21.45 Hollywood
Shuffle (R). Film de Robert Town-
send. 23.05 Aigle de fer (R). Film
de Sidney J. Furie.

LANGUE ALLEMANDE
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11.00 Die Matinée

Erich Fromm. Ein Film von
Rainer Otte.

12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Lànder, Reisen, Vôlker

Reprise: Tasmanien.
13.45 Telesguard (W)
14.00 Tagesschau
14.05 Dusty (W)
14.30 Sonntagsmagazin

Live aus dem Studio 4
Dazwischen 16.00 ca. Ta
gesschau und Sport ak
tuell.

16.15 Reiten: CSIO Luzern
Nationenpreis, 2. Um
gang.

17.45 Gutenacht- Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Der Champ

Spielfilm von Franco Zeffi
relli.

22.05 Film top
22.30 Tagesschau
22.40 Sport in Kùrze
22.50 Fest

zur Festspielerôffnung
Salzburg 1989

23.50 ca. Nachtbulletin

>3^̂ ^̂  ̂
Allemagne 

1

13.45 Hinter der Sonne - neben
dem Mond (7). 14.15 Kinderlie-
der. 14.45 ARD-Sport extra.
17.30 Globus - Die Welt von der
wir leben. 18.00 Tagesschau.
18.05 Wir ùber uns. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstras-
se. «sc8»«cn20»234. Solidaritët.
19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Jack the Rip-
per (2). 21.50 Eine Welt fur aile.
Hundert Meisterwerke. Der Tanz
der Kachina. Figuren der Hopi-ln-
dianer. 22.00 Den Himmel erfa-
hren? 22.30 Tagesschau. 22.35
Mehr als ein Verhâltnis. Geburts-
tagsparty fur Marcel Reich-Ranicki
aus dem Brenner 's Parkhotel, Ba-
den-Baden. 23.35 Kulturreporta-
ge. Kunst der Welt. Biennale Ve-
nedig 1990. 0.05 Detektiv Rock-
ford : Anruf genùgt. 0.50 Tagess-
chau. 0.55 Nachtgedanken.

rsr 1
4 Allemagne 3

11.30 Tennis aus Dûsseldorf.
World-Team-Cup 1990. 17.15
Oberrheinischer Bilderbogen (2).
17.30 IN. 18.00 Urteil des Mo-
nats. 18.15 Clip-Klapp. 19.00
Treffpunkt. Schwetzingen. Spiele
und Spargel. 19.30 Die deutsche
Schlagerparade. 20.15 Varieté-
Theater. 22.00 Sùdwest aktuell.
22.05 Sport im Dritten. 22.30
Erôffnung des Turnfestes. Auf-
zeichnung vom selben Abend.
0.30 Nachrichten.

14.30 Italien (8). 1 5.00 L'homme
de papier Téléfilm. L'homme de
papier. 16.00 Kaltex en Chine.
Film d'animation. Zone interdite -
Jour de marché , jour de fête.
16.30 L'âge d'or du cinéma. Les
films d'épouvante. 17.00 Le Mu-
sée d'Orsay. 1/6. Série. D'Ingres
à Monet, l' art du Second Empire.
18.00 Hecube. Tragédie d'Euripi-
de. Film de Bernard Sobel. 20.00
Carmen. Ballet de Roland Petit.
20.45 Le sourire de Reims. Vidéo
danse de Bernard Ferry et de la
Compagnie Icosaedre. 21.00 Les
mâles. Film de Gilles Carie. 22.45*
La confession. Court métrage.
23.00 France et France. 2/3. Do-
cumentaire.

IZDFZJ
13.55 Der Apfel. 14.25 Peter
Voss , der Millionendieb D - 1958.
Spielfilm von Wolfgang Becker.
Mit O. W. Fischer. 16.10 Drehort
Pfarrhaus. 2/3. Mit dem Rùcken
zur Wand. 16.55 Danke schôn.
17.05 Heute. 17.10 Die Sport-
Reportage. U.a. Berichte von der
Fussball-Weltmeisterschaft in Ita-
lien. 18.10 ML - Mona Lisa.
19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Insein der Schwarzen
Wasser. 20.1 5 Marleneken. 2/2.
Fernsehspiel. 22.20 Heute -
Sport. 22.35 Brùder Lukas und
Pimann, der Penner. 23.05 Faszi-
nation Musik. Was ist aus ihnen
geworden? 0.05 Heute.

b U^ b K
_C H A N N E ____________

7.00 Super Boos. 11.00 The Mix.
12:00 Neues Leben. 12.30 The
Mix. 13.30 Hello Austria, hello
Vienna. 14.00 The Mix. 15.00 lt
is Written. 15.30 The Mix. 16.00
Touristic Magazine. 16.30 ERF.
17.30 The World Tomorrow.
18.00 Financial Times Business
Weekly. 18.30 The Mix. 19.30
Videofashion. 20.00 Hollywood.
20.55 Weather Report. 21.00
Suddenly. Film directed by L. Al-
len. 22.30 Barnaby Jones.

5?« 1
»«: n
11.40 Concerto domenicale

13.10 Teleopinioni
14.30 Ciclismo. Giro d'Italia.
15.25 Automobilismo

Gran Premio di Monaco da
Montecarlo.

17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica

Documentano.
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20:15 Speranze sul fiume

2/7. Sceneggiato.
21.30 Dossier ecologia
22.00 TG sera
22.10 Domenica sportiva 2
22.30 Teleopinioni (R)

__.0M.UNOL
7.00 II sogno dei Novak. 7.50 Nel
regno délia fiaba. 8.40 Ape Maia.
9.15 II mondo di Quark. 10.00
Linea Verde magazine. 11.00
Santa messa. Dalla Chiesa. 11.55
Parola e vita. 12.15 Linea verde.
13.00 TGI' una. 13.30 TG1 -Noti-
zie. 13.55 Spéciale concorsi.
14.00 Notizie sportive. 14.10
Sayonara. Film. 16.40 Tarn Tarn
Village. 1 7.30 Campioni a città di
Castello. 17.50 Notizie sportive.
18.00 Cartoni animati. 18.25 90
minute. 18.50 Gli acchiappacotti-
vi. Film di Wes Craven. 20.00
Telegiornale. 20.40 Sette pistale
per i McGregor. Film. 22.20 La
domenica sportiva. 0.00 TG1-
Notte. 0.10 Pallavolo. Da Porli,
finale Coppa Italia.
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Tendance : généralement ensoleillé en Romandie, un
peu moins ailleurs.

Situation générale leurs. La température sera voisine
en plaine de 9 degrés la nuit , de 23 le

Une crête de haute pression s'est jour , 19 dans l'est. La limite du zéro
établie sur nos régions derrière la degré se -situera vers 2700 m. Bise
perturbation qui s'éloigne vers* le faible à modérée,
sud-est.

Evolution probablePrévisions jusqu 'à ce soir jusqu'à mercredi
...et valables pour toute la Suisse: Temps en partie ensoleillé , nébulo-
des bancs de stratus se sont formés site changeante , température en
cette nuit sur le Plateau pour se dis- hausse. Rares averses ou orages en
siper ce malin donnant un temps seconde partie de journée , en mon-
généralement ensoleillé en Roman- tagne.
die et en Valais , un peu moins ail- ATS/Keystone
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L'inspecteur Studer

Le train traversa un paysage grisâtre. Les gouttes d'eat
FRIEDRICH GLAUSER t raçaient des pointillés sur la vitre, puis glissaient en rigo

- a t'
'¦ ¦ "•M ma

Félicitas Rose et Parker Duofold
La fille lisait un roman de Félicitas Rose. Une fois, elle

leva le livre et Studer put voir la couverture : un seigneur
en culotte de cheval et en bottes reluisantes, accoudé à une
balustrade ; àTarrière-plan, des cygnes qui barbotaienl
dans l'étant d'un château et une demoiselle en blanc qui
jouait timidement avec son parasol.

«Pourquoi lisez-vous des sottises pareilles?» demanda
Studer.

Il y a des gens qui sont allergiques à l'iode et au brome,
on appelle ça de l'idiosyncrasie... L'idiosyncrasie de Stu-
der se portait sur Félicitas Rose et Courths-Mahler. Peut-
être parce que sa femme passait autrefois des nuits entières
à lire de telles histoires et que le lendemain matin, le café
était clair et tiède et elle, langoureuse. Et les femmes lan-
goureuses, le matin...

La fille leva la tête en entendant la question , elle piqua
un fard , puis dit en colère : «Ca ne vous regarde pas!» Elle
essaya de continuer à lire , mais le livre semblait quand
même lui déplaire , elle le referma et le fourra dans son
porte-documents où étaient également entassés, comme
Studer put le constater , deux mouchoirs sales, un gros
stylo-plume et un sac à main. La fille se mit ensuite à
regarder par la fenêtre.

Studer lui sourit gentiment , puis se mit à l'observei
attentivement. Il avait le temps...

les pour former une petite mare trouble. Des collines s<
dessinèrent, le brouillard masquait la forêt...

Le menton de la fille était pointu. Des taches sur les aile,
du nez et sur les tempes très blanches. Ses talons haut!
étaient ramenés vers elle. Lorsqu'elle remuait le pied, or
apercevait un trou dans son bas, juste au-dessus dt
talon.

La fille avait montré une carte d'abonnement au contrô-
leur. Elle devait faire le chemin souvent. Où allait-elle '
Peut-être à Gerzenstein? Elle portait un petit nœud dans 1(
cou et un béret basque ramené sur l'oreille droite . Le bérei
était bleu et poussiéreux.

Studer lui adressa un sourire doux et paternel quand sor
regard croisa le sien. Mais en vain. La fille continua à fixei
la fenêtre.

Ses mains tremblaient. Les ongles, coupés court, étaiem
noirs. Sur l'index droit , il y avait une tache d'encre.

La fille rouvrit son cartable, fouilla à l'intérieur et fini,
par trouver ce qu 'elle cherchait.

Un vrai Parker Duofold, un stylo-plume marron, typi-
quement masculin.

La fille ôta le capuchon , essaya la plume sur l'ongle du
pouce et sortit Félicitas Rose du cartable, mais, cette fois-
ci, pas pour lire. La dernière page allait lui servir de feuille,
de brouillon. Elle gribouilla. Studer regarda ce qu 'elle écri-
vait:

«Sonia...» Puis, sous la plume, d'autres lettres apparu-
rent: «Ta Sonia qui t'aimera toujours...»

Studer détourna son regard . Si la fille le surprenait è
l'observer, elle serait sûrement gênée et furieuse. Il faul
éviter d'offenser les gens ou de les mettre mal à l'aise
quand ce n'est pas nécessaire. On a déjà assez l'occasion de
le faire quand on est inspecteur...

Le contrôleur passa dans le wagon. Arrivé à la porte de
communication avec le compartiment suivant , il se re-
tourna et annonça : «Gerzenstein».

La fille fit disparaître Félicitas Rose et le beau comte
aux bottes bien cirées dans le cartable , mais garda le stylo à
la main et se leva.

Un transformateur. Plusieurs immeubles. Puis une
grande maison avec un panneau: LA GAZETTE DE
GERZENSTEIN. IMPRIMERIE EMILE AESCHBA
CHER. Dans le jardin à côté, une cage en fil de fer. De.
petites perruches muticolores grelottaient juchées sur de:
barreaux. Les freins crissèrent. Studer se leva , attrapa Se
Valise par la poignée et se dirigea vers la porte . Enveloppé
dans son imperméable bleu , il remplissait à lui seul tout k
couloir.

Il tombait encore quelques gouttes. Le chef de gare avai'
mis un gros pardessus. Au milieu de cette grisaille, s<
casquette rouge était la seule tache de couleur. Studer alh
vers lui et lui demanda où était Y Auberge de l'Ours.

«Vous remontez la rue de la Gare, puis vous prenez à
gauche, c'est la première grande maison avec un jardin...»
Puis le chef de gare le laissa là.

Où était passée la fille? Celle qui avait écrit d'une écri-
ture tremblée sur la dernière page d'un livre broché: «Ta
Sonia qui t'aimera toujours...» Sonia? C'était un prénom
peu répandu...

Elle était devant le kiosque dont la vitrine était tapissée
de couvertures de journaux. Elle alla vers la petite fenêtre à
coulisse et Studer l'entendit dire :

«Je rentre à la maison, maman. A quelle heure rentres-
tu?»

La mère marmotta une vague réponse.
C'était donc bien Sonia Witschi... Studer voulait aussi

voir la mère. La mère qui avait obtenu le kiosque grâce à
l'aide du maire Aeschbacher. Mme Witschi avait le même
nez pointu , le même menton pointu que sa fille.

Studer acheta deux Brissago, puis alla traîner sur la
place de la Gare. Un réverbère . Sur son socle, un .parterre
de tulipes rouges. Un haut-parleur placé à l'une des fenê-
tres de la gare jouait la March e allemande. Sonia marchait
à une cinquantaine de pas devant l'inspecteur. Un jeune
homme au teint pâle qui portait une blouse blanche avec
des revers bleus attendait devant un salon de coiffure.
Sonia alla vers lui. Studer s'arrêta devant une boutique. Il
observa discrètement le couple qui parlait à voix basse, la
fille tendit un objet au jeune homme et partit. De la bou-
tique, lui parvint une voix suave : «Vous entendez main-
tenant l'heure de l'observatoire chronométrique de Neu-
châtel... » Il entendit ensuite à travers la porte fermée l'air
de Sambre et Meuse...

«Au village de Gerzenstein , on aime la musique...»
constata l'inspecteur avant d'entrer dans la boutique.

Il posa sa valise, accrocha son imperméable bleu au
porte-manteau et prit place dans un fauteuil en soupirant:
«La barbe», dit-il. Quand lejeune homme se pencha au-
dessus de lui , l'inspecteur aperçut dans l'une des poches de
sa veste le gros stylo à plume que Sonia avait dans le
train.

Studer se risqua à demandei
a une amie qui vous offre

: «C'est chouette quand oi
un stylo à plume de ci

prix?»
Le blaireau plein de mousse s'arrêta un instand sur sa

joue. Studer observait la main qui le tenait. Elle tremblait.
Quelque chose clochait donc. Mais quoi? Studer vit le
visage du garçon dans la glace. Il avait le teint cireux. Les
lèvres trop rouges étaient retroussées et laissaient voir des
dents noires et toutes cariées. Sonia s'était-elle amoura-
chée de ce calicot? Schlumpf était quand même mieux,
malgré son passé et son geste désespéré d'hier... hier? Hier
seulement - l'un était pendu à la croisée, un autre criait
dans sa cellule froide - et dehors, devant les fenêtres, une
voix de petite fille chantait: «Toujours , je te resterai tou-
jours fidèle...» (A suivre)
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8.15 Terre et ciel: La radio comme er
40.... 9.05 L'art choral. 10.05 Samedi
musique: Musique Passion. 12.05 Pas
sion de la danse. 12.30 Coulisses... di
monde; de la RTSR; de la littérature
Pierre Morency, pour «L' œil américain»
14.05 Provinces. 16.05 Nos patois: Fran
çois Mauron, d'Ependes/FR. Trois histoi
res extraites de son ouvrage «Récits e
contes d'un patèjan». 17.05 JazzZ: ac
tualités et scènes romandes. 18.05 Dis
moi demain. 18.50 Correo espanol
19.20 Per i lavoratori.italiani. 19.50 Novi
tads. 20.05 A l' opéra. «La force du des
tin», opéra en quatre actes de Giuseppe
Verdi , livret de Francesco Maria Piave
Chœur et Orchestre philharmonique de
Radio-France. Dir. Nello Santi. Gabriele
Benackova, soprano; Isola Jones, mezzo
soprano; Lando Bartolini, ténor; Giorgic
Zancanaro , baryton; Bonaldo Giaotti
basse; Daniel Ottevaere, basse; Alfredc
Mariotti, baryton ; Guy Gabelle, basse
André Cognet, basse. 22.30 Plein feu
0.05 Notturno.

Dimanche
9.10 Messe, transmise du Studio de I;
Radio à Lausanne, à l'occasion du "50
anniversaire des messes radiodiffusées
Prédicateur: Mgr Pierre Mamie. 10.OE
Culte, transmis de l'église française de
Bâle-Saint-Léonard. 10.58 Disque en lice
Présentation du concert à l'occasion dt
150° anniversaire de la naissance de
Tchaïkovski. 11.00 En direct de GosteU
Radio à Moscou: Œuvres de Piotr lllitcf
Tchaïkovski. «1812», ouverture solenel
le; Cantate du Couronnement , dite «Mos
cou » ; Quatuor à cordes N° 1 en ré maj ; « Lt
lac des cygnes», suite de ballet. 12.3C
Forum discographique. P.l. Tchaïkovski
Symphonie N°5 en mi mineur opus 64
15.40 Correspondances. Entretien avec
Jean-Luc Godard. 17.05 L'heure musica
le. En direct de la Galerie de Ballens/VD
Le Sextuor à cordes de l'OSR. Pages de
Martinu, R. Strauss et J. Brahms. 19.OC
Méridiens. En direction de l'Amazonie
20.05 Boulevard du théâtre. Butley, de
Simon Gray. 22.30 Création radiophoni
que.

Dimanche
7.02 Concert promenade. Œuvres de Na
dermann. Translateur , J. Strauss , Pagani
ni, Lalo, Eyseler, Donizetti, Tchaikovski e
Millocker.9.07 Cantate. Musiques sa
crées. Gabrieli: Canzone à 12. J.C. Bach
Deux cantates; Cantate 56. Gabrieli
Grande musique cérémonielle pour le cou
ronnement du Doge. 10.30 Les écrits
d'Hector Berlioz. 12.00 Concert. 13.0C
Avix aux amateurs. Fiche technique: Le
guide des instruments de musique. Re
portage: Nosferatu au collège La Garence
de Voiron. 14.02 Fidèlement vôtre
17.00 Comment l'entendez-vous? Au
tour de Paul Klee, avec Pierre Boulez
19.00 Jazz vivant. 20.05 Avant-concert
20.30 Concert. Geneviève Joly, Christiar
Ivaldi, pianos et le quatuor Anton. Ohana
Soron Ngo. Debussy: En blanc et noii
pour 2 piano. Dutilleux, Figures de réson
nances pour 2 pianos, Trois prélude;
pour piano. Quatuor à cordes. 23.05 CI
miats. Musiques traditionnelles. Inde di
Nord. Concert Hari Prasad Chaurasia , flû
te. 0.30 Archives dans la nuit.

RADIO
________ MÉ
I JPlil France-Musique

9.07 Sonorités opposées. 9.22 La bonne
heure : Gabriel Dussurget , fondateur du
Festival d'Aix-en-Provence. 11.00 Le
concert romantique. Rimski-Korsakov : La
grande Pâque russe, ouverture. Rachma-
ninov: Concerto pour piano et orch. N° 4
en sol min. op 40. Tchaïkovski: Sympho-
nie N° 1 en sol min. op 13. Orchestre de
l'Etat de Moscou. Dir. Guennadi Rojdeste
venski. Sol. Viktoria Postnikova. 13.OC
Grandes voix. 14.02 Jazz. 15.00 Désac
cord parfait: débat autour de Debussy
17.00 Récital Jacques Rouvier , piano
18.30 Un fauteuil pour l'orchestre. 19.OC
Les cinglés du music-hall. 20.05 Opéra
«L'enlèvement au sérail , opéra en troi;
actes de Mozart. Ensemble orchestral de
Paris et Ensemble vocal Audite Nova. Dir
Armin Jordan. Solistes: Luba Orgonaso
va , Brigitte Fournier , sopranos; Keith Le
wis, Nico Van der Mell, ténors ; Matthias
Hœlle, basse. 23.08 Le monde de la nuit
0.30 Notes de voyages : Le voyage à Bay
reuth.

txx-i&grz i
6.00 Décalage horaire. Sur OM. 9.05-
11.00 La vie en rose. Sur FM. 11.05 Le
kiosque à musique: en direct de Sierre,
Fête cantonale de chant. 12.40 Parole de
Première. 13.00 II était une première fois
14.05 la courte échelle: Les enfants di
Bogota (2). 15.05 Super parade. 17.0!
Propos de table. 18.30 Samedi soir , ave
dès 19.00 une route du samedi consacré
à l'Egypte. 22.30 Les cacahuètes salées

Dimanche

6.00 Grandeur nature. 9.10 Les crois
sants sont meilleurs le dimanche. 11.0
Bleu ciel. Dossier: «Dieu à la radio». 12.0
Label suisse. 12.40 Tribune de premiers
13.00 Le cinéma et rien d'autre. 15.0
Surprise par ville. 16.05 L'abécédair
avec Roger de Diesbach, journaliste
17.05 Votre disque préféré. 20.05 D
côté de la vie. 21.00 Jacques Lamalle, d
Canard Enchaîné.

rj ÊmZ 
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%UllUre France-Culture
13.40 Archéologiques: Les Sumériens
14.00 Le Pishtaco. 15.30 Le bon plaisi
de... Michel Piccoli. 18.50 Samedi soir ,er
direct de Bucarest. 19.32 Poésie sur pa
rôle. 20.00 Multipiste. 20.30 Photo-por
trait: Alexandre Chemetoff , paysagiste
20.45 Dramatiques: De rien, de Robei
Pinget; Le regard des voleurs , d'Arlett
Namiand. 22.35 Musique: Opus. 0.0!
Clair de nuit.

Dimanche
9.40 Pensée contemporaine. 10.01
Messe à Domont , en direct du carmel
11.00 Henri Guillemin... raconte le destii
de Lamartine. 12.00-13.40 Des Papou;
dans la tête. 13.40 Rencontre. Ave
Mouron, chanteuse. 14.00 Dramatique
15.59-18.30 La tasse de thé. 18.30 Ar-
rêt sur image. 19.00 Microfilms. 19.4C
Nouvelles d'Espagne. 20.30 Atelier de
création. Des oiseaux et des hommes:
Amazonie. 22.35 Le concert. Les feuillets
d'Orphée. 0.05 Clair de nuit.


