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Territoires occupés: demande d'assistance à l'ONU

Réunion exceptionnelle

* - iwT** *

Un Palestinien de 15 ans a été tué hier par des militaires israéliens en Cisjordanie où la majorité de la population demeurait
soumise à un couvre-feu pour la 4e journée consécutive. Israël a par ailleurs refusé par avance l'envoi d'observateurs de
l'ONU dans les territoires occupés, une proposition que pourrait faire le chef de l'OLP Yasser Ârafait devant le Conseil de
sécurité aujourd'hui à Genève. Kevstone

Bugno le dominateur

Gianni Bugno (notre photo) est vrai-
ment le patron du Giro. Hier , l'Italien a
goûté la saveur particulière d'une vic-
toire d'étape remportée avec le maillot
rin' ii l'iir !___»*? iinonlac AAnfAvtnnt __^ __-v__->

avance au classement général où son
dauphin est maintenant l'étonnant
Suisse Daniel Steiger. La principale
victime de la journée a été Laurent
Fignon, handicapé par une blessure qui
l'empêche de lutter à armes égales.
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Un don détourné
Aide aux montagnards en Gruyère

Curieux procédé que celui
qu'a adopté récemment la
commune d'Avry-devant-
Pont : elle retient la moitié
d'un don de l'Aide suisse

aux montagnards destiné à
quatre paysans pour finan-
cer des chemins. Et elle
verse l'argent un peu plus
bas. en zone contieuë...

Tomates hors sol

La purée à Berne

Les maraîchers suisses vont
inonder le marché avec des
tomates nourries au goutte-
à-goutte. Et l'étiquette an-
noncera la couleur, à défaut
de la saveur. Mais les inté-
rêts des producteurs, des
consommateurs et des im-
portateurs forment une
vraie purée à Berne. KPvçtnn(,.a
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S) Article sur les
langues: CRPF
surprise et vigilante

CS Estavayer :
R. Ferrari
dépose plainte

(D Bulle : fleurs pour
arrêter le touriste

© Hippisme.
Grandjean brille
à Lucerne

© Athlétisme.
Les Gruériens
matés à Broc
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Caressant, ce soutien-gorge aux broderies
printanières avec slip assorti, pur coton.
... naturellement chez Perosa.

Petiij te<\
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

nïté
Zoom plus performant , technique plus
sophistiquée , le nouveau Pentax Zoom 105
laisse ses concurrents loin derrière lui.
Jamais la technologie aussi avancée ne
fut plus commode ni plus abordable. Le
champion du monde des compacts vous
attend chez votre spécialiste photo. Dépê-
chez-vous!

Radio Hifi Photo
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG « 22 39 81



Berne paiera à la place de Bruxelles

Geste de bienveillance
Des bouchons au Gothard

Pas d'accident mortel
Le temps a été maussade sur une

grande partie de la Suisse en ce
jeudi de l'Ascension et particulière-
ment mauvais au Tessin où il a
beaucoup plu. Malgré ce temps peu
engageant , il y a eu beaucoup de tra-
fic vers le Sud et les bouchons ont
atteint jus qu'à sept kilomètres sur
la route du Gothard entre Erstfeld
et Amsteg (UR). Fait réjouissant:
jusqu 'à jeud i soir, les polices canto-
nales n 'ont annoncé aucun accident
mortel. (AP)

Selon un sondage britannique
PDG suisses arrosés

Lés chefs d'entreprises suisses
sont les mieux payés en Europe ,
selon un sondage fait par la société
anglaise r-_c i i i i c i  i i c i i iu i i t i i ci JJUUUC
à Londres mardi . Sur les 45 chefs
d'entreprises dont le chiffre d'affai-
res annuel est compris entre 1 i 8 et
135 millions de dollars (170 et 200
Il l lU Ut _ - U - _ L >  l i n  11 L U I / .  H.3 JUlSSti
arrivent en tête et les Irlandais se
classent derniers en terme de reve-
nus bruts annuels. Derrière les
Suisses, on trouve les Allemands,
les Italiens , les Français. (ATS)

Protection des animaux en congrès
Du monde à Bâle
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Scandaleusement, le Royaume de Belgique refuse toujours de payer leur dû aux
retraités suisses de l'ex-Congo belge. Devant l'injustice flagrante dont ceux-ci
sont victimes, le Conseil fédéral s'est enfin décidé à prendre une mesure. Il entend
faire un versement unique de 25 millions de francs suisses en faveur de ces anciens
du Congo (actuellement le Zaïre) dont la rente vieillesse a fondu du fait de l'infla-
tion. Ils reçoivent jusqu'à dix fois moins d'argent que les retraités belges ou res-
sortissants d'un pays de la CE qui ont cotisé comme eux.

«
CONSEIL #

#
_^%IFëDëRM JV* .

Il n 'y a pas de miracle: Berne ne va
pas compenser toute la moins-value
des rentes des Suisses. Il s'agira de ver-
ser une allocation forfaitaire et unique
aux ressortissants suisses ayant cotisé
pendant au moins trois ans pour au-
tant qu 'ils aient 65 ans révolus (hom-
mes) ou 62 ans révolus (femmes) au 31
décembre 1994.

C'est là, dit le Département fédéral
des affaires étrangères, «un geste de
bienveillance de la Confédération» et
«une solution intern e de caractère po-
litique». «Elle ne délie pas la Belgique
de ses obligations à l'égard des ressor-
tissants suisses concernés, envers les-
quels la responsabilité de la Suisse
n'est juridiquement pas engagée».

Une rente de misère
Les retraités concernés sont donc

des Suisses qui ont cotisé aux régimes
coloniaux de sécurité sociale du Congo
belge et du Ruanda-Burundi. Ils reçoi-
vent de la Belgique des rentes n'ayant
pas été indexées depuis le 30 juin 1960.
La caisse belge qui s'est engagée à ver-
ser ces rentes a accepté d'indexer celles
des retraités qui ont un passeport belge
ou d'un pays de la CE. Elle refuse
cependant de compenser le renchéris-
sement pour les Suisses. Le montant
versé à ces derniers est scandaleuse-
ment bas: le rapport est de un à dix!
Beaucoup touchent entre 200 et 300
francs suisses, d'autres moins. Ils
étaient 1200 à être concernés en 1960.
Un bon tiers d'entre eux sont décédés
sans avoir obtenu justice. Il en reste
environ 800 dont la moitié à l'âge de la
retraite.

Le Parlement décidera
La demande de crédit (25 millions)

devra maintenant être traitée par les
Chambres. Le Conseil fédéral a agi sur
injonction de la commission de gestion
du Conseil national qui a déposé un
postulat. En outre , deux interventions
parlementaires fribourgeoises ont déjà
sensibilisé le Parlement. L une émane
de Bernard Rohrbasser (udc) et l'autre
de Jean-Nicolas Philipona (rad). Ce
dernier , en particulier , a demandé au
Conseil fédéral communication de
«toutes les instructions secrètes que le
DFAE applique aux biens et aux droits
sociaux acquis des Suisses de l'étran-
ger».

Une «Association de défense sociale
des Suisses du Congo» lutte depuis
longtemps pour obtenirjustice. Elle est
présidée par un ancien ingénieur mé-
téo , Paul Brunner , de Pully. Elle estime
qu 'il faudrait 100 millions au moins
pour dédommager les lésés. Elle est
très sévère à l'égard de la diplomatie
suisse qu 'elle accuse d'avoir lâché les
spoliés suisses des anciennes colonies
belges pour une indéfendable «raison
d'Etat».

R.B.
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Plus de 200 représentants des so-
ciétés de protection des animaux
sont réunis depuis mercredi et pour
trois jotas à Bâle pour le congrès de
la Société mondiale pour la protec-
tion des animaux (SMPA) qui a
pour thèmes principaux la techno-
logie génétique et l'expérimenta-
tion animale. La SMPA, dont le
siège est à Londres, est la seule orga-
nisation de protection des animaux
à jouir du statut d'observateur au-
près des Nations Unies comme ob-
servateur non gouvernemental.

Keystone

L'initiative pour les cités-collines
Weber enterre

Les écologistes Judith et Franz
Weber ont retiré leur initiative po-
pulaire «cité-colline Sonnenberg».
L'initiative avait été lancée en avril
de l'année dernière et a recueilli
quelque 48 000 signatures. La ré-
colte de signature s avait toutefois
aeja ete interrompue a ta un ae i an-
née dernière. L'initiative populaire
entendait créer les conditions pour
la construction de cités-collines.
Les initiants estimaient que seules
des cités-collines, c'est-à-dire des
villes construites sur des collines
artificielles, permettaient de résou-
dre les problèmes de l' aménage-
ment du territoire en Suisse. (ATS)

Conseil fédéral et Proche-Orient
Reproches israélites

La Fédération suissç des com-
munautés israélites a adopté jeudi à
Zurich une résolution invitant le
Conseil fédéral à réagir de «ma-
nière pondérée» face aux événe-
ments qui agitent le Proche-Orient.
Les israélites regrettent que le
Conseil fédéral ait pris position sur
le massacre de Palestiniens par un
Israélien désaxé , alors que des atta-
ques contre des juifs n 'ont souvent
donné lieu à aucun commentaire
du Gouvernement suisse. Lors de
l'assemblée générale de la Fédéra-
tion israélite. le délégué bâlois Ar-
thur Cohn a reproché au Conseil
fédéral de faire deux poids deux
mesures. En effet , un grand nombre
d'actes de terrorisme ayant tué des
j uifs n'ont suscité ni déclaration , ni
consternation du Conseil fédéral.
En revanche, la fédération soutient
l'appel à la raison lancé par Berne.

(ATS)

Rencontre Chevardnadze-Felber

On s'aimera encore plus
M. René Felber se rendra à Moscou

à l'automne - probablement en octobre
- ainsi qu'il l'a déclaré à la presse mer-
credi à Genève, après un entretien avec
son homologue soviétique M. Edouard
Chevardnadze.

La réalité est parfois cocasse. C'est
en effet, à la Villa Rossa - un petit hôtel
particulier du début du siècle qui ap-
partiendrait à la Lituanie mais actuel-
lement l' un des bâtiments de la mis-
sion soviétique - que notre chef du
Département des affaires étrangères a
été reçu par le ministre des Affaires
étrangères soviétique. Qu'importe, les

deux hommes ne se réunissaient pas
pour parler des problèmes des pays
baltes mais bien plutôt de la demande
soviétique d'améliorer qualitative-
ment leurs relations bilatérales.

Il s'agissait en fait de l'offre de «no-
tre petit pays neutre » pour une colla-
boration sur divers pians mais plus
spécifiquement dans le domaine éco-
nomique. La gestion , la création et
l'établissement des règles de concur-
rence des petites et moyennes entrepri-
ses (PME) en particulier. Concrète-
ment , la Suisse a proposé d'effectuer
«une analyse modèle» qui pourrait
être appliquée par l'URSS pour trans-

Keystone

«
Des Nations Unies,

11 Angelica ROGET
former son économie. Cette offre
d'analyse - qui aurait vivement inté-
ressé et «captivé» même M. Chevard-
nadze - comporte donc une analyse
qui serait faite par des experts et des
industriels suisses dans une grande en-
treprise (konzer) et une ou deux petites
entreprises soviétiques.

L'un des plus ouverts
Sur le plan de notre organisation

politique , même si le modèle suisse
n'est pas exportable tel quel , la coopé-
ration peut s'avérer également utile.
Notre démocratie directe et notre ex-
périence de cohabitation entre diffé-
rentes ethnies et minorités, tout parti-
culièrement. Le système politique
suisse serait expliqué aux Soviétiques
par des hommes et des femmes ayant
vécu des expériences politiques à diffé-
rents niveaux: communal , cantonal et
fédéral.

L'entretien qui a duré plus d'une
heure aura encore permis au chef de la
diplomatie soviétique de dire à M. Fel-
ber qu 'il était vivement attendu à Mos-
cou. Et encore que le nombre d'accords
signés entre les deux pays faisait de la
Suisse «l'un des pays occidentaux les
plus ouverts». A.R.

Le livre de Ziegler sous le feu de nouvelles critiques
Ambassadeur et banquiers réunis

Le livre du professeur de sociologie
et conseiller national Jean Ziegler
(pss/GE) intitulé «La Suisse lave plus
blanc» suscite de nouvelles critiques.
Le Conseil fédéral a pris mercredi la
défense de l'ambassadeur de Suisse en
France, Carlo Jagmetti , qui s'est ex-
primé de façon critique sur cet ouvrage
en février dans le «Figaro». Quant à
l'Association suisse des banquiers
( ASB), elle a diffusé un communiqué de
trois pages pleines de critiques, à l'oc-
casion de la sortie de la traduction alé-
manique du livre.

Le conseiller national Jean Spiel-
mann (pdt/GE) s'étonnait dans une
question déposée en mars dernier de ce
qu 'un ambassadeur prenne publique -
ment et officiellement position sur un
débat politique en cours. Le politicien
trouvait choquant qu 'un diplomate
s'en prenne avec virulence par voie de
presse à un conseiller national , contes-
tant son sérieux et son objectivité.

Un ambassadeur ne doit-il pas res-
pecter une certaine neutralité politique

et garder une certaine réserve dans la
mise en cause d'un élu du peuple lors-
qu 'il s'exprime publiquement , deman-
dait Jean Spielmann. A propos de neu-
tralité politique , le Conseil fédéral lui a
répondu qu 'un ambassadeur suisse
avait pour devoir , dans des questions
politiques contestées en Suisse, de dé-
fendre avant tout la politique et les
vues du Gouvernement. La publica -
tion du livre de Jean Ziegler a suscité
un certain nombre de commentaires
dans la presse française, «donnant une
image déformée et parfois malveillante
de notre ord re juridique».

Ainsi , par sa mise au point dans le
«Figaro», l'ambassadeur Jagmetti a
uniquement contribué à corriger cer-
taines interprétations basées sur les
seules thèses de Jean Ziegler, ajoute le
Gouvernement dans sa réponse à Jean
Spielmann.

Le problème est ailleurs
L'Association suisse des banquiers

trouve inconvenant le reproche de

Jean Ziegler selon qui la Suisse serait la
plus importante plaque tournante du
blanchiment de l'argent issu du trafic
de la drogue. Cette remarque vaut pour
d'autres affirmations et beaucoup de
détails contenus dans «La Suisse lave
plus blanc».

Les banques ont jeté elles-mêmes les
bases d'un combat contre la crimina-
lité internationale et la nouvelle loi
contre le blanchiment de l'argent sale
passe pour exemplaire à l'étranger , af-
firme l'ASB dans un communiqué dif-
fusé mercredi à Bâle.

Les banquiers réfutent , en outre , l'af-
firmation de Ziegler selon laquelle les
grandes banques ont blanchi l'argent
des Magharian. L'association faîtière
des banques suisses déplore aussi que
Jean Ziegler ne se préoccupe pas, dans
ses écrits polémiques et diffamatoires ,
du véritable problème lié à la drogue:
la criminalité et la toxicomanie. Tant
que ce problème ne sera pas résolu , il
ne sera pas possible d'en éliminer les
conséquences, ajoute l'ASB. (AP)

Visas
Le Conseil fédéra l a approuvé , mer-

credi , l'adhésion de la Suisse à la Ban-
que européenne de reconstruction et
de développement (BERD). Cette nou-
velle institution a pour but de soutenir
financièrement les pays d'Europe cen-
trale et de l'Est qui s'engagent dans un
processus de- démocratisation afin
qu 'ils puissent passer de l'économie
planifiée à l'économie de marché.

Le Conseil fédéra l a en outre pris les
décisions suivantes:

Israël: il a manifesté sa consterna-
tion et son inquiétude à la suite de la
détérioration de la situation en Israël et
il a lancé un appel à toutes les parties
pour que la raison l'emporte. '

OCDE: la prochaine réunion du
Conseil de l'OCDE qui se tiendra à
Paris les 30 et 31 mai étant dirigée par
Jean-Pascal Delamuraz , c'est le chef du
Département des affaires étrangères
René Felber qui dirigera la délégation
suisse.

Centovalli: la Confédération assu-
mera les dépassements de crédits de-
mandés pour la mise en tunnel du che-
min de fer des Centovalli à Locarno.
Initialement estimés à 57,2 millions de
francs , les coûts sont maintenant fixés
à 114 ,9 millions.

Visa: les Allemands de l'Est et les
Chiliens pourront bientôt entre r en
Suisse sans visa . Cette mesure entre en
vigueur le 1er juin pour les premiers , le
1er juillet pour les seconds. Une libéra-
lisation similaire est à l'étude pour les
Hongrois et les Tchécoslovaques.

S
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Banques: l'économiste neuchâtelois

Jean-Pierre Ghelfi (photo), 49 ans, a
été nommé à la Commission fédérale
des banques. Il remplace le Genevois
Alain Hirsch qui a quitté ses fonctions
après avoir siégé 16 ans dans cette
commission. ATS / Keystone

Cas Jeanmaire
Pression

Si la CEP veut véritablement faire la
lumière sur le service de renseigne-
ments de l'armée, elle ne pourra pas
contourner l'affaire Jeanmaire. Réuni
mercredi à Entlebuch (LU), le comité
d'action, qui a adressé aux Chambres
fédérales une pétition pour un réexa-
men de l'affaire , entend maintenir la
pression. Jean-Louis Jeanmaire était
présent à la conférence de presse.

«Mon cas est un montage et une tra-
gédie pour moi - depuis le départ jus-
qu 'à la réhabilitation , qui doit venir» ,
a-t-il déclaré. Jeanmaire a expliqué ce
que le comité a compilé dans un écrit
de 40 pages sur sa réhabilitation. L'an-
cien procureur général de la Confédé-
ration Rudolf Gerber aurait joué le
rôle du grand metteur en scène dans les
coulisses. ATS / Keystone
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*'«ov/w : Assortiment de :A **¦** 7Q CI #& fcjm
¦¦' ^̂ - 

hm
~  ̂

nOMémSOl /c#/ I dîSqUeS COÏTipaCtS •¦ 
Vin rouge suisse Vin rouge espagnol A

il NotmollSon 7 cnr toc l - M i \- w^^e classique, folklorique et de •¦ I Solvagiiin Noirillon R j o j a Banda Azul H
\-pour se laver, se doucher 

ZS°TOS 
\ 

'4.1 \ diVer1iSSem
|ïï^-1 Q 90îl WÊ ],

989
- u F.Paternlna Iv ^J L '

i ss Aa«mr 150ml • m'IHnMill g-gv lB 
| 

Uvovins. Morges 
j  , ¦ 

1986 l̂ f^K»»
'
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«L'HARMONIE A DEUX »
JOSEPH , employé administration communale, 47 ans, MANUEL, photographe de profession . 30 ans. Portu-
célibalaire . 170 cm , yeux bleus, cheveux châtains, gai. gais , aimant beaucoup la Suisse, parlant aussi français
optimiste . Iidéle et doux , aimant animaux , musique. et un peu anglais, gai , grand, belle prestance, soigné,
randonnées , lecture, rencontrerait dame ou demoiselle d'excellente éducation, yeux bruns, cheveux noirs,
38 à 45 ans si possible célibataire ou avec entant en âge désire faire connaissance ieune fille ou dame 25 à 32
de scolarité. -catholique, douce et loyale. 165 cm env.. ans . douce, sérieuse, travailleuse, bonne présentation ,
désirant habiter campagne, vue mariage. divorcée acceptée. Région Gruyère/fribourg

Agence REGALIS - 1868 COLLOMBEY
Discrétion assurée - Reçoit sur rendez-vous uniquement

Nom: Prénom: . 
Adresse : . NPA/Lieu : 
Codes d'intérêt: ,_ . 
Tél. : Heures d'appel: 

«L 'HARMONIE A DEUX»
HIDCDT .__..,:_.. „• ,.h_,ri™.n_..,r ««n» ««..«i BÉATRICE, cadre d'administration, 45 ans.
£H, ml? nTS™ n t̂nfi' bonne situation , excellente présentation, blonde
™1S 1ITJ Jr ,?r E U, I ™ V** bleus, aimant nature et animaux .
dTs .̂ ou

™ 
comp ne de « enc S ™sî  sPécia,ement "™ ̂  

el classi"ue-
r\ l£ R^II So™ ,r?L «,nZ It cnnnhn? douce' ndèle et mmantiaue. rencontrerait mon-
rJ! 'olo 

¦ " m sieur âge plus ou moins en rapport , sérieux et
0Me ml - lovai. Code 2011.

Agence REGALIS - 1868 COLLOMBEY
Discrétion assurée - Reçoit sur rendez-vous uniquement

Nom : : Prénom : 
Adresse: NPA/Lieu: 
Codes d'intérêt : . 
Tél.: Heures d'appel: 

A vendre :
Installation informatique d'occasion
récente (3 ans), comprenant :
1 mini-ordinateur pour 8 à 16 postes de
travail extensibles.
est compris dans le prix
1 mini-ordinateur multipostes,
3 postes de travail actifs ,
1 imprimante laser .
1 imprimante conventionnelle et 1 unité
de sauvetage streamer sur cassettes,
plus une ligne télécom.
1 ensemble de logiciels comprenant :
système opérationnel, traitement de tex-
tes , évent. logiciels de gestions, compta-
bilité.
Prix à discuter.
© 037/41 1001

17-974

ci**3%2ê/e

... il me plaît aussi ce soutien-gorge prima
nier avec son ravissant slip assorti.
... naturellement chez Perosa.

Pem
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

Vous l'attendiez depuis long-
temps , ce cabriolet. Aux, Etats-
Unis , c'est déjà un triomp he. On se
l'arrache. Son moteur à injection
1,6 litre , 16 soupapes , crache
115 ch. En bref: une belle méca-
nique qui vaut largement ses
Fr. 29300.-. Direction assistée,
lève-glaces électriques et hardtop.
en option. Avec ça , la route est à
vous.
Essayez-le pour voir.

GARAGE AUTOCAMET SA
rte des Daillettes 4
1700 Fribourg v 037/24 69 06

Garage J. Baeriswyl
Lanthen, 3185 Schmitten

« 037/36 12 37

Garage H. Zosso SA
1735 Saint-Sylvestre a 037/38 16 88

Rouler de l'avant. fTI3ZD3



Des bons côtés
Le manque de neige

Le manque de neige durant l'hi
ver dernier a aussi ses bons côtés.
Le nombre d'accidents de ski a di-
minué de manière importante par
rapport à l'hiver «normal»
1986/87 , a communiqué jeudi la
Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA). Durant
l'hiver 1989/90, la CNA a enregis-
tré 9000 accidents, soit 50% de
moins que lors de la saison
1986/87. La CNA a ainsi pu «épar-
gner» quelque 36 millions de
francs, un accident de ski coûtant
environ 4000 fr. (ATS)

Ultra-Précision à Monthey
Des bémols

La uirecuon u u nra-rreusioii
SA à Monthey a informé mercredi
matin le délégué svndical de la
FTMH des difficultés économiques
de la société, a annoncé ce dernier.
Cette situation nécessite le licencie-
ment d'une dizaine de collabora-
teurs. Les employés concernés se-
rnnt infni-Tttpc rnninintpmpnt nar lp
natrnn de 1'entrenrise et le svndieat
lundi prochain. Mardi la direction
d'Ultra-Précision avait évoqué
30 licenciements. (ATS)

Menaces contre un cinéma
Sursis pour un nazillon
Un jeune homme de 19 ans, se

réclamant «d'un front de libération
nazi» et d'un mouvement d'extrê-
me droite, qui , en octobre dernier ,
avait menacé par téléphone de faire
exploser le cinéma Apollo à Neu-
châtel , a été condamné mercredi à 8
mois d'emprisonnement avec sur-

qualifiant ces actes de «graves» a
demandé 10 mois d'emprisonne-
ment sans s'opposer au sursis.

(ATS)

Accident de tir
Bassin transpercé

Un accident de tir s'est produit
mardi vers 18 heures à l'école de
recrues de forteresse 59, a indiqué
mercreai îe uepanemeni militaire
leaerai. rour une raison înaeiermi-
née, un coup partit d'un fusil d'as-
saut d'un soldat lors d'une pa-
trouille dans la région de Realp
(UR) et toucha un autre militaire
qui se trouvait à quatre ou cinq
n,, . ( , .. , . . T __. „-„;,.„. ;.„ <_-„..»,_,., i_,îin-uta. i__c; yiujGv.u-ç tiavciDa ic
bassin sans qu 'aucun organe vital
ne soit atteint . (AP)

Frères Magharian
Hncnitolicpc

Les frères libano-syriens Jean et
Barkev Magharian qui ont entamé
une grève de la faim le 13 mai der-
nier au pénitencier luganais de la
«Stampa» où ils sont détenus ont
dû être hospitalisés mardi soir. Le
médecin qui les tenait sous surveil-
lance a en effet estimé que leur
condition de santé s'était détériorée
et rendait nécessaire l'alimentation
au goutte à goutte. (ATS)

SANS BLAGUE
Elle tourne toujours.

Une Merker pour toujours.

Merker _ *
Lave-linge Merker AG
Sèche-linge Bruggerstrasse 37
lave-vaisselle CH-5401 Baden , Tél. 056/20 71 71. Téléfax 056/22 06 62

25 mai l990 LâLlBERTÉ SUISSE
Les tomates suisses cultivées hors sol s'affichent

Berne pédale toujours dans la purée
C'est une première : des emballages de tomates suisses précisent qu'elles ont été

cultivées selon la technique « hors sol». Les légumes viennent de Genève et sont
mis en vente ces jours dans un centre commercial de Berne. A deux pas de l'admi-
nistration fédérale, qui n'a pas encore défini ce mode de culture qui se passe de
terre. Maraîchers, importateurs, vendeurs et consommateurs ont, chacun, leur
opinion.

tations , soit 13 000 tonnes de tomates,
venaient des Pays-Bas, où elles sont
cultivées en hors-sol !

Rien , ou presque, ne distingue une
tomate cultivée en terre, à l'air libre ou
sous tunnel de plastique, d'une tomate
hors sol , sous serre vitrée. Une étude
conduite par un service de recherche
de la Migros, l'a confirmé. L'aspect des
tomates hors sol est meilleur que celui
des tomates traditionnelles; mais pour
le goût , c'est l'inverse. L'étude juge ces
différences insignifiantes.

Mandatée par l'Union maraîchère
suisse, une commission planche de-
puis deux ans sur un bilan écologique
et énergétique de la culture hors sol. Ce
bilan , dressé avec des chercheurs des
stations fédérales d'essais agricoles de
Conthey (VS) et Wâdenswil (ZH), est
très positif. Pour protéger l'environne-
ment , il faut pourtant recycler le subs-
trat et récupérer l'eau et l'engrais du
goutte-à-goutte.

Protectionnisme contesté
La question économique reste ou-

verte. Berne ne fait pas la différence
entre les tomates traditionnelles et les
hors-sol. Toute la production suisse est
Drotéeée Dar le svstème dit des «trois
phases»: en début d'année, importa-
tion libre ; ensuite , dès l'arrivée des
premiers légumes suisses sur le mar-
ché, restriction des importations; en-
fin , fermeture des frontières, pour
écouler les légumes du r>avs.

Rien ne distingue ou presque une tomate cultivée en terre, à l'air libre, ou sous un
tunnel de nlastinue. d'une tomate nourrie au eoutte-à-eoutte hors sol. Kevstone

La culture hors sol modifie les don-
nées ; les premières tomates suisses ar-
rivent sur le marché en mars déjà!
Mais elles ne permettent pas de déclen-
cher la deuxième phase, basée sur les
cultures traditionnelles. Cette année,
les premières tomates cultivées en
terre arriveront à fin mai. L'Union
mara îchère suisse a rérlamé à Renie
d'avancer la restriction des importa-
tions au 31 mai (au lieu du 11 juin).
Président des importateurs suisses de
fruits et légumes, le Zurichois Jôrg Gei-
ger commente : «Les producteurs de
tomates «hors sol» profiteront en pre-
mier de cette protection douanière. Ils
ne devraient pas en bénéficier ! Le
hors-sol est une production indus-
trielle et non agricole!»

Cultures condamnées
Réplique de Blondin: «Le climat

suisse permet de récolter en hors-sol
des légumes sept et non douze mois par
an! Les maraîchers se spécialisent et
répondent à la demande du marché.
On n'a pas le choix: c'est ça ou dispa-
raître. A terme, la culture saisonnière
des tomates valaisannes et tessinoises
est condamnée».

Pour l'importateur Geiger, la ques-
tion des «trois phases» sera réglée dans
le cadre des négociations internationa-
les du GATT : «La Suisse est le seul
pays au monde qui a un régime aussi
favorable pour ses propres produc-
tions. Ça ne va pas durer éternelle-
ment». (BRRI/Pierre Thomas)

¦ CONSOM- Igf
MATIOJ rrO -,

Le point chaud , ces jours , c'est la
tomate. Et ça n'est pas qu 'une question
d'étiquette ! La vente de 20 tonnes de
tomates affichant la couleur est un es-
sai, explique Jacques Blondin , direc-
teur de l'Union maraîchère genevoise.
Cette coopérative écoule dans toute la
Suisse la production de 80 maraîchers.
Quatorze d'entre eux se sont mis au
hors-sol. Genève, avec 17 hectares de
serres, abrite les trois quarts de la pro-
duction suisse hors sol. Tomates et
concombres sont cultivés , sans terre,
sur substrat (laine de roche, écorce de
pin) et nourris en eau et engrais au
goutte-à-goutte.

Etiquette à l'essai
Depuis longtemps, les associations

de consommateurs réclament un éti-
quetage mentionnant l'origine et la
méthode de culture du produit , pour
que l'acheteur puisse faire son choix en
mnnaiccanr'P r\(* pancp î __ mie** pn

vente par les Genevois de tomates dû-
ment étiquetées n'annonce pourtant
pas la victoire de ces associations. Jac-
ques Blondin: «Nous restons opposés
à une obligation de l'étiquetage des
produits suisses parce qu 'il n'y a aucun
moyen de contrôle sur les légumes
étrangers». L'an nasse. 37%des imnor-

La concurrence fait rage dans les professions médicales

Des sucres pour fidéliser le personnel
SAN

La concurrence fait rage entre les différents cantons romands. Tous confrontés
à un problème aigu de recrutement et de fidélisation de leur personnel hospitalier ,
ils sont contraints, pour « rester dans le coup », de renforcer l' attractivité des
professions soignantes. Le Jura prévoit des mesures concrètes, pour 1991 et 1992.
ITHpc c_» _ 'li ifTi-i'i-mit à _1 mîllînnc Hp franre

«Lorsque nous avons repris et amé-
lioré l'échelle des traitements bernoise
en 1 980. le canton du Jura se trouvait

bien placé au niveau des cantons ro
mands en ce qui concerne les traite
ments hosnitaliers » constate le minis

Après une formation qui dure quatre ans, le temps moyen d'activité d'une infir-
mière est de six ans. C'est presque de l'argent jeté par les fenêtres.

Ha Alain WipM

tre jurassien Pierre Boillat. Or, force
est de constater qu'aujourd'hui les po-
sitions du canton s'érodent , compte
tenu des réadaptations introduites ail-
leurs. Il y a donc lieu de réagir. Car la
pénurie de personnel soignant conti-
nue de s'aggraver, tant et si bien que
sans avoir recours à la main-d'œuvre
étrangère ou frontalière, les établisse-
ments ne pourraient pas faire face à des
tâches nui ne cessent H'auementer.

Population vieillissante
Cette «pénurie, préexistante , dont

souffrent les hôpitaux se trouve accen-
tuée par la haute conjoncture actuelle
et l'assèchement du marché du tra-
vail». S'ajoute à cela l'accroissement
des besoins. Le vieillissement de la po-
pulation et le haut niveau de la qualité
des prestations en sont principalement
à l'oripine

Afin d'enrayer ce phénomène, il
n'est pas d'autres solutions que le ren-
forcement de l'attractivité des profes-
sions soignantes. «Les mesures que
nous avons prises, au niveau cantonal
ou romand , relatives au recrutement et
à la formation du personnel ne porte-
ront leurs effets que si elles sont ac-
comnaenées d'une revalorisation Hes
conditions de travail» prolonge Pierre
Boillat. En 1989 et 1990, le Jura a déjà
pris des mesures qui se chiffrent à 3,5
millions de francs. Parmi elles: l'amé-
lioration des salaires des employées
d'étage et des aides, la réadaptation des
traitements des infirmières assistantes
et des nurses, une diminution du
temps de travail à 42 heures, ce qui a
npppssitp la rrpaîinn dt* 11 nnstps nnn.
veaux.

D'autres dispositions seront prises
pour les années 1991 et 1992. D'un
montant de 4 millions de francs, elles
se traduiront par l'octro i d'une classe
de traitement supplémentaire au mini-
mum et au maximum de chaque fonc-
tion et par l'amélioration des indemni-
tés uprcppç nnnr lpc inrnnvpnipnt ç Hp
service. De la sorte, depuis 1978 , la
masse salariale des personnels hospita-
liers aura augmenté de plus de 12% en
termes réels. L'un des buts visés est
également de fidéliser davantage les
employés: en moyenne , une infirmière
ne travaille que six ans aprè s sa forma-
tion (qui est de quatre années).

En janvier dernier , le Département
r\r. lp inctirp pi t\p- Pintpriptir a antnricp

la création de 44 emplois supplémen-
taires dans les trois hôpitaux jurassiens
et dans les homes médicalisés. Ils re-
présentent une charge salariale supplé-
mentaire totale de plus de 2,2 millions
de francs. En deux ans, ce seront au
total 130 nouveaux postes qui seront
rrpps T ps HPIIX tiprs snnt npppssitps nar
le vieillissement de la population.

De 1978 à 1990, les effectifs des
hôpitaux jurassiens ont augmenté de
53%. Dans une étape ultérieure, il est
prévu le versement d'indemnités en
argent pour le travail du dimanche et
des jours fériés ainsi que l'octroi d'une
sixième semaine de vacances dès
57 ans ou 50 ans et 10 années de servi-
ce.

Christian Vannin/A.TIR

[ AUX LETTRES \ Â S]
Valpiirpiiv mplirtriprç

Monsieur le rédacteur,
Bra vo, Messieurs. Quel bel exploit

vous avez fait là, félicitations. Le
monde doit vous être reconnaissant
d 'avoir abattu le loup sanguinaire qui a
ponrop l inrrp ur Hpç hnrrpurK unp trpn-
taine de moutons qui étaient destinés à
notre table. Peu vous importe si cette
espèce animale est en voie de dispari-
tion, peu vous importe de savoir qu 'il
était peut-être échappé d 'un parc zoolo-
gique, qu 'il «appartenait» peut-être à
nup lnit 'un

Vous armant de tout votre courage
en plus de vos nombreux fusils, vous
avez attiré cette noble créature au
moyen des carcasses de moutons et là,
bravant le danger , vous avez fait mou-
r Up flapi lp nrlrp wp nupl hprn i'çiy ip l Py i.

suite, tous les journaux ont montré vos
belles figures fières et aristocratiques et
la poignée de main fraternelle surplom-
bant la dépouille de votre victime.

Bravo, vous êtes le fleuron de la race
humaine, k" _ >»h _ - _- _ n _ > «"._, H .._ -. r____ ._ i___ .___

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
ràAartinn\



Vendredi 25 mai 1990

Ce que les chemisiers eux- AWÊÊÊ̂  ' _&__ .mêmes portent de préférence. mX̂ ^ tk JPHk

BSfeJf « -̂Cl.-W -W. B&Jf
Libero 2000 

^  ̂
jppP^ŒJjppr ^  ̂ Shantung

~~~jàm\ HyflKSMÉk  ̂ __^ £___________________»% .̂ r au suJet ^e 'a
mmWW a\\ xj/ Kauf Shantung :

/ // j  agréable à porter et qui convient
 ̂**V à toutes les circonstances.» . L̂ -J

 ̂
Luc Kauf ' yV7- ' <T

 ̂
~j| Michael Kauf

¦ vWC'
Haute qualité Swissmade. Elégance, Facilité d'entretien. Ce que préfèrent les

" £ • souplesse, douceur et confort. Couleurs chemisiers du Toggenbourg vous séduira,
et dessins mode. vous aussi.
En vente chez: Bulle: F. Rime Confection Fribourg: Angéloz Mode • Eleganty • Placette
Payerne: Tissot mode masculine Romont: Savoy Mode Masculine

A r r a n g e m e n t  t r è s  é c o n o m i q u e

La table « Violetta» , composée d' un p lateau
plast i que à f leurs  et d 'un pied en f on t e ,

est assortie aux chaises « Café» en p lasti que
blanc pourvues  d 'un coussin en tissu coloré.
Cet «arrangement » pour  votre jardin just i f ie
un voyage au paradis  des adeptes du p lein

air , où seuls les prix  ne sont pas  dép aysants .

Chaise « Café» , emp ilable , mod. 497. 74 7. 6
livré 36. -/retiré au dépôt

2 9 . -*
Coussin , mod. 497. 847.4 , 15. -/12. - "

Table « Violet ta » , mod. 497.617. 1
fon t e /p lasti que imprimé , 219. - /198. - "

^Le^alais de la^of me m
c'est pour"'votremieux être "

àamf maWmmf MMeMiif sÊf mnl&ipompesV o y a g e  au p a r a d i s :  7 a v r  il - 2 3 j u i n
le bon sens helvétique

V2053 cernier 1023 crissier

fax 038-533557 fIx02. -635 .883
"73

GALERIE I EXPOSITION

Î̂î îftj VENTE
SERVIONV077 Hommage à

ROUTE DU ZOO » 02, *» .9 M 
^fJJOM BOSSON

artiste peintre

Du samedi 19 mai au lundi 4 juin 1990.
Tous les jours aussi le dimanche de 14 à 19 heures.
150 ŒUVRES PROVENANT D'UNE SEULE COLLECTION
CATALOGUE ILLUSTRÉ EN COULEUR DE 50 REPRODUC-
TIONS.

138-172695
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FOYER SAINT-JOSEPH
Home pour personnes âgées

Journée
'Portes Ouvertes1

Samedi 26 mai
De 9 h. à 17 h.

|| 1 634 LA ROCHE I
I Tél. : 037/33 36 52 Fax : 33 36 52©I  I

ftxrla.
ïtJpreté"-^

en Sure

LO F jiH&c^ Le Sennce FUST
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix Coûtantblés de marque V-Zug, ELECTROLUX _ r „.„„.:_ J_ c «-_. »... i—et Miele: lave-vaisselle ADORINA G 60, •Garantie de 5 ans sur les
cuisinière de luxe EL 4/60, réfrigérateur meubles
Miele K 3151, éviers et hotte Electrolux. « Rénovation prise en charge
/¦fffffffffffli y f̂flffl  ̂ •Offre immédiate 

par 
ordina-

B Ĵiffill TrlWWffiTnroîH teur, en fonction de des désirs
tlrjfftj lffif-lyfffi  ̂ ©Grand choix d'appareils de
¦̂¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦  ̂ toutes marques

fFUSt
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Fribourg, route des Arsenaux 15 « 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 » 038/25 53 70

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris]
Dimensions:
7,5 x 3 ,5 m Fr. 14.980.-

10,1 x 4  m Fr. 21.100 -
9 x 4 m avec local technique

incorporé Fr. 24.995.- —
... et beaucoup
d'autres
possibilités.

, v erv°eï- 
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Dans les entreprises
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La société bernoise Stuag. entre-
nrise suisse de construction de rou-
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son exercice 1989 par un chiffre
d'affaires consolidé en croissance
de 15 % à 378 mio de fr., une marge '
brute d autofinancement en hausse
de 37% à 19,6 mio de fr., et un
bénéfice net de 3,2 mio (+4 1 %).

(ATS)

Saurer à deux chiffres
Saurer-Groupe Holding SA, de

A _ _U~« /TV-A n „lA»,..- .=, _,«_, „.,„_.„.„„

deux chiffres. Le chiffre d'affai res
consolidé s'est établi à 360 mio de
ir. \-t-zu -m), ta marge uruic u auioii-
nancement à 46 mios (+11 %) et le
bénéfice net est resté stable à 25
mio. . (ATS)

L'UBRS en santé
Les 191 banques réunies dans

l'Union des banques régionales
suisses (UBRS) ont réalisé en 1989
un bénéfice net commun augmenté
de 6,7% à 233 mio de fr. Les amor-

191 membres s'<
9 de 9,3% à 80.3 n

ii7:_i 1.1 nuiiei
Pour son ex

['assurances
m bénéfice a
nio de fr., en

es nnpu

ux actionnaires une augmentation
u capital et du dividende. (ATS)

Le franc suisse attire
L'image négative qui prévalait sur le

marché à l'égard du franc suisse s'est
dissipée au cours des derniers mois. Il
s'est revalorisé par rapport à toutes les
autres monnaies importantes. De la
mi-avril à la mi-mai , il a progressé de
6% face au dollar , de plus de 4% vis-
à-vis des monnaies du Système moné-
taire européen (SME) et de 2% par rap-
port au yen , a indiqué la Banque natio-
nale suisse (BNS). (AP)

Hôteliers suisses satisfaits
, La Société suisse des hôteliers (SSH)
se déclare très satisfaite de l'exercice
écoulé. Si l'on en croit le rapport d'acti-
vités de la SSH publié mercredi , l'hô-
tellerie suisse a enregistré en 1989 une
croissance sensible dans les nuitées. La
SSH clôture ses comptes 1989 sur un
total des dépenses de 27,8 mio de fr. et
un excédent de 12 430 francs. Sa marge
brute d'autofinancement a passé de
171 000 à 878 000 fr. (ATS)

BIICOURS DE LA BOURSE
BANQUES |

TRANSPORTS

ACCI  IDAMPCC

Al  I CMAf^MC

^
22.05. 23.05

Banque Leu p 2430 2450
Banque Leu n 2250 2270
Banque Leu bp 372 375
Ed.de Rothschild .. 5225d 5225
Bar Holding p 11500 11500
BSI p 2100d 2100
BSI ri 545d 535d
Bque Gotthard p .. 595 600
Hypo Winterth. ... 1350 1350d
Neue Aarg. Bank . 1825d 1835a
UBS p 3450 3490
UBS n 830 840
UBS bp 133 134.50
SBS p 316 317
SBS n 280 280
SBS bp 279 283
Bque Nationale .... 530 540
BPS 1560 1580
BPS bp 142t 146

Bâloise n 2240 2240
Bâloise bp 2090 2120
Elvia n 2200a 2250
Elvia bp 1850 1900t
Helvetia n 3050 3150
Helvetia bp 2650 2720
Neuchâteloise n ... 1300 1300d
Cie Nat.Suisse .... 14000 14000
Réassurances p ... 3140 3230
Réassurances n . 2400 2410
Réassurances bp . 576t 574
Winterthour p 3760a 3780
Winterthour n 3310 3370
Winterthour bp .... 712 716
Zurich p 4520 4550
Zurich n 3810 3800
Zurich bp 2030 2070

Bourse de Zurich AMERICAINES Bourse de Zurich

Abbott Lab. ' ....
22.05. 23.05. Aetna Life 

Alcan 
Swissair p 985 980 Allied Signal ....
Swissair n 830 840 Aluminium Co .

Amax 
Americ.Brands .
Amer.Cyanamid

i 1 Amexco 

INDUSTRIE | SS,̂ .
Amoco 

22.05. 23.05. Anheuser-Busch
Archer Daniels .

Aare-Tessin p .... 1375d 1375d Atl. Richfield ...
Atel.Charmilles . . .  2320d 2320d Baker 
Au Grand Pass. ... 650d 650a Baxter 
BBC p 5875 5925 Bell Atlantic ...
BBC n 1360t 1380 Bell Canada ...
BBC bp 1065 1105 Bellsouth Corp
Hûrlimann p 6250d 6250d Black & Decker
Hûrlimann n 3100d 3100d Boeing 
Buss p 2300 2400d Borden 
CKW p 1230d 1240d Bowater 
Ciba-Geigy p 3200 3240 Campbell Soup
Ciba-Geigy n 2880 2920 Canadian Pac.
Ciba-Geigy bp 2800 2830 Caterpillar 
Cos p 3220 3290 Chevron 
Cos bp 450 455 Chrysler 
EG Laufenburg .... 1850d 1850d Citicorp 
Fischer p 2280 2330 Coca-Cola 
Fischer n 405 405 Colgate 
Frisco-Findus p .... 3050 3000d Comm. Sat 
Jelmoli 2220 2310 Cons.Nat.Gas.
Hermès p 336 336 Control Data ...
Hermès n 111d 105d Corning lnc 
KW Laufenbourg .. 1600d 1620 CPC Internat. .
Globus p 5375 5500 CSX 
Globus n 5200d 5300d Digital Equipm.
Globus bp 875 915 Walt Disney ....
Nestlé p 8800 8900 Dow Chemical .
Nestlé n 8450t 8475t Dun & Bradstr.
Nestlé bp 1750 1740 Du Pont de Nem
Rinsoz n 780ex 740d Eastman Kodak
Roche Hold. p 7875 7825ex Echo Bay Mines
Roche Hold. bj .... 3990 4000ex Engelhard Corp.
Sandoz p 11075 11500 Exxon 
Sandoz n 9975 10600 Fluor 
Sandoz bp 2140t ~ 2200t Ford Motor 
Alus. -Lonza H.p ... 1290 1330 General Electr
Alus.-Lonza H.n ... 544 550 General Motors
Alus.-Lonza Hb  ... 105 105.50 Gillette 
SIG p 2120 2130 Goodyear 
SIG n 1020 1010 Grâce & Co. ...
Sulzer n 6250 6275 GTE Corp 
Sulzer bp 740 737 Halliburton 
Von Roll p 2130 2100 Hercules 
Von Roll n 370 377 Homestake .
Zellweger bp 1380 1430 Honeywell ....
Zûrch Zieg. p 4200d 4250 Inco Ltd 
Zûrch. Zieg bp .... 71 Od 710 IBM 
Hilti bp 740 742 Inter. Paper ..

ITT 
Lilly Eli 
Litton 

HORS BOURSE SSSSIïïS¦ I Maxus 
MMM 

22.05. 23.05. Mobil Corp. ...
Monsanto ...

Agie bp 230 225 J.P. Morgan
Feldschl. p 3000d 3000 NCR
Feldschl. n 1325d 1325d Nynex 
Feldschl bp 755d 755 Occid Petr
Furrer 2600d 2600d Pacific Gas
Haldengut p 2000d 2000d Pacific Telesis
Haldengut n 2000d 20O0d Paramount
Huber & S  bp .... 600d 600 Pennzoil
Kuoni p 27000 27500 Pepsico
Logitech Int. p .... 1550 1550 Pfizer ....
Prodega bp 220 220 Philip Morris
Spiro Int. p 172d 180 Philips Petrol.
Swiss Petrol bp ... 27o 27o Procter & G.

Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank Can
Sara Lee 
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ..
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .
US West 
U S F & G  
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

30.75
36d
26d
39.75d
82.25
52.75
83
54.75d
97d
85.25
59
54.75d
28.25
19.50
82
52d
40.25d
47.25d
6.05

21.05.

100d
71.50d
29.75d
51d
93
35.25d
96.25
78
41.50
89.75d
61.25
75.25d
55.25d
34.50d
169.50
41.25
32.50d
75.50
46.75d
79.50d
20.50d
110
47.50
33d

22.05.

101.50d
83.25
29.25d
51d
94.25d
35.50d
97.75
81
42.50
90.25d
61.5
77d
56 75d
35.50d
170.50
41 .50
33
74 .75d
48.50
81d
19.75d
112.50
47.25d
33.50
76d
25.75
95.25
99.50d
23
34.50
61.75
89.25d
47d
65.75
29
71.25
104.50d
46.25d
129
166
92
66.50d
57.25
57
19t
28.25d
67.75
66.50
67.50d
97 .25
69.25
79 50
50 75d
39.75d
93.25d
68.75
51.25d
28
142
36.75
165
72 50d
80.25
106.50
107
48.75d
64d
15
116
87.50d
143.50
51.50d
97d
121d
38.25d
32
65.50d
65 25d
106.50d
lOOd
88
63.25

56.50
91
69.50
13 50d

75.25d
25.25d
93.50
98.75d
23.25
34
60.75
87.50
47d
65
28.25d
69.25d
102.50
45.25x
125.50
162.50
93
65
57
56.50
18.50
28.25d
67.25
65.25
66.25d
96.25
67 .50
77 .25
50 50d
40d
94 25
70.25
51d
27 50
143.50
36.50
166
73.50d
81
105

22 05.

Aegon 94t
Akzo 89.50
ABN 28t
Amro Bank 56
Anglo 46.75
Astra 1.80
Gold I 121.50
BP 7.75
De Beers 36.25
Driefontein 16.25

97d Fujitsu 13.75
12ld Goldfields 29d
38.25d Honda 16.50d
32 ICI 28d
65.50d Kloof 14t
65.25d Nec Corp 19.75t
106.50d Norsk Hydro 46 25
lOOd Philips 25.25
88 Royal Dutch 108
63.25 Elf Aquitaine 183 50
38d ¦ Sony 82 75
111 Unilever 114.50

108.50
49.50d
65 50
15.25d
116.50
88 50d
143.50
52d
98
121.50
38 75d
32.50
66 50d
67
108 50
101
87.50
63.50
3825
111

30
36d

40.75c
81
51.25
79.75c
54d
95.75c
84
58.75
54d
27.50c
20.25
82.75
51.25c
39 50c
46.50c
5.90
83.75c
56
90.25c
68.50c
13

22.05.

246.50
790
248
249
484
233t
685
406
650
361
530d
241c
832
304
562
280
399
670
613
243
354
493l
642

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

23.05.

253
785
250t
252t
496
236.50
695
398
658
364a
528
240.50
845t
311
560
279
405
687t
615t
245
359
505
655

uivcno
23.05.

93.50
89.50
28.25
55.75
46.25t
1.85t
122.50
7 65
36 50
16
13.50
30
17.25
28
13.751
19.75
45.50
25 50
109
185 50
82
115

FINANCES
™ap 1500 1560
Ascom p 3490 3430
Altisholz p 1570t . 1570
Michelin p 530 525
CS Holding p 2400 2420
CS Holding n 465 470
Elektrowatt p 3060 3070
f°'bo p 2690 2710
Galenica bp 405 405
[j«o p 6700d 6850
Holderbank p 6400 6400
Holderbank n 1020t 1040
"oljstoff p 5000 4950
Holzstoff n 4000d 4200
Interdiscount p ... 4540 4420
ln'ershop 600 599
Jacobs-Such p ... 6875 7025
Jacobs-Such. bp .. 615 629t
Keramik Hol . bp ... 820 835
Landis & Gyr n ... 1400 1390
[™g n 1010t 10101
™'cure p 3280 3400
™"°n p 2850d 2950
Motor-Columbus .. 1790 1800
Wvenpick p 5225 5200
Oerlikon-B p 975t 975
tdipresse p 490d 500d
nentsch W. p 2950 3000
Murer Hold. p 1780 1780
OChinrilïir n caen e m - t cJ"J'naier p 6850 6875
*™dler n 1220t 1200
;*ra P 465ex 465
5'°ra n 425ex 420
?*a P 4300 4300
"alo-Suisse 200 200
Surveillance n 6450 ¦ 6550
jun/eillance bj 5200 5275
|.lr*P 449 446
;"9°P 500d 500d
„7rs P 267d 270d
"" '̂s n 260o 250d
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Les assureurs dans la tourmente
Appel à la transparence

La branche des assurances a vécu cours des années 80», a ajouté Fritz
une véritable tourmente durant la dé- Hefti.
cennie écoulée. Les primes encaissées Le président de l'ASA estime qu 'en
ont doublé, voire triplé selon le secteur. 1989 le total des primes encaissées
On n'a pourtant pas encore atteint le dans le domaine des affaires directes
niveau de saturation , a déclaré mardi à conclues en Suisse a progressé de près

i Lucerne Fritz Hefti , président de l'As- de 10% pour atteindre 25 milliards de
I sociation suisse d'assurances (ASA). francs. Le niveau de saturation n'est
I Quant à l'Office fédéral des assurances pourtant pas encore atteint partout.
I , privées (OFAP), il exigera à l'avenir Fritz Hefti s'est encore élevé lors de
[ des renseignements plus complets et son, allocution contre l'introduction
J détaillés. d'un droit de timbre sur les assurances-

vie, qui serait de nature à entraver la
> Fritz Hefti a qualifié lors de l'assem- prévoyance individuelle. Il a aussi cri-

blée générale de l'ASA les années 80 de tiqué la politique de la Confédération
décennie de la croissance pour les assu- dans les domaines foncier et locatif,
reurs. Les primes encaissées en Suisse politique à même d'effrayer les inves-
ont triplé durant cette période dans le tisseurs.

\ domaine de l'assurance-vie (grâce no- Peter Pfund , directeur de l'OFAP, a
l tamment à l'introduction du 2e pillier expliqué que son office, en raison du
- obligatoire) et doublé dans les autres blocage du personnel et des tâches qui

assurances (assurances maladie et acci- vont croissant, ne pourrait plus à l'ave-
dent , RC, choses et véhicules à mo- nir approuver préventivement les ta-

[ teur) . rifs des assureurs que dans une mesure
Les placements en capitaux de tous

^ 
limitée. En compensation , l'OFAP exi-

les assureurs suisses ont progressé d'un géra des sociétés des rapports plus
facteur 2,5. La branche suisse des assu- complets et détaillés. Il faudra par
rances a par ailleurs réussi à renforcer exemple établir des décomptes détail-
considérablement ses positions à lés pour chaque branche. Et les autori-
l'étranger. Les primes des filiales à tés intensifieront les inspections. But
l'étranger des six plus grands assureurs de l'opération: garantir à l'autorité de
suisses sont passées de huit à 18 mil- surveillance la possibilité de juger de la

l liards de francs entre 1980 et 1988. «Le solvabilité des compagnies d'assu-
rôle économique joué par l'assurance rance afin de protéger les assurés.

" privée s'est ainsi notablement accru au (ATS)

ECONOMIE 7

Le clair-obscur
D 'une semaine franchement positive

on passe à une semaine quelconque. Il y
a une quinzaine, le marché suisse
s 'était brusquement imposé dans un en-
vol spectaculaire. II semblait cependant
que la haussette de la f in  de la semaine
s 'étant achevée le 4 mai découragerait
de nouvelles initiatives. Pourtant , la
fermeté de notre franc a attiré l 'atten-
tion des étrangers avant celle des Su is-
ses. Les bonnes occasions ont été raflées
rapidement d 'autant plus que l 'offre
n 'était pas abondante du tout. Il est
bien clair que le niveau des titres n 'était
pas suffisant pour encourager leur ven-
te. Durant cette période, tous les sec-
teurs, exception faite du commerce de
détail , ont progressé. Une exception ,
Crossair, dont les résultats et les pers-
pect ives déçoivent.

Pas l'ampleur
escomptée

La semaine s 'achevant le 18 mai a
été bien différente. La circonspection
des opérateurs en f i n  de période haus-
sière s 'est avérée justifiée. Les taux
d 'intérêt en Suisse ne peuvent pas pour
l 'instant baisser de fa çon significative.
Notre monnaie se stabilisant sur le
marché des changes, les investisseurs
étra ngers ont diminué leurs achats sur
le marché suisse et parfois même pro-
cédé à des ventes bénéficiaires. Ce
n 'était certes pas les institutionnels
suisses qui allaien t les relayer ayant
leurs liquidités investies à court terme.
Les nouvelles américaines étaient
pourtant bonnes et Wall Street avan-
çait vigoureusement. Pourtant , les ré-
percussions sur les marchés européens
sont loin d 'avoir eu l 'ampleur escomp-
tée. Le seul facteur positif est que les
prises de bénéfices ont été facilement
absorbées. La publication de l 'indice
des prix de gros en avril (0,2%) à 1,5%
de hausse sur une base annuelle a per-
mis au marché suisse de finir la se-
maine honorablement sans plus. En
fait, les cours se sont peu à peu dépla-
cés

Tendance très soutenue dans des volumes restreints

et le volume est retombé à des nivea ux
insuffisants.

Le prive préfère
l'étranger

Le marché des capitaux , quant à lui ,
est resté bien disposé durant les deux
semaines sous revue. C'est bien sûr la
forte remontée du franc suisse et une
légère détente des taux à court terme
qui ont permis au marché obligataire
d 'être un peu plus vigoureux. L 'amélio-
ration de la tendance a été plus sensible
chez les débit eurs domestiques. Les em-
prunts de débiteurs étrangers ont moins
réagi. Seuls les prix des dernières émis-
sions ont été sensibles à l 'amélioration.
Ces meilleures disposit ions se sont
poursuivies au long de la semaine
s 'achevant le 18. Pourtant , les taux à
court terme sont restés stables. Il sem-
ble cependant que les investisseurs pré-
fèrent être investis à quelques années
plutôt que quelques mois. Les institu-
tionnels ont apparemmen t été respon-
sables de l 'intérêt qui s 'est manifesté
pour les emprunts indigènes. La clien-
tèle pri vée, quant à elle, a préféré les
débiteurs étrangers, permettant une
avance de ce secteur. Les dernières étu-
des parues au sujet du niveau des taux
d 'intérêt en Suisse n 'engendrent cepen-
dant pas l 'optimisme: les taux réels
suisses s 'ajusteraient inévitablement
au niveau international plus élevé et
l 'oasis qu 'était la Suisse en matière de
loyer de l 'argent relèverait d 'un passé
révolu. Sans être optimiste, il est tout de
même important d 'accorder une cer-
taine marge de confiance à notre écono-
mie qui ne devrait pas manquer de tirer
parti du processus d'intégration euro-
péen.

J. Wimetz
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22.05.

51.875
6.625
52.75
40.625
119.625
79.50
27.50
21 .125
67.375
43.625
63.375
51 .375
74.125
32.50
119.375
64.75
52
39.875
40

Aetna Life 
Am.Médical Hold
Am.Home Prod.
Anheuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc." 
CPC.Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ...
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

47.875
47.625
34.375
68.50
49
55.75
35.125
19.75
117.50
56.625
51.75
62.25

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

34.62E
76
76.375
82.875
27.375
2.625
71
62.75
45
27.125
57.75
36.625
26.25
59.875
41.375
19.75
14.125
33
4.125
59.75
36
48.875

23.05. achat vente

52 Etats-Unis 1.40 1.43
6.625 Angleterre 2.3725 2.4225
52.75 Allemagne 84.30 85.10
40.75 France 24.85 25.55
119.25 Pelgique (conv) .... 4.06 4.16
79.375 Pays-Bas 75.- 75.80
27.25 Italie -.1145 - .117
21.125 Autriche 11.98 12.10
67.125 Suède 23.- 23.70
43.875 Danemark 21.95 22.55
63.375 Norvège 21.60 22.30
50.625 Finlande 35.55 36.55
73.75 Portugal -.94 - .98
32.50 Espagne 1.34 1.38
119.125 Canada 1.1775 1.2075
64.375 Japon - .928 - .94
51.875 Ecu 1.7325 1.7525
39.875
39.875
47.625
47.50

Ils l BILLETS H
55.375
35 achat vente
18.75
117 50 Etats-Unis 1.39 1.47
56 50 Angleterre 2.34 2.50
51 50 Allemagne 84.60 86.60
62 France 24.70 26.20
34.625 Belgique 4.- 4.30
75 75 Pays-Bas 75.20 77.20
76 375 Italie - .1130 - .1̂ 10
82 625 Autriche 12.05 1-2.35
27 25 Suède 22.90 24 .40
2 50 Danemark 21.80 23.30
70 625 Norvège 21.50 23 -
62 Finlande 35.70 37.20
44 75 Portugal - .92 1.04
27 Espagne 1.33 1.43
57.375 Canada 1.18 1.26
36.625 Grèce - .80 1.--
26 25 Japon - .905 - .955
59.75
41
19.625
14
33.375 | 1

Jj™ 1 METAUX
35.375
48.75 achat vente

CDiD ni \ar.

22.05. 23.05.

Bque GI. & Gr.p 710d 710d
Bque Gl. & Gr.n ... 690d 690d
Créd.Agric.p 1050 1050
Créd.Agric.n 1050 1050

Cours
transmis
par la

378
17124
119
110
135
560
5.40
245
505.50
22899

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

375
16976
109
100
125
540
5 20
235
502.50
22747

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8! 11
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La fête cantonale des musiques !
]FÊ&&

L i n g e r i e
(ms<Ula4iril&Aap r

à Marly-Centre
Pressing

Maître Zosso SA

uni mu i 

boutique susan

Cotetero CLuiuj

"5^

^e^ve^otwL - j^capîtoié

EUffil ^%
SELVAO &£ÏÏSaï£
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^
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MIGROS CMÔPSIX
SaW SCIBOZ

NAVILLE I—i
R E S T A U R A N T  « •£
te Centre ggMm

m~ . n use"
winterthur l "̂r -^^M s:
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Au stand de votre quotidien

ANIMATION - JEUX avec

GIL AUBERT
collaboration Spanatour - Soc. LNM

JEUDI 24 mai

SAMEDI 26 mai

DIMANCHE 27 mai

dès 14 h

Les vendredi 25 et samedi 26 mai,
Radio Fribourg vous propose deux
journées de folles animations en direct
de Marly-Centre.

RADI^^FRIBOURG
•"mmaamm*.- * B^HUEl

"A lors , les 25 et 26 mai,
branchez-vous sur Radio Marly ! 90.4
FM et venez sur p lace où d 'autres
surprises vous attendent , "
Les Stars de votre radio à
Marly-Centre en chair et en os!

Marly-Centre va encore plus loin !
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mmmmM Viens,
Icueille-lesmf uutoi-même !

Art/Bs) j  "/ Of]CwTiœctefeoes , 1 % kg Fr. I.&\J
Ouvert tous les jours, à partir de
8.00 h, jusqu'à 20.00h,
également le dimanche.
Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de

, la cueillette: -f CM
Tel. No. IOI (032)

P7MZ1 PHOTO
INAU SCIBOZ
H M Marly®Centre
J4 j m  037 / 4 6  59 74

OFFRE DE REPRISE!
Vous possédez une ancienne caméra Super 8 ou vidéo en
état de fonctionnement? A l' achat de la toute dernière
nouveauté Canon, la E50, nous reprenons votre caméra
pour la somme de Fr. 300.-

CANON E50 Reprise Vous payez

Fr. 1990.- Fr. 300.- Fr. 1690.-

NEW

Canon E50
• zoom 8 x
• viseur sportif sur bloc pivotant Flexigrip
• télécommande infrarouge
• générateur de titres
• grande'simplicité d'emploi.
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Logements a

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Ubre Gérance N° tél. >jx Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N' tél.

FRIBOURG ¦'¦•¦: MONTET/Broye
Rte des Alpes 4 (meublé) ch. 350 - 40- 4 1.6.90 17 22 81 82 £* Au Village, imm. neuf 3,5 1098.- 80.- 1 de suite 35 23 16 23
Industrie 16 st. 800.- 50.- 7 1.7.90 26 22 64 31 Si* (1 mois grat.)
Stalden 30 (28 m2) st. 870 - compr. rez de suite 11 5217 42 Xv Au Village, imm. neuf . 4,5 1198 - 100 - C de suite 35 2316 23
Rte Joseph-Chaley 23 2,5 925.- 75.- 1 x 1.6.90 23 22 78 62 .v* (1 mois grat.)
Rte de la Neuveville 20 (80 m2) 2,5 1470 - 75- 3 x à conv. 25 2211 37 '.y>
Rte de l'Aurore 20 (90 m2) 3,0 1330.- 100.- 2 x 1.7.90 27 22 63 41 '*&.
Bertigny 25 3,5 1150.- 130.- 2 1.7.90 23 22 78 62 ;::::: VILLARGIROUD
Rte de la Neuveville 24 (87 m2) 3,5 1620 - 80.- 1 x à conv. 25 2211 37 ;::v Maumoulin (subv.) 4,5 857.- 100 - 1 1.7.90 17 22 81 82
Arsenaux 15 3,5 1445 - 206.50 6 de suite 26 22 64 31 Cv.
Planche-Supérieure 35 3,5 1630 - + 1 1.6.90 26 22 64 31 #<
Rue Grand-Fontaine 3,5 1545 - + 1 1.6.90 24 81 41 61 fâ. BOLLION
Rte de l'Aurore 2C (114 m2) 4,0 1630.- 130.- 1-2 x 1.6.90 27 22 63 41 ;j:j:| Le Clos-Derrey 4,5 1086.- 220.- 1 de suite 26 22 64 31
Rte de la Neuveville 18 (129 m2) 4,5 2200.- 140.- 2 x à conv. 25 2211 37 ft:;!
Av. du Midi 39 4,5 1300.- 80- 3 1.6.90 26 22 64 31 ft.;. NEIRIVUE
Rte du Châtelet 3 4.5 1665.- 151.50 1 x 1.10.90 23 22 78 62 S» peup|iers A 3,5 805.- 65.- rez 1.6.90 26 22 64 31
Rue Grand-Fontaine (loyer échel.) 4,5 1770.- + 1.10.90 24 81 41 61 1» Peupliers A 4,5 995 - 75.- 3 1.6.90 26 22 64 31
Gambach (dans villa) 4,5 2900 - compr. 1 à conv. 22 82 37 !»
Grand-Rue 13 5,5 3200.- + 3 1.10.90 24 64 65 I*
Monseigneur-Besson 4 5.5 1650.- 150.- 6 x à conv. 22 22 81 82 .« GUMEFENS
Samaritaine 2 (116 m2) C de suite 26 22 64 31 

|| Pa|ud st. 625.- + 2 1.7.90 30 029/ 2 44 44

l§ BULLE
GRANGES-PACCOT »8 Rue Victor-Tissot 4 4,0 1340.- + 3 1.10.90 30 029/24444
Chemin du Torry 1 3,5 900.- 100.- 1 x 1.6.90 25 2211  37 » Rue de Gruyères 9 5,0 1850.- + 1 de suite 30 029/ 2 44 44

MARLY «j VAULRUZ
Rte de la Gérine 4,5 1855.- 120.- 1 x de suite 23 22 78 62 «g Champ-Magnin (neuf) st. 780.- + rez de suite 30 029/ 2 44 44
Rte du Centre 23 4, 5 ,  1415.- 117.- 3 x de suite 23 22 78 62 « Champ-Magnin (neuf) 2,0 885.- + 1 de suite 30 029/ 2 44 44

VILLARS-SUR-GLÂNE S VUISTERNENS-EN-OGOZ
Rte duBugnon 14 (+ pl. parc) st. . 830.- 50.- rez x à conv. 33 22 33 03 « Maison-Neuve B 3,0 subv. 1 1.10.90 30 029/ 2 44 44
Ch. Redoute 6 3.5 1800 - compr. 1 de suite 28 22 47 55 8»
Fort-St-Jacques 21 (villa) 3000.- + 1.8.90 28 22 47 55»

88 MONTBOVON
HQ Les Mélèzes 4,0 subv. 1 de suite 30 029/ 2 44 44

PREZ-VERS-NOREAZ 88
Dans ferme (mansardé) 3.0 1150.- + C 1.7.90 35 231623 »
Centre village (avec terr.) 4,0 1650 - compr. rez à conv. 24 50 75 §| PRINGY
Centre village (avec terr.+dup.) 4,0 1650 - compr. rez à conv. 24 50 75 S (maison) 2,0 1200 - + rez de suite 30 029/ 2 44 44
Centre village (avec balcon) 5.0 1950 - compr. 1 de suite 24 50 75 g
Résidence équestre (villa) 6.5 2200 - chauf.él. de suite 23 22 78 62 88

CHâTONNAYE LocaUX CO m m G r CI a U X
2,5 1000.- 80.- 1 x 1.6.90 23 22 78 62 8$ cmnnilpr

Il j*»- *- j ;îï J il g5g|S5ï?i3 5.5 32oo.- ? 3 1.10.90 24 64 65
4.5 1400.- 100.- 1 x 1.6.90 23 22 78 62 

g Rue Grand-Fontaine loc. comm. 4800.- + de suite 24 81 41 61
jjS Rue Grand- Fontaine loc. comm. 1000.- + de suite 24 81 41 61

TI-IDWV i c rpAïun $8 Rte Henri-Dunant18 loc. comm. 2400.- + rez de suite 24 81 41 61
lUKNY-Lfc-bHANU - «g R Henri-Dunant 14 loc. comm. 3400.- '.-+ rez de suite 24 81 41 61
Au Village Bloc A 3,0 1230.- + 1 desurte 24 81 41 61 B Ch. Monséjour 11 (224 m2) bureaux 1 24 81 41 61

g Ch. Monséjour 22 (204 m2) atelier rez 24 81 41 61

rnTTPIUQ H Ch. Monséjour 11 (103 m2) dépôt s.-s. 24 81 41 61
, „ ,... , ,„ _, ncn ,.„,„ „ ¦} ¦> RR 5» Beaumont-Centre (35 m2) bout. 1035 - , 70- rez de suite 27 22 63 41
IM Brames (vida) 7.0 1950.- + 1.10.90 53 22 66 H Beaumont-Centre (351 m2) loc./art. 180.-/m2 600.- rez de suite 27 22 63 41

B Beaumont-Centre (140 m2) mag. 250.-/m2 50.- rez de suite 27 22 63 41

rniiRTiniu B Rte Neuve 11 (180 m2) dépôt 750.- rez de suite 27 22 63 41
UiUK iiun , « Rte Neuve 9 (100-245 m2) bur./cab. 190.-/m2 + rez inf. x à conv. 35 23 16 23
Courtion 2,5 1050 - 90- 2 1.6.90 17 22 81 82 Bj
Courtion 3.5 1250 - 90- 2 . 1.6.90 17 22 81 82 H
Courtion 4,5 1500.- 120.- rez 1.6.90 17 22 81 82 8 GRANGES-PAOCOT

S Les Portes-de-Fribourg mag. 210/280.-/m2 + rez+1 début 90 27 22 63 41

AVFIUrHF<: B (dès 213 m2)

Pré-Vert
" 

4,5 1150.- 120.- 3 1.6.90 26 22 64 31 B 
 ̂

ŝf 
"^bourg bur. 

210.-/m2 + 1-5 début 90 27 22 63 41
¦B (des 107 rrr)

PAYERNE B MARLY
^Atmast"'

3 
2.5 iffi l Ymt rez x S 23  ̂̂  ̂  | 

Rte de 
Fribourg 

32 ,150 m2, loc. comm. 1850.- 50.- rez 1.10.90 23 22 78 62

Simplon 7 2,5 990 - 50- 4 de suite 26 22 64 31 B
Sorbiers 4 3,0 982.- compr. 3 1.10.90 22 038/24 44 46 R BR QC
Sote^sT

355 lï 1457; compn 1 
X 

fifiS 22 038/24 1! 46 H ^—'-ns 6 (+ vitrine) bur./mag. rez de suKe 33

ESTAVAYFR I F LAC ¦ CORJOLENS

Rte de Lully 27 (!Noyers grat.) 3.5 1100.- 122.- 3 de suite 26 22 64 31 ¦ ^ison-Rouge (700 m2) 6000.- 500.- rez à conv. 17 22 81 82

Croix-de-Pierre 18 3,5 866.- 90.- 3 1.7.90 10 22 69 67 ¦
Rtedes Alpes 5 4 ,5 1350.- 100 - 1 de suite 23 22 78 62 ¦ 

ROFeiiurrN
Rte de Lully 27 (2 loyers grat.) 4 ,5 1320.- 156. - 3 de suite 26 22 64 31 ¦ °""'™ ,„,„,„„ 1(lf) , .  r„ . ,R „..„
Rte du Chasserai 2 4,5 1050.- 120.- 2 x à conv. 17 22 81 82 ¦ '15° m2

' bureaux 180.-/m2 rez a conv. 35 2316 23

10 Agence immobilière J.-P. Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67 - 2 3  Progestion SA place Notre-Dame 173 , Fribourg 22 78 62
11 Frimob SA , av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42 24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24 , Fribourg 81 41 61
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26 25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 1 1 3 7
16 Gérances Foncières Pérolles 30, Fribourg 22 54 41 26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5 , Fribourg 22 64 31
17 Gestimme SA rue St-Pierre 18, Fribourg 22 81 82 27 Week , Aeby & Cte SA rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
18 Serimo AG 4002 Bâle 061/22 02 50 28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 22, Fribourg 22 47 55
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72 30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58 , Bulle 029/ 2 44 44
20 La Bâloise O d'ass. serv. immob. place Pépinet 2, Lausanne 021/22 29 16 32 Agy-Services SA avenue de la Gare 6, Fribourg 22 69 01
21 Louis Mùller rue des Pilettes 1 , Fribourg 22 66 44 33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
22 Patria-Service immobilier rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel 038/24 44 46 35 Pro Domo Fribourg SA Route-Neuve 7 , Fribourg 23 16 23

Q CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

Prochaine parution :

7 juin 199(
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Pékin change de ton
La Chine confesse les «erreurs» du parti

En une semaine, la Chine n aura pas
ménagé ses efforts pour afficher
l'image d'une dictature à visage hu-
main. C'est-à-dire que le sourire s'était
ajouté à des paroles plus conciliantes
que jamais sur les événements du 4 juin
dernier. Avant-hier , Deng Xiaoping
lui-même, 85 ans, en conversation pri-
vée avec l'ancien chancelier allemand
Helmut Schmidt, en visite privée à Pé-
kin , a déclaré que les étudiants
n'étaient pas tant à critiquer par rap-
port aux manifestations de l'année der-
nière. « Le Parti communiste a été mal
dirigé». Deux jours auparavant, le se-
crétaire général du parti , Jiang Zemin,
mis en place en juin dernier, déclarait à
une télévision américaine que le parti
«avait appris sa leçon et ses erreurs »
de l'année dernière. Une première ! Il y
a anguille sous roche!

«Les racines du problème se trou-
vent au sein du Part i communiste chi-
nois et non pas tant chez les étu-
diants». Le grand leader chinois Deng
Xiaoping a parlé. Bien qu 'officielle-
ment à la retraite , il reste le décideur
unique quant aux questions importan-
tes sur la Chine. Avec Helmut Sch-
midt , il aura eu un ton très conciliant
vis-à-vis des étudiants , faisant écho à
Jiang Zemin qui , quelques jours aupa-
ravant , avait étonné tous les observa-
teurs étrangers. D'abord en accordant
une interview à la télévision améri-
caine ABC, la première fois qu 'il s'ex-
primait devant une caméra étrangère.
Il a d'abord souligné qu 'il n 'avait au-
cun regret sur la façon dont les autori-
tés avaient géré la crise de juin dernier.
Cela dit , à mesure que ce prolongeait
l'entretien , on sentait bien que le dis-
cours officiel tant de fois rabâché avait
changé. Utilisant parfois un anglais hé-
sitant pour répondre aux questions,
Jiang Zemin qui , à l'époque du 4 juin ,
n 'était que 1er secrétaire du part i à
Changhai , a reconnu que le pouvoir
avait fait des erreurs mais, citant un
proverbe chinois : « Le ton a changé, du
moins en apparence». La Chine veut
essayer de faire amende honorable ,
commente un sinologue basé à Pékin ,
car elle a besoin de l'étranger. C'est
vital pour son avenir. La situation éco-

nomique est trop grave et l'équilibre
déjà précaire du pays est en danger».

Il semble aujourd'hui que l'offen-
sive «sourire» et «pardon» de la part
des plus hautes figures chinoises au
pouvoir , ait porté ses fruits. Le prési-
dent américain George Bush vient
d'annoncer qu 'il renouvelait pour un
an le statut économique de la Chine en
tant que « nation la plus favorisée» vis-
à-vis des Etats-Unis. Une concession
capitale pour l'exportation des pro-
duits chinois qui vont encore bénéfi-
cier pour un an de taxes d'importation
réduites. (La Chine gagne 10 milliards
de dollars en devises en export vers les
USA). Et les Etats-Unis ont une ba-
lance commerciale déficitaire avec la
Chine approchant des 7 milliards de
dollars.

Poursuivant l'offensive vers l'étran-
ger, Jiang Zemin a accordé un second
entretien télévisé avec la chaîne natio-
nale japonaise NHK. Là encore, il se
veut rassurant. «Toutes poursuites des
étudiants impliqués dans le mouve-
ment prodémocratique de l'année der-
nière , a cessé», a-t-il déclaré , «et Pékin
a une attitude très souple quant à leur
futur». A l'écouter , on a l'impression
que tout va bien. Certes, plus de 200
personnes ont été libérées récemment ,
mais combien de centaines d'autres
restent-ils encore en prison? Amnesty
a demandé des comptes précis au Gou-

I D e  Hong Kong,
| Dorian MALOVIC

vernement chinois , sur plus de 600
personnes encore en prison...

En contrepoint de ces déclarations
officielles bienveillantes , la sécurité
policière vient d'être renforcée à Pé-
kin. Des points de contrôle viennent
d'être mis en place. Des patrouilles de
la police armée et des soldats circulent
aux alentours de la place T'ien an Men.
La nuit , les voitures et leurs passagers
sont contrôlés.

D autre part, les campagnes d in-
toxication politiques continuent. Les
valeurs patriotiques du soldat héroï-
que Lei Feng, sont affichées partout ,
dans les bâtiments officiels , les écoles,
les lieux publics. Des unités «antima-
nifestations» ont été entraînées pour
faire face à toute éventualité. Certaines
sources chinoises proches des milieux
carcéraux auraient annoncé le début de
procès secrets de dizaines de dissi-
dents. Ils pourraient être condamnés à
dix ou quinze ans de prison. Les mes-
sages chinois deviennent de plus en
plus contradictoires au fil des semai-
nes. Cela illustre bien les tiraillements
au sein de la direction nationale. Une
atmosphère de «fin de règne».

D.M.

Plan soviétique de réformes économiques

Soumis à référendum
Le président du Conseil soviétique

Nikolai Rijkov a présenté jeudi les
grandes lignes de son plan de passage à
l'économie de marché, aussitôt dénoncé
par des députés radicaux qui ont de-
mandé qu'un vote de censure soit orga-
nisé au Parlement. (AFP)

« D E  MOSCOU,
I Nina BACHKATOV

Les Soviétiques réclament des réfor-
mes mais ils restent profondément
conservateurs. C'est sur cette ambiguï-
té que va se jouer l'issue du référen-
dum que Gorbatchev a proposé mer-
credi aux députés de la Fédération de
Russie et dont le débat a commencé
hier au Parlement.

L'idée rappelle évidemment l'exem-
ple polonais qui , depuis peu , a rem-
placé dans l'espri t des dirigeants sovié-
tiques le modèle hongrois. Mais la si-
tuation est incomparable. Pour des rai-
sons politiques - la Pologne pouvant
considérer le communisme comme
une doctrine imposée de l'extérieur -
et pour des raisons sociales - il n y a
pas d'union nationale autour d'un
mouvement à la Solidarnosc. Au
contraire , les nouveaux syndicats
s'avèrent conservateurs ou/et corpora-
tistes. En ce qui concerne le public , un
sondage récent prouve qu 'il est plus
attaché aux réformes dans les mots que
dans la réalité.

Réalisé en décembre 1989 par le
Centre fédéral pour l'étude de l'opi-
nion publique , ce sondage révèle que
seulement 47% des Soviétiques croient
que la crise sera résolue si chacun tra-
vaille assidûment et 25% que leurs
compatriotes manquent avant tout
d'application et de rapidité au travail.
Par contre , 55% accepteraient un sa-
laire modeste contre un travail plus

Le premier ministre soviétique Rijkov présentant le programme de réformes éco-
nomiques au Parlement. Keystone

facile ou contre la garantie d'un emploi
stable. Seuls 37% préfèrent gagner plus
en travaillant d'arrache-pied ; 7,3%
voudraient voir sauter les interdictions
concernant la libre entreprise et les pla-
fonds de salaires, 24% estiment néces-
saire la renaissance des. exploitations
agricoles privées.

A la question «Quelle serait votre
attitude s'il existait officiellement dans
notre pays des personnes gagnant des
millions de roubles»? 11% ont ré-
pondu qu 'ils n'y voyaient aucune ob-
jection , 38% approuvent si cet argent
est gagné honnêtement , 40% désap-
prouvent car ils estiment qu 'il est im-
possible de gagner autant d'argent hon-
nêtement , 8% réprouvent dans tous les
cas et 4% sont sans avis.

Informer
A supposer que cette attitude évolue

avant le référendum , la réussite de

l'opération est liée à l'information du
public. Il appartiendra aux députés de
formuler les règles mais ils ne peuvent
former en quelques mois un corps de
personnes capables d'assurer une in-
formation technique et sereine. Les ar-
guments des économistes font appel à
la passion plus qu 'à la science. Depuis
3 ans, ils consacrent plus d'énergie à
régler des comptes personnels qu 'à éla-
borer une stratégie. Ces rivalités ont
encore été exacerbées par les luttes
électorales puisque le virus politique a
taraudé les milieux économiques avec
la même virulence qu 'il avait ravagé
les unions d'écrivains et les facultés
universitaires. Gorbatchev et ses
conseillers auront donc fort à faire
pour que la campagne préparatoire au
référendum ne se transforme pas en
débat électoral , ou pire , en agitations
dans la rue.

N.B.

Annulation de l'opération
«Un bateau pour la Chine»

L'opération «un bateau pour la Chine» , destinée à diffuser des émissions
prodémocratiques vers la Chine à partir des eaux internationales , a été
annulée hier après la décision des autorités japonaises de refuser d'accueil-
lir le navire émetteur la «Déesse de la démocratie» , a indiqué à Tokyo l'un
des organisateurs de l'opération

«On abandonne, on vend le ba- credi que le navire ne- serait pas le
teau à Taiwan et on rapatrie l'équi- «bienvenu» au Japon ,
page au plus vite en France», a Affrétée par 19 organes de presse
déclaré Pascal Dupont , arrivé à To- français ainsi que par des dissidents
kyo il y a quelques jours pour pré- chinois à Paris, la «Déesse de la
parer l'arrivée du bateau au Japon. démocratie» avait quitté la France

Le porte-parole du Gouverne- le 17 mars et était arrivée à Taiwan
ment japonais avait indiqué mer- le 13 mai. (AFP)

ETRANGERE 
Négociations sur les armes conventionnelles

L'OTAN presse l'URSS
H 

DE BRUXELLES 2S&
JEAN DUVEL rsFi J

Au terme de deux journées de tra-
vaux, les ministres de la Défense des
quatorze pays membres de l'OTAN,
réunis en Comité des plans de défense
(CPD), ont renoncé à un engagement
pris en 1977: celui d'accroître de 3% en
termes réels et de manière annuelle
leurs dépenses de défense. D'autre
part , ils ont invité la France à participer
dorénavant au travail de réflexion qui
s'est engagé sur la révision de la straté-
gie de l'Alliance. Enfin, mercredi soir,
ils ont publié un communiqué commun
par lequel ils ont invité les Soviétiques
à adopter une attitude constructive à la
Conférence de Vienne sur les armes
conventionnelles (CFE).

Un accord sur ce dossier , notent-ils ,
«rendra virtuellement impossible le
lancement , contre l'ensemble de
l'OTAN , d'une attaque surprise par
des forces conventionnelles». Dick
Cheney, le patron du Pentagone , a ex-
primé l'espoir , pour sa part , que le pro-
chain sommet Bush/Gorbatchev
donne un souffle nouveau aux pour-
parlers qui se poursuivent dans la capi-
tale autrichienne en sorte qu 'ils abou-
tissent cette année encore.

Dans les relations Est/Ouest , cette
conférence de Vienne demeure , à vra i
dire la dernière zone d'ombre . Sauf dif-
ficulté de dernière minute , Américains
et Soviétiques parviendront sous peu à
un accord sur la réduction des arme-
ments stratégiques (START). Les arse-
naux chimiques disparaîtront progres-
sivement. Bref, tout irait pour le mieux
dans le meilleur des mondes si le
Kremlin n'avait décidé de ralentir le
rythme de croisière à Vienne où les

Occidentaux font figure de deman
deurs .

Une carte maîtresse
Pourquoi M. Gorbatchev a-t-il

adopté pareille affitude? Fondamenta-
lement allergique à l' absorption , sans
autre forme de procès , de l'Allemagne
unie par l'OTAN , il entend démontrer
qu 'il détient toujours une carte maî-
tresse - mais c'est la dernière... - grâce
à laquelle il peut freiner un processus
irréversible. Cela ne signifie point que
l'URSS s'oppose à l'assimilation de la
RDA par le monde atlantique; elle dé-
sire plutôt que le monde occidental ne
privilégie pas la réunification par rap-
port à la construction de la «maison
européenne».

Les enjeux sont donc de taille. Le
temps joue à l'évidence pour l'Alliance
atlantique - début juin aura lieu une
session du Pacte de Varsovie à la fa-
veur duquel la Hongrie se préparerait à
sonner le glas du bloc militaire de l'Est.
Mais un minimum de circonspection
devrait rester de mise. Les Occiden-
taux ne doivent pas perdre de vue
qu 'ils ne peuvent compter que sur un
seul interlocuteur au Kremlin , Mikhaïl
Gorbatchev. Pour cette raison , leur in-
térêt commande peut-être de ne pas
forcer le pas et de laisser au numéro un
soviétique le soin de donner le rythme
des négociations de Vienne. J.D.

Le ministre américain de la Défense Dick Cheney tenant une conférence de presse
à l'issue des travaux de l'Alliance atlantique. Keystone

Afrique: l'OUA a 27 ans

Secouer le cocotier
Il est temps de secouer le cocotier africain. Régler les conflits qui rongent le

continent noir, repenser les barrières intangibles dessinées par la colonisation,
donner le pouvoir à sa population et aller vers une intégration économique africai-
ne. Voici le message de Salim Ahmed Salim, secrétaire général de l'Organisation
de l'unité africaine, laquelle fête aujourd'hui ses 27 ans.

« Maintenant que le premier objectif
de l'OUA - lutte pour la décolonisa-
tion - semble être accompli avec l'in-
dépendance de la Namibie en mars
dernier et des développements ma-
jeurs en attente en Afrique du Sud , il
faut relever le défi économique» , a dé-
claré le diplomate tanzanien à Addis-
Abeba. Selon lui , le continent n 'a pas
d'autre choix que de se constituer en
bloc économique homogène d'autant
plus que des groupements régionaux se
forment dans toutes les parties du
monde. «Une Afrique unie est notre
seule chance pour retrouver notre légi-
time place dans le système économi-
que mondial» , a-t-il affirmé.

Davantage de démocratie
Salim Ahmed Salim est conscient

que cette tâche requiert beaucoup d'ef-
forts mais surtout plus de démocratie
dans le continent. Dans ce contexte , il
souligne avec satisfaction les démar-

ches de plusieurs peuples africains qui
revendiquent une plus grande partici-
pation dans les affaires de leurs pays.
«Cette participation populaire est in-
dispensable pour réveiller l'enthou-
siasme de tous les Africains», a déclaré
le chef de l'OUA.

Dans quelle mesure l'OUA pourra-
t-elle jouer le rôle de catalyseur dans
l'indispensable démocratisation de
l'Afrique , jusqu 'aujourd'hui gangrenée
par des régimes à parti unique ou des
dictatures militaires et pourra-t-elle
devenir le moteur de cette intégration
économique? Tout cela reste à voir.
Salim Ahmed Salim apportera proba-
blement quelques réponses le mois
prochain lors de son passage à Genève.
A l'heure actuelle , une chose est certai-
ne: l'OUA a sombré dans l'oubli de-
puis des années et est dépourvue de
crédibilité puisqu 'elle est constituée de
chefs d'Etats arrivés au pouvoir par la
force et sans soutien de leurs popula -
tions. Ram Etwareea (InfoSud)
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Après l'assassinat d'un opposant politique à Libreville
Le Gabon en feu
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Les deux principales villes du Ga-
bon, Libreville et Port-Gentil , ont été
hier, pour la deuxième journée consé-
cutive , le théâtre d'émeutes et de pilla-
ges à la suite du décès d'un opposant,
imputé par les opposants au président
gabonais Omar Bongo.

Les manifestants, qui demandent le
départ du président Bongo, séques-
trent par ailleurs à Port-Gentil dix per-
sonnes travaillant pour les compagnies
pétrolières française Elf et britannique
Shell , alors que des renforts de troupes
françaises sont partis pour le Gabon.

A Libreville , après une matinée cal-
me, où l'appel à la grève générale ne
semblait pas avoir été accepté par tous ,
plusieurs manifestations ont dégénéré
et plus ieurs colonnes de fumée épaisse
s'élevaient , hier après midi , au-dessus
des quartiers populaires.

Les militaires gabonais , réquisition-
nés pour maintenir l'ord re en même
temps qu 'était décrété, mercredi soir ,
le couvre-feu. étaient visibles ieudi
après midi aux abord s du palais prési-
dentiel mais n'ont pu empêcher la des-
truction de plusieurs édifices. Ces in-
cendies volontaires , selon des manifes-
tants , visaient des biens appartenant à
la famille de M. Bongo ou à ses pro-
rhpç

Renforts français
L'annonce faite à Paris, hier matin ,

parle Gouvernement français de l'arri-
vée de renforts de militaires français
était accueillie avec soulagement par
les Européens résidant au Gabon qui
commençaient à se laisser gagner par
l'inquiétude à l'annonce des événe-
mpnR HP Pnrt-fîpntil

Sept Français travaillant pour la
compagnie pétrolière Elf et trois res-
ponsables de la compagnie Shell ont
été séquestrés à Port-Gentil , puis relâ-
chés hier soir par des manifestants. Ces
derniers demandent le retrait des for-
ces de l'ord re de la ville et craignent
une réDression brutale alors aue la ville
est depuis mercredi midi entre les
mains des émeutiers qui ont pillé tou-
tes les boutiques du centre-ville.

Le consul général de France à Port-
Gentil , M. Jean Duffau, avait lui
même été entraîné hors de chez lui
mercredi soir. Il a été ramené à son
domicile au cours de la nuit nar les Der-

anciennes méthodes ne convien-
nent plus. S'il y était possible jus-
qu'à présent au régime en place
d'utiliser l'assassinat comme arme
politique pour éliminer ses adver-
saires, ce n'est plus le cas au-
jourd'hui.
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sonnes qui l'avaient ejnmené sans vio-
lence et qui se sont «ravisées», a af-
firmé l'ambassadeur de France à Li-
breville , M. Louis Dominici.

Port-Gentil , une ville de 30 000 ha-
bitants , isolée du reste du territoire Dar
une lagune, et difficilement accessible
par voie terrestre , était encore hier
apYès midi entre les mains des manifes-
tants , selon plusieurs témoins. Des for-
ces de l'ordre y seraient arrivées par
bateau mais nul ne sait où elles sont
ctat innnppc

Silence des autorités
Aucune réaction officielle gabonaise

n'avait été enregistrée hier après midi.
Un Conseil des ministres incluant les
responsables des forces de sécurité s'est
déroulé jeudi matin sous la présidence
du chef de l'Etat , M. Omar Bongo,
mais on ienore miellés dérision ", v nnt

La France arbitre
Décidément les dictatures ne en uranium notamment, la France

sont plus à la mode. Qu'elles soient n'a jamais lâché pied. Elle y compte
communistes , comme c'était le cas aujourd'hui quelque 20 000 ressor-
dans les pays de l'Est européen, ou tissants occupés dans les secteurs
personnelles, comme dans beau- miniers, industriels, voire adminis-
coup de pays du tiers-monde, elles tratifs (les conseillers du Gouverne-
sont toutes ébranlées par un vent ment) .
Hp H_ _.rr.nfratio An f_ahnn anecî i«Q

Elle a même passé en 1960,
pour garantir sa présence dans le
pays, un accord de défense. Mais
elle a pudiquement fermé les yeux
sur ies pratiques politiques. Le prin-
cipe ae non-ingerence ooitge...

Résultat: dans un des pays les
plus riches d'Afrique, 2% de la po-
pulation se partage près de 90% du
revenu. Le reste vit dans la misère.

Caché par la colline où monte
l'artère nrinrinalp dp I ihrpvillf»

Cette semaine pourtant, le pré- l'avenue Léon M'Ba , du nom du pré-
sident Bongo semblait avoir baissé mier président de la République, le
les armes en introduisant le plura- bidonville en révèle déjà un terrible
lisme politique dans la Constitu- aperçu.
tion. Ses mœurs passées et la mort
d'un de ses adversaires les plus in- Dans cette population, on espère
fluents ont réduit à néant cette ten- au Gabon que les détachements
tative de conciliation. Une fois de militaires envoyés maintenant par
plus, le président gabonais est se- la France se limiteront à leur tâche
rieusomont cncnartâ nffir ipllp à «avoir la nrntpntinn Hoc

ressortissants français. On y craint
Car, il ne faut pas s'y tromper. A cependant très sérieusement que

travers les enlèvements, d'ailleurs sous cette couverture, elle n'opère
relativement brefs, opérés à Port- comme elle l'a déjà fait en 1964 par
Gentil sur le consul de France ou une réDression en faveur de la dic-
d'autres ressortissants français, ce tature.
n'est pas la présence française au
Gabon qui est visée, mais bien la Mais c'est peut-être sans comp-
personne du président Bongo que ter que le pouvoir depuis lors a
les Gouvernements successifs de changé de main en France et que
la France ont soutenu depuis vingt- les relations du président Bongo
cinq ans avec plus ou moins de bon- avec les Gouvernements socialis-
heur. Et pour cause! tes français n'ont jamais été aussi

chaleureuses qu'avec les précé-
Dans cette ancienne colonie, au dents,

sous-sol riche en pétrole (exploité
par Elf Aquitaine), en manganèse et Michel Panchaud
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été prises. Mis à part quelques inci-
dents, bri s de pare-bri se ou injures , les
Européens n'ont pas été attaqués de-
puis le début de ces incidents mercredi.
Ces troubles avaient débuté après la
découverte, mercredi matin , du corps
d'un opposant , M. Joseph Rendjambe,
secrétaire général d'un parti d'opposi-
tion , le Parti gabonais du progrès
(PGP), fortement implanté dans sa
villp nntalp Hp Pr_rt -.f»pnt_ l

Les circonstance s de sa mort - son
corps a été trouvé inanimé dans un
hôtel du centre de Libreville - ont aus-
sitôt entraîné des manifestations de ses
partisans qui y ont vu un «assassinat
politique».

Une autopsie a aussitôt été deman-
dée. Le chef de l'Etat lui-même aurait
demandé qu 'elle soit faite par le plus
grand nombre de médecins possible
afin d'en garantir les résultats.
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Massacre an 7aïïfi

Le ministre belge des Affaires étran-
gères, Mark Eyskens, a confirmé hier la
mort de plusieurs étudiants zaïrois à
l'Université de Lubumbashi le 11 mai
dernier. De son côté, Amnesty Interna-
tional a demandé au Gouvernement
zaïrois l'ouverture d'une enauête Dour
faire la lumière sur ces événements.

La presse belge, en s'appuyant sur
des témoignages, affirme que l'armée
zaïroise a massacré des dizaines d'étu-
diants , certains en les égorgeant , aprè s
des manifestations le 11 mai à l'Uni-
versité de Lubumbashi , dans la riche
nrnvinrp Hn Çhaha i AT*Î .

Neutralité dépassée
Pour construire l'Eurooe

Un pays qui souhaite participer à la
construction future de l'Europe ne
peut pas rester à l'écart d'une coopéra-
tion politique renforcée, a estimé , mer-
credi à Stockholm , le commissaire eu-
ropéen chargé du Marché intérieur et
des Affaires industrielles , Martin Ban-
gemann.

Evoquant , sans jamais le citer expli-
pîtpmpnt lp ctatnt  c\ç. r . p_ i t r__ l  itp t\ç. la

Suède devant les membres du Club de
la Communauté européenne , le «mi-
nistre » européen a déclaré que la neu-
tralité était autrefois une «façon ra-
tionnelle de préserver la paix , en parti-
culier pour les petits pays» mais que
cette vision appartenait désormais au
passé. «Si la neutralité ne doit pas
conduire à l'auto-isolation , elle doit
ptrp rpHpfinipw faille c\p mini a-t-il
poursuivi , «elle va contre son propre
but».

M. Bangemann a par ailleurs appelé
à une consultation «étroite» en ma-
tière de politique de sécurité entre les
Douze et les pays membres de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange
(AELE) pendant les années précédant
l'achèvement du Marché unique de
Î O O I  f A TÇ .
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Territoires occupés: demande d'assistance de l'ONU

Réunion exceptionnelle

Le veto

Réuni exceptionnellement à Genève
au lieu de New York, le Conseil de
sécurité de l'ONU entendra au-
jourd'hui Yasser Arafat demander à
l'organisation l'assistance pour les Pa-
lestiniens des territoires occupés par
Israël.

C'est le président du Conseil de sé-
curité , le Finlandais Klaus Tornudd ,
qui a décidé ce transfert, la demande de
visa pour Yasser Arafat pour les USA
étant restée sans réponse. La réunion
est , en effet, urgente. Amnesty Interna-
tional vient d'ailleurs de lancer égale-
ment un appel "«urgent» au Gouverne-
ment israélien

Composé de 10 membres élus par
l'Assembée générale et cinq membres
permanents (Etats-Unis , URSS, Chi-
ne, France et Grande-Bretagne) qui
disposent du droit de veto, le Conseil
de sécurité est l'un des principaux or-
ganes des Nations Unies. Organisé de
manière à pouvoir fonctionner conti-
nuellement , il se réunit dès que néces-
saire. Les invitations de participation à
la réunion et l'ord re du jour sont adop-
tés à la majorité de neuf membres,
quels qu 'ils soient. Ainsi les Etats-Unis
n'ont pas le droit de veto quant à la
présence d'Arafat.

Pas de résolution adoptée
Il n 'en reste pas moins que la réu-

nion de Genève ne sera qu 'un grand
forum de débats. Toute résolution
n'est, en effet, adbotée au 'avec l'accord
des différents Gouvernements. Ce qui
signifie automatiquement des négocia-
tions de couloirs et des entretiens avec
les diverses capitales. Cela prend du
temps. La réunion sera donc reprise à
New York, mardi Drochain.

C'est Yasser Arafat qui ouvrira les
travaux à 15 heures, aujourd'hui , suivi
de tous les autres orateurs qui en au-
ront fait la demande. Cinauante ou

«
Des Nations Unies

| Angelica ROGET
septante , on ne sait pas encore com-
bien ils seront à le faire. Une fois «mis
en route» le Conseil continuera sans
interruption quelle que soit l'heure.
Hier une partie du secrétariat de New
York est déj à arrivée à Genève. Il ne
s'agit que de 26 membres du personnel
de la conférence ce qui , en d'autres
mots, signifie que l'opération ne sera
pas trop coûteuse pour l'organisation.
Ce matin c'est au tour du Secrétaire
général de l'ONU , Javier Perez de
Cuellar , ainsi que de Yasser Arafat,
dont l'heure d'arrivée n'est jamais ré-
vélée par mesure de sécurité. A.R.

Réactions à Jérusalem

A la veille de la réunion à Genève du
Conseil de sécurité de l'ONU en pré-
sence de Yasser Arafat, une vive polé-
mique opposait hier Israël et les Etats-
Unis sur l'envoi d'observateurs de
l'ONU dans les territoires occupés de
Cisjordanie et de Gaza.

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, Moshe Arens , a ainsi an-
noncé que son pays «n'accepterait pas
des observateurs des Nations Unies
dans des territoires sous contrôle israé-
lien». Les dirigeants israéliens soutien-
nent que l'Etat hébre u est légalement
resDonsable de ces territoires saisis lors
de la guerre des Six Jours en 1967 et
que la présence d'observateurs étran-
gers est d'ores et déjà assurée par des
équipes de secours de l'ONU et de la
Croix-Rouge, ainsi que par des organi-
sations humanitaires et des journalis-
tes étra ngers.

George Bush en a décidé ainsi
La Chine favorisée

Le président George Bush a renouvelé hier pour un an la clause de la nation la
plus favorisée, une décision difficile qui correspond pourtant aux intérêts à long
terme des Etats-Unis et du «peuple chinois» , a-t-il déclaré.

Cette décision , attendue , avait suscité de vives critiques aux Etats-Unis. Ne pas
renouveler cette clause aurait nui «de façon importante et substantielle» aux
intérêts économiques américains , avait estimé mercredi le secrétaire d'Etat
James Baker. (AP)
• Lire aussi en page ©

Programme travailliste britannique
«Regard sur l'avenir»

Le leader du Parti travailliste , Neil
Kinnock, a officiellement lancé hier à
Londres le nouveau programme politi-
que du Labour en vue des prochaines
élections générales prévues d'ici à deux

Présentant ce programme intitulé
«Regard sur l'avenir», M. Kinnock a
promis de restaurer la santé de l'écono-
mie britannique et de la rendre compé-
titive dans le monde entier , en combat-
tant l'inflation et la stagnation. Il a
accusé les conservateurs d'avoir gou-
verné avec «un mélange d'arrogance,
de complaisance et d'hypocrisie».

Ce document rie 70 000 mots a déià
été largement diffusé dans la presse bri-
tannique et critiqué par les politiciens
conservateurs. Approuvé formelle-
ment mercredi par le comité exécutif
national , il vise à offri r une image plus
sociale-démocrate et pro-européenne
du Labour. Sur le plan économique , le
Labour renonce à renationaliser les en-
treprises privatisées par les conserva-
teurs, sauf l'eau. Le document préco-
M Î C __I nnn «qpcA/.iot!_.ti., pnli-P lp f~_/ -_ii^

vernement et les entreprises privées
sur les grands projets. Il prévoit une
réforme du système fiscal et la suppres-
sion de la «poil tax».

Le parti s'engage à faire entrer la
livre sterling dans le Système moné-
taire europée n (SME) «à la première
occasion». Sur le plan social , il se pro-
pose de rétablir le droit aux grèves de
solidarité , abolies par le Gouverne-

Sur le plan militaire , le Labour
prend en compte les bouleversements
survenus en Europe de l'Est. Il estime
cependant que l'OTAN «sera néces-
saire pour l'avenir prévisible».

Les conservateurs ont dénoncé le
document , qui marque selon eux un
retour du Parti travailliste à sa politi-
< 111 ,  > HAC QnnÂoc I Q7H ( A TQl
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Depuis une semaine, les policiers
d'Avignon cherchent à mettre la main
sur quatre inconnus qui ont agressé et
tondu une adolescente martiniquaise
dans une ruelle de la cité des Papes.

L'agression a eu lieu le 16 mai. An-
nie , 16 ans, faisait ses courses lorsque
quatre hommes circulant à vélomoteur
l'ont entraînée dans une ruelle. Ils ont
ol_ -\rc pvhiKp Hpc tnnrlpiicpc à nilp pt nnt

menacé Annie: «On n'aime pas les
Africains. On va te tondre et , si tu bou-
ges, on te tue».

Le crâne rasé , en larmes , la jeune
fille a regagné le domicile de ses
grands-parents. Ses parents adoptifs
résident dans le Gard. Selon eux , An-
nie est «traumatisée». Dans un pre-
mipr tpmnc lpc nnliriprQ nvaipnt _ip-
cidé de tenir leur enquête secrète. Mais
une indiscrétion a permis à la presse
locale de diffuser l'information.

Pour le père adoptif d'Annie , qui a
porté plainte le 18 mai , «cette agres-
sion est le fait d'éléments d'extrême
droite». «Je pense que la police recher-
che activement les agresseurs de ma fil-
le. Je les recherche aussi de mon côté»
Q _ t _ i i  H i t  fAT<; i
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Fête cantonale de musique C% Exposition Renault
W^7 du 24 au 27 mai 1990 à Marly

Bienvenue à la fête de musique à Marly
Nous vous invitons en même temps à notre grande
exposition Renault sur l'esplanade de notre Garage
(route principale Fribourg-Marly).

GARAGE
SCHUWEY!
1723 Marly

Il nous reste encore quelques

IMMEUBLES LOCATIFS
à Neuchâtel, Renens, Echallens, Bulle et Vouvry.

Les personnes intéressées peuvent obtenir tous les rensei-
gnements nécessaires auprès de notre régie, avec prière
d'adresser leur demande par écrit.

LIYIT
LIVIT SA, RÉGIE IMMOBILIÈRE

Rue Saint-Pierre 4, 1003 Lausanne,

* 021/312 28 15

FRIBOURG
Route de la Glâne 5
immeuble entièrement rénové

(arrêt de bus devant l'immeuble)

A louer
APPARTEMENTS

de 2 Vi pièces
Loyer: à partir de Fr. 1195 - + charges

de 3 14 pièces
au rez-de-chaussée, avec conciergerie

Loyer: Fr. 1385.- + charges

•

un studio meublé
au rez-de-chaussée

Loyer: Fr. 795.-, charges comprises
•

Date d'entrée à convenir.

PORTES OUVERTES
samedi 26 mai 1990,

de 10 h. à 1.6 h. sans interruptior

Renseignements :

tai^i iHMl ,.M'1̂ 1

P^A0?,21 TURBÎI £UAl9 En vedette à notre expositior:h • ABS • 4x4 permanentMfe " wuuullu u ,,uu u UAHUU,UU'

• Renault 25 V6 TURBO Baccara
• Renault 21 TURBO Quadra 4x4
• Renault 21 TXI -12 soupapes - 136 cl
• Renault 19 Elite et Chamade
• Alpine V6 TURBO

FRIBOURG/PÉROLLES
A vendre superbe surface de 133 m2 et
93 m2 pour BUREAUX
ainsi que
APPARTEMENTS LUXUEUX

dans immeuble résidentiel rénové avec
ascenseur , parking devant la maison.
Nous tenons compte de vos vœux d'amé-
nagement intérieur.

Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez vous adresser à M™ A.
Koenig.

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |

Montreux
A vendre, dans im-
meuble, grand

am standing,

** appartement
Vg de 2% pièces

de 73 m2 y com-
ble) Pns < terrasse de

23 m2. Situation
plein sud, face au
lac.

re 

«021/963 67 54
22-172924

Famille désire
es acheter

à Avry-Rosé,

une parcelle
de terrain
à bâtir,

ie d' environ
800/ 1000 m2

Faire offres
sous chiffre

r 17-303056,
A à Publicitas SA,

rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

S

A louer dans villa
neuve,

1 APPARTEMENT
'CC Vh PIÈCES

luxueux , avec che-
minée, cuisine en-
tièrement équipée,

DtJOn non meub'é . gara -
ge, vue imprenable
sur le lac de la
Gruyère
Fr. 1500 - par

—B——^*^^— mois + charges.

T^___^T^^^^W Ecrire sous chiffre
81-30763, à

PftPiWWM Assa . CP. 1033,
Mil Hill II 1701 Fribourg.

A vendre, à Broc , belle situation,

terrain à bâtir 1801 m2, zone villa .
Prix : Fr. 250.-/m2

¦s 033/5 1 19 90 05-29174

f A vendre à Prez-vers-Noréaz , A

APPARTEMENTS
DE 3V2 PIÈCES

dont un appartement en rez-de-
chaussée, avec pelouse privée,
dans un petit immeuble neuf,
dès Fr. 260 000.-

Pour un achat avec l'aide fédé-
rale, les charges mensuelles to-
tales initiales (les deux premiè-
res années), avec 10% de
fonds propres, s'élèvent à
Fr. 1100.-

Disponibles : de suite ou à con-
venir.

Renseigements et visites : de-
mander M. Magne

j é m̂ ^m^ m̂t^ 17- 1706

i 'V^^^^ .̂ k1 037 , 22 64 31
JÊJtJm ^mt ______k^k °37/ 22 75 65

»S 

ouverture
I des bureaux
¦ 9-12 et
Ê 14-17 h.

r route Joseph-Chaley 15 ^

P'A louer à FRIBOURG |̂

1 pièce à Fr. 620

BERNARCI Nicod
+ charges.

Libre dès le 1er août 199C

w 37, rue de la Madeleine Tél. 021 /923 50 50 .

^  ̂
i8oo\fevEy JMk

B^̂  I 
SSJ 

^  ̂| mat r̂^^^^ âaaaWÊ1

Hiver le grandiose domaine skiabie des "4 Vallée:
Eté 200 Km de promenades bahsees

En plein centre de la station.

/LJl /f C/£  f f l L A If f l / / I J
DANS LES RESIDENCES

a vendre
Appartements grand standinc
2 1 / 2 - 3 1 / 2 - 4  pièces ,

dès Fr. 230 000.-
Telécabine à 50 m -
Centre sporli l et magasins à proximité

Demandez plus ample mlormalion
icoNsrmucrioNS/ *. .̂ >\_
ÙEAIV-LUC/ïK J< Â/Ï&><
FOURNIER - BROC CARD SA
TH.. 027/88 29 20 CH 1997 HAUTE NENDAZ

f CANTON DE FRIBOURG
Propriétaires de terrains

- achetons terrains ou projets pour im-
meubles avec ou sans permis

- mandats et discrétion garantis.

l|{  ̂ 22-1226

\

* ¦ Jf * Avenue du Général-Guisan 44,1009 PULLY
HîH'IîH T (021) 29 61 38, M. André Aubert. y

A vendre

MAISON
rue d'Or 4,

Pour tous rens.
Emile Baeriswyl
w 037/24 66 61
(de 12 h. à
12 h. 45, et
dès 18 h.)

17-30307:

A louer
à Givisiez
zone industrielle 2

locaux
pour bureaux
env. 150 m2

Fr. 165.-/m2

D'éventuels désirs
pourront être pris
en considération.

« 037/26 11 24

'f A vendre, à Grolley, >V
dans un petit immeuble neuf , \

APPARTEMENTS
2Vfe PIÈCES dès Fr. 180 000.-
31/2 PIÈCES dès Fr. 265 000.-
4V2 PIÈCES dès Fr. 340 000.-
Possibilité d'achat avec aide fédérale.
Charge mensuelle totale pour les deux premières
années, avec 10% de fonds propres.
Ex. : 4'/_ Fr. 1360.-/mois

3'/_ Fr. 1095.-/mois
2'1/2Fr. 759.-/ mois

Pour toutes informations, sans engagement,
contactez M. L. Morend.

rWW _̂____I^V

»m 
r 037/22 64 31

1 f 037/22 75 65
m ouverture des bureaux
Ê 09.00 - 12.00 et

-«j ™̂ T 14.00 - 17.00 h. 17-1706 /J

Crans-Montana / Valais
A vendre directement du construc
teur , dans nouvel immeuble résiden
tiel, à proximité centre , golf, tennis e
remontées mécaniques , situatioi
très calme et ensoleillée,

superbe appartement
de V/i pièces

Entrée, beau séjour avec cheminée e
grand balcon, cuisine (lave-vaisselle)
2 chambres , 2 salles d'eau, cave
Fr. 399 000.-
Pour tout renseignement:
IMMO-CONSEIL SA , 1950 Sion 2,
ffi 027/23 53 00 143.73344!

A louer sortie autoroute N 12 Bulle,

1 dépôt 120 m2, haut. 6 m et
1 dépôt 150 m2, haut. 2 m 50

Ecrire sous chiffre 17-39328, à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4, 1701
Fribourg.
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Aide suisse aux montagnards à Avry-devant-Pont: paysans lèses
_La commune détourne le don

III Ŵ \Le procédé est détestable même s'il
n'entraîne pas de bien graves consé-
quences. Il est aussi inquiétant parce
qu'il est le fait d'une autorité communa-
le. Au début d'avril dernier , l'Aide
suisse aux montagnards avertissait la
commune d'Avry-devant-Pont qu'un
don allait être alloué à quatre paysans
du lieu comme contribution à la cons-
truction , de chemins. «Par esprit de
solidarité» , l'autorité communale en-
gageait ces agriculteurs à partager le
don avec des particuliers que les dona-
teurs n'avaient pas inclus dans leur
geste, ces derniers ne remplissant pas
les conditions justifiant un secours fi-
nancier.

La commune d'Avry-devant-Pont a
fait constru ire trois chemins d'Amélio-
rations foncières (AF), tracés en zone
dite «de montagne» et conduisant à
quatre fermes sises au-dessus du villa-
ge. La part des frais facturée à ces pay-
sans s'élève à environ 55 000 francs, ce
qui représente un peu plus du quart de
la dépense totale. Parallèlement , la
commune entreprenait l'assainisse-
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ment du terrain du «Bugnonet» par la
construction d'une canalisation. Là, la
contribution des propriétaires - une
dizaine de particuliers - s'élevait à
12 800 francs.

Pour donner un coup de pouce à ces
villageois , l'autorité communale prit
l'heureuse initiative de solliciter un
don de l'Aide suisse aux montagnards,
espérant que les deux objets seraient
agrées.

Cette œuvre ouvre alors un dossier
et envoie un expert à Avry-devant-
Pont. Il constate que seul le chemin
conduisant aux quatre fermes répond
aux conditions d'intervention de
l'Aide suisse aux montagnards, la ca-
nalisation en zone contiguë ne pou-
vant être prise en compte.

Le 9 avril dernier , le directeur de
l'Aide suisse aux montagnards annon-
çait par lettre au syndic d'Avry-de-
vant-Pont le versement d'un don de
10 000 francs, en précisant: «Notre co-
mité a reconnu que votre commune
remplit en partie les conditions qui jus-
tifient une aide de notre organisation ,
pour autant que le montant alloué

(10 000 francs) aille aux quatre pro-
priétaires-exploitants ». Et le directeur
de préciser encore : «Nous vous de-
mandons de répartir ce don entre les
quatre bénéficiaires retenus en fonc-
tion du montant que chacun d'eux
aura à débourser comme quote-part
aux travaux exécutés.»

Par solidarité
Une dizaine de jours après l'an-

nonce du don , un des bénéficiaires du
don reçoit la visite d'un fonctionnaire
des AF. Il vient , dit-il , au nom du
Conseil communal lui proposer de par-
tager les 10 000 francs attribués aux
quatre paysans avec ceux qui n'ont
rien reçu pour leur canalisation , cela
«par geste de solidari té», explique le
commissionnaire. Selon le paysan visi-
té, le fonctionnaire se serait prévalu de
l'adhésion d'un autre agriculteur.

Le paysan ainsi interpellé a donné
verbalement son accord de principe
sur le moment. Mais il devait se raviser
le soir même en réalisant que la propo-

sition du Conseil communal n 'était
rien d'autre qu'un détournement de la
volonté clairement exprimée par le di-
recteur de l'Aide suisse aux monta-
gnards. Et l'intéressé a alors signifié par
écrit au Conseil communal son refus
d'entrer en matière sur sa proposition ,
en posant la question: «Comment une
autorité peut-elle se permettre de chan-
ger la répartition d'une somme d'ar-
gent attribuée par une institution d'en-
traide publique à des personnes bien
précises?».

Libre d accepter
«J'ai fait remarquer au bénéficiaire

abordé que la proposition de la com-
mune était illégale et qu 'il était libre de
l'accepter», nous a déclaré le fonction-
naire des AF. «C'est faux. Il m'a seule-
ment dit que j'étais libre d'accepter ou
non. S'il avait parlé d'illégalité , cela
aurait donc signifié qu 'il était parfaite-
ment conscient de se faire complice
d'un acte illégal. Pour un fonctionnai-
re, ce serait grave», rétorque le pay-
san.

ll lGRUYËRE £yV
Ce paysan se dit choqué par cette

manœuvre de l'autorité communale
«qui devait être consciente elle , d'agir
dans l'illégalité et qui , de surcroît , a
chargé un tiers de faire cette drôle de
commission».

Alors qu 'un autre bénéficiaire était
avert i de la manœuvre par le paysan , le
syndic s était charge de contacter les
deux autres. «Ils ont accepté. Parce
qu 'ils ont compris que c'était une ques-
tion de solidarité. On a essayé de faire
un arrangement. Mais puisque les au-
tres n'en veulent pas , on va répartir les
10 000 francs comme l'a demandé
l'Aide suisse. Il n 'y a pas de quoi faire
une affaire avec ça. Cet argent n 'a pas
été volé. Les quatre pourront se le par-
tager», nous a déclaré le syndic Jules
Fragnière qui ajoute: «C'est bien grâce
à la démarche de la commune que
l'Aide suisse aux montagnard s a fait un
don». Yvonne Charrière

-̂— PUBl ICI TF 
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tbo/yoriCuisines

EXPOSITION PERMANENTE
Maîtrise fédérale

Menuiserie
1720 Chésopelloz

Tél. 037 / 45 2"7 31

saPiatti
Cuisines

L à

1373
collaboratrices et col-

laborateurs font de cha-

que repas un véritable

plaisir. Il en est ainsi dans

les 15 restaurants familiaux

McDonald's en Suisse.

Avec nos partenaires

suisses, nous appliquons

quatre principes incontour-

nables: qualité, service,

propreté et prix.

Un service rapide et

une excellente qualité dans

un environnement propre,

voilà la recette du succès des

restaurants McDonald's.

McDonald's
le numéro 1m

Le restaurant familial

Bâle Berne Bienne Fribourg
Genève Lausanne Lucerne Zurich

La CRPF et l'article 21 sur les langues

Surprise et vigilante
Enfin entendue, la CRPF (Communauté romande du Pays de Fribourg). C'est le

sentiment qu 'elle éprouve au lendemain du compromis accepté par tous en matière
de langues, avec la consécration du principe de territorialité. Mais la CRPF reste
vigilante face aux «prosélytes de la mixité tous azimuts».

«Un résultat un peu surprenant
compte tenu de la tension qu 'il y a eu»:
Georges Andrey, président de la CRPF
(Communauté romande du Pays de
Fribourg), commente ainsi l'adoption
unanime , au Grand Conseil , du nouvel
article 21 de la Constitution sur les lan-
gues. Mais il ne cache pas que, dans ce
débat , son mouvement a montré les
dents: la commission parlementaire a
été «fermement invitée» par les dépu-
tés membres de la CRPF à adhérer à
leurs propositions. Sans accord sur le
principe de territorialité, la CRPF au-
rait combattu le nouvel article aussi
bien devant le Grand Conseil que de-
vant le peuple.

La CRPF constate que ses thèses
sont enfin comprises. Mais avant la
votation populaire de l'automne pro-

chain , elle devra peut-être s'engager
pour défendre son point de vue. C'est
ce qu 'a annoncé son président mer-
credi à Fribourg durant l'assemblée gé-
nérale de l'association. Il s'agira sur-
tout de défendre le principe de territo-
rialité, dont l'interprétation n'est pas
évidente . La CRPF entend rester vigi-
lante face à «certains prosélytes fri-
bourgeois et non fribourgeois de la
mixité tous azimuts». D autant que
ceux-ci «trouvent des oreilles complai-
santes parmi les Romands», qui ou-
blient que «bilinguiser rime avec alé-
maniser». Devant une carte des com-
munes fribourgeoises coloriées d'après
l'importance de leur minorité linguisti-
que, Georges Andrey montre du doigt
ce qu 'entraîne la notion de zones mix-
tes: «Il y a comme un éperon qui s'en-
fonce dans la Romandie.»

Le président espère que le «juste
compromis» de l'article 21 mobilisera
les citoyens fribourgeois. L'abstention-
nisme serait un demi-désaveu pour cet
article historique: c'est la première fois
en Suisse que le principe de territoria-
lité sera inscrit dans une Constitution.
«Un cadeau original» pour le 700e an-
niversaire de la Confédération , qui
pourrait elle-même suivre l'exemple
avec son nouvel article 116...

Les petites attentions
Ce ne sont pourtant pas les juristes

qui vont fabriquer la paix des langues,
plutôt faite de «petites attentions qui
entretiennent l'amitié», admet Geor-
ges Andrey. Mais là, rien n'est simple,
et la CRPF doit se battre dans trois
dossiers: la motion Nicolas Deiss pour
une section allemande au Tribunal de
la Sarine, les noms de rues dans le Fri-
bourg historique («Nous insisterons
sur la préséance de la langue de la

majorité»), et la scolarité gratuite en
allemand pour les enfants de Marly.
Aux yeux de la CRPF, les autorités
marlinoises pourraient avoir violé les
principes de la légalité , de la territoria-
lité et de l'intégration. Le juge le dira ,
saisi qu'il est par une conseillère géné-
rale.

Liberté de ton

Quant au rédacteur en chef de «La
Liberté» François Gross, il espère que
la question des langues pourra être trai-
tée avec une grande liberté de ton , à
l'abri des pressions, dans le journal et
dans le canton. Invité à donner une
causerie sur ses «Vingt ans de journa-
lisme sur les bords de la Sarine», il a
montré, pour le régal de l'assistance , ce
qu 'était la liberté de ton... A travers
force anecdotes ressort le portrait d'un
canton métamorphosé , où le journa-
liste est plus qu 'un observateur.

Antoine Geinoz

Fête cantonale des musiques à Marly

Du soleil pour la bannière
Le coup d'envoi de la 17e Fête cantonale des musiques fribourgeoises a été La bannière vient d'être redorée. Elle I I P1) >

donné hier matin à Marly. Pour inaugurer l'ère marlinoise, un geste symbolique: a fait , hier matin , un petit bout de che- | * fm_
la remise de la bannière cantonale à la Gérinia, organisatrice de la fête. min symbolique. Le porte-drapeau | |

moratois qui a veillé cinq ans sur elle SARINE v^PLe ciel est coquet , il aime les clins siques. Hier, à Marly, le drapeau noir l'a remise à Alfons Zurkinden , vice-
d'œil. Mais il choisit bien son heure, et blanc aux armes des sept districts, président cantonal des musiques, qui Société de tir et du Cercle catholique.
Hier matin , il a fait le beau, l'espace passait des mains de la Stadtmusik de l'a solennellement confiée à son nou- Un air traditionnel de marche au dra-
d'un instant , pour saluer l'arrivée à Morat à celles de la Gérinia. veau gardien marlinois , Michel Brug- peau a accompagné ces bisous. Au dé-
Marly de la bannière cantonale des Pas de ruban à couper , mais une ger. Sous l'œil ému de ses parrain et but de la cérémonie , les musiciens de
Musiques fribourgeoises. invitation: «Musiciensde Fribourg, ré- marraine Pierre Glasson et Anne-Ma- Marly au chacot noir et au froc bleu

jouissez-vous», tel a été le souhait de rie Rohrbasser , le drapeau s'est aussi cendré ont interprété pour la première
Tous les cinq ans, la cérémonie de la Claude Lasser, président du comité fendu de cinq accolades: avec les ban- fois un choral de leur directeur Jean-

réception de la bannière cantonale d'organisation de cette 17e fête canto- nières de deux fanfares et celles du Claude Kolly.
inaugure officiellement la fête des mu- nale. Chœur mixte paroissial de Marly, de la YM
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L'œil triste de Meinrad Bielmann. Adieu bannière . Bruno Maillard Une poignée de main pour un drapeau. Bruno MaillardUne poignée de main pour un drapeau
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[/ 1 Vendredi 25 mai 1990

BOÎTE AUX LETTRES \ JR

Monsieur le rédacteur ,

La politique fribourgeoise est en
train de prendre sérieusement une
mauvaise tournure. En effet , il ne se
passe bientôt pas un jour sans qu 'un
conflit de personnages politiques soit
livré en pâture au commun des mortels.
Evidemment , les médias ne peuvent li-
vrer au public que ce qu 'ils ont sous la
dent. Force est cependant de constater
que les nouvelles qui leur parvienne nt
ne s 'élèvent guère souvent au-dessus de
la ceinture, porte-monnaie compris.

En un mot comme en mille, il faut
que cet esprit cesse et que l'atmosphère
de ce canton trouve un climat où passe
avant tout le respect de l 'homme. Il est
temps de prendre conscience de la rela-
tivité des choses du genre de celles aux-
quelles se livrent certains dignitaires de
la classe politique. Il y a des valeurs
beaucoup plus fondamentales dont it
faudrait débattre. Il y a d'abord une cer-
titude à faire connaître à tous : la vie, la
santé, le juste équilibre des activités

humaines, la simplicité et l 'ouverture
du cœur, la beauté, la bonté, la vérité.
Foin d 'ambitions personnelles, de
coups tordus, de mensonges, de jalou-
sies et j 'en passe.

Chaque parti politique doit défendre
ses idées conform ément à la doctrine de
fond qui est la sienne. Le méli-mélo qui
fa it  que d 'aucuns appartenant à tel ou
tel parti croient bon pour se mettre en
avant - notamment en période pré-élec-
torale en épousant des thèses d 'un autre
parti - sent mauvais. L 'électeur, j'ima-
gine, ne saura être dupe!

Pour conclure, en citoyen éperdu-
ment amoureux de mon canton et de
ma ville, je demande que l'on mette une
fois pour toutes les horloges à l'heure.
Que celles-ci sonnent sinon à l'unisson
- car l 'ennui, dit-on, naquit de l 'unifor-
mité - mais dans un carillon où chaque
son amplifie par sympathie celui des
autres dans la joie et le bonheur de
tous!

Emmanuel de Reyff
Fribourg

Triste, oui!
Monsieur le rédacteur.

Triste, oui, mais pas pour les mêmes
raisons... Triste qu 'on n 'arrive pas à
sortir des clichés simples, simplifica-
teurs, pour ne pas dire simplistes : « Les
pauvres jeunes-innocents-in compris
contre les affreux adultes-pervers-bor-
nés»... Quel «détenteur» d'un local sol-
licité pour un quelconque concert , une
innocente disco, n 'as pas aussitôt à l'es-
prit Saint-Laurent-du-P ont , cette disco
espagnole où, faute de moyens appro-
priés, des dizaines déjeunes ont perdu
la vie?

Une chose me console: il y a au
moins deux idéalistes dans cette affai-
re: M. Daniel Savary dont la bonne foi
n 'est pas en cause et le soussigné qui
vous permet de publier la traduction de
la lettre en allemand qu 'il a adressée à
la classe «organisatrice»... Faire
confiance à la jeunesse, je ne fais que ça
et la plupart du temps je suis « récom-
pensé». En l'occurrence, je vous laisse

jîa l© ^> ©
¦ Vendredi 25 mai : Fribourg - Pharma-
cie Thalmann, Pérolles 22. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.

¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.

¦ Bulle -» 029/2 33 00. Di, jours fériés
10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.

¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ-
ne - Pharmacies des centres commer-
ciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.

¦ Payerne - (Von Arx),
w 037/61 21 36

juges... Pas si fous que ça ces collégiens
dont Tunique objectif était de remplir la
caisse pour financer un voyage de
bac...

«Je suis déçu et même un peu triste.
Deuxfoisj 'ai voulu vous faire confiance
et deux fois vous m 'avez trompé.

La première fois, vous vouliez orga-
niser une petite fête entre vous à la-
quelle ne part iciperaient que des collé-
giens sur invitation personnelle... Deux
jours avant la date prévue, des affiches
placardées partout invitaient à une dis-
co. Je vous ai dit et je répète que notre
cafétéria n 'est pas adaptée à de telles
manifestations. Nous n 'avons pas de
personnel et surtout les normes de sécu-
rité, en cas d 'affluence , ne sont absolu-
ment pas respectées.

Pour le 8 mai, vous m 'avez demandé
la permission d 'exposer les travaux du
« Workshop» réalisés dans la journée,
à l 'intention de vos camarades. A cette
occasion, vous vouliez vendre des gâ-
teaux et des boissons sur le territoire du
collège, entre 17 h. et 21 h. Pour le cas
où il pleuvrait , vous souhaitiez pouvoir
utiliser la cafétéria. J 'ai accepté en pré-
cisant les conditions: utilisation du lo-
cal à l 'exception de l'emplacement
fermé par la paroi vitrée, emplacement
auquel ni l 'administrateur, ni même le
recteur n 'ont accès.

Or, votre premier geste de la soirée a
été d 'escalader la paroi pour vous ap-
proprier la machine à «hot dog» que
vous auriez pu tout simplement deman-
der à la gérante avant. Juridiquement ,
ça s 'appelle une « violation de domici-
le».

Vous ne vous êtes pas contentés du
groupe «musique» du Workshop mais
vous avez invité deux groupes exté-
rieurs. Bref, on était confronté à une
disco avec tous les risques évoqués plus
haut. Les faits l'on prouvé : une classe
ne peut maîtriser de tels riques et, je le
répète, nos locaux et nos structures
nous interdisent d 'accepter de telles
manifestations au collège. *

Tout cela, y compris la permission
aux conditions évoquées plus haut , je
vous l'ai confirmé oralement au mo-
ment où j 'ai convoqué un élève pour un
tout autre problème. Dans mon esprit,
cela signifiait «confiance». Depuis j 'ai
compris que l 'on doit tout mettre par
écrit. Dommage.

Je ne prendrai pas de sanctions mais,
je le répète, je suis déçu et un peu triste,
triste pour les camarades auxquels, vu
les deux mauvaises expériences faites
avec vous, nous devrons refuser une
éventuelle utilisation des locaux du col-
lège. Malgré tout , je continuerai â faire
confiance aux jeunes dans tous les au-
tres domaines...»

Vous avez des doutes ? Contactez la
classe qui se charge d'organiser le tradi-
tionnel « Valete» et sa disco... Ces élè-
ves vous diront si leur recteur met le
bâton dans les roues ou s 'il n 'est pas un
peu plus fou qu 'eux.

Jean Baeriswyl ,
recteur du Collège Saint-Michel

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Les petits protestants fribourgeois à Sonnenwil

La grande traversée
L'histoire religieuse revécue dans la joie GD Vincent Murith

Samedi dernier, c'était la fête au Centre scout de Sonnenwil au-dessus du Mou-
ret. Deux cent vingt enfants âgés de six à douze ans s'y étaient rassemblés pour
vivre «une grande traversée». En effet, les enfants des sept paroisses réformées
francophones du canton étaient invités par Madeleine Lederrey de Môtier à se
mettre sur les traces du peuple hébreu.

Au vu de l'excitation et de l'enthou-
siasme qui régnaient dès l'arrivée, les
enfants semblaient avoir déjà compri s
qu 'une grande aventure les attendait.
«La grande traversée» allait les mener
du pays de l'esclavage, l'Egypte, à celui
où coulent le lait et le miel , le pays de
Canaan , promis par Dieu. Arrivés des

quatre coins du canton , les enfants se
répartirent en douze tribus. Coiffés
d'un grand foulard blanc maintenu par
un turban , ils n'eurent pas de peine à
s'identifier au peuple hébreu: le pha-
raon , personnage pourtant bien campé
par Michel Lederrey, pasteur à Môtier ,
eut toutes les peines du monde à se

faire entendre par les enfants. «A mort
pharaon! A mort pharaon!» , hur-
laient-ils , menaçants.

La matinée fut consacrée aux tra-
vaux forcés: épluchage des légumes
pour le dîner , préparation de la viande ,
lavage des vitres des voitures. Moïse ,
interprété par Nathalie Tièche, sta-
giaire à la Commission cantonale de la
jeunnesse de l'Eglise, passait dans les
tribus, les encourageant à la révolte :
«On ne va pas se laisser faire, hein ,
vous verrez!». A l'heure du dîner , les
Hébreux étaient déjà parvenus à s'en-
fuir. Les premiers contacts avec le dé-
sert passèrent par l'estomac avec la
douloureuse expérience des pains sans
levain: «Pas terrible, le pain du dé-
sert...» s'exclamaient les plus grands
en faisant la moue. Quant aux ateliers
de l'après-midi , nos Hébreux d'un jour
y découvri rent les épreuves mais aussi
les bénédictions de l'exode : la recher-
che d'eau, les serpents mais aussi la
manne (des pop-corn volant dans tous
les sens !) et la présence de Dieu symbo-
lisée par des bougies coulées dans du
sable. Après un moment de célébra-
tion , les enfants se quittèrent la joie
dans les yeux et un goût de sel sur la
langue. Ils ne sont pas près de l'oublier:
l'eau douce, ça ne court pas les rues au
désert! GD NB

Echange culturel international de jeunesse

Fribourgeois en retard
Entrée dans le programme de

l'« Echange culturel international de
jeunesse» en 1966 déjà, la Suisse tire
maintenant le meilleur profit de cette
institution de portée mondiale. Le can-
ton de Fribourg, en revanche, a de la
peine à entrer de plain-pied dans le sys-
tème. Un constat qui incite les zéla-
teurs du mouvement à se mobiliser pour
que s'annoncent des familles d'ac-
cueil.

Né en 1957 , avec siège à New York ,
le mouvement se présente sous le sigle
«ICYE» et il est actif dans 22 pays des
cinq continents , son siège suisse étant à
Berne. Il s'adresse aux jeunes de 18 à
30 ans désireux d'effectuer un séjour
d'un an dans un pays à choix , non en
touriste , mais en prenant une part ac-
tive à la vie du pays choisi et à celle de
la famille d'accueil. Possibilité est of-
ferte de fréquenter une école, de tra-
vailler dans le secteur social ou agrico-
le, de participer à des camps et à des
rencontres mises sur pied par l'orga-
nisme ICYE

Pas en invité
André Jacquat et Jean-Luc Gass-

man , tous deux du Pâquier , sont les
répondants du mouvement en terre fri-
bourgeoise. Ils s'efforcent de trouver
des familles d'accueil dans le canton.
«Il faut que les intéressés sachent que
leur hôte ne sera pas là comme un invi-
té, mais qu 'il devra être considéré
comme une personne ayant les mêmes
droits , mais aussi les mêmes devoirs
qu 'un membre de la famille. L'impor-
tant est surtout que le contact s'éta-
blisse bien entre «échangé » - c'est
ainsi que l'on appelle l'hôte - et ac-
cueillants».

Sur le plan financier , l'organisation
ICYE prend à sa charge l'argent de
poche de l'échangé , ses frais de trans-
port scolaires ou professionnels, ainsi
que tout ce qui dépend directement des
exigences de l'organisation. La famille
d'accueil limite son apport au loge-
ment et au couvert. En contre-partie,
l'échangé sera bien inspiré de rendre de
menus services, comme cela se conçoit
dans les familles où le partage des
tâches va de soi. Mais attention: la

jeune Suédoise ne doit pas être consi-
dérée comme une fille au pair, ni le
solide Libérien comme l'homme de
peine de la maison.

Idéalement, dit André Jacquat , il
faudrait que les responsables du place-
ment aient pu faire connaissance avec
les familles d'accueil. Le mouvement
en cherche encore activement. Mais le
temps presse. Car c'est autour du 20
juillet que les échangés arrivent. YCH
^^PUBUCITE 
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MENU DU DIMANCHE

27 MAI 1990
Eventail de melon

et jambon de Parme

* * *
Soupe de kiwi glacée

* * *
Gigotin de volaille

à la senteur de romarin
Pommes duchesse
Tomate provençale

* * *
Bavarois aux poires William

* * *
Fr. 32.-
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Conseil communal

Plainte de
R. Ferrari

Un nouvel élément est à verser de-
puis mercredi au dossier de ce qu 'il est
désormais convenu d'appeler, à Esta-
vayer-le-Lac, l'affaire Ferrari, avec le
dépôt par l'intéressé d'une plainte
contre le Conseil communal coupable,
à ses yeux, d'abus de pouvoir et de vio-
lation de l'article 152 de la loi sur les
communes.

Le départ des socialistes de la toute
récente séance du Conseil général
ajouté à leur menace de démission col-
lective et à l 'inflexibilité de l'Exécutif
ne vont pas manquer d'an imer la vie
staviacoise au cours des semaines à
venir. De son côté, en l'absence d'ap-
préciations concrètes quant aux te-
nants et aux aboutissants de l'empoi-
gnade, le bon peuple se demande si
l'enjeu d'une telle péripétie en vaut
vraiment la chandelle à moins d'une
année des prochaines élections puis-
qu 'il n 'est pas exclu qu 'il aille aux
urnes d'ici là.

La plainte que le conseiller commu-
nal staviacois en titre mais sans porte-
feuille a déposée contre ses collègues
rapp elle qu 'au sens des articles 60 et 61
de la loi , le Conseil communal est une
autorité collégiale qui dirige et admi-
nis tre la commune et qui la représen te
envers des tiers. Membre de cette auto-
rité , Riccardo Ferrari estime qu 'il lui
revient de droit , en tant qu 'élu , de par-
ticiper à l'exercice des responsabilités
liées à la fonction. L'intervenant fait
appel à l'article 152 de la loi sur les
communes - précisant aue seul le
Conseil d'Etat peut révoquer un mem-
bre du Conseil communa l lorsqu'un
motifgrave rend son maintien en fonc-
tion préjudiciable aux intérêts de la
commune - pour qualifier la décision ,
dont il a été victime, d'abusive. Ce qui ,
à son avis, explique l'acharnement du
Conseil communal à parler de réorga-
nisation administrative et non de sanc-
t ion '  «Cette farnn dé faire constitue un
précéden t pernicieux pour notre dé-
mocratie». Il est désolant , écrit-il en-
fin , que son intervention du 23 avril
auprès du Département des commu-
nes et du préfet dans le vain espoir de
se voir réintégré dans ses fonctions
n'ait pas été transmise au Conseil
d'Etat ni qu 'une enquête ait été 'ordon-
née. Riccardo Ferrari entend cepen-
dan t , envers et con tre tout , assumer
çr\n mandat CITA

Vendredi 25 mai 1990

ACCIDENTS /5\ 1
Sugiez

Une collision fait 3 blessés
Mercredi à 17 h. 35, un automobi-

liste neuchâtelois circulait de Mora t en
direction d'Anet. Sur la route des
Grands Marais à Sugiez , il entra en
violente collision avec une autre voi-
ture conduite nar Karis  lamnen ">1
ans, de Berne, qui effect uai t un tourner
sur route. Cette conductrice ainsi que
les deux passagères de l'auto neuchâte-
loise . Léonie Rouiller et Sidonie Gal-
ley, blessées, ont été transportées par
l'ambulance dans les hôpitaux d'Aar-
berg et de Neuchâtel. Il y eut pour 8000
francs de Héoâts

Romont
Motocycliste blessée

Nicole Jaquier , 28 ans, de Romont,
circulait mercredi à 13 h. 30 au guidon
de Sa mAIn He la rrxnte He Rillenc en
direction de la route de la Gare à Ro-
mont . A la sortie d'un virage à droite,
surprise par l'arrê t d'une voi ture ro-
montoise qui la précédait , elle heurta
ce véhicule et tomba. Blessée, elle a été
admise à .'VlAnitol Aa n_l lanc

Bras fracturé
Mercredi à 15 h. 40, Alexandre Ei-

Çhenberger , 22 ans , d'Autavaux , circu-
lait au guidon de sa moto de Môtier en
direction de Sugiez. A Nant , il heurta
' arrière d'une voiture qui le précédait.
Souffrant d' une fracture à un bras, il a
dû être hncnitalicô

Rossens
Motocycliste blessé

Mercredi à 17 h. 25, un automobi-
liste bernois circulait du barrage en
direction du village de Rossens. A la
hauteur du Belvédère , dans un viraee à
droite, il se déporta sur sa gauche et
entra en collision avec la moto de Fré-
déric Schmutz, 21 ans, de Fribourg, qui
arrivait en sens inverse. Blessé, ce der-
nier a été transporté par l'ambulance à
l'Hôpital cantonal. Et il y eut pour
7000 francs He déeâts

RN 12 à Flamatt
Fourgon en sandwich

Mercredi , un t rain rou tier con dui t
par un chauffeur de Langenthal circu-
lait sur la RN 12 de Berne en direction
de Fribourg. A Flamatt , en raison de
travaux sur la voie de droite , le trafic
s'effectue sur celle de oanehe nn la
vitesse est limitée à 60 km/heure. Le
chauffeur de Langenthal, surpri s par le
ralentissement de la colonne , ne put
éviter l'arrière d'un fourgon con du i t
par un habitant de Jegenstorf (BE). Ce
véhicule fut projeté contre un train
routier militaire . Il y eut pour 26 000
franrs He Héoâts

Granges-Paccot
Entrée ratée

Dans la nuit  de mercredi à jeudi , à
4 h., un automobiliste de Sugiez circu-
lait de Fribourg à Granges-Paccot. Sur
la voie d'accès à l'autoroute, il perdit le
contrôle de sa machine qui s'écrasa
contre les glissières de sécurité. Dégâts
6000 francs. ,m

LAlIBEBTÈ REG ION

Le commandant de corps Werner Jung veut du neuf pour l'aviation militaire suisse. Au sol, les vieux aviateurs font dans le
iazz moderne et saluent les 100 ans de la section des officiers du Lac. FN / Charles Ellena

Morat: Werner Jung devant les officiers fribourgeois

Aviation: urgent, du neuf!
M II 

AFFAIRES '̂ BfcfMILITAIRES XTAJ

Aviation et défense contre avions:
les armements suisses actuels sont trop
vieux. Et l'acquisit ion de nouveaux
avions est «nécessaire et urgente». Ce
cri d'alarme a été lancé mercredi à Mo-
rat par Werner Jung: le commandant
de corps et patron des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions s'expri-
mait devant l'assemblée de la Société
fribourgeoise des officiers. Une assem-
blée qui a également été le prétexte à
une sympathique manifestation mar-
quant les cent ans de la section du Lac
Hp _ • _ ŝ _ _ r ' i é _ é  _ * ' intmi. i l_ »

Morat , Kanonenmâtteli, mercredi
après midi: les coups d'un canon de
1853 tirés par Albert Schacher de Fri-
bourg et son équipe, les notes de jazz
d'un orchestre d'aviateurs, l'atterris-
saee précis de aua tre parachu tistes dé-
corés de drapeaux, et des officiers en
u n iforme de 1890... Rien n'a manqué
pour marquer le centenaire de la sec-
tion du Lac de la Société fribourgeoise
des officiers. Une cérémonie qui précé-
dait l'assemblée générale de la Société
eantnnale

La SFO (Société fribourgeoise des
officiers) compte 1343 membres et a
enregistré 60 admissions durant l'an-
née écoulée. Son président, le colonel
d'état-major général Ernst Kuster - un
aviateur du district du Lac - a pu se
réjouir du succès de la course d'orien-
tation de nuit des officiers , l'un des
fleurons des activités de la société. Si le
colonel Kuster a mis, sur la balance de
sa satisfaction He nouvelles activités

comme le stamm ou le dîner-conféren-
ce, il a exprimé sa «déception devant le
manque d'activité du comité fribour-
geois hors-parti , constitué l'au tomne
dernier en vue de la votation du 26
novembre 1989.» Et il a vivement re-
gretté qu 'aucun débat contradictoire
n'ait été organisé, malgré les services
offerts Dar les officiers fribourgeois.

Au chapitre des activités 1990-1991 ,
la SFO organisera , comme chaque an-
née, la course d'orientation de nuit des
officiers qui aura lieu vendredi 12 oc-
tobre prochain au départ de Fribourg.
Au chapitre de la vie interne de la
société, à relever l'arrivée, comme
nouveau président de la section du Lac
du capitaine d'état-major généra l Jùrg
Bauer, et celle au comité cantonal du
major Ewald Schmutz, en remplace-
ment du capitaine Jacques Stephan et
du major Patrick Cudré-Mauroux, dé-
micciAnnoiruc

L'assemblée, suivie par de très nom-
breuses personnalités politiques et mi-
litaires, a été saluée par Gaston Saute-
rel , président du" Grand Conseil fri-
bourgeois et Ursula Lerf-Roggen, syn-
dic de Morat , et «gâtée» par les notes
bien en levées du touj ours sympathi-
que Corps des Cadets de la ville de
Morat.

Movens troD vieux...
«Faisons acte de courage!» a lancé le

commandant de corps Werner Jung,
soulignant «l'urgence et la nécessité»
pour la Suisse d'acquérir de nouveaux
avions de combat. Invité nar la SFO à

présenter les problèmes actuels de
l'aviation et de la défense contre
avions, le patron de ces troupes a rap-
pelé que si l'Europe change, cette épo-
que reste une époque à risques: l'équi-
libre en Europe de l'Est est fragi le et la
réunification des deux Allemagnes va
certainement encore modifier cet équi-
libre. Il convient dès lors de ne nas
négliger notre préparation militaire, a
souligné avec conviction le comman-
dant de corps: tout le monde sur le
Vieux Continent attend que la Suisse
défende son espace aérien , a-t-il ajouté.
Dressant l' in ven taire des moyens au-
jourd 'hui à disposition des soldats,
Werner Jun g a été catégor iq ue: en ma-
tiÀr*» H,a\/,icitir\r» f>t r\f* Hpfpncp î nntrp

avions, «nos moyens sont trop
vieux».

Le commandant de corps a présenté
à son auditoire les avantages du nouvel
avion de combat F/A-18, un appareil
qui représente un saut technologique
de deux eénérations. Et Werner June
de conclure avec force: «L'évaluation
de ces appareils a été faite avec sérieux,
le projet est aujourd'hui mûr pour la
décision.» Et tout report de décision ne
fera qu'accroître le coût de la dépense
et diminuer la force de dissuasion et la
volonté de défense du pays.

l_ > . _ i t -l tir.  Piller

Lucona: antécédent judiciaire d'un accusé
Trafic d'armes en France

ÎYfanvaîc p imnop nnnr un QPPIICâ ri H ¦¦¦ i ^
HV >

III fëfiS JL1nrnrès T.urnna : il a été rnnHnmné en
France pour un trafic de minuteurs des-
tinés probablement à une organisation
terroriste. Erwin Egger affirme n'avoir
rien à se reprocher.

Erwin Egger, l'ex-patron de Deco-
bul , a déjà une vilaine tache sur sa
réputation. Une tache française, certes,
mais une tache quan d même. Sa
condamnation, en mars 1988, à Paris,
nnnr infraction à la lni sur le matériel
de guerre, le montre sous l'aspect d'un
homme d'affaires trafiquant d'armes.
Devant le Tribunal de la Singine , qui
examinait mercredi cet antécédent ju -
diciaire, Erwin Egger a contesté ce ju-
gement.

Ce trafic, ou plutôt cette tentative,
s'est déroulé en 1986, après l'affaire du
Lucona. Mais le jugement a été plus
raniHe Hans le r_remier rac-  1_* XritMinal

de grande instance de Paris a prononcé
contre Erwin Egger une peine de 15
mois de prison , avec sursis , et une
amende de 30 000 francs français
(7500 francs suisses).

La Direction de la surveillance du
territoire (DST) - le contre-espionnage
français - a été alertée par deux entre-
nrises françaises en mai 1 QRA mi'un, «»« ..*... v»'~~«,  - *.» ._-w, M

__. W.l

industriel suisse avait passé com-
mande de 1000 minuteurs pour le
compte de la Société portugaise d'ex-
plosifs, sans indiquer l' usage qui  en
serait fait. Or, selon la DST, ces minu-
teurs peuvent servir à la mise à feu de
bombes à retardement. L'enquête a dé-
montré que le client à l'origine de la
commande était un Irakien du nom
H'AhHllI Raim RarhiH nui se Héclarail

mandaté par le président de l'Irak , Sad_-.„~-, u , , _ ._, . ; . ,

«Septembre noir»
Ce mystérieux intermédiaire s'était

adressé à la Société portugaise d'explo-
sifs, à laquelle il avait en outre passé
commande de 150 tonnes de TNT et
de 10 000 mines terrestres. Erwin Eg-
ger agissait comme sous-traitant en ce
qui concerne les minuteurs. Selon le
inoement narisien le r_ rr_ Hiiit final ect
constitué d'un boîtier contenant une
charge explosive et un dispositif élec-
tronique de mise à feu. Ces petites
bombes programmables peuvent ser-
vir à «des actes de sabotage à caractère
militaire ou non». Les autorités fran-
çaises estimaient fort probable que ces
m inu teu rs devaient alimen ter une fi-
lière terroriste. L'Irakien serait en effet
memhre He Fnroanisatinn «Sentemhre
noir ».

Erwin Egger conteste le caractère
d'armes attribué à ces minuteurs: «Si-
non , chaque réveil peut servir à ça.» Il
nie avoir connaissance de l'intermé-
Hiaire irakien et He l'nsaoe nue la cn_

. -- — o- -1 — - •— -~
ciété portugaise voulait faire des minu-
teurs. «Si la société portugaise fraye
avec ces milieux , ce n'est pas mon pro-
blème», conclut-il à l'intention des ju-
ges de Tavel. Toujours est-il que son
recours a été rejeté par la justice fran-
niro /-' . _ . . _ _ -*_ . , «  7..m..-_. l_J
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Factures gonflées
Jamais deux sans trois
Pour la troisième fois, le Conseil

d'Etat est interpellé sur les factures
gonflées que certaines entreprises
de génie civil ont adressées au can-
ton. Dans une question écrite, le
député Louis-Marc Perroud lui de-
mande de donner les noms des cou-
pables, afin de dissiper tout doute.
Il s'étonne aussi que le Gouverne-
ment ait tardé à transmettre le dos-
sier au juge pénal, et sans déposer
de dénonciation. Louis-Marc Per-
roud «espère vivement que le
Conseil d'Etat donnera aux Fri-
bourgeois les réponses qu'ils sont
en droit d'attendre et qu 'il ne sera
pas nécessaire de poser des ques-
tions une quatrième fois». Quant
aux constructions en cours à Châtil-
lon (Posieux), le député y voit plu-
tôt un secret de polichinelle qu'un
secret militaire... flB

L'Etat paré
RN 1 et expropriation

Le Consei l fédéral a approuvé le
2 mai dernier le projet général de la
section Yverdon-Avenches de la
RN 1. Le projet définitif sera éla-
boré en étroite collaboration avec
l'Office fédéral des routes et les au-
tres services concernés, indique la
Direction des travaux publics dans
un communiqué. Quant au projet
définitif du tronçon Greng-Lôwen-
berg,.il a été approuvé par le Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie.
Une approbation qui constitue la
base légale pour les expropriations
éventuel les, relèv e la Direction des
travaux publics. GD

Service des contributions
Nouvel organigramme
Avec le nouveau chef du Service

cantonal des contributions, Ra-
phaël Chassot, arrivera le mois pro-
chain un nouvel organigramme. En
l'approuvant mardi , le Conseil
d'Etat a suivi les conclusions du
rapport de Havek Eneineerins AG.
qui s'était penché sur le fonctionne-
ment du service. Il a ainsi promu
quatre fonctionnaires au titre de
chefs de sections: Roland Devaud,
administrateur adjoint (personnes
physiques); Jean-Michel Baechler
(personnes morales); Félix Bunts-
chu (services généraux); Hubert
Sturny (taxation spéciale et encais-
sement! lira

Fribourgeoises à la BEA
Les plus belles

Deux vaches fribourgeoises se
sont distinguées mardi à la BEA de
Berne, grande foire agricole où se
tenait également l'exDosition natio-
nale de la race tachetée rouge. «Na-
dine», propriété d'Albert Bach-
mann d'Estavayer, a gagné le prix
de la plus belle vache du canton,
alors que «Elida», présentée par
Gilbert Uldry de Grangettes a été
élue meilleur nis frihnurcenis f M

Home de Domdidier
Les pendules à l'heure

L'ensemble du personnel soi-
gnant du home de Domdidier a dé-
cidé de remettre les penduj es â
l'heure. Dans un communique pu-
blié mercredi, il regrette que les re-
mous provoqués par le licencie-
ment He l'aHininte à la Hirectirvn
pert urbent l'atmosphère de la mai-
son et de ses habitants, pensionnai-
res compris. «Nous tenons à dire
que nous sommes entièrement sa-
tisfaites de notre infirmière-chef
qui est autant compétente du point
de vue relationnel qu'administra-
t if» a ffi rme le nersnnnel en _»ct __
mant que sa na t ionalit é étrangère
ne met nullement en cause sa capa-
cité à diriger des homes. Cette infir-
mière possède un diplôme en soins
généraux reconnu par la Croix-
Rouge et termine le mois prochain
son cours de cadre. flD
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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. : Association des quilleurs sportifs

17-1989
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Lentigny Auberge Saint-Claude

Vendredi 25 mai 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries : fromage , saucisse à rôtir , cageots
de fruits , côtelettes + Fr. 50.-

M1 

royale : un week-end à Paris en TGV pour
2 personnes.

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

Se recommande : FC Lentigny - Ecole de football

17-39405
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat'̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦¦^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ IHHl^^^H

29 JUIN - 8 JUILLET 1990

FESTIVAL
DE

MUSIQUE SACREE
FRIBOURG

Concerts - Cours - Conférences
Ouverture des locations : 14.5.1990.

Renseignements et location :

Office du tourisme, square des Places 1, Fribourg.
© 037/23 25 55.

Coproduction Jeunesses musicales de Suisse et Radio
suisse romande, Espace 2

17-1930

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG - CENTENAIRE

AULA MAGNA
Samedi 26 mai 1990, à 20 h. 30
Dimanche 27 mai 1990, à 17 h.

CONCERT
Anton Bruckner — Messe en fa mineur

- Psaume 150
Orchestre des Rencontres musicales (ORM) Lausanne

(Dir. Jean-Marc Grob)

Solistes : Christa Goetze, soprano
Elisabeth Bachmann-McQueen, alto
Hans Peter Graf, ténor
Michel Brodard, basse

Chœurs : Chœur de l'Université et des Jeunesses musicales
(dir. Pascal Mayer)
Chœur du Conservatoire (dir. Yves Corboz)
Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne (dir. Pierre-Georges Rou-
baty)
Senslerchor (dir. Oswald Schneuwly)

Direction: Matthias Aeschbacher *
Location : Office du tourisme, square des Places 1,

Fribourg, « 037/23 25 55.
17-1066

FÉTIGNY Grande salle

Vendredi 25 mai 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO
- 21 séries à Fr. 8.- le carton

Corbeilles garnies - Plats fumés - Rôtis - Jam-
bons - Lots en espèces.

2 ROYALES
2 x Fr. 150.- en.bons d'achats

Service de car à la gare de Payerne à 19 h.

Organisation : Fanfare paroissiale
Fétigny

17-39223

SAINT-AUBIN (FR)
Vendredi 25 mai 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons , vacherins, corbeilles garnies, côte-
lettes, fromage.

Valeur: Fr. 4500.-

GRATUITEMENT : 2 jours à Venise pour
2 personnes avec hôtel et petit-déjeuner
compris (bulletin de participation délivré sur
place le soir du loto).

Section jeunes tireurs Saint-Aubin (FR)
17-39566

FONT
Auberge de la Couronne

Samedi 26 mai 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande :
Amicale broyarde fusil de chasse , La Vounaise

17-1626
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KV*^ Abonnement: Fr. 10.- -  Le carton : Fr. -.50 très bon état'
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Organisation : BDA ovins amélioration de la race^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ 17-1700
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Sympa,fougueuse ,jeune et'sécluisante : la version lunette arrière , un essuie-glace arrière et bien
spéciale Peugeot 205 Junior développant 44 kW/ d'autres choses encore. Votre représentant
60 cv (CEE) tirés de 1124 cm 3. Sa consommation ? Peugeot Talbot vous attend pour un essai routier.
5,8 petits litres aux 100 km (Mixte FTP 75/HDC). Peugeot 205 Junior 3 portes, Fr. 13 995.- (ill.j.
Des sièges jeans très branchés , des tapis bleus et Peugeot 205 Junior 5 portes, Fr. 14 495.-.
des filets latéraux lui confèrent un look racé. Son
équipement de série comprend un signal acousti- Financement et leasing avantageux par Peugeot
que de phares restés allumés , un chauffage de Talbot Finance.

IU PEUGEOT SOS JUNIOREpi PEUGEOT 2QS JUNIOR
Et_J LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA.

B Hôtel-de-Ville Romont
Vendredi 25 mai 1990, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots chaque premier
carton.

,. 1 LINGOT D'OR
Le loto comporte 20 séries dont 2 quines
et 3 cartons.

Abonnement : Fr. 10.-

Se recommande: le Club des pèlerins,
J Berlens

17-39046

3 ¦

VALLON La Chaumière
Vendredi 25 mai 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5500.-

Quine : poisson Fr. 40.-

Double quine : plat de viande pour grillade
Fr. 70.-

Carton : assortiment de viande + Fr. 50.-

lr = Fr. 120 -

sr Royales
_ r

22 séries pour Fr. 10.-

Société de tir au pistolet La Rafale
>6 17-39306

CONTRÔLE D'ACCÈS
DE VOS

MANIFESTATIONS PUBLIQUES

Demandez une offre sans engagement.

Office Securis SA , Société suisse de surveillance et de
sécurité , route de la Vignettaz 7,
1700 Fribourg, ¦=_• 037/245 700.

^«^̂̂ ¦¦̂ ^̂̂ ^̂̂ ¦¦î H



Fleurs en façades et vitrines décorées
Bulle, halte obligatoire

Vendredi 25 mai 1990

L initiative vient du Conseil commu-
nal et sa promotion a été confiée à la
société de développement. Cet été, à
renforts de fleurs en cascades sur les
façades et de vitrines décorées avec ori-
ginalité . Bulle devrait être une halte
obligatoire. Les habitants sont invités à
entrer dans le jeu de l' embellissement
de la ville qui prendra la forme d'un
concours.

Le chef-lieu gruérien s'attire des
compliments bien mérités pour le dé-
cor fleuri de ses places et parcs avec
plusieurs fois le titre de lauréat du
concours des chefs-lieux de l'Union
fribourgeoisw du tourisme. Ces méri-
tes reviennent à la commune qui oe-

il TTmmmBm

Sorens: homme politique et industriel
Désiré Ropraz n'est plus
Homme politique et industriel , Dé-

siré Ropraz est décédé subitement mer-
credi soir à Sorens, alors qu'il tenait
une séance de travail avec des clients.

Désiré Ropraz avait 73 ans. Né en
France où son père était fromager , il
reprenait après lui la fromagerie de So-
rens. En 1955 , il diversifait sa produc-
tion et créait sa société «Milco SA»,
devenue au cours des ans une impor-
tante usine de transformation du lait. Il
en était encore l'administrateur direc-
teur et le président du conseil d'admi-
nistration , tout en bénéficiant de la col-
laboration de quatre de ses cinq fils,
tous engagés dans l'entreprise familia-
le. C'était là sa plus grande satisfac-
tion.

Désiré Ropraz a été très actif en poli-
tique. Il a siégé pendant 32 ans au
Conseil communal de Sorens , dont 28
ans comme syndic , engagement qui lui
^—PUBLICITE ~— "-^
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Le 200e Mercedes pour SIBRA
Mercredi était jour de fête pour les sociétés SIBRA ET SPICHER: le groupe brassicole
prenait en effet possession de son 200e camion Mercedes, un «Ecoliner» 1317 , livré par la
société Spicher et Cie Autos à Granges-Paccot. La collaboration entre les deux sociétés dure
depuis 14 ans , le premier Mercedes ayant été livré en 1976. Les besoins de SIBRA pour le
transport annuel de 211 000 tonnes sont impressionnants: la flotte actuelle est de plus de
170 véhicules qui parcourent environ 2,6 millions de km. Ce parc est constitué en grande
partie de camions Mercedes- Benz qui assurent les transports de 3.5 à 16 tonnes.
Les clés du nouveau camion ont été remises à M. Rudolf Gasser, responsable du parc, par
M. Joseph Vonlant hen. directeur du garage Spicher. MM. Sam Hayek , patron de Sibra.
Jean-Ludov ic Hartmann , président du conseil de Spicher et Cie. et Peter Braumann ,
administra teur-délégué de Mercedes-Suisse assistaient à cette sympathique manifestation
de collaboration efficace et amicale entre les deux sociétés fribourgeoises.

ni M[TOURISME >r̂ J
cupe a 1 année une dizaine de profes-
sionnels pour préparer en serre plantes
et fleurs qui vont colorer la ville , de la
saison des tulipes à celle des chrysan-
thèmes. Dommage, cependant , que les
particuliers n 'aient pas tellement l'idée
de suivre le mouvement pour donner à
leurs bâtiments les couleurs de l'été.

Appel aux habitants
Jouant sur le stimulant de l'émula-

tion pour une opération qui ne se veut
ni mélancolique , ni timide , la com-
mune et la société de développement
ont envoyé un message aux 434 ména-
ges et commerces habitant dans ce qui
constitue le périmètre de l'ancienne
ville , légèrement élargi. Cette zone est
délimitée par la place du Marché, le bas
de la Grand-Rue, la rue de la Sionge, la
ligne de chemin de fer et la place Abbé-
Bovet. Toute personne habitant en de-
hors de ce territoire peut évidemment
participer au concours. Il suffira
qu 'elle se fasse connaître.

Le concours porte sur deux catégo-
ries: les façades et espaces divers qui
peuvent être fleuri s à profusion et les
vitrines à décorer comme pour une
fête. Un jury de quatre personnes pro-
cédera à trois visites, entre le 15 juin et
le 15 septembre . Les critères retenus
pour le classement seront décidés par
le jury qui dispose d'un crédit de 5000
francs octroyé par la commune pour
récompenser les meilleures décora-
tions. YCH

I NÉCROLOGIE I .
valut d'être proclamé bourgeois d'hon-
neur. Radical bon teint , Désiré Ropraz
a été député au Grand Conseil de 1951
à 1981 , faisant notamment partie de la
Commission d'économie publique. A
l'échelle du district , il a assumé la pré-
sidence de son parti pendant 15 ans,
siégeant à ce titre au comité directeur
cantonal.

Désire Ropraz est notamment le
père d'Eric Ropraz, syndic de Sorens.
Sur lé plan familial , on le savait très
attaché aux valeurs traditionnelles. Il
ne dissimulait à personne la tranquil-
lité que lui procurait la présence de ses
fils dans l'entreprise qu 'il a conduite
vers le succès par la force de son travail
et le soutien de ses proches. YCH

LALIBERTé REGON . 17
Les aînés et l'hôte d'honneur au Comptoir de Romont

Victime de son succès
Tout va bien à Romont! Le Comptoir

vit un record d'affluence. Il a failli être
débordé, mercredi, par les aînés qui
furent plus de mille à saisir l'offre à dix
francs. Le 20 000e visiteur est entré
hier après midi et Pro Juventute a reçu
un chèque de 2500 francs, marquant la
vente du dixième vitrail.

m i yra
IGLANE I W I.

Le Comptoir de Romont est victime
de son succès. Qui s'en plaindrait ?
Personne, bien sûr ! Le comité d'orga-
nisation est, au contra ire, ravi d'être
débordé. Le pronostic des 40 000 visi-
teurs sera sans aucun doute atteint. On
a, en effet, fêté le 10 000e visiteur mer-
credi après midi. C'était une Romon-
toise Cécile Marguet , une habituée du
Comptoir. Les 20 000e visiteurs ont
franchi le seuil du Comptoir jeudi à 15
heures. Il s'agissait de M. et Mme Jean
Magne , agriculteurs à Morlens.

La journée de l'Ascension a connu ,
comme à l'accoutumée, un record d'af-
fluence. Le temps incertain a-t-il
contribué à ce succès ou faut-il l'attri-
buer à la Broyé, hôte d'honneur? Diffi-
cile de le dire , mais la Broyé, et plus
particulièrement son association tou-
ristique , avait tenu à être présente en
musique , animant le podium de la can-
tine de l'heure de l'apéritif à la nuit. Les

Le meilleur stand du Comptoir

«TV en caddie»

En deux jours

Le stand d'or revient au marchand de télévisions. Il a juché ses lucarnes sur des
caddies. Les deux autres prix vont aux métiers de la construction qui illustrent leur
travail. Le jury du treizième Comptoir de Romont a récompensé l'originalité dans
la décoration et la bienfacture . Dans son ensemble, la foire commerciale peut se
targuer d'avoir des stands très classiques mais de bonne tenue. Beaucoup sont
animés par leurs responsables qui proposent des concours ou travaillent sur place,
tel le pâtissier Michel Dubey qui modèle des animaux fantastiques en pâte
d'amandes.

A chaque édition du Comptoir de
Romont , un jury parcourt attentive-
ment l'exposition. Chaque stand est
examiné. Quelle tenue a-t-il ? De
quelle originalité son responsable a-t-il
fait preuve ? Le but étant , bien sûr, de
stimuler la qualité , d'encourager cha-
que exposant à mettre son produit en
valeur de la meilleure façon.

Les primes de cette année sont al-

lées au commerce Broyé Radio TV qui
décroche le stand d'or pour une mise
en scène de téléviseurs sur des caddies
de grandes surfaces. Le stand d'argent
récompense l'entreprise de charpente
et menuiserie Jules Sallin & Fils de Vil-
laz-Saint-Pierre qui présente toute la
gamme de ses activités. Enfin , le stand
de bronze revient à la Fédération fri-
bourgeoise des entrepreneurs qui a su

Le magasin préféré des zappeurs et le stand préféré des jurés. GD Alain Wicht

illustrer les métiers qu 'elle représente
avec une construction en dur. De sur-
croît , l'animation du stand est fort bien
orchestrée.

Cinq autres stands ont reçu des
mentions du jury. Ce dernier n'a pas,
cette année, primé la modernité. Les
lauréats ont plutôt fait preuve de clas-
sicisme dans la bienfacture. Il convient
de souligner que , dans son ensemble , le
Comptoir de Romont est une vitrine
assez conventionnelle du commerce,
de l'industrie et des services. Sortent
du moule , les cuisines Toffel de Mid-
des ou le stand de l'imprimerie Bour-
qui par exemple , deux réalisations très
modernes. MDL

• Aujourd'hui , journée de l'agri-
culture. - A 11 heures , débat animé
par Jean-Luc Piller à propos de
i'agriculture de l'an 2000. Les inter-
venants seront Jean Savary, prési-
dent de l'Union suisse des paysans ,
Jean-Nicolas Philippona , président
des paysans fribourgeois et Jean-
Pierre Berger, président de l'Union
vaudoise des paysans. L'après-midi
sera folklorique.

• Samedi, journée de la jeunes se.
-Les moins de vingt ans pourront
entre r gratuitement au Comptoir
où une animation à leur intention
est prévue. On n'a pas oublié le goû-
ter, ni la fanfare des Cadets de Vuis-
ternens , bien sûr. GD

Assemblée des sociétaires du Comptoir de Payerne

Confortable bénéfice
« A Payerne, les Comptoirs se sui-

vent et lés succès aussi». Ces mots,
Willy Jaccaud , président du Comptoir,
les a prononcés mardi, devant l'assem-
blée générale des sociétaires. Il se féli-
citait ainsi du bénéfice réalisé en
1989.

Les comptes de la 41 e édition du
Comptoir de Payerne sont connus. Ils
se soldent par un bénéfice de plus de
30 000 francs. S'il y a eu un peu moins
d'entrées payantes l' année dernière , les
ventes de boissons et la location d'em-
placements et de matériel ont permis
aux organisateurs d'échapper aux chif-
fres rouges. Mardi . Willy Jaccaud a
commenté ce résultat aux sociétaires
du Comptoir réunis à Payerne: «La

manifestation tourne , charges et pro-
duits s'équilibrent». En 1989, 36000
personnes ont visité le Comptoir de
Payerne.

Le prochain comptoir aura lieu du 2
au 11 novembre . A l'honneur cette an-
née, le district d'Echallens , avec un bar
baptisé , comme il se doit , «La brouet-
te». Une ancienne locomotive du célè-
bre Lausanne-Echallens-Bercher fera
partie du cortège. Les sociétaires ont
décidé de revenir aux anciennes heures
d'ouverture : l'expérience de l'année
dernière (ouverture à 17 h. plutôt qu 'à
18 h.) n 'a pas été concluante.

L'avenir préoccupe les organisa-
teurs du Comptoir. L'année dernière ,
une quinzaine d'exposants ont été re-
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Une présence broyarde en musique avec la fanfare de Fétigny. GD Alain Wicht

Broyard s, qu 'ils soient vaudois ou fri-
bourgeois , sont gourmands. Ils ont fait
goûter leurs spécialités aux Glânois qui
ne furent , avouons-le, pas trop dépay-
sés. Tous savourent le boutefas avec le
même plaisir! Le comité du comptoir ,
et plus particulièrement son président
Louis Parizot , peuvent être fiers de
leur journée du troisième âge. L'idée
du président faisait des sceptiques.
Susciter l'intérêt des aînés avec un for-
fait à 10 francs, était-ce possible? Les
GFM, qui offraient les transports en

car, ont dû doubler , voire même tri-
pler , le nombre de véhicules. A la can-
tine du Comptoir , le tenancier s'arra-
chait les cheveux. Il attendait entre 300
et 400 visiteurs. Ils furent plus de mille
à goûter au menu du jour , à prendre
d'assaut tous les concours , à goûter au
gigantesque mille-feuille offert par les
boulangers de Romont et à danser en-
semble. «Ils arrivaient de partout ,
même de Genève et Lausanne» s'ex-
clamait Louis Parizot , tout ému de ce
succès. Monique Durussel

llfcbâlï
fuses. Une commission va être nom
mée dans le but d'étudier les possibili
tés d'agrandissement du Comptoir
Une solution: la construction provi
soire d'une tente d'exposition. Côté vi
sages enfin , ça bouge aussi. Le prési
dent Willy Jaccaud a annoncé sa dé-
mission. Il exerce sa charge depuis
1985. Son successeur qui n'est pas
connu entrera en fonction à la fin de
l'année. Le comité du Comptoir
compte deux nouveaux membres:
Francis Collaud et Béat Hess. YM
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j j j  M™ Martine Delabays I HP
f]  Le Châtelard . gagne 1 week-end à Rome I ^Q^M^
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[il 2' prix ^B̂ ^^Mmc Brigitte Schorderet J Ĥ ^
à Posieux , gagne 1 morbier fribourgeois ^Î ^C

• j marqueté (mouvement coq) 
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11 3' prix ^^ «Il M. Gilbert Gremaud 
^^^Tà Albeuve gagne 1 guéridon fribourgeois ^B
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;| M. Pascal Beaud H ^̂ ^ 5̂l
' I à Albeuve gagne un régulateur en cerisier I n 
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Honing - Sport
Le magasin où les articles de marque

sont meilleur marché
Rue de Lausanne 2

Place Nova-Friburgo
1700 Fribourg - * 037/22 29 22

Pour sports et loisirs
Grand choix de trainings en couleur (en
microfibre , perméables à l'air) à des prix
fort bas
Shirts de tennis dès Fr. 19.—
Shorts de tennis dès Fr. 29.—
Jupes de tennis dès Fr. 10.-
Chaussures de tennis dès Fr. 49.-
Chaussures de jogging dès Fr. 49.—
Shorts et shirts de jogging

dès Fr. 39.-
Chaussures de foot Kinner

dès Fr. 69-
Shorts vélo dès Fr. 49.—
Shirts vélo seulement Fr. 49.-

HOTEL NAMUR
CATTOLICA (Adriatique!

Atmosphère familiale, cuisine soignée
chambres avec douche, W.-C. et balcor
privés, parking. Changement de meni
sans supplément de prix. Hôtel géré par le
propriétaire. Rabais pour enfants jusqu 'à
12 ans dans la chambre des parents.
6/5-16/6 et 1/9 - 30/9 Fr. 32.-
17/6-30/6 et 24/8 - 31/8 Fr. 37.-
1/7 - 31/7 Fr. 44.-
1/8 - 23/8 Fr. 53.-
Réservations: M. D'Alonzo, Champlan-sur
Sion, tél. (027) 38 37 04 (de 20 à 21 heures;

PROPRIETAIRES D'ARBRES
PAYSAGISTES

Si vous devez:

tailler , élaguer, assainir , abattre vos
arbres, même s'ils sont très hauts
mal placés, d'accès difficile,

LA SOLUTION
Demandez une offre
sans engagement à .

MICHEL BAPST

nous avons

Tous travaux forestiers
w 037/3 1 27 63 ou 31 14 02
1696 Vuisternens-en-Ogoz

17-97S

Af J C-fs?ri
La petite annonce. Idéale pour attirer les
gourmets. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

m^&Pi
Fiat Panda 1000 L 4x4, 86/87
Fiat Uno 55, 84
Fiat Uno turbo TO, 88
Fiat Uno SX, 89
Fiat Regata 90 S ie, 89
Fiat Tipo 1.6 Base, 89
Fiat Croma 2000 Super, 88
Lancia Prisma 1600 GT, 85
Lancia Thema V 6 aut., clim., 86
Audi 90 Quattro, clim., 4 p.,
87/88
BMW 323 i, aut. -f opt., 86
Ford Escort 1.6, 84
Audi Quattro coupé, turbo,
(neuf) , 84
Renault 5 Five, 1 ,4 I, 3 p., 88
Audi 90 Quattro, 4 p., 86
Toyota MR 2 1.6, 86
Isuzu 4x4 D, cabine, pont, 89
Alfa GTV 2.5, 84
MB 280 TE, 79, 6500.-
MB 230 E, 5 vitesses, 86
MB 190 E Du Châtelet, 85
MB 300 E, aut., 88
MB 300 D, 5 vitesses, 84
MB 380 SE, 81
MB 500 SE, 87
MB 560 SEC, 87
MB Puch 230 GE, aut., 89
MB Puch 280 GE AMG, 85
Véhicules utilitaires légers
MB 210 Combi 3050, 86
Peugeot 9-B, fourgon, 83
Ford Transit, pick-up, pont alu
3 x2 m, 84
MB 210 Combi, 14 pi. ,  88
Ford Transit bus, 15 pi., 88

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg • 037/24 24 01

Un homme s'en va

la bonne
étiquette reste.

Aaf aK
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Vêtements Frey

Vêtements Frey
(au sous-sol). Avry
Centre, Avry-sur-
Matran.

¦ T'Parfait pour t'ete: j
vous trouverez aussi M
chez nous un grand /Tn̂
choix de chemises ĵBÈJilt''
imprimées en tissu léger K&,
comme il se doit. 0-1'

.- ¦¦: ' • -'A .
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Fr.49
Pantalon tout confor
très décontracté.
Fibres mélangées.
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Dernier concert du centenaire de l'Université

Les honneurs à Bruckner
L'ultime concert du centenaire de l'Université de Fribourg sera de très grande

envergure. Il aura lieu demain samedi à 20 h. 30, puis le lendemain dimanche à
17 heures à l'aula de l'Université de Fribourg. Deux cent cinquante choristes, un
orchestre symphonique de soixante musiciens, quatre solistes et bien sûr un chef
invité de belle renommée, tout cela pour interpréter deux œuvres de musique
sacrée d'Anton Bruckner (1824-1896): la grande Messe en fa mineur et le Psaume
150 écrit en 1892, impressionnante pièce de louange à la divinité qui n'est que très
rarement interprétée au vu des imposants effectifs qu'elle nécessite.

Fait exceptionnel , les interprètes se-
ront formés de quatre chœurs sympho-
niques fribourgeois , de l'Orchestre des
rencontres musicales de Lausanne et
de Christa Goetze , soprano, Elizabeth
Bachmann-McQueen , alto, Hans Peter
Graf, ténor, et Miche{,Brodard , basse,
placés sous la direction de Matthias
Aeschbacher , actuellement chef de
l'Orchestre de Lùbeck en Allemagne.

Les quatre chœurs fribourgeois vi-
vent depuis quelques mois une expé-
rience unique dans leurs annales : pré-
pare r un même concert. Il s'agit des
choristes du Chœur de l'Université et
des Jeunesses musicales dirigé par Pas-
cal Mayer; du Chœur du Conserva-
toire de Fribourg conduit par Yves
Corboz ; de l'Ensemble vocal de Vil-
lars-sur-Glâne emmené nar Pierre-

Georges Roubaty et du Senslerchor di-
rigé par Oswald Schneuwly.

Quant aux œuvres , elles recouvrent
ce que la productio n d'inspiration reli-
gieuse de Bruckner possède de plus
intense. En effet , la Messe en fa mi-
neur, parmi les cinq autres du musi-
cien , est la plus achevée.

Le Psaume 150 est le testament spi-
rituel rie Bruckner. Composé en 1892
pour la Société des artistes de Vienne ,
l'œuvre dure neuf minutes. A sa créa-
tion , l'œuvre fut ju gée par la critique
«inabordable» et «intouchable» pour
le chœur. C'est là que cette interpréta-
tion prend la forme d'un défi , car la
tessiture des voix n'est pas ménagée, le
registre des soprani , par exemple,
culminant jusqu 'à des contre-ut ai-
eus! BS

1 SAMEDI )
• Fribourg: concert pour les 100 ans
du téléphone. - Dernière manifesta-
lion des 100 ans du téléphone à Fri-
bourg, demain samedi. Avec une re-
présentation originale de l'orchestre
symphonique des PTT: un concert ,
dédié à la jeunesse, qui anime un dia-
logue haut en couleur entre enfants et
musiciens , sur le thème «Les animaux
et la musique». Ce programme, qui
s'inspire de trois compositeurs célè-
bres , trouve son unité dans le choix des
pièces qui sont exécutées: le vieil ours
grognon et l'entrée des gladiateurs , de
Fucik , la symphonie N° 82, «L'ours» et
N°83 , «La poule» , de Joseph Haydn et
la danse des ours de Bêla Bartok. Ce
concert , qui s'adresse particulièrement
aux parents , à leurs enfants et aux
enseignants est gratuit. Fribourg,
grande salle de l'Ecole normale (rue de
Morat 36). samedi à 17 h.

• Fribourg : concert. - Conjuguer jazz
el musique classique, voilà ce que le
contrebassiste bâlois Stephan Kur-
mann et son ensemble «Strings» vi-
sent en réussissant l'alliage difficile de
deux styles complètement opposés.
L'ensemble fait l'unanimité des criti-
ques et leur aventure est captivante , si
caotivante même aue de nombreux
compositeurs se mettent à écrire tout
spécialement pour eux. Stephan Kur-
mann , leader du groupe , ne se contente
pas d'opposer simplement un trio de
néobop (basse, batterie et le très con-
vaincant Andy Scherre r au sax), à un
quatuor à cordes, mais il tire de ces
deux formations une musiaue très
nouvelle et très riche. Avec Stephan
Kurmann , contrebasse. Peter Schmi-
dlin , drums , Andy Scherrer , saxopho-
nes, Alejandro Rutkauskas et Anette
Rùegg, violons , Monique Fornallaz ,
viola , et Andréas Plattner , celio. Fri-
bourg, galerie Delikt (rue d'Or 5), sa-
m_vt; i ~>r\ h

• Fribourg: portes ouvertes à Claropa
Radio Center. - Journée portes ouver-
tes demain , pour Claropa Radio Cen-
lerà Fribourg. Une journée de rencon-
tre amicale et de contacts entre les
membres de la famille des amis et
.IllHitpiirc r\(. Çniccp pt Hp la Franrp uni.

sine , une journée d'information , sur
les échos des émissions en Suisse,
France et Italie; d'enseignements avec
plu sieurs intervenants de confessions
différentes. Fribourg, salle paroissiale
de l'église St-Paul au Schoenberg (à 5
minutes de Claropa Radio Center), sa-
mprli pntrp Q h tD Pt 1 7 h

• Fribourg: ramassage d'alu. - Le
Groupe pour l'environnement du
quartier du Schoenberg organise de-
main une récolte d'aluminium. Fri-
bourg, devant la poste du Schoenberg,
samedi entre 8 h. 30 et 11 h. 30. En cas
de mauvais temps , devant le Centre
narnicc. ',. _- _ _ _ . Ct D o , , l

• Fribourg et Châtel: auditions. - Au-
ditio n de piano , classe de Claudine Sif-
fert : Fribourg, aula du Conservatoire ,
samedi à 16 h. Audition de violon ,
classe d'Emmanuel Siffert : Fribourg,
aula du Conservatoire , samedi à 16 h.
30. Auditi on de guitare , classe d'Anto-
nio Scarangella: Châtel-St-Denis, aula
de PFrnlp çprnnrlairp campHi à 17  h

• Courtepin: concert-audition. - La
section du Haut-Lac du Conservatoire
de Fribourg donnera samedi à 20 h. à la
salle paroissiale de Courtepin un
concert-audition marquant le dixième
anniver saire de sa fondation. Au pro-
gramme: chœur d'enfants «La Clef des
chants» sous la direction de Jean-
Pierre Rossier; productions des élèves
de flûte à bec, piano, accordéon , tam-
bour et trnmn p ttp HT

DIMANP.HF "1

• Fribourg: concert. - Matinée de jazz
avec le Nick Zurkinden Trio . Fribourg.
W'cne Delikt (rue d'Or 5), dimanche à
11 h «n

Fribourg: concert de l'Orchestre des jeunes
Orgue et cordes

Le septième concert de l'Orchestre
des jeunes de Fribourg, qui aura lieu
dimanche en fin d'après-midi au tem-
ple réformé de Fribourg, propose un
programme intéressant. En effet, l'or-
chestre , avec le violoniste Daniel Zis-
man , dirigé par son chef titulaire Theo-
phanis Kapsopoulos , interprétera des
naees de JoseDh Havdn. Antonio Vi-
valdi et Johannes Brahms; la formule
de présentation de celles-c i aura l'inté-
rêt de faire appel tantôt à l'orgue tenu
en la circonstance par Klaus Slongo,
tantôt aux cordes de l'OJ F.

Klaus Slongo jouera en début de
programme trois des derniers onze
chorals opus 122 écrit à l'origine pour
l'oreue. Il s'aeit de «O Gott. du from-

mer Gott», «Herliebster Jesu» et «O
Welt , ich muss dich lassen», des pièces
où l'art du musicien allemand est porté
à son degré le plus élevé. Ces trois cho-
rals seront par la suite repris par l'or-
chestre de cordes pour qui le chef d'or-
chestre Paul Angerer a transcrit les par-
titions d'orgue.

L'OJF interorétera encore le seul
concerto que Joseph Haydn ait écrit
pour le violon , celui en do majeur ,
pièce remémorant encore bien des as-
pects baroques (avec l'excellent jeune
violoniste argentin Daniel Zisman).
Enfin , le concert se conclura par l'exé-
cution d'un des innombrables
Concerti pour orchestre et violon de
V i v a l H i  rplni pn mi minpnr M° ^7 R!Ç

Le Chœur de mdn cœur à Estavayer-le-Lac

Emotions garanties
Les ieunes Brovards du Chœur de mon cœur se lançaient voici ouatre ans dans nombre de chansons avec des accord s

le spectacle. «Un jour la musique» fut suivi de «Larguez les amarres» puis de
«Qui a volé la clé de sol?». Demain soir et dimanche après midi, à la salle de la
Prillaz d'Estavayer-le-Lac, l'ensemble que dirige Francis Volery revient avec un
concert-spectacle entièrement conçu et réalisé par les chanteurs eux-mêmes.
Intenses émotions garanties!

Les artistes en herbe du Chœur de
mon cœur ont travaillé durant de longs
mois afin que l'art chora l, le théâtre et
la chorégraphie se marient pour créer
un concert qui devrait enchanter tous
les amis du «cœur». La mise en scène
<_p ra çipnpp Patv un iennp rlnwn nlpin

T » r '\ A .. «..,_, _.,».._.

de talents qui vient de La Chaux-de-
Fonds. Le programme concocté par
Francis Volery fera chavirer du blues à
la chanson française en passant par la
musique slave, le tout agrémenté de
sketches et de productions de solistes.
Un orchestre soutiendra un grand

de guitare, de piano et des rythmes de
percussions. Le conëfert qui sera donné
demain à 20 h. 15 et dimanche à 15 h.
servira de prélude à une grande créa-
tion qui , l'an prochain , soulignera le
dixième anniversaire de l'ensemble.
Soirée familière samedi avec Marc
Troillet.

A nnternnp lp f^hrpur HP mnn rrpnr a
tout récemment sorti une cassette et un
disque compact regroupant seize titre s
rip < _rtn rpnprtnirp tUTl
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Pasca l Rinaldi

Final de prestige pour les Francomanias de Bulle

Le mythe Serge Reggiani
Final de prestige, demain soir dès 20

heures à la salle de l'Hôtel-de-Ville de
Bulle pour les premières Francomanias
organisées par Gaz-O-Line. Avec une
figure mythique de la scène, de l'écran
et de la chanson, Serge Reggiani. En
lever de rideau, Pascal Rinaldi et son
eroune Buster Keat.

Serge Reggiani , le grand interprète
de Sarah, de l'Italien ou de Les Loups
sont entrés dans Paris sera l'invité de
dernière heure du festival. Une double
aubaine: ses récitals se font plus rares
depuis que la maladie l'a cruellement
frappé et la petite salle de l'Hôtel-de-
Vill p avpr SPS 550 nlacps. nermet un
contact plus facile entre l'interprète et
son public. Un public qui ne s'y est pas
trompé: des quatre soirées du festival,
c'est celle-là dont la prélocation a mar-
ché le plus fort. Salle comble, sans dou-
te, pour un grand moment d'émotion.

Pascal Rinaldi souffre d'un handi-
cap: pour des raisons mystérieuses,
son nom est DI US connu aue ses chan-

sons. Ce qui dispense d'aller écouter
les secondes lorsqu 'on voit le permier
sur une affiche. Grave erreur: depuis
12 ans qu 'il tourne un peu partout , le
chanteur de Vouvry a acquis un métier
indéniable. Avec son groupe Buster
Keat (en hommage respectueux mais
hilare au grand maître du cinéma muet
Buster Keaton), il s'est résolument dé-
taché de ses premières influences (La-
lanne, Al Jarreau , Jonasz) pour s'en-
foncer dans les terres inconnues de
Pascal Rinaldi , la meilleure des in-
fluences qu 'il puisse subir. Entre clow-
nerie et intimisme, Rinaldi a trouvé sa
voie propre. A découvrir ou redécou-
vrir.

A R

19

Serge Reggiani

auiowtcC'̂ ui
avant-RfiRTifi

• Bulle-A 20 h. à l'Hôtel-de-Villc ,
troisième soirée des Francomanias ,
avec Arthur H. et le groupe T.S.F.

• Fribourg- A 21 h. au local Fri-Son ,
concert du Underneath Wath Trio.

• Fribourg-A 20 h. 30 au Théâtre de
la Cité, spectacle de la compagnie
j j C^r.t. n,n_a,v

• Lussy-De 14 à 16 h. à la salle com-
munale , consultations pour bébés.
• Fribourg-A 14 h. devant le Parc-
Hôtel' (rte de Bertigny), départ de la
sortie à vélo du groupe Cyclo III.

• Bulle-A 18 h. à l'aula de l'école
secondaire , conférence du professeur
Pascal Ory sur le thème «Culture et

• Estavayer-le-Lac: ouverture de la
quinzaine. - Le coup d'envoi de la
deuxième Quinzaine médico-sociale
broyarde sera donné aujourd'hui à 17
h. 30 à la grande salle de l'Ecole secon-
Hairp à Fstavavpr-lp-I ac avpr nnp al-
locution du conseiller d'Etat Raphaël
Rimaz , directeur de la Justice , de la
police et des affaire s militaires. Les
docteurs Claude Meyer et Michel Za-
dory traiteront ensuite des aspects mé-
dico-chirurgicaux des accidents de la

^^TÛ
BUC
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w j Moèn pr&tz veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois env. Fr.
Nom Prër.on

la nouvelle 4-Runner V6
Pour chasser la banalité et vivre son indivi-
dualité, voici l' idéal pour tout automobi-
liste exigeant, épris de plaisir total au
volant, de liberté , d' indépendance et de
suprématie , sur la route comme hors des
sentiers battus: la Toyota 4-Runner, une
voiture qui peut tout. A la fois élégante,
robuste et économe, elle est touj ours par-
tante, tant au travail qu 'aux heures de loi-
sir, et prête à toutes les aventures. Dam
sa nouvelle version , elle est dotée de 5
portes pratiques et d'un moteur V6 c

inj ection , de 3 litres et 743 ch. Sur route,
cette motorisation permet de rouler c
l'aise, tandis qu 'en dehors sa force aurah
tendance à vous donner des frissons, tam
elle se j oue des terrains les plus acciden-
tés, la boîte réductrice aidant. Cela étant ,
la 4-Runner constitue une synthèse op ti-
male entre un véhicule tous terrains c
part entière et une belle et confortabk
berline de luxe.

Equipement: 5 portes, lève -glaces élec-
triques devant et derrière, rétroviseur:
extérieurs à réglage électrique, verrouil-
lage central de toutes les portes , directior
assistée en fonction de la vitesse , dossier:
de banquette rabattables indi viduelle-
ment , console médiane de luxe, radio
cassette à décodeur et 4 haut-parleurs
siège de conduite à réglages multip les
tapis velours (compartiment de charge
ment compris), volant réglable en hau
teur... et ainsi de suite.

Toyota 4-Runner V6. Fr. 38 800.-

En option: Equipement RV, comprenan
des marchepieds latéraux en aluminium ,
des j antes alu, des pneus larges, 4 roue;
d'hiver complètes (cf. illustr.), fr. 2250.-
to/'t ouvrant électrique à pare-soleil ,
fr. 1380.-; climatiseur, fr. 2000.-.

Toyota Leasing: télé phone OÎ-495 2 49
TOYOTA SA . 5745 5AFENWIL. 062-999 311

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lui!)
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 - Vallor
LTétard, 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05 ,

Banque Procrédit ouvert —. —— ¦ » ¦ '¦
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15 S A OKllI *
1701 Fribourg de 13.45 â 18.00 - /A \ TTTf̂ ^Th f̂ViTrf̂ ^Wl
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<____ 
^ V _V_r1 V U ^^ f^THrVXr*037- 81 11 31 I 6f̂ T
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SKr̂ pB L 'Esprit de Dieu m 'a envoyé -I-
^[W proclamer la 

paix , la joie.

.̂ jg§ff|É?^._ Le Conseil communal
•̂ f^ ĵj^^^1 de Vuarmarens

La province de Suisse de la Congrégation du Saint-Esprit; a. le. Pr
H
ofond regret de faire part du

La paroisse d'Ardon (VS); deces de
ainsi que sa famille , Monsieur.unies à la Mission de Nkolmeyang/Cameroun IH«U»V«

vous font partager leur espérance. C/SCâF CxâVlllGt

T P PprP grand-père
AVJM A ^I M de M jean.Bernard Gavillet

Jeail-Baptiste COUDRAY membres du Conseil communal
ancien préfet apostolique de Kankan/Guinée (1959-1967) g î^g B̂HH.MBliHH

ancien supérieur provincial de Suisse (1971-1977)
missionnaire au Cameroun depuis plus de trente ans ¦

nous précède auprè s de Dieu. Il est décédé à Fribourg le 22 mai 1990, dans la '
77e année de son âge, la 56e année de profession religieuse et la 50e année de
sacerdoce au service de la mission de l'Eglise universelle. La Justice de paix

du cercle de Rue
Font part de leur peine et demandent vos prières:

fait part du décès de
Sa famille:
Le supérieur provincial , à Fribourg; Monsieur
Les communautés spirit aines du Cameroun , de Fribourg, du Bouveret , de ^-v /-, »|i ,

Montana et Bâle ; <JSCar GaVlllet
Les confrères spiritains suisses. père
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale d'Ardon , le ven- "e M. Marcel Gavillet
dredi 25 mai 1990, à 16 heures. assesseur

Le corps repose en la crypte de l'église paroissiale où la famille sera présente Les obsèques auront lieu en l'église
le jeudi 24 mai , de 19 heures à 20 heures. d'Ursy, ce vendredi 25 mai 199Q, à

.' ¦ . „ . , „ ¦ ^ . 14 h. 30.Pour honorer la mémoire du Père Jean-Baptiste Coudray, pensez aux mis-
sions du Cameroun , cep Spiritains-Suisse 17-7795-3. 1 7-39658

t j ' ai rejoint
ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime. La direction et le personnel

de l'hôpital du district
Ses enfants: de la Glâne
Francis et Eveline Lambert-Volery, à Fribourg ; 1681 Billens
Claudine et René Hânggeli-Lambert , à Bollion; • , ., . - _ . ,. .ont le regret de taire part du deces
Ses petits-enfants : de
Laurence et Christian Jordan-Hàng geli , à Villarimboud ;
Victor Hànggeli et son amie Chantai , à Bollion ; Monsieur
Béatrice Lamberï*à Fribourg ;
sa sœur: Oscar Gavillet
Vireinie Mollard-Volerv. à Aumont: „A-„Virginie Mollard-Volery, à Aumont; père
Sa belle-soeur: de Mme Roselyne Davet
Yvonne Mass, à Paris , sage-femmé
ainsi que les familles parentes , alliées et amies _, , , . .... . „Pour les obsèques , se reterer a 1 avis
ont la profonde douleur de faire part du décès de de la famille.

A /ï J ' 7-39647Madame ummmmmmmmmmmmummmmmm uuu
Alice LAMBERT .

née Volerv

s forêts
amant

leur trè s chère maman , grand-maman , soeur, belle-sœur , marraine , cousine , \L'Insp
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le 22 mai 1990, à l'âge de du 7e
79 ans miinip HPS sarrpmpnts HP la sainte F.elise.'7  an», mun ie  UC3 r_ iit _ . _ i . - - - i_ . - - i _ >  ut la _ >a u in .  ___.5ii _>t_.. • , , ¦a le profond regret de faire part du
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Aumont , ce vendredi décès de
25 mai , à 15 heures. Monsieur
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Ocrar Gnvillpt

a le profond regret de faire part du
-a messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Aumont , ce vendredi décès de
15 mai , à 15 heures. Monsieur
-et avis tient lieu de lettre de faire part .
..^^^^ n̂^^^^H___________________H^^HB^HM______H___BB Oscar Gavillet

t 

ancien forestier domanial
et du triage 24

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

Sylvie Millasson-Pasquier , et ses fils Thierry et Xavier , à Sales: 1 7-39641
Claude et Huguette Millasson-Perrin , La Pélâjà , à La Tour-de-Trême ; HHH_______B_______ ____HB_B______ .___________________________________
Patrice Millasson , à La Tour-de-Trême;
Les enfants nptits-pnfnnts pt arriprp-netits-enfants

de feu Georges Millasson ; ^UTobie Perrin , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de Le Chœur mJxte paroissia,

Monsieur de La Roche
a le profond regret de faire part du

Tp*n-T ur MIT T A SSON décès de

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-fils, beau-frère , neveu , cousin , Monsieurparent et ami , enlevé à leur tendre affection à l'âge de 32 ans, après une
cruelle maladie supportée avec courage, le mercredi 23 mai 1990, réconforté OsCar Gavilletpar les sacrements de l'Eglise.

beau-père
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême , le samedi de Mme Marie-Thérèse Gavillet
~D m,H à in htMiruc cuixri  rh-  1 * i n r-i il Ara t i r\n JA.,__%«A mAmk*n „_,* :<"

Jean-Luc repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente et membre du comite
eures' Pour les obsèques, prière de se réfé-

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu. rer à l'avis de la famille.
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Maintenant , tes mains

t 

toujours actives reposent.
Seigneur, rendez en joies
éternelles
ce qu 'il a donné en bonté
et en dévouement
sur la terre .

Son épouse :
Claudine Ropraz-Perritaz , à Sorens;
Ses enfants:
Jacques et Francine Ropraz-Fragnière et leurs enfants Sophie et Julien , à

Sorens;
Eric et Marie-Thérèse Ropraz-Wirth et leurs enfants Sylvain , Fabien , Vin-

cent et Bertrand , à Sorens;
Claude et Marie-Laure Ropraz-Harrouch , à Riaz;
Maurice Ropraz , à Sorens;
Stéphane Ropraz et son amie Isabelle Egger, à Sorens;
Ses sœurs et frère :
Simone et Georges Sonney-Ropraz , à Marsens;
Alice et Paul Frangnière-Ropraz , leurs enfants et petits-enfants, à Sorens;
Louis Ropraz , à Sorens ;
Agnès Villoz-Ropraz , ses enfants et petits-enfants, à Vuippens et Bulle ;
Sa belle-mère :
Isabelle Perritaz , à Broc;
Famille Fernand Gobet-Perritaz , à Massonnens;
Famille Roger Mayor-Perritaz, à Grandcour;
Famille Lucienne Savary-Perritaz, à Broc;
Famille Nicolas Perritaz-Rolle , à Fribourg ;
Famille Daniel Perritaz-Sudan , à Broc ;
Les familles Ropraz , Romanens, Dorthe, Perritaz , Michel , Barras, Panchaud

et Devaud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Désiré ROPRAZ

industriel
ancien syndic et député

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère , parrain , oncle , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection le mercredi 23 mai 1990, dans sa 74e année, après une courte
maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, le samedi 26 mai 1990,
à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 25 mai à
19 h. 30.
Le défunt repose à son domicile.
Adresse de la famille: Mmc Claudine Ropraz-Perritaz , Le Noyer ,
1642 Sorens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.
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Madame Léa Richoz-Vonlanthen , route Corbaroche 1, à Marly;
Madame Monique Richoz-Clément et ses filles Véronique et Mireille , à

Fribourg ;
Monsieur Marius Richoz , à Enney et familles;
Monsieur et Madame Henri Richoz-Grubenmann , à Coppet et familles;
Madame et Monsieur Julia et Adolphe Rossmann-Richoz, à Meyrin et

familles;
Madame et Monsieur Jeannette Gendre-Schmid, à Genève et familles ;
Monsieur et Madame Honoré Galley-Vonlanthen , à La Chaux-de-Fonds et

familles;
Monsieur et Madame Fernand Vonlanthen-Wicht , à Montévraz

et familles;
Monsieur Pierre Jungo-Vonlanthen , à Sion et familles;
Monsieur et Madame Edouard Clément-Vonlanthen , à Marly et familles;
Monsieur et Madame André Vonlanthen-Richard , à Praroman

et familles;
Monsieur et Madame Armand Vonlanthen-Sciboz , à Sornetan

et familles ;
Madame Olga Vonlanthen-Grossmann , à Thoune et familles;
Monsieur et Madame Robert Genoud-Vonlanthen , à Corseaux

et familles;
Madame Colette Vonlanthen et son fils , à Genève,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice RICHOZ

ancien syndic et député

leur très cher époux , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le jeudi de l'Ascension
24 mai 1990 , dans sa 80e année, après une courte maladie, réconforté par la
grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le samedi 26 mai 1990, à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu , ce vendredi soir , à 19 h. 30, en l'église de
Marly.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Sa maman , Antoinette Crausaz-Cotting, à Châtonnaye ;
Paulette et Pierre Savoy-Crausaz et leurs enfants Frédéric, Nathalie et

Sophie , à Attalens;
Jeanine Crausaz et son ami Michel , à Châtonnaye ;
Marie-Marguerite Bossy-Crausaz, ses enfants Sébastien et Sabine et son ami

Werner , à Avry-sur-Matran ;
Alain Flury et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Sa grand-maman , Ida Cotting;
Sa marraine , Gilberte Leuenberger;
Ses parrains , Louis Crausaz et Guy Cotting;
Les familles Crausaz, Leuenberger , Schmid, Kolly, Cotting, Flury et

Defferrard ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de part du décès de

Jean-Daniel CRAUSAZ
dit Dany

leur très cher et regretté fils , frère, beau-frère, petit-fils , oncle, parrain , filleul ,
neveu , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mercredi
23 mai 1990, à l'âge de 36 ans, après une cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire , muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand , le lundi
28 mai , à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Châtonnaye.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Torny-le-Grand, ce vendredi
25 mai , à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Seigneur, je veux que, là où je
suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Son épouse:
Clara Gachoud-Bitterli , à La Tour-de-Trême;
Ses enfants:
Christine Gachoud , à Kloten ;
Françoise et Yves Jacot-Gachoud , à Verbier;
Ses sœurs:
Léa Gachoud , à Bulle ;
Jeannette Droux-Gachoud, à Vaulruz , ses enfants et petits-enfants, à Billens ,

Gumefens et Mies;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Gachoud, à Fribourg, Bulle et

Epagny;
Son beau-frère et ses belles-sœurs :
Martin et KJàrli Bitterli-Marti , à Olten ;
Irma Wirz-Gabriel , à Trimbach ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand GACHOUD

leur très cher époux ,.papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin
et ami que Dieu a rappelé à Lui, le mardi 22 mai 1990, à l'âge 64 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi
26 mai, à 14 h. 30.
Une veillée de prière s nous réunira en ladite église, ce vendredi 25 mai, à 19
heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: route des Granges, 1635 La Tour-de-Trême.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600
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Armin 

MULLER

Voici déjà un an que tu t'en es allé , et pourtant ,
Plus le temps passe, plus ton absence se fait sentir ,
Aucun mot ne saurait exprimer la douleur de cette séparation ,
Armin , nous ne t'oublierons jamais!

Tes parents et ta «frangine»
La messe d'anniversaire

aura lieu en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le samedi 26 mai 1990, à
19 h. 30.

1 7-39398
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L'Union démocratique du centre

section de la Glâne
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Oscar Gavillet

père
de M. Marcel Gavillet

ancien président
du Grand Conseil

et membre du comité

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

17-39643
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Le FC Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar Gavillet

grand-père
de René Gobet

dévoué membre du comité
et joueur

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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L'Auto-Moto-Club d'Aumont

et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe Ney

dévoué et fidèle membre

t
Mai 1989 - Mai 1990

En souvenir d'

Alexis Robadey

Déjà un an que tu nous as quittés ,
bien cher époux , papa et grand-papa.
Le bonheur passé ensemble et
l'amour que tu nous as donné si
généreusement resteront à jamais
gravés dans nos cœurs.
Que tous ceux qui ont eu la joie de te
connaître et d'apprécier ta gentil-
lesse aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouses, tes enfants
et petits-enfants

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Vuister-
nens-devant-Romont , le samedi
26 mai , à 20 heures.

17-129026
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Robert et Gilberte Ramseyer-Crausaz, leurs enfants et petits-enfants,
à Chesalles s/Moudon ;

Ella et Urs Bùtikofer-Ramseyer , leurs enfants et petits-enfants,
à Berthoud;

Raymond et Rose-Marie Ramseyer-Gurtner et leur fils , à Morges ;
Francis Favre-Ramseyer, ses enfants et petits-enfants, à Lovatens ;
Mary-Claude et Marcel Pasquier-Rochat et leurs enfants, à Broc;
Marc-André et Dominique Rochat-Rolle , et leurs enfants, à La Tour-de-

Trême ;
Anne et James Michoud-Rochat et leurs enfants, à Bulle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard RAMSEYER

retraité GFM

leur très cher frère, beau-frère , beau-père , oncle, parrain , cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, le jeudi 24 mai 1990, à l'âge de
70 ans.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Bulle , le samedi 26 mai 1990, à
14 heures; suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle , où la famille sera présente
dès 18 heures.
Adresse de la famille: M. Robert Ramseyer, La Fenette, 1683 Chesalles-
sur-Moudon.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.
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Le conseil d'administration , la direction et le personnel

du Groupement rural d'économie fribourgeoise SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar GAVILLET

père de M. Gérard Gavillet
vice-président du conseil d'administrati on

t
Fromage Gruyère SA, Bulle

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar GAVILLET

père de M. Gérard Gavillet
laitier à La Roche

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de Engranat SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar GAVILLET

père de M. Gérard Gavillet
président du conseil d'administration

t
Le conseil d'administration et la direction

. de Rivaliment SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar GAVILLET

père de M. Gérard Gavillet
administrateur

—-
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Le conseil d'administration de la Maison Milco SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Désiré ROPRAZ

président de notre comité d'administration
papa de Jacques, Eric, Claude, Maurice et Stéphane Ropraz

administrateurs et collaborateurs

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.
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La direction et le personnel
de la maison Translait SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Désiré ROPRAZ

survenu le mercredi 23 mai.

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

Le Conseil communal et la population
de Barberêche

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Dora GASSER

épouse de M. Walter Gasser
dévoué employé communal

L'office d'enterrement aura lieu le samedi 26 mai 1990, à 13 h. 30, en l'église
réformée de Cordast.

17-39665

t
La direction et le personnel
de Bultech Précision - Bulle

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Luc MILLASSON

fils de Madame Huguette Millasson
leur dévouée collaboratrice et amie

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême , le
samedi 24 mai , à 10 heures , suivie de l'incinération.

t
Remerciements

C'est avec émotion que nous avons reçu tant de témoignages de sympathie
lors du décès de

Madame
Solange ROSSIER-GALLEY

Vous avez été nombreux à nous entourer de vos prières, de votre présence et
de votre amitié.
C'est dans un sentiment de gratitude que nous vous disons un merci parti-
culier pour toutes vos lettres et vos dons en faveur des missions.

Guy Rossier et famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Neyruz , le dimanche 27 mai 1990, à 20 heures.

17-1600

t
0 w Ê k  

••<' ^jfli
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1989 - 1990 1980 - 1990

Jean Bernard
LAMBERT LAMBERT

Une messe d'anniversaire
pour nos chers défunts sera célébrée en l'église de Léchelles, le dimanche
27 mai 1990, à 9 h. 15.
Une année et dix ans déjà , que vous nous avez quittés. Dans nos cœurs votre
souvenir restera gravé à jamais.

La famille
17-39576

E

Une année déjà
que ta lumière s'est éteinte.

La messe d'anniversaire

pour ma chère fille

Brigitte CHATAGNY
sera célébrée en l'église paroissiale de Planfayon, le samedi 26 mai 1990, à
9 heures. - ; AëiluiA

1 7-39574

t
Remerciements

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Fernand CLÉMENT

sa famille vous remercie, vous tous, parents , amis de près et de loin , de la part
que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos
dons , vos messages de condoléances et vos envois de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier au docteur Eichenberger , aux curés Julmy et Dett-
wiler , au chœur mixte , aux délégués des sociétés et aux pompes funèbres
Murith.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Ependes , le samedi 26 mai 1990, à 19 h. 30.
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Remerciements

Très sensible aux témoignages de sympathie reçus lors de la douloureuse
épreuve qui l'a frappée , la famille de

Monsieur
Joseph DONZALLAZ

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence et leurs
dons.
Un merc i spécial à M. le curé Guy Page, aux Sœurs du Foyer de Sâles/Gruyè-
re, ainsi qu 'au Chœur des dames de Farvagny.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Farvagny-le-Grand , le samedi 26 mai 1990, à
17 heures.

1 7-39510

t
Mai 1980 - Mai 1990

En souvenir de notre cher époux
papa et grand-papa

Monsieur
Louis Florio

une messe sera célébrée le samedi
26 mai 1990, à 19 h., en l'église de
Courtepin.

Repose en paix !
17-39646
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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 réjouissons de votre ap-
pel.

s 037/43 30 92
17-1744

Suite au départ à la retraite d' une de
nos collaboratrices , nou§ cherchons
pour notre agence générale de Payer-

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

QUALIFIÉE
à plein temps.

Mn,._ . »««_.»««.

prestations sociales d' une grande
entreprise ;
salaire en fonction des capaci-
tés;
sécurité de l'emploi ;
K^M^n__t amkianro ,- .___ t r f_w ^_il

M_^..__. _-ln_-« -.«_ -!««_ .

âge : entre 20 et 45 ans ;
habile dactylographe ;
si possible avec sténographie ;
capacité de rédiger seule ;
posséder une bonne orthogra
phe ;
facilité d'adaptation ;
antiîiiHp à travai l ler sur un termi

- aimer le contact.
Date d'entrée: 1w septembre ou à
convenir.
Adressez vos offres manuscrites à
M M Prirnnt anpnî nénéral

^HEÉMffl
Agence générale de Payerne
Grand-Rue 2. 1530 Payerne

„m 7 / K 1  AS * AA i -j ona

Médecin spécialiste en ville de Fri-
bourg, cherche

AIDE MÉDICALE
Entrée à convenir ,
dès le 1" août.

Faire offre sous chiffre
W 17-039447. à Publicitas SA ,
170.1 Fribourg.



p. P a r l o n s  e n v i r o n n e m e n t

Uans les jardins de notre cen- i tre administratif de Zurich, nous
conservons des espèces flo- raies menacées, provenant de
diverses régions du pays. Dans les prés, nous nous en remettons à l'appétit de nos moutons en guise de
tondeuse. Ce n'est là qu'un exemple de nos efforts pour protéger et valoriser notre environnement.

CS - des  p e r s p e c t i v e s  en « p l u s
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Freuler abandonne, LeMond est en
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Vendredi 25 mai 1990

D. Steiger daupr
Gianni Bugno est bien le «patron» du Giro. Le Lombard l'a confirmé de belle

façon en enlevant la 7e étape, disputée sur 197 km entre Fabriano et Vallombrosa.
en s'imposant à l'issue d'un final en côte devant le Soviétique Piotr Ugrumov et le
Français Charly Mottet. Septième, le Schwytzois Daniel Steiger est désormais
deuxième du classement général , a 112 . Principale victime de la journée, Lau-
rent Fignon a perd u 1 '30" sur Bugno.

Moins difficile qu 'annoncée - une
seule ascension en cours de route , et de
moindre importance - cette étape tra-
cée dans les Apennins , sur les routes de
l'Ombrie et de la Toscane, était carac-
téri sée par une montée finale d'une
vingtaine de kilomètres. Le pourcen-

tage en était toutefois réduit , sauf sur
un secteur de quelque 8 km (déclivité
maximum: 12%) s'achevant à 3 km de
l'arrivée pour faire place à 2000 m de
descente , avant une dernière côte pour
l'ultime hectomètre.

Deux hommes abordèrent détachés
la montée vers Vallombrosa - situé à
quelques kilomètres au sud de Flo-
rence - après une échappée tôt déclen-
chée: le sprinter italien Guido Bon-
tempi et le Français François Lemar-
chand. Leur avance d'une minute pour
aborder la grimpée condamnait toute-
fois leur courageuse initiative à l'échec.
D'autant que Bontempi «coinça» dès
que la route commença à s'élever et
que le Tricolore se retrouva seul. L'Ita-
lien Pagnin tenta de le rejoindre, mais

fut bientôt
triote Giuli;
puis le dépî

Le Trans;
marchand , i
lés sitôt que
tait des four
un démarra]
réduisant à
dont Mottet , Fignon , Ste
ta, Ugrumov , Theunisse ,
ra, Echave, Chiocchioli ,
Urs Zimmermann. Mai
gnol Eduardo Chozas, <
classement général. Ni G
une nouvelle fois en p
queue de groupe, Fignoi
toujours des séquelles d<
l'avant-veille - peinait v

Une accélération du
Sierra provoqua sa perte, en même
temps qu 'elle ramena le groupe de tête
à douze, Chioccioli et Zimmermann
figurant parmi les hommes décram-
ponnés. Perdant régulièrement du ter-
rain , le Français ne put que constater
les dégâts à l'arrivée , avec un débours
supplémentaire chiffré à une minute et
demie (1*18" de retard plus 12" de
bonification à Bugno). Resplendissant
de santé (et désireux sans doute de pro-
fiter de la défaillance de son rival) le
maillot rose, pour sa part, ne quittait
pratiquement pas la première place ,
Mottet calé dans sa roue, tandis que
Steiger, toujours plus étonnant dans ce
Tour d'Italie , maintenait son maillot
blanc parmi les premiers.

A personne d'autre
L'allure imprimée par Bugno empê-

cha tout démarrage , et la courte des-
cente contribua à ce que les hommes de
tête arrivent groupés à la flamme rou-
ge. Lançant de loin l'emballage final , le
maillot rose ne laissa à personne d'au-
tre le soin de se présenter en tête sur la
ligne, se permettant même le luxe de
lever les bras à 20 mètres de celle-ci ! Le
Lombard (26 ans), déjà vainqueur du
contre-la-montre de Bari le premier
jour , connaît désormais les joies - à la
saveur particulière - d'une victoire ac-
quise avec un maillot de leader sur les
épaules.

Car celui qui triomphe alors que sa
tunique le désigne à l'attention de tous
ses adversaires, après avoir muselé
l'opposition en prenant lui-même l'ini-
tiative et en imposant sa volonté , ce
coureur-là est incontestablement de la
race des grands. Gianni Bugno est fort,
très fort. Jusqu 'ici, personne n'a pu le

Mercredi, Gelfi après la grève
Disputée sur 200 km entre Teramo

et Fabriano, dans les Marches, la 6e
étape, mercredi , est revenue à l'Italien
Marco Gelfi , qui a précédé au sprint
deux de ses compagnons d'échappée,
son compatriote Massimo Ghirotto et
l'Australien Phil Anderson , au terme
d'une journée entamée sur une grève et
déjà marquée par une défaillance de
Laurent Fignon.

Afin de protester contre la probable
passivité des instances internationales
dans l'affaire du contrôle positif du
Hollandais Gert-Jan Theunisse , l'As-
sociation internationale des groupes
cyclistes professionnels a fait observer
aux coure urs une grève symbolique de
quelques minutes au moment du dé-
part. «Nous donnons trois jours à
l'UCI pour fournir des explications et
prendre des sanctions avant de décider
d'une action» , a déclaré Roger Legay,
directeur sportif de LeMond et direc-

teur de I'AIGCP, qui n 'écarte pas la
possibilité d'un boycottage de l'étape
de samedi.
6e étape, Teramo, - Fabriano (200 km): 1.
Luciano Gelfi (It) 5 h. 26'16" (36,780
km/h), 12" bonif. 2. Massimo Ghirotto
(H/8") m.t. 3. Phil Anderson (Aus/6") m.t.
4. Jose-Luis Villanueva (Esp) à 6". 5. Giu-
seppe Saronni (It) à 7". 6. Stefano Colagè
(It). 7. Dimitri Konychev (URSS). 8. Lau-
rent Fignon (Fr). 9. Claucio Chiappucci (It).
10. Gert-Jan Theunisse (Ho). I I .  Marco
Vitali (It). 12. Andréa Chiurato (It). 13.
Massimiliano Lelli (It). 14. Luciano Rabot-
tini (It). 15. Rolf Jàrmann (S). 16. Acacioda
Silva (Por). 17. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr). 18. Gianni Bugno (It). Puis: 32. Daniel
Steiger (S). 45. Urs Zimmermann (S), tous
m.t. 58. Stephan Joho (S) à 50". 88. Werner
Stutz (S) à l'32'\ 91. Jens Jentner (S),
même temps. 133. Bruno Holenweger (S).
141. Daniel Wyder (S). 146. Herbert Nie-
derberger (S), même temps. 180. Jûrg
Bruggmann (S) à 25'09". 183. Urs Freuler
(S). 185. Pascal Ducrot (S), même temps. -
192 coureurs au départ , 189 classés. (Si)

Le GP de Wallonie à Luc Leblanc
Le Français Luc Leblanc (Castora-

ma) a remporté la 21e édition du Grand
Prix de Wallonie (200 km), légèrement
détaché devant les Belges Michel Der-
mes et Johan Bruyneel. Leblanc suc-
cède ainsi au palmarès au Bernois Tho-
mas Wegmuller. Le Lucernois Fabian
Fuchs a pris la huitième place.

Seize coure urs se sont échappés dans
la côte de Villers (km 52) mais la
course se j ouait dans l'ascension de la
côte des Tris (km 181) avec sept hom-
mes restés en tête: les Belges Bruyneel ,
Claudy Criquiélion , Demies et Dirk
Dewolf, ainsi que les Français Jean-
François Bernard , Laurent Jalabert et
Leblanc. Leblanc, jeune équipier (23
ans) de Laurent Fignon , plaçait alors
un démarrage décisif dans la deuxième
et dernière ascension de la Citadelle de
Namur.
Classement: 1. Luc Leblanc (Fr), les 200 km
en.5h.20*00" ;2. Michel Demies (Be) à 10":
3. Johan Bruyneel (Be) à 13"; 4. Laurent
Jalabert (Fr) à 22" ; 5. Dirk Dewolf (Be) à

TOUR
D'AUTRICHE

Urs Gùller 2e
L'élite argovien Urs Gùller (Birr) a

pris la deuxième place de la 1re étape du
Tour d'Autriche pour amateurs.Vi enne - Graz sur 183 km , battu au
sprint par le Français François Simon.
Vainqu eur du prologue, le Tchécoslo-
vaque Roman Kreuziger est le leader
du classement général.

23"; 6. Claudy Criquiélion (Be) à 27" ; 7.
Jean-François Bernard (Fr) à 37"; 8. Fabian
Fuchs (S) à 1*25" ; 9. Joe Parkin (EU) à
1*28" ; 10. Daniel Beelen (Be) à l'39". (Si)

Roberto Torres leader
du Tour d'Aimorique

L'Espagnol Roberto Torres a fait
coup double à Quimperlé , en enlevant
en solitaire la deuxième étape du Tour
d'Armorique et en s'emparant du
maillot de leader.
2e étape, Lanester-Quimperlé (163,5 km):
1. Roberto Torres (Esp) 4 h . 19'12" . 2. Jo-
han Museew (Be) à 44". 3. Thierry Richar d
(Fr) à 45". 4. Soren Lilholt (Da), même
temps. 5. Eric Caritoux (Fr) à 46". 6. Franck
Pineau (Fr), même temps.
3' étape, Quimperlé - Roscoff: 1. Brian
Holm (Da), les 185,300 km en 4 h. 44'00" ;
2. Hendrick Redant (Be); 3. Etienne de
Wilde (Be); 4. Frank Pinea u (Fr); 5. Franck
Boucanville (Fr); 6. Kim Andersen (Da),
tous m.t. Classement général: 1. Roberto
Torres (Esp) 14 h. 00'14" ; 2. Franck Pineau
(Fr) à 16"; 3. Eric Caritoux (Fr) à 16"; 4.
Boucanville à 17" ; 5. Soren Lilholt (Da) à
24"; 6. Jérôme Simon (Fr) à 25". (Si)

Mezzovico : Bamford
vainc et convainc

Le Néo-Zélandais Tom Bamford ,
établi à Goldach depuis cette année , a
fêté une convaincante victoire en soli-
taire dans l'épreuve pour élites de Mez-
zovico. Il s'est imposé avec 34"
d'avance sur l'amateur Jurg Sennhau-
ser, vainqueur du sprint d'un premier
groupe.

Classement: 1. Tom Bamford (N-Z/Gol-
dach) , 11 t. = 146,3 km en 3 h. 28'47"
(42 ,043 km/h). 2. Jûrg Sennhauser (Fis-
chingen/am) à 34". 3. Ralph Gartmann
(Coire). 4. Mike Renfer (Corgémont). 5.
Karl Beeler (Rothenthurm). 6. Marzio Vic-
cari (It/Chiasso). 7. Simone Pedrazzini
(Morbio Superiore). 8. John Morrison (N-
Z/Goldach). 9. Erich Holdener (Einsie-
deln), tous m.t. 10. Tiziano Mancini (Bre-
ganzona) à 39". (Si)

Record pour Beat
Course de côte Silenen - Bristen pour élites(M km/275 km de déniv.): 1. Beat Zberg(Silenen) 13*05" (29 .808 km/h. , record duParcours , ancien Erich Oldener 13' 16"). 2.Bruno Risi (Erstfeld). 3. Oskar Camenzind(Oersau). 4. Peter Bomatter (Schattdorf),lousm.t. 5. Kurt Betschart (Erstfeld), à 10".b. Toni Reichmuth (Steinen) à 35". (Si)
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n et Fignon concède 90 secondes
Bugno dominateur
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Bugno (à gauche) serrant la main de Zimmermann: un solide leader. Keyston
prendre en défaut, faute d'en avoir eu 
l'opportunité. L'Italien et sa «garde Tmir H'Arannn -noire» de Château d'Ax «cadenas- I UUr U MTOIJUII .
sent» le Giro. Jusqu 'à quand? Seule la Nijboer bleSSéhaute montagne, la dernière semaine *"
de course, semble en mesure de trou-
bler la sérénité du leader...

Une dernière semaine qu 'Urs Freu-
ler ne vivra pas au sein du peloton. Le
Glaronais , souffrant de l'estomac suite
à une probable intoxication alimentai-
re, a en effet été contraint à l'abandon.
Régulièrement en vue ces dernières
années dans la boucle italienne ( 15 vic-
toires d'étape), le moustachu de Bilten
a quitté la course par la petite porte ,
avec une 4e place dans la demi-étape de
Nola pour tout viatique. Au plan hel-
vétique, les espoirs reposent donc plus
que jamais sur Steiger, excellent 7e de
l'étape et désormais dauphin de Bugno
au général. (Si)

Le Hollandais Edwin Nijboer souf-
fre d'une commotion cérébrale, de
quatre côtes fracturées et d'un bras
cassé à la suite d'une chute survenue à
Tarazona , à 500 mètres de la ligne d'ar-
rivée de la troisième étape du Tour
d'Aragon.

Le malheureux a accroché un pan-
neau publicitaire puis , en tombant , a
heurté de la tête le bord du trottoir.
Troisième étape, Teruel - Tarazona: |.
Massimilano Sciandri (It) les 168 km en
4 h. 07'48" ; 2. J uan-Carlos Gonzalez (Esp) ;
3. Danny de Bie (Be) m.t. Classement géné-
ral: 1. Nico Emonds (Be)-13 h. 57'00" ; 2.
Bernd Grone (RFA ) à 1"; 3. de Bie à
59". (Si)

RÉSULTATS C^O

Ugrumov 2e, Mottet 3e
T étape, Fabriano - Vallombrosa (197 km):
1. Gianni Bugno (It) 5 h. 15'23" (37,478
km), 12" bonif. 2. Piotr Ugrumov
(URSS/8") m.t. 3. Charly Mottet (Fr/4") à
3". 4. Marino Lejarreta (Esp). ' 5. Federico
Echave (Esp). 6. Joachim Halupczok (Pol).
7. Daniel Steiger (S). 8. Franco Chioccioli
( It), tous m.t. 9. Eric Boyer (Fr) à 9". 10.
Michèle Moro (It) à 50". 11. Flavio Giup-
poni (It) m.t. 12. Leonardo Sierra (Ven) à
54". 13. Fabrice Philipot (Fr) m.t. 14.
Marco Giovannetti (It) à 1*06". 15. Mas-
simo Lelli (It) à l '09". 16. Laurent Fignon
(Fr) à l'18". 17. Gert-Jan Theunisse (Ho)
m.t. 18. Claudio Chiappucci (It) à 1*20" . 19.
Andréa Chiurato (It) m.t. 20. Eduardo Cho-
zas (Esp) à l'23". Puis: 34. Urs Zimmer-
mann (S) à 2'22". 57. Rolf Jàrmann (S) à
3'45". 64. Acacio Da Silva (Por) â 5'05". 77.
Heriberg Niederberger (S) à 6'45". 82. Jens
Jentner (S) à 8'09". 84. Marco Vitali (It) à
8'18". 91. Bruno Holenweger (S) à 8'22".
109. Jûrg Bruggmann (S) à 10'13" . 120.
Daniel Wyder (S) à 11*07" . 140. Pascal
Ducrot (S) à 14'36". 150. Werner Stutz (S) à
15*46" . 150. Greg LeMond (EU) m.t. 172.
Stephan Joho (S) m.t.
Classement général: 1. Bugno 32 h. 57'09".
2. Steiger à 1* 12". 3. Halupczok à l'24" . 4.
Lejarreta à 1*25**. 5. Echave à 1*33". 6.
Ugrumov à 1 '40". 7. Mottet à l'47". 8.
Franco Chioccioli (It) à 2'00". 9. Boyer à
2'03". 10. Chozas d 2'12" . 11. Fignon à
2'38". 12. Giovannetti à 2*41" . 13. Giup-
poni à 2'43" . 14. Sierra à 2'43". 15. Chiap-
pucci à 2'47". 16. Philipot à 2'49". 17.
Zenon Jaskula (Pol) à 2'52". 18. Moro à
2'57". 19. Lelli à 3'42". 20. Angelo Lecchi
(It) â 3'46". Puis: 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". 83. Jentner à 24'46". 98.
Stutz à 32*35". 108. Joho à 40'26" . 116.
Niederbe rger à 45'41" . 128. Holenwege r à
51*59". 133. LeMond à 53*25" . 145. Brugg-
mann à 56'38". 154. Wyder à 58*53". 174.
Ducrot à 1 h. 19*23" . (Si)
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Succès de Bruno Candrian

B. Grandjean 2e

H 
I CSIO DE J >̂]

| | LUCERNE <? J
La première journée du CSIO de

Lucerne s'est déroulée positivement
pour les concurrents helvétiques.
Bruno Candrian, montant « Alemeao»,
a en effet enlevé l'épreuve principale de
la journée, après un succès de Hansueli
Sprunger («Marquis de Posa») dans
l'épreuve d'ouverture. Enfin, neuf cava-
liers helvétiques étaient représentés
dans le barrage de l'épreuve enlevée
par l'Italien Filippo Moyersoen.

Candrian a signé sa 15e victoire de la
saison en précédant de trois secondes
Beat Grandjean (Guin), lui aussi sans-
faute, alors que le Français Eric Navet
prenait la 3e place. Le champion olym-
pique Pierre Durand a été moins heu-
reux , qui a failli tomber sur le double et
s'est contenté du 21 e rang avec 6 pts.
Dans l'épreuve initiale , Thomas
Fuchs, de retour à la compétition après
sa fracture de la jambe , a dû serrer les
dents pour terminer son parcours , sans
prétention à un classement honora-
ble.

Epreuve d'ouverture (en deux phases): 1.
Hansueli Sprunger (S), Marquis de Posa,
35"55. 2. NickSkelton (GB), Mayor Wager,
37"29. 3. James Fisher (GB), Monterrey,
38"31. 4. Pierre Durand (Fr), Pin Pin du
Vallon , 38"66. 5. Giovanni Govoni (It),
Gigolo, 39"04. 6. Patrick Meyer (S), Monty,
40"64. 7. Mark Leone (EU), Costelloe ,
40"67. 8. Rudi Helsen (Be), Tamino , 40'73.
9. Philippe Lejeune (Be), Pay Day, 40"88.
10. Willi Melliger (S), Feuerball , 42" 13.
Cat. S/A ,: 1. Bruno Candrian (S), Alemao ,
0/53"25. 2. Beat Grandjean (S), Olympia ,
0/56"31. 3. Eric Navet (Fr), Quito de Baus-
sy, 0/56"91. 4. Stanny van Paesschen (Be),
Echo, 0/57"50. 5. Fisher, Activate ,
0/67"74. 6. Ulrich Kirchhoff(RFA), Argot ,
0/68"74. 7. Lejeune, Marshall Fields ,
0/69"29. 8. Ulrika Bidegaard (Su), Masada ,
0/70"84. 9. Jan Tops (Ho), La Silla ,
0/77"82. 10. Massimiliano Baroni (It), Li-
sou Blinois , 4/59"75.
S/A avec un barrage: 1. Filippo Moyersoen
(It), Dugana , 0/37"62. 2. Skelton , Fiorella ,
0/38"56. 3. Toni Webb (N-Z), Réservation ,
0/39"41. 4. Tops, Top Gun , 0/43"42. 5.
Paul Estermann (S), Iko Polo, 0/49"50. 6.
Massimiliano Baroni (It), Angelina ,
4/39"81. 7. Candrian , Frimella , 4/40"91.8.
Thomas Schepers (RFA), Stripman ,
4/44"87. 9. Walter Gabathuler (S), Agent ,
4/45"68. 10. Renate Fuchs (S), Dylano ,
4/46"31. 11. Markus Fuchs (S), Bellenuit ,
4/5 1 "88. 12. Alois Fuchs (S), Sandrigo ,
8/39"03. (Si)
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Remerciements

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

Madame
Maria GALLEY-PURRO

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances , vos envois de fleurs et de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier à M. le curé Pittet , au docteur Schaub et aux délégations
de sociétés.

La messe de trentième
aura lieu à Ecuvillens , le samedi 26 mai 1990, à 19 h. 30.

17-39488

t
Remerciements

«Après 13 ans de bonheur».

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Maurizio GROSSI

et dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
Elisabeth Crottaz et Cindy;
ainsi que les familles Grossi , Crottaz et Tabozzi ,
remercient du fond du cœur , toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Cheyres, mai 1990.

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à chacun lors de la cruelle épreuve qui l'a
frappée , la famille et l'ami de

Sandrine EGGER
remercient toutes les personnes qui l'ont entourée , réconfortée par leur pré-
sence, leurs prières , leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes.
Un merci tout spécial à M. le doyen J.-M. Demierre, à M. le docteur Pascal
Duruz , au chœur mixte , aux société, à ses collègues de travail et amis.

La messe de trentième
sera célébrée â Cheiry, le samedi 26 mai 1990, à 19 h. 30.

17-395 le

t
Voici que je vais me remettre en mémoire ce
pourquoi j ' espé rerai:
LES BON TES DU SEIGNE UR !
C'est qu 'elles ne sont pas finies!
C'est que ses tendresses ne sont
pas achevées!
Elles sont neuves tous les matins.
Grande est ta fidélité!

Lm 3, 21-23

1989 - Mai - 1990
En souvenir de nos chers disparus

Georges, Gilbert,
Fernand SUGNAUX

Billens

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en la collégiale de Romont , le dimanche 27 mai 1990, à
10 h. 30.

17-39346

a 

Déjà une année que tu nous as quittés pour un
monde meilleur , mais ton souvenir demeure
présent dans nos cœurs.

L'office d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Anna BOURQUI
sera célébré en l'église de Barberêche , le dimanche 27 mai 1990, à 9 h. 30.

Ta famille
1 7-39542

t
1989 - Mai - 1990

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Lucien SONNEY

sera célébrée en l'église de Saint-Martin , le samedi 26 mai 1990, à
19 h. 30.

Ta famille
17-39239

t
1989 - 1990

En souvenir de

Monsieur
Louis CHASSOT

La messe d'anniversaire .
sera célébrée le dimanche 27 mai 1990, à 20 heures, en l'église de Rue.

17-39618
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Cherchons pour entrée immédiate ou
septembre 1990,

jeune fille
, dans famille avec 2 enfants, dans le

Haut-Valais
¦s 028/23 26 37 ou 23 61 07
(le soir) 36-12743

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de

nir,
cuisinier
Horaire et congés
réguliers.
Bon salaire.
Prendre contact
pour un rendez-
vous avec
M. J. -G. Criblet ,
« 024/21 49 95

oo i^onc

On cherche pour
entrée immédiate
ou à convenir ,
un peintre
en voitures
sachant
travailler seul
un apprenti
neintre
évent. apparte-
ment à
disposition.
Carrosserie
Ottet SA
1782 Belfaux
¦s 037/45 17 79
ou 077/34 34 79



Vendredi 25 mai 1990 LAJj IBERTE . Ol V_y l \  I O

Franzi Wyss et le junior B. Schmutz champions suisses

Le mérite de J.-C. Spielmann
Compte tenu du nombre de leurs sé-

lectionnés , les Fribourgeois ont obtenu
des résultats satisfaisants lors des fina-
les des championnats suisses indivi-
duels , disputées le week-end dernier à
Morges.

Le judo fribourgeois doit se conten-
ter de deux titres , remportés par Fran-
ziska Wyss chez les dames - 52 kg et
Beno it Schmutz en juniors + 95 kg, les
autres judokas du canton ayant dû
celte année se limiter aux accessits.

Seul représentant fribourgeois chez
les espoirs ,. Alexandre Stulz de Guin ,
bien qu 'ayant passé le premier combat
face à Beivi de Davos, chuta sur le
futur médaillé d'argent , Hedige r de
Schaanwald , et ne put s'extraire des
tableaux de repêchages.

Plus richement représente avec qua-
tre sélectionnés , les élites fribourgeois
ne peuvent compter que sur la mé-
daille de Jean-Claude Spielmann en
- 60 kg, victoire d'autant méritée,
quand on sait que le judoka de Galmiz
a dû rester , 18 mois durant , éloigné des
tatamis pour blessures successives.

Toujours Noble
Vainqueur du Biennois Jungo et du

Saint-Gallois Gmùr , Spielmann re-
trouva en finale de tableau son adver-
saire de toujours l'Y verdonnois Noble.
Les décisions entre les deux protago-
nistes se faisaient en général toujours
aux drapeaux. Cette année, il en alla
tout autrement , le Vaudois marquant
très nettement Spielmann et éliminant
toute discussion. C'est tout naturelle-
ment que le Fribourgeois remporta la
finale pour la médaille de bronze , face
à Karbeyaz de Wohlen.

Engagé chez les - 86 kg, Gilbert Pan-
tillon du JC Galmiz passa sans encom-
bre les deux premiers tours du tableau ,
pour affronter en demi-finale le futur
champion suisse, Gandolfi de Mor-
ges.

Relégué dans la finale pour la troi-
sième place, le Fribourgeois devra
pour cette année se contenter d un 3e
rang, le Grisonnais Orlik ayant do-
miné la finale et s'octroyant ainsi la
médaille de bronze.

Pour Delessert de Galmiz chez les
- 95 kg et André Grandjean de Ro-
mont chez les + 95 kg, le voyage fut de
courte durée , puisqu 'ils furent élimi-
nés l'un et l'autre dès le premier
tour.

Excellents résultats pour les merce-
naires du JC Galmiz: Olivier Schaffter
qui dorénavant évolue en terre zuri-
choise , vient de remporter un nouveau
titre chez les - 78 kg. Très bonne pres-
tation également pour Pascal Domont
en - 60 kg et Marcel Wenger chez les
-95 kg, qui remportent chacun une
médaille d'argent et Marcel Fuerst une
médaille de bronze chez les - 86 kg.
Argent pour Wittwer , bronze

pour Morin et Delley
Contra t rempli pour les juniors fri-

bourgeois qui sont montés à quatre
reprises sur les podiums pour un total
de cinq sélectionnés.

Champion suisse en 1988, chez les
espoirs + 78 kg, le Romontois Benoît
Schmoutz n 'a guère laissé le loisir à ses
deux seuls adversa ires de la catégorie,
le Lausannois Mikami et le Lucernois
NifTel er de marquer le moindre point ,
termin ant ses deux combats par ippon
et remportant ainsi le titre chez les
+ 95 kg. Il est à remarquer que la caté-
gorie des + 95 kg tout comme celle des
- 95 kg où Georges Wittwer de Guin a
remporté la deuxième place manquent
cruellement de participants , l'une
comme l'autre n 'ayant enregistré que
trois sélectionnés. Où sont les futurs
lourds suisses? Plus de Jehle , ni de Zin-
niker à l'horizon.

Chez les juniors - 60 kg, le classe-
ment semble établi sauf accident jus-
qu 'à la fin de la saison , avec un podium
identique depuis plus de trois mois
dans les différentes compétitions qui
vi ennent de se dérouler. Le Châtelois
Cédri c Mori n se contenta une fois en-
core d'une médaille de bronze , bien
qu 'il fût tout près d'accéder à la finale.
Men ant lors de la finale de tableau
contre le Saint-Gallois Staehli , mais
Poussé à la faute une fois de plus par un
adversaire plus expérimenté, le Fri-
bourgeois se laissa prendre au jeu et se
fit sanctionner. Il perdit ainsi toute
chance de rattraper au score le Saint-
Gallois .

Vainqueur du Vaudois Bataillard en
finale pour la médaille de bronze. Mo-
rin se retrouve avec Krauchi de Mor-
ges au 3e rang, derrière Hoffmann de
Zurich et Staehli.

Pierre-Alain Delley remporta sa pre-
mière médaille en championnat suisse,
avec une excellente troisième place
chez les juniors - 78 kg.

Vainqueur du Tessinois Pena, Del-
ley chuta dès le second tour sur le futur
médaillé d'argent Lambacher de Saint-
Gall.

Effectuant un bon tableau de repê-
chage, le Romontois , vainqueur de
Hopp de Vaduz , remporta le troisième
rang d'une catégorie junior qu'il quit-
tera à la fin de l'année.

Daniel Reber de Guin , également
sélectionné dans cette catégorie, se fit
sortir d'emblée par le Jurassien Schaff-
ter.

De la tête et des épaules
Peu d'élues pour représenter le can-

ton chez les dames mais faute de quan-
tité il y eut la qualité. Pour Joëlle Bae-
chler de Morat le passage fut des plus
rapides en - 66 kg. Eliminée dès le pre-
mier tour , elle n'eut pas l'accès aux
repêchages.

Parcours sans faute pour Franziska
Wyss qui domina de la tête et des épau-
les sa catégorie , allant jusqu 'à battre
Huwiler , qui avait fait merveille lors
des championnats du monde de Dijon
il y a à peine un mois, et qui se serait
retrouvée vraisemblablement en
course pour le titre mondial si le cham-
pionnat ne s'était déroulé outre-Jura .

Seule la petite Lausannoise Isabelle
Schmutz fut en mesure de tenir tête à la
Fribourgeoise , pendant les quatre mi-
nutes de la finale, contraignant les arbi-
tre s à sortir leurs drapeaux , en faveur Schmutz (tentant une prise, sur notre photo d'archives): le seul titre junior.
de Wyss. J.Mn GD Bruno Maillard
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Les championnats d'Europe masculins à Lausanne
Un Soviétique, mais lequel?

Deltchev s'était imposé en 1979. Va-
lentin Moguilny, 25 ans, n 'a encore ja-
mais réussi à s'octoyer le titre européen
du concours complet.

En 1985, il avait été le second de
Dimitri Bilozertchev , en 1987, il
n 'était que 5e (vainqueur Ljukin), et
1 an dernier , encore 2e derrière Korobt-
chinsky. Le troisième Soviétique (seuls
trois athlètes par nations seront au dé-
part) est, lui aussi, favori: Serguei
Kharkov n'a que 20 ans, mais est déjà
deux fois champion olympique. A
Séoul , il avait triomphé par équipes ,
mais aussi au sol.

Le trio soviétique pourrait être in-
quiété par le Bulgare Kalofer Hristozof
(21 ans), champion d'Europe aux bar-
res parallèles , ou par le Suédois Johan
Jonasson , 4e du concours multiple des
européens , qui avaient eu lieu , chez
lui , à Stockholm , en 1989. Parmi les
dix premiers de l'an dernier , seront
encore au départ l'Italien Jury Chechi
(7e) et le Roumain Marius Gherman
(10=)

Le quatuor suisse
joue son avenir

Le quatuor suisse sera composé de
deux Zurichois, Markus Mùller
(24 ans) et Silvio Giubellini (21), d'un
Glaronais , René Plùss (23 ans), et du
Schaffhousois Erich Wanner (21 ans),
qui ne sera, sans doute , que rempla-
çant. L'objectif de l'équipe de Suisse
avait été de classer deux de ses gym-
nastes parm i les 20 premiers du
concours complet et un gymnaste dans
une finale aux engins. Mais , depuis , le
Loclois Flavio Rota (23 ans) s'est bles-
sé.

En prévoyance de l'échéance helvé-
tique , les gymnastes de l'équipe natio-
nale entraînée par le Vaudois Bernhard
Locher (41 ans) ont adopté le statut
professionnel avec deux séances d'en-
traînement quotidiennes. Le trio joue
son avenir à Lausanne. En cas de per-
formances probantes, le budget de base
de 1,3 million pourrait se voir aug-
menté de près d'un demi-million" en-

core en vue de l'objectif principal , les
Jeux olympiques de Barcelone.

Aux mondiaux d'Indianapolis de
l'an prochain , il s'agira de conquérir ,
au moins, la 12e place pour glaner le
ticket pour la Catalogne. L'an dernier ,
aucun Suisse n'avait fini dans les 20
premiers (Rota fut 23e, Mùller 28e).
Plùss, il est vra i , était éliminé sur bles-
sure , alors que le Glaronais occupait la
15e place provisoire. En 1983, Sepp
Zellweger était le dernier Helvète à
ramener une médaille , celle de bronze
aux anneaux , de championnats euro-
péens.

Giubellini en forme
Daniel Giubellini semble actuelle-

ment le plus en forme du tri o helvéti-
que. Walter Mùller et René Plùss ont
dû , par instants , dosé leur entraîne-
ment , suite à des ennuis musculaires.
La désorganisation politique actuelle
des pays de l'Est pourrait jouer en
faveur d'une redistribution des va-
leurs, dont la Suisse pourrait bien pro-
fiter. (Si)

mi ¥iGYMNASTIQUE HI J
Dès aujourd hui, et jusqu à diman-

che, se dérouleront les 19e5 champion-
nats d'Europe masculins de gymnasti-
que artistique , qui verront 73 athlètes
en provenance de 25 pays se disputer
les sept titres européens, soit le
concours complet, ainsi que les finales
aux 6 engins: sol, cheval d'arçons, an-
neaux, saut de cheval , barres parallèles
et barre fixe.

Contra irement aux championnats
du monde , il n 'y a pas d'épreuve par
équipes et pas d'exercices imposés. La
richesse du réservoir soviétique est
prouvée par l'absence du champion
olympique Vladimir Artemov et du
champion du monde Igor Korobt-
chinsky. Malgré tout , à Malley, où seu-
lement 6000 spectateurs pourront
trouver place au stade intercommunal
de glace réaménagé, les favoris seront
encore soviétiques.

L'équipe d'URSS se présente avec, à
sa tête , le quintuple champion d'Eu-
rope de 1987 , Valeri Ljukin. Ce gym-
naste de 24 ans s'était imposé à Mos-
cou , tant dans le concours complet
qu 'aux sol , cheval , barre s parallèles et à
la barre fixe. Le double champion
olympique était absent en 1989. De-
puis , on n'est , en fait , resté sans beau-
coup de nouvelles de sa part , une bles-
sure semble l'avoir relégué quelque
peu aux oubliettes. A Lausanne, il
pourrait même n 'être que rempla-
çant.

Moguilny superfavori
Avec Igor Korobtchinsky et Vladi-

mir Moguilny, les Russes ne s'étaient
pas moins arrogé les deux premières
places devant l'Allemand de l'Est Hol-
ger Bchrendt. De ce trio de médaillés ,
seul Moguilny. superfavori au centre
intercommunal de Malley, sera de la
partie. Depuis 1967. le titre n'avait
plus échappé à un Russe, à une excep-
tion près, lorsque le Bulga re Stojan

IcYCUSME Q^O
Grand Prix d'Allemagne

Sarron et Gardner
blessés: forfait

Le Français Dominique Sarron et
l'Australien Wàyne Gardner ont chuté
lors des essais libres du Grand Prix
d'Allemagne, qui se disputera diman-
che sur le circuit du Nùrburgrin g. Sar-
ron . huitième du championnat du
monde des 250 cm 3, souffre d'un arra-
chement des ligaments de la cheville
droite et de contusions multiples.

Pour sa part , Gardner , deuxième du
championnat des 500 cm 3, a été vic-
time de fracture s au pied droit en neuf
endroits.

Ces deux pilotes ne s'aligneront bien
sûr pas dimanche. (Si.)

Vevey-Fribourg 10-11

Enfin!
La victoire tant attendue est enfin

arrivée à Vevey. Il faut dire que les Fri-
bourgeois n'ont pas lésiné sur les
moyens, allant jusqu'à utiliser une ruse
psychologique qui a eu tout son effet.
Reste que la partie a été disputée jus-
qu'au bout et que ce n'est qu'au coup de
sifflet final que le Fribourg-Natat ion ,
vainqueur 10-11 (4-4 2-1 0-4 4-2), a
laissé échapper un soupir de soulage-
ment.

Arrivés dix minutes à peine du dé-
but de la rencontre , les Fribourgeois
ont laissé croire aux Veveysans à un
manque de préparation ou un manque
de motivation. En fait , Kurt Bùrki
avait soumis ses joueurs à un entraîne-
ment à la Motta , juste avant de partir
pour Vevey. Ses nageurs étaient bel et
bien prêts et ils le prouvèrent en pre-
nant la direction de la rencontre . La
présence fribourgeoise se fit de plus en
plus pressante pour les défenseurs ve-
veysans qui durent recourir à des fau-
tes graves pour empêcher la balle de
venir chatouiller leurs filets. Mais dès
le premier quart , certains défenseurs
de la troupe à Michel Walker pénalisés
de deux fautes graves durent lâcher un
peu de leur agressivité et même passer
au compartiment offensif, en principe
moins enclin à commettre des fautes.
Tout cela eut un effet négatif sur le dis-
positif d'ensemble veveysan. Les mo-
difications obligées allaient déstabili-
ser un Vevey qui accusa le coup lors dû
troisième quart , avec un 0-4 qui avait
le poids du k.-o.

A 6-9, on pensait Fribourg a 1 abri
des mauvaises surprises. Mais Vevey
n'avait pas l'intention de baisser les
bras en son fief Malgré la piètre pres-
tation de leur mercenaire , les Vevey-
sans parvenaient à dicter leurjeu dans
cet ultime quart. Les Fribourgeois ,
dans un premier temps, calmes et luci-
des, faisaient bien tourner la balle .
mais ils cédaient à la panique après
deux buts de Vevey. Alors que venait
d'être annoncée la dernière minute de
jeu et que Fribourg menait par un petit
but d'écart , M. Stritt lâchait un tir qui
était intercepté par un Veveysan. Sur la
contre-attaque , Barilli mettait son veto
et Blanchard et Galijas se chargeaient
de conserver la balle dans leurs rangs,
préférant jouer la sécurité malgré la
présence solitaire de J. Stritt devant le
portier veveysan à quelques secondes
du coup de sifflet final et préservant
ainsi un but d'écart synonyme de vic-
toire.
Fribourg : Barilli , M. Stritt , Blanchard , J.
Stritt 3, Savary, Devaud , Galijas 8, Bùrki ,
Spuhler , Terrapon , Rolle , Droux.

Juan A. Devecchi-Mas

Ce soir, Fnbourg
reçoit Schaffhouse

Après leur victoire face à Vevey, les
Fribourgeois accueillent ce soir la for-
mation de Schaffhouse. Battus 12-9
lors du championnat d'hiver , les proté-
gés de Kurt Bùrki ont là une chance de
prendre leur revanche. Et ce d autant
plus que les Alémaniques , malgré leur
deuxième rang, semblent connaître
une mauvaise période puisqu 'ils ont
concédé le match nul face à Vevey.
Coup d'envoi : vendredi 20 h. 30, piscine de
la Motta.

Demain à Kreuzlingen
Les Fribourgeois n 'auront , pas le

temps de se reposer puisque , demain
déjà , ils devront affronter le troisième
du classement et relégué de ligue A
Kreuzlingen. Déplacement plus que
périlleux et qui n'arrive peut-être pas
au meilleur moment.
Coup d'envoi: samedi 19 h., à Kreuzlin-
gen.

Juan A. Devecchi-Mas

H I  Jr
BASKETBALL % .
Reynolds à Vevey

Vevey-Basket annonce l'engage-
ment pour la saison 1990/91 de l'Amé-
ricain yince Reynolds (206 cm/95 kg).
Agé de 30 ans , Reynolds , qui a porté
pendant plusie urs saisons le maillot de
Pully, évoluait ces deux dernières an-
nées en France, à Dijon. (Si)



NOUVEAU:
Il est désormais plus facile de manger moins et de garder la ligne.
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Si vous êtes décidé à ne pas , Avant chaque repas prenez En 'buvant Bodyform avant le
ou ne plus , prendre de kilos Bodyform comme apéritif. repas il vous sera plus facile
superflus , Bodyform est une Vous obtenez ainsi une bois- de réduire vos portions et de
aide efficace. son rafraîchissante au goût renoncer à grignoter entre les

d'orange. repas.
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Honda CRX DOHC 1.6M6:
La championne suisse des voitures de série.
Bruno Jaeggi a gagné en 1989, au volant d'une Honda CRX, le *
championnat suisse des voitures de série. Toutes nos félicita-
tions! Et si vous voulez tester ce coupé, n'hésitez plus! Une
CRX vous attend chez votre agent Honda pour un galop d'essai.
CRX DOHC 1.61-16: 120 ch , 16 soupapes, traction avant , 5 vitesses, injec-
tion électronique PGM-F1, 2 arbres à cames en tête DOHC, sièges baquets ,
toit ouvrant électrique, lève-glaces et rétroviseurs extérieurs électriques,
HiFi. Fr. 25 990.-.
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Fribourg:Garage Gabriel Guisolan SA, Rte du Jura 13, Tél. 037/26 36 00.
La Tour-de-Trême: Garage et Station AGIP , Y. & G. Seydoux , Tél. 029/2 93 33.
Avry-sur-Matran: Garage J.-M. Vonlanthen , Tél. 037/30 19 17.
Châtel-St-Denis: Garage Dent de Lys, P. Geinoz, Tél. 021/948 71 83. 084-90/1

COMMUNIQUÉ
SECTEUR CHÂTEL-ST-DENIS

En raison de travaux d'assainissement au passage supérieur, route canto-
nale Châtel-St-Denis - Les Paccots, l'ouvrage sera fermé au trafic durant
la période d'exécution des travaux du

lundi 28 mai au vendredi 29 juin 1990
Nous prions les usagers de se conformer à la signalisation mise en place à cet
effet et de faire preuve de compréhension à l'égard de ces restrictions tempo-
raires.

BUREAU DES AUTOROUTES
Direction des travaux

17-1007

PRONOVIA S
Robes de mariées et accessoires
tous styles et de haut de gamme.
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REGINA
BOUTIQUE

1, av. de la Gare 1700 Fribourg
AV 037/22 46 60
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Minoltat DYNAX 7000 i
+ obj. 28/35
Prix catalogue Fr. 1740.-
Notre prix Fr. 998.-

ou Minoltat DYNAX 7000 i
+ obj . 28/35 - obj . 70/210
+ sac fourre-tout - courroie large - livre .
Prix catalogue Fr. 2365 -
Notre prix Fr. 1365.-
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Aarberg: Louis Zahno victorieux en R III
Trois Fribourgeois à Reims

Vendredi 25 mai 1990

l HIPPISME " 3?
Dans le cadre exceptionnel du CSO

d'Aarberg se sont déroulées pendant
quatre jours des épreuves de niveau
élevé qui ont couvert toutes les catégo-
ries, jusqu 'au SI remporté lors du bar-
rage par le fin cavalier d'Ipsach, Peter
Schneider, et «Lincoln».

Les concurrents fribourgeois se sont
très bien défendus et, fait exceptionnel ,
troisjuniors ont acquis à cette occasion
leur participation au CSIO j uniors de
Reims le week-end de Pentecôte.
L'hippisme fribourgeois sera donc re-
présenté à la même date à l'Ouest
comme à l'Est par cinq cavaliers , Beat
Grandjean à Hickstead , Tina Hess à
Sopot et les juniors Urban Riedo ,
Pierre Brodard et Valentin Gavillet à
Reims.

Dans les épreuves principales, l'in-
fatigable «Mr. Magoo» , qui accompa-
gnera Beat Grandjean à Hickstead , a
fait ses derniers galops d'essai sous la
selle de Muriel Cormier , en concluant
avec un beau parcours net dans une
épreuve que s'adjugea Lesley Mc-
Naught. L'amazone d'Ependes fut en-
core excellente huitième lors d'un bar-
rage Mil avec «Rockhill» , qui sera
également du voyage en Grande-Breta-
gne, et s'est assuré un huitième rang
avec «Mélodie VII» lors d'un MI. En
SI, Beat Grandjean a dû déclare r for-
fait pour cause de blessure s de sa ju-
ment «Gold Witch» , se contentant de
monter de jeunes chevaux en MI en
s'assurant un huitième rang avec «Sky
Walker».

Jûrg Notz fut également en selle de
jeunes monture s, principalement hol-
landaises , et son meilleur résultat fut
un deuxième rang en LU avec «Royal
Star» , suivi du septième chrono avec
«Andiamo V» et d'un excellent
sixième rang avec «Royal Class» lors
d' un barrage difficile Mil , où Tina

Hess (Chiètres) a signé le superbe troi-
sième parcours net avec «Miss
World» , précédant le juni or rochois
Pierre Brodard et «Ô Vin Dieur». Les
jeunes Fribourgeois Urban Riedo et
Valentin Gavillet ont également su
convaincre dans ces épreuves.

Du jamais vécu
Le responsable et sélectionneur des

juniors suisses, M. Edy Beutter , avait
incité ses poulains à participer aux
épreuves principales d'Aarberg en vue
de la sélection de l'équipe junior au
CSIO juniors de Reims, concours déci-
sif en ce qui concerne la participation
ou non , et sous quelle forme (équipe ou
individuels) aux championnats d'Eu-
rope les 21-24 juin à Berlin. Fait jamais
vécu , le verdict est tombé en faveur de
trois jeunes Fribourgeois. Urban Rie-
do, Pierre Brodard et Valentin Gavillet
accompagneront à Pentecôte la cham-
pionne suisse en titre , Andréa Humbel ,
et la Vaudoise Nadège Théodoloz à
cette importante et très difficile
échéance. Ce concours est jugé aussi
sélectif que Bourg-en-Bresse, passage
obligatoire accompli par notre relève.

Avec cette nomination , cinq Fri-
bourgeois seront en même temps enga-
gés pour l'hippisme suisse à l'Ouest
comme à l'Est : Grandjean à Hickstead
(GB), les juniors à Reims et la médail-
lée de bronze des jeunes cavaliers (18-
21) au CSIO de Sopot (Pol).

Au niveau régional , les résultats fu-
rent également des plus concluants.
Avec trois rangs d'honneur , Urs Hofer
(Boesingen) a consolidé avec «Nar-
cos» et «Hirondelle» sa position de
leader du classement intermédiaire du
très convoité Toyota Trophy. Louis
Zahno (Schmitten) et «Firebird IV
CH» se sont adjugé un barrage RIII ,
après un excellent cinquième rang, et
Ruedi Schlàpfer (Chiètres) a défendu
le cinquième rang lors d'un barrage RII
par un parcours net avec «Fjora».

S.M.

Championnat cantonal triplettes: le titre à des outsiders

Un petit tour pour les favoris...
"N ment , réussissant parfaitement tout ce

qu 'ils entreprenaient, les Piselli-Moil-
nr let-Roubaty s'octroyèrent une écra-

DUCLIA j  santé avance (11-0). Réagissant à bon
escient , Scala et les Chinello père et fils

Dernièrement , le flambant neuf boc- relevèrent la tête. N'avaient-ils pas éli-
ciadrome du Guintzet a accueilli les rntné les favoris? En tout cas, c'est
douze triplettes (équipes de 3 joueurs) a'ors qu 'ils paraissaient en mesure de
par ticipant au championnat cantonal, renverser la situation car revenus à 11-
Se déroulant par élimination directe, 10 Qu 'ils furent terrassés par leurs ri-
cette jout e a débouché sur une surprise vau x. Il est vra i, se reprenant à leur
puisque la victoire n'a pas souri au trio tour . les gars du BC Beauregard mar-
attendu . quèrent quatre points dans la manche

suivante et s'adjugèrent de la sorte le
En effet , bénéficiant des faveurs de titre cantonal puisque remportant

la cote , la triplette composée de Lau- cette finale sur le score de 15-10.
rent Kolly , Eric Bersier et Steve Clé- Classement: 1. Vincenzo Piselli , Fernand
ment n 'a fait qu 'un petit tour avant de ^°

,lleU Pat
"c<: R?ubat >' (BC Beauregard ) ;

s'en aller r>ar la petite nnrte Dès lors la " Luciano Scala - Luciano Chinello . Omars en aner par la petite porte. Des lors la Chinello (BC Amica i) . 3. P. Corpataux , A.compétition se révéla autrement plus Canonici, T. Forcina (BC Beaurega rd ) et Rouverte que prévu. Finalement, l'épi- Julmy, Cl. Arsenevich , B. Granol (BC
logue opposa une triplette du BC Beau- Beauregard ) ; etc.
regard à une du BC Amical. Initiale- Jean Ansermet
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Depuis son inauguration , le bocciadrome du Guintzet (notre photo) a déjà accueilli«eux championnats cantonaux. GD Alain Wicht
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Les Gruériens battus à la Course des trois ponts à Broc

Berset n'en fait qu'à sa tête

La meilleure course

Eric Sudan: il n'a concédé que cinq secondes à Jean-Pierre Berset après un départ prudent. QD Alain Wicht

Sudan gagne à Vallorbe

Il faudra encore patienter pour voir
Jean-Pierre Berset battu. Hier , lors de
la Course des trois ponts qu 'ils furent
441 à terminer, le Be lias ieu en a de
nouveau fait qu 'à sa tête en attaquant
dès le 4e kilomètre. En l'absence de
Solange Berset, Lise-Louise Cochard
n'a éprouvé aucune peine à s'imposer
chez les dames.

Le duel qui devait opposer Jean-
Pierre Berset à la cohorte des coureurs
gruériens était attendu avec impatien-
ce. Mais , indéniablement , Berset est
l'homme en forme du moment et per-
sonne ne put véritablement s'opposer
à sa supériorité.

Sudan: un regret
En l'absence de Pierre-André Gobet

qui ne se sent pas encore prêt pour ce
genre d'épreuve , les Gruériens ont eu
en en Eric Sudan leur meilleur repré-
sentant. Dommage que le coureur de
Marsens , victorieux le week-end passé
d'une course de montagne à Vallorbe ,
n'ait pas figuré aux avant-postes lors-
que Berset a produit son effort. «J'étais
en retard après un kilomètre », expli-
que Sudan. «Je suis revenu après.
Quand Berset a accéléré dans la mon-
tée du 4e kilomètre , je n 'étais pas en-
core là. Dommage, car ensuite il ne m'a
pas pris grand-chose. J'ai pu revenir à
une dizaine de mètres mais pas plus.
En tout cas, je suis bien: mieux que
1 année passée.»

C'est donc dans la fameuse côte du
Châtelet que Jean-Pierre Berset a dy-
namité l'épreuve: «Si tu es en tête au
sommet de la montée et que tu es bien ,
tu arrives à tenir jusqu 'au bout» , com-
mente le vainqueur. «J ai senti que
Sudan revenait sur le plat et j'ai pro-
duit l'effort avant la montée finale.
Avec quatre courses en trois semaines,
je commence à sentir un peu la fati-
gue.»

Cuennet rassure
Plutôt bien remis de la Patrouille des

glaciers , Jean-François Cuennet ter-
mine à la 3e place: «Je suis étonné
d'être là. Avec l'endurance , ça passe
mais je ne suis pas encore à l'aise dans
la foulée. Je suis quand même content

Une distinction pour Cochard au Tour du Chablais
La 8e et dernière étape du Tour du

Chablais s'est déroulée mercredi soir à
Troistorrents sur une distance de 8 km
et a permis au Portugais Luis Eva et à
la Vaudoise Madeleine Nyffenegger de
confirmer leur surprématie.

Tous deux ont en effet remporté la
dernière étape. Au classement général
final . Luis Eva de Monthey précède de
2'0 1 Mike Gutmann de Savièse et de
11'43 Christophe Jaquerod de Cher-
nex. Chez les dames, Madeleine Nyffe-
negger compte une avance de 27 minu-

parce quej'arrive à me battre devant:
j' avais un peu peur avant la course. Cet
été, je ne veux pas me stresser avec des
objectifs. Je courrai comme ça
vient.»

Collectionnant les places d'honneur
en ce printemps, Claude Ropraz de-
vance Patrick Vienne pour la 4e place
alors qu 'Andréas Keller doit se
«contenter» du 6e rang. Il est vrai qu 'il
connaît depuis quelques jours des pro-
blèmes d'estomac. A noter également
la 8e place de René Renz , trois semai-
nes et demie après le marathon de
Bienne.

Lise-Louise en retard
r

En l'absence de Solange Berset , bles-
sée au genou , et d'Ursula Wegmùller ,
Lise-Louise Cochard ne pouvait être
inquiétée pour la victoire et elle ter-
mine 59 secondes plus rapidement que
lors de son succès de l'année passée:
«J'ai pris un peu de retard dans mon
entraînement ces trois dernières se-
maines. Mais au moins je suis bien
reposée.» A l'arrivée, elle précède Lise
Robadey de l'43.

Déjà vainqueur à Belfaux samedi
passé, Eric Joye a récidivé chez les
juniors. En obtenant le 17e temps abso-
lu , le coureur du CA Rosé a nettement
dominé le duel qui l'opposait à An-
dréas Jutzet. Le Marlinois accuse en
effet un lourd passif de l'45. Chez les
vétérans, enfin , la victoire a de nou-
veau souri à Ruedi Bûcher. Mais pour
11 secondes seulement.

S. L

Résultats
Course des trois ponts (10,1 km): 1. Jean-
Pierre Berset , CA Belfaux , 33'32. 2. Eric
Sudan , FSG Marsens , 33'37. 3. Jean-Fran-
çois Cuennet , Team Ford Gruyère , 34'04.
4. Claude Ropraz , FSG Marsens , 34'12. 5.
Patrick Vienne , Team Ford Gruyère , 34'21.
6. Andréas Keller , CA Belfaux, 34'25. 7.
Pedro Soares, Bulle , 34'33. 8. René Renz ,
CA Belfaux, 34'39. 9. Stefano Lurati , Fri-
bourg, 34'44. 10. Jean-Claude Joye, CA
Rosé, 34'56. 11. Daniel Weber , FSG Bulle ,
35'09. 12. Lothar Schuwey, SC Hochmatt
La Villette , 35' 10. 13. François Perroud ,
CARC Romont , 35'12. 14. Benoit Jaquet ,
Team Ford Gruyère , 35'13. 15. Jean-Pierre
Bifrare , FSG Marsens, 35'22. 16. Claude
Pythoud , Team Ford Gruyère , 36'02.

tes sur Ginette Wischard de Marti-
gny.

N'ayant pas participé à toutes les
épreuves et notamment à la dernière à
Troistorrents , puisqu 'elle courait le
lendemain à Broc, la Romontoise Lise-
Louise Cochard ne figure pas au clas-
sement général. Toutefois, comme
cinq résultats comptent sur les huit
courses pour le classement aux points ,
elle n 'a pas de peine à s'imposer dans
sa catégorie des dames II , recevant par
la même occasion une distinction.

M. Bt

Juniors: 1. Eric Joye , CA Rosé, 36'05. 2.
Andréas Jutzet. CA Marly, 37'50. 3. Beat
Bûrgisser, 38'52; 4. Jean-Luc Ruffieux ,
FSG Broc, 39'30.
Vétérans 1:1. Ruedi Bûcher. SV Chevrilles ,
36'26. 2. Hugo Wûst , Kleinbôsingen , 36'37.
3. Karl Stritt , TV Tavel , 36'45. 4. Beat
Fasel, Guin , 37'34. 5. Henri Thurnherr ,
37'39.
Vétérans II: 1. Vincent Scarfo, SC Broyard ,
39'23. 2. Hermo Kundig, La Tour-dc-Peilz ,
39'57. 3. René Kleeb , 40'20.
Dames: 1. Lise-Louise Cochard. CARC
Romont , 42'22. 2. Lise Robadey, FSG Nei-
rivue, 44'05. 3. Martine Sigg, FSG Neiri -
vue, 44'54. 4. Marianne Baechler , Villars-
sur-Glâne, 46'59.
Cadets: 1. David Reynaud , CARC Ro-
mont , 39'19. 2. Hervé Ruffieux , FSG Broc,
39'51. 3. Olivier Barbey, CARC Romont ,
40'00.
Cadettes: 1. Céline Philipona , FSG Mar
sens, 50'27. 2. Carmen Aeby, Marly , 52'25
3. Monika Baeriswvl , 52'39.

Longue de 10,5 km pour une dénivel-
lation de 850 m, la course de montagne
Vallorbe-Dent-de-Vaulion a été domi-
née par les Fribourgeois, qui ont placé
deux coureurs parmi les trois pre-
miers.

La victoire est revenue à Eric Sudan
de Marsens , qui a couvert la distance
en 41'30, battant de 15 secondes Co-
lombo Tramonti et de 45 secondes le
Brocois Michel Marchon. Le Valaisan
Norbert Moulin (5e) ou , encore le spé-
cialiste de la montagne Hàgler (12e)
concèdent beaucoup plus de terrain. Le
Gruérien , qui s'est retrouvé aux avant-
postes avec Marchon , puis avec Tra-
monti qu 'il distança à 500 m de la
ligne , était trè s satisfait de sa course:
«C'est la meilleure course de monta-
gne que j'ai faite. Même si j'ai eu un
petit point à deux kilomètres de l'arri-
vée, je me sentais plus à l' aise qu 'au
Signal-de-Bougy. C'était un peu glis-
sant dans la forêt , mais les conditions
étaient bonnes.» René Dumas de Vil-
laraboud a pris la 7e place chez les vété-
rans I et Jean-Claude Clément la 2e
chez les vétérans II. M. Bt

Leroy Burell

19"61 sur 200 m!
Le sprinter américain Leroy Burell a

couru le 200 mètres le plus rapide de
l'histoire de l'athlétisme en 19"61 à
Collège Station. Mais il a bénéficié de
l' aide d'un vent favorable de 4 m/se-
conde. Le record du monde est tou-
jours détenu par l'Italien Pietro Men-
nea en 19"72. Déduction faite de
l'avantage du vent , on estime que Bu-
rell aurait couru en 1 9"90 avec vent
nul et en 19"77 avec un vent favorable
de 2 m/sec. (limite autorisée). (Si)



Restaurant O ^& 
Le Chef propose

Relais du Marronnier ouvert Venez découvrir
Famille Joël Marguet g. _ . 'fi„ tous les la fondue bressane
1775 Grandsivaz jours Menus du jour

Restaurant Le Fribourgeois Spécialité :
Rue Abbé-Bovet 7 w 037/ dimanche La fondue au vacherin
1700 Fribourg 22 70 96 Fondue moitié-moitié

Auberge de l'Aigle * 037/ Fondue vacherin

1680 Romont 52 24 77 dimanche Fondue moitie-moitie
. Menu du jour sur plat

Fondues à discrétion
Hôtel Krone/Couronne « 037/ .. (chinoise, bourguignonne, Bacchus).
3280 Morat (Murten) 71 52 52 

mardl Nos spécialités de fondues de fi-
lets de perche

Café-Restaurant La Gerbe d'Or Q37/ 
dimanche Poissons du lue

Rue du Camus 63 1181 soir Poissons de mer
1470 Estavayer-le-Lac et lundi Soupe de poisson

Restaurant de la Plage ouvert Ses poissons du lac et fritures
Communale m 037/ tous les Par beau temps : buffet de salades et
au bord du lac 63 18 85 :ours grillades - Animation en été
1470 Estavayer-le-Lac 

Hôtel de la Cascade 9 02g/ Truites de Bellegarde
Fam. R. Voser-Buchs y 82 06 Jeudi Spécialités de poissons
1656 Jaun/Bellegarde

Stfiâk t3_rt3TG
Restaurant de l'Aiglon ^ 037/ ouve't Grillades au feu et buffet de sala-
derrière l'Hôpital cantonal 24 38 80 .ous les des
1752 Villars-sur-Glâne ' rs Spécialités de saison

Hôtel de la Croix-Blanche Menu du jour i
Fam M. Seydoux "t \] \ 1. lundi Salle pour noces et banquets
Marsens 5 15, 40 et 120 places

Crêperie-Tea-Room „_,-,, _,• Crêpes - Pizzas - Snacks
Le Tiduelet Z2VJon J™̂ ? Glaces - CocktailsLe ugueiei 45 33 80 dès 18 h. . . ,„, " . , lrQ
1782 Belfaux a toute heure

Café de la Parqueterie .037/ 
 ̂

£"*».de ,a borne
1684 Mézières 52 21 50 après midi 

 ̂̂  
.
^

Hôtel du Lion-d'Or » 037/ „. Nos nouvelles propositions

1726 Farvagny-le-Grand 31 1130 
merCred' 

 ̂
a7 ™ ' ̂ ^

Restaurant des Trois-Tours . 0,7/ dimanche Jerrasse des Marronniers
_ _ .. , _ .,  »w//  Grand choix de mets d ete , nous vousR. + E. Neuhaus-Reidy 22 30 69 d

ff 
1®. h- recommandons actuellement lesFribourg/Bourguillon et lundi écrevisses! 

Hôtel du Lion-d'Or « 037/ Steak de cheval
1726 Farvagny-le-Grand 311130 mercredi sur ardoise

Hôtel Saint-Jacques
Famille Rouiller 55 12 24 'Und' L6 'ambon à ''os
1687 Vuisternens-devant-Romont

Restaurant Le Richelieu dimanche Raviolis aux morilles fraîches
Rte du Jura 47 ?f i i  fi 2fi dès 15 h. Menu d'affaires Fr. 38.-
1700 Fribourg lundi Sandre aux petits légumes

En juin-juillet, tous les jeudis soir
buffet de salades et grillades .„
anime par un .̂ MP^» » T^orchestre \

^
fr^0£r %S?%

'i "sr s» Vjjjpats. *, < 3 ¦» ¦* r"mm£\vt, «t.- t̂a^ivwUL
C. et B. Bussard-Hildbrand

 ̂029/5 15 15

Ruberge
de la
roi H verte

charlen/

Restaurant O ^^ Le Chef propose

La
Hôtel DUC Bertold 037/ Marmitte La cuisine du marché
Rue des Bouchers 112 81 1121 le Fraîcheur et originalité
1700 Fribourg • dimanche 

Café-Pub-Restaurant Restaurant gastronomique
Beaulieu-La Véranda £121 *8 eHu

'
ndi 

Menus d'affaires à midi
1530 Payerne 

61 21 48 et lundi Divers menus le soir

Au ParC-HÔfel 037/ 
ouvert Le hasard de la pêche

Rte de Villars 37 8211 11 tous les La petite pêche de poissons

1 yQQ prjboura jours La tressette de sole et de saumon

Hôtel DUC BertOld ^ 037/ ouJTtTus La cuisîne du marché
Rue des Bouchers 112 81 11 21 Fraîcheur et originalité
1700 Fribourg . Ies Jours

[inTHTTnil ¦ Pi 11 f wïïïïa¦̂ ¦¦¦¦¦¦ a ¦¦¦ ¦¦!¦ ¦¦¦¦¦¦̂ ^H
Buffet de la Gare - 037/ Nouveau !
Antonio et Marie-Line Scrimenti 34 16 98 lundi Pâtes maison et pizzas
1783 Pensier ainsi que les spécialités à la carte

Café-Restaurant de la Gérine 
^ 037/ H h Viva Italia: 8 sortes de pâtes à la

M. et M™ Risse 46 1 5 38 crème au basilic et aux tomates + un
1723 Marly ballon de Merlot Fr. 15.-

Auberge des Blés-d'Or Festival de pâtes
Famille Bernard Oberson IK 11 KR 

lundi du 12 au 17 juin 1990
1772 Ponthaux W11!* dès 18 h.

Genghis Khan 037/ mardi Mongolian Barbecue
Xlll-Cantons 45 36 14 Mongolian Hot Pot
1782 Belfaux Plat du jour (midi)

A la Grand-Rue 67 , Restaurant 
^ 037/ lundi Nouveau à Fribourg !

Schweizerhalle 22 36 47 mardi Spécialités chinoises de Shanghai
au 1» étage, ouvert dès 18 h. Places limitées, veuillez réserver

Restaurant chinois .... Cuisine chinoise

Prince-Jardin Z °fL lundi dans son cadre
_ ¦ _ " , • o l o i z  Nos menus du jour
Broc-Fabrique 

^̂ 

QU à |g cane 

Café-Restaurant Le Gambrinus m 037/ Actuellement
Bd de Pérolles 1 22 24 14 dimanche Festival de spécialités
1700 Fribourg au curry

Hôtel Zur Hochmatt La charbonnade
Famille Schuwey 7 QO n7 lundi Fondues
1655 Im Fang Truites de rivière en saison

Auberge de la Croix-Verte _ dimanche Tous les jeudis soir:
C. et B. Bussard | 1515 soir et grillades avec orchestre
1646 Echarlens lundi folklorique (juin-juillet)

Les Restaurants 
Eurotel Grillades au feu de bois

Pergola - Peppino 
^ 037/ et buffet de salades tous les jours ,

1700 Fribourg 81 31 31 sur sa terrasse fleurie.

Café de la Passerelle 037/ dimanche Pou|ets au panier
Rte des Neigles 31 28 36 22 soir et du gril
1700 Fribourg lundi

Auberge de la Croix-d'Or «¦ 037/ _ V „
1726 Posât 31 1120 Poulet au pâmer

^ _̂_________________ H_______________________ I______________ B

^^^^^^ 3̂HHSÎ B ^ ^̂ff W ^  ̂ S ^^^^^M ^MtM z\\} \zû\i .p ., :î TT^Wï W{||^
W STEAK TARTARE Fr. 22- ESliyiS

T - BONE STEAK VTWIHS ¦¦
CREVETTES AU PIMENT H>|Mii ||j iiii ^

^¦  ̂
17j3003 ^B
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Marc Rosset se qualifie pour les quarts de finale à Bologne
En spécialiste des trois sets

[ TENNIS M ]̂
Marc Rosset ne perd plus un troi-

sième set! Comme mard i face à l'Israé-
lien Gilad Bloom (6-2 3-6 6-1), le Gene-
vois a une nouvelle fois forcé la diffé-
rence dans la manche décisive pour se
hisser en quart de finale du tournoi de
Bologne, une épreuve de l'ATP-Tour
dotée de 260 000 dollars. Tête de série
N° 2 du tournoi (ATP 31), Rosset a
dominé l'Argentin Horacio de la Pena
(ATP 94) 7-6 (7-3) 3-6 6-4.

Le numéro un helvétique a connu
un sensible passage à vide dans le
deuxième set. «Je ne suis pas au «top»
physiquement dans la mesure où j'ai

coupé deux semaines après Madrid»,
lâche-t-il. Mais il possède cette faculté
de savoir serrer son jeu au moment
opportun. Ainsi dans le troisième set, il
a aligné trois jeux consécutifs, dont
deux sur le service adverse, pour se
détacher 5-2.

Malgré quelques imperfections dues
selon lui à une concentration parfois
défaillante, le Genevois est satisfait du
niveau du tennis qu 'il pratique à Bolo-
gne. «Je sers bien , je volleye correcte-
ment et je ne ressens aucune douleur à
mon bras». Il entrevoit donc son quart
de finale de vendredi contre l'Améri-
cain Lawson Duncan (ATP 118),
«tombeur» du numéro un italien
Paolo Cane, avec confiance. «Il joue
lifté du fond du court avec des accélé-
rations en coup droit. Ce type de jeu
me convient assez bien». Les deux
hommes se sont affrontés l'an dernier

en huitième de finale de l'Open de
Genève. Rosset s'était imposé facile-
ment 6-2 6-3.

A Bologne, Rosset est conscient
qu 'il a un bon coup à jouer. «Je peux
entrer dans les trente premiers mon-
diaux après ce tournoi» , précise-t-il. Et
le fait que l'Argentin Guillermo Perez-
Roldan est tête de série N° 1 décuple sa
motivation. On le sait , le Genevois est
la bête noire du lifteu r de Buenos Ai-
res. «Il suit mes matches ici à Bologne
avec l'espoir que je perde avant la fina-
le...»

Bologne. ATP-Tour. 260 000 dollars. Hui-
tièmes de finale du simple messieurs: Marc
Rosset (S/2) bat Horacio de la Pena (Arg)
7-6 (7-3) 3-6 6-4. Thierry Tulasne (Fr) bat
Jaime Yzaga (Pér/3) 6^2 6-4. Todd Witsken
(EU) bat Martin Strelba (Tch) 7-6 6-1. Law-
son Duncan (EU) bat Paolo Cane (It/7) 7-5
6-3. (Si)

La Suède battue

Emanuela Zardo en sursis à eneve

Caverzasio ee%!%«%¦¦¦

Coupe des nations

Cathy Caverzasio: qualification devant son public. Team Reporters

La RFA a subi une deuxième défaite
dans le cadre de la Coupe des nations
de Diisseldorf en s'inclinant par 2-1
devant les Etats-Unis. Boris Becker et
ses coéquipiers ont ainsi perdu prati-
quement toute chance de conserver leur
titre : il faudrait pour cela non seule-
ment qu 'ils battent l'Espagne, mais
également que les Etats-Unis perdent
3-0 contre l'URSS. Dans le groupe
bleu , l'Argentine et la Yougoslavie
l'ont emporté 3-0.

Entre la RFA - quelque peu désabu-
sée - et les Etats-Unis , sur les courts du
Rochusclub , la décision est tombée
dans le double seulement: Jim Courier
et Ken Flach l'ont gagné nettement , 6-2
6-2, face à Boris Becker/Eric Jelen.
Dans la seconde rencontre du groupe
rouge , l'Espagne a dominé l'URSS sur
le même score de 2-1. Mais là, en
revanche , les Ibériques étaient sûrs de
leur fait après les deux simples déjà.
Privée de Thomas Muster , victime
d' une inflammation au bra s droit qui
ne devrait pas remettre en question sa
participation au tournoi de Roland-
Garros , l'Autriche s'est inclinée 3-0
devant la Yougoslavie. Dans ce grou-
pe, la surprise est venue de la rencontre
Suède - Argentine , avec la défaite de
Stefan Edberg face à Martin Jaite ,
vainque ur 6-3 2-6 6-4, les Sud-Améri-
cains s'imposant 3-0 au décompte to-
tal.
Groupe rouge
RFA - Etats-Unis 1-2. Bori s Becker bat
Brad Gilbe rt 6-1 6-1. Jim Courier bat Carl-
Uwe Steeb 6-3 1-6 6-3. Ken Flach/Couricr
battent Bccker/Jelen 6-2 6-2.
Espagne - URSS 2-1. Sergi Brugucra bat
Alcxandcr Volkov 7-5 6-3. Jord i Arrese bat
Andrei Tcherkassov 6-2 4-6 7-6. Vol-
kov/Andrc i Olkhovski battent Brugue-
ra/Tomas Carbonell 4-6 6-1 7-6.
Groupe bleu
Yougoslavie - Autriche 3-0. Goran Ivanise-
vic bat Oliver Fuchs 6-4 6-2. Goran Prpic
bat Alex Antonitsch 6-1 6-1. Prpic/Slobo-
dan Zivojinovic battent Fuchs/Thomas
Buchmaycr 7-6 6-3.
A rgentine - Suède 3-0. Martin Jaite bat Ste-
fan Edberg 3-6 6-2 6-4. Alberto Mancini bat
Jonas Svensson 6-4 6-2. Javier Fra-
na/Christian Miniussi battent Edberg/Gus-
tafsson 6-3 7-6.
Les classements. Groupe rouge : 1. Etats-
Unis 2/2 (8-5). 2. RFA 2/ 1 (9-5). 3. Espagne
2/1 (7-7). 4. URSS 2/0 (2- 12).
Group e bleu: I. Yougoslavie 2/2 (10-3). 2.
A rgen tine 2/ 1 (9-5). 3. Suède 2/ 1 (7-6). 4.
Autri che 2/0 (0-12). (Si)

Patrick Minster battu
Lors de la rencontre de ligue B oppo-

sant Lausanne Sports au Sporting Ber-
ne, Patri ck Minster a subi sa 2e défaite
en interclubs. Face à Fabrice Rapp (N4
'31), le Marlin ois (N4 71) s'est incliné
6-1 7-6. Les doubles n'ont pu être joués
en raison de la pluie alors que le résul-
tat après les simples est de 3-3.

S. L.

Roland-Garros

Céline Cohen qualifiée
A peine arrivée à Paris, après son

élimina tion au Geneva EuropeanOpen, la Genevoise Céline Cohen a
Passé le pr emier tour des qualificationsdu tour noi de Roland-Garros en domi-
nant la Hollandaise Carin Bakkum 6-3
w- (Si)

Au deuxième tour du tournoi de Ge-
nève, doté de 150 000 dollars, l'Italo-
Genevoise Cathy Caverzasio, tête de
série numéro 8 s'est qualifiée en bat-
tant la Grecque Angeliki Kanellopou-
lou, en deux manches, 6-1 7-5.

Devant un public voué à sa cause,
Cathy Caverzasio n'entendait pas se
faire dominer par son adversaire ,
comme ce fut le cas il y a deux ans sur le
même court , dans les qualifications.
Mais depuis , Caverzasio a progressé,
comme en témoigne son 39e rang
WITA. Dans la première manche, la
Genevoise prenait le meilleur , ravis-
sant à trois reprises le service de Kanel-
lopoulou (à 2-1 , 4-1 et 6-1) et inscri-
vant un sec 6-1 au tableau d'afficha-
ge.

Caverzasio fit preuve d'une bonne
maîtrise , essayant de garder son calme
face à l'attitude parfois déroutante de
la Grecque, au jeu ultra-défensif, réglé
comme un métronome, qui ne s'avoua
pourtant pas vaincue à l'approche de la
seconde manche , qui fut une succes-
sion de breaks et contre-breaks. Caver-
zasio qui menait 4-2 se fit rejoindre à
4-4, puis menée 5-4, piégée par le
rythme imposé par son adversaire . Elle
perdait un peu de sa lucidité , gênée par
de longues balles, mais se reprit cepen-
dant dans la foulée et misa sur la pru-
dence pour enlever finalement la par-
tie.

Dans le second tour la Tessinoise
Emanuela Zardo était opposée à la
Sud-Africaine Dinky Van Rensburg

(tête de série numéro 6). Interrompu
dans le deuxième set (4-2 pour Zardo),
en raison de là pluie , la partie à été
ajournée à la fin de ce même set, que la
Sud-Africaine a remporté à la faveur
d'un tie-break. Le score est donc de 7-5
6-7 (4/7).

Maleeva et Cohen
éliminées

Mercredi , une surprise de taille avait
été enregistrée sur le central du Drizia-
Miremont , dans le cadre du deuxième
tour du tournoi de Genève.

En effet, la tenante du titre et tête de
série numéro une, la Suissesse Manu-
ela Maleeva a été battue par l'Alle-
mande de l'Ouest Sabine Hack (WITA
77e), en deux manches, 6-2 6-1.

Au terme du match comptant pour
le premier tour , qui avait débuté la
veille et qui fut ajourné en raison de la
pluie , la Genevoise Céline Cohen , au
bénéfice d'une wild-card , s'est inclinée
face à la tête de série numéro 3, la
Canadienne Helen Kelesi , qui s'est im-
posée en trois manches, 6-3 5-7 6-4.
Tournoi de Genève (150 000 dollars).
Deuxième tour: Cathy Caverzasio (It) bat
Angeliki Kanellopoulou 6-1 7-5. Sabine
Hack (RFA ) bat Manuela Maleeva (S/ 1 ) 6-
2 6-1. Helen Kelesi (Can/3) bat Linda Har-
vey-Wild (EU) 6- l 6-4.
Double. Premier tour: Samantha Smith
(GB)/Hellas Ter Riet (Ho) battent Eva
Krapl '(S)/Marianne Werdel (EU) 2-6 6-3
6-0. Teddy Phelps/Shaun StafTord (EU)
battent Barbara Paulus (Aut)/Radka Zru-
bakova (Tch) 6-3 7-5. (Si)

SPORTS 31
Ligue C: pas de miracle pour Bulle

Marly bien placé
Interrompue samedi passé, la ren-

contre opposant Marly à Bulle pour le
compte du 3e tour du championnat
suisse interclubs de ligue C, s'est ter-
minée hier. En mauvaise posture puis-
que menés 4-1, les Bullois ne sont pas
parvenus à retourner la situation lors
des quatre matchs restants et s'incli-
nent 5-4. Ce qui permet à Marly de se
retrouver à la première place du groupe

Un seul simple devait encore être
terminé: celui qui opposait les deux
numéros 1, Bertrand Zahno et Robin
Fiorina. Mené 1-2 au 3e set lors de l'in-
terruption , Zahno concédait une logi-
que défaite qui permettait à Bulle de
conserver un mince espoir de victoire.
Pour cela, il eût fallu remporter les
trois doubles.

Du côté marlinois , on avait légère-
ment remanié les paires habituelles.
Ainsi les frères Koch ne faisaient plus
équipe afin d'éviter à Zahno et Stritt ,
pas suffisamment efficaces ensemble,
d'être réunis. Un seul double suffisait
aux Marlinois pour s'imposer et ce
furent Roland Koch et Nicolas Stritt
qui se l'adjugè rent. Pour Pierre-Alain
Morard , déjà battu en simple, la pilule
est amère à avaler car Steve Bulgarelli

ne démérita pas à ses côtés. Et les deux
autres doubles , même s'ils furent l'apa-
nage des Gruériens , ne modifient en
rien leur défaite.

Si Bulle visait la première place de ce
groupe, et n'a d'ailleurs pas encore to-
talement abdiqué même si deux défai-
tes coûtent très cher , Marly se retrouve
en excellente posture à la suite de la
déconvenue de Champel. Aux Marli-
nois, seule équipe encore invaincue ,
d'en profiter car la première place du
groupe est désormais à leur portée .

Marly-Bulle 5-4 (interrompu à 4-1). Der-
nier simple: Zahno (N3 55)-Fiorina (N2 30)
5-7 6-2 3-6. Doubles: Zahno/A. Koch - Fio-
rina/Tabet 1-6 6-7, Stritt/R. Koch - Mo-
rard/Bulgarelli 6-2 6-4, Beccarelli/Dou-
goud - Kimber/J. de Figueiredo 5-7 6-2 3-

Autres résultats du groupe 2: Crans-Stade
Lausanne 2-7, Lausanne Sports-Champel
7-2. Classement: 1. Marly 6 (17-10 , 3 vic-
toires). 2. Lausanne Sport s 6 (17-10 , 2 vic-
toires). 3. Bulle et Stade Lausanne 5(14-13).
5. Champel 4. 6. Crans 1.
Autres résultats du groupe 1 : Basler LTC-
Courrendlin 1-8, Thoune-Bassersdorf 7-2.
Classement: 1. Courrendlin 7. 2. Aiglon 5
(16-1 1, 2 victoires). 3. Basler LTC 5(13-14 ,
2 victoires). 4. Berthoud 5(15 -12 , 1 victoi-
re) 5. 5. Thoune 4. 6. Bassersdorf 1. S.L.

Bulle inarrêtable en première ligue
Morat se rebiffe

En première ligue, Morat s'est rebif-
fé. L'équipe masculine a remporté coup
sur coup deux victoires par 5-4 alors
que son homologue féminine s'éloigne
aussi des bas-fonds du classement. Si
Marly (messieurs) a été sévèrement
battu par Gryon, Bulle (dames) a réussi
un nouveau carton,.

Même à quatre joueuses, Bulle est
inarrêtable. Privées de Catherine Wer-
len, en voyage d'étude, les Bulloises
ont préféré évoluer à quatre plutôt que
d'emprunter une joueuse de l'équipe
de 3e ligue. Mais Neuchâtel dut se
contenter de ce 5e simple gagné par
w.o. puisque pour le reste un seul set
fut égaré par les Fribourgeoises selon
une habitude désormais bien prise.

Dans le groupe 2, Morat est revenu
de son périple valaisan à Salguesch
sans le moindre point. Battues 5-2 par
Pomme Rouge, les Moratoises ont
remporté un seul simple grâce à Prisca
Lerf (R4) victorieuse 6-0 6-4 de Sala-
min (R4). Opposées à des joueuses de
même classement, les autres Fribour-
geoises ont toutes nettement perd u en
deux manches, Denise Lerf (R3) s'in-
clinant même 6-0 6-1 face à une
joueuse R4. Les sœurs Lerf se rache-
taient en double alors que Sonja Hau-
ser et Doris Etter s'inclinaient 7-5 au 3e
set. Un possible point s'envolait là.

Recevant hier le dernier du classe-
ment , Lausanne Sports, Morat a su sai-
sir sa chance et s'imposer 4-3. Pour-
tant , Denise Lerf (R3) et Ariette Buri
(R3) s'inclinèrent face à des joueuses
moins bien classées. Il fallut les succès
de Sonja Hauser (facilement), de
Prisca Lerf et Doris Etter (difficile-
ment) pour conserver un match
d'avance , la paire Hauser/D. Lerf s'im-
posant lors du premier double.

Marly sans point
Battu 7-2 par Gryon , le leader incon-

testé et invaincu du groupe 4, Marl y se
trouve désormais à l'avant-dernière
place du classement. Contre Gryon , les
Marlinois ont bénéficié de la perfor-
mance réussie par Samuel Cadurisch
(R2) au détriment du junior Bastl (R 1 ).
Vainqueur à l'arraché 11-9 au tie-break
du 3e set après avoir sauvé quatre bal-
les de match , le Fribourgeois a obtenu
là un succès qui devrait améliorer son
capital confiance.

Dans le groupe 6, Morat a décroché
deux points précieux en battant Lau-
sanne Sports 5-4. Les Moratois ont fait
la décision dans les doubles après les
victoires de Joachim et Dominik Lerf
et la «perf» de Paul Laciga (R3) vain-
queur 6-3 6-0 de Mathis (R2). Les frè-
res Lerf et la paire formée de Laciga et
Friolet s'imposaient alors en deux
manches.

Hier , les Moratois étaient une nou-
velle fois à l'œuvre pour rattraper la
rencontre du premier tour contre Lan-

cy. Vainqueurs 5-4 contre Lancy, les
Fribourgeois quittent quelque peu la
zone dangereuse même s'ils n'ont
qu 'un point d'avance sur les derniers.
Pourtant , rien ne fut facile, Joachim
Lerf (N4) effectuant une nouvelle
contre-performance (6-4 4-6 1-6) face à
Jacquemet (R3). Mais les Moratois pu-

" rent compter sur les victoires de Laci-
ga, Friolet , Etter et Stempfel, ce dernier
réussissant même une performance (I-
6 6-4 7-5) face à Garcia (R4). Finale-
ment , c'est la paire Laciga/Friolet qui
s'adjugeait le double synonyme de vic-
toire de la rencontre.

Messieurs
Première ligue
Gr. 4: Marly-Gryon 2-7. Classement: 1.
Gryon 9 ; 2. Mail 5 ; 3. International et Nyon
4; 5. Marly 3; 6. Sion-Gravelone 2. Gr. 6:
Morat-Lausanne Sports 5-4, Morat-Lancy
5-4. Classement: 1. Carouge 7; 2. Lancy 6;
3. Morat et Lausanne Sports 4; 5. Genève et
Zermatt 3.
Deuxième ligue
Gr. 3: Bossonnens - Saint-Aubin 7-2, Pré
Babel-Guin 5-4. Gr. 7: Aiglon-Bulle 0-9.
Gr. 8: Lancy-Estavayer 6-3. Gr. 11: Perly-
Romont 6-3. Gr. bernois: Saane-Sense -
Sensetal 6-3.
Troisième ligue
Gr. 3: Peseux-EEF 2-7 , Romont-Neyruz
pas reçu , Bossonnens-Fleurier 2-7. Gr. 8:
Domdidier-Neuchâtel 8-1 , Guin-Grolley 1
6-3, Plasselb-Corcelles 6-3. Gr. 15: Cortail-
lod 2-Aumont 6-3, Givisiez 2-Le Locle 4-5,
Morat-Estavayer interrompu. Gr. 26: Bul-
le-Glâne-Sud 6-3, Broc-Morat 2 3-6. Gr. 33:
Grolley 2-Cortaillod 1 0-9, Cressier-Givi-
siez 1 pas reçu, Cheyres-Châbles - Marly
1-8. Gr. bernois: Chiètres-Langnau 8-1,
Grosserstetten - Saane-Sense 6-3.
Jeunes seniors
Ligue C: Marly-Martigny renvoyé. l re li-
gue: Aiglon-Stade Lausanne 4-5. 2e ligue:
Yverdon-Morgt 9-0, Spiez - Saane-Sense 9-
0. 3e ligue. Guin-Aiglon 2-7, Bulle-Plasselb
6-3, Saane-Sense - Biglen 3-6, Opigen-Chiè-
tres 2-7.
Seniors
Ligue C: Veyrier-Aiglon 4-3. 3e ligue: Mo-
rat-Meiringen 6-1.

Dames
Première ligue
Gr. 2: Pomme Rouge-Morat 5-2, Morat-
Lausanne Sports 4-3. Classement: 1.
Pomme Rouge 7; 2. Carouge 6; 3. Brigue 5;
4. Morat 4; 5. Bois Carré 3; 6. Lausanne
Sport s 2. Gr. 3: Bulle-Neuchàtel 6-1. Clas-
sement: 1. Bulle 9; 2. Montreux 2/5; 3
Neuchâtel 3/5; 4. Meyrin 4; 5. Internatio
nal 1 ; 6. Lancy 2/0.
Deuxième ligue
Gr. 4: Estavayer-Tuileries pas reçu. Gr. 6
Veyrier-Marly 6-1. Gr. 7 : Morat-Stade Lau
sanne 2-5.
Troisième ligue
Gr. 1: Le Locle-Givisiez 3-4, Mari n I-
Domdidier 6-1. Gr. 9: Neyruz-Fleurier pas
reçu , EEF - Val-de-Ruz 6-1 , Corcelles-Bos-
sonnens 1-6. Gr. 15: Plasselb-Le Landeron
5-2, Aiglon-Bulle 0-7. Gr. 19: Morat-Cou-
vet 7-0. Gr. bernois: Saane-Sense - Rot-
weiss 3-4, Chiètres-Sensetal 3-4. S. L.
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Petite entreprise, région Bulle, cherche

un électronicien
pour travaux de tests, de service à la clientèle et de c
loppement , et

un employé technique
pour l' assemblage final et le câblage d' appareils électroni-
ques industriels. Bonne habileté manuelle et expérience de
travaux de montage soigné sont demandés.

Age souhaité : 20 à 35 ans.

Entrée de suite ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-129069, à Publicitas,
1630 Bulle.

Suite à l'augmentation
parc de véhicules

cherche

au lieu de
là

•̂ ^ n̂l Ĵ M llB

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

C<^DISTRIBUTION . m^̂ k
m̂aKMT mml\

Nous demandons:
- âge idéal 20-40 ans
- sens des responsabilités
- bonne présentation

Vous êtes jeune
et dynamique?
Vous désirez travailler dans un
centre sportif?
Nous vous offrons :
- un travail intéressant et varié ;
- une ambiance sympathique;
- des horaires réguliers ;
- date d'entrée : septembre 1990.

Si ce poste vous intéresse, écrivez
sous chiffre 17-534971, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Cherchons

SERVEUSE
avec permis (pour étranger)
Tea-Room du Musée
1580 Avenches,
s- 037/75 15 09 17-39554

gggr

I "!'Jt _Bi-m.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir ,

gérant ou gérante
avec certificat de capacités des cafetiers ,
canton Fribourg.

Veuillez s.v.p. vous adresser sous chiffre
155909, Annonces Fribourgeoises,
place de la Gare 5, 1701 Fribourg.

Pour différents rayons dans les
gantons de Fribourg, Vaud, Va-
lais, nous engageons

Nous offrons
- une ambiance de travail dans une équipe jeune
- prestations sociales d' une grande entreprise

Possibilité à terme de devenir indépendant (franchising]

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à CET DISTRIBUTION SA,
1163 Etoy, Friderici Pierre, s 021/807 33 33.

REPRESENTANTS(ES)
ou AGENTS LIBRES

Ventes aux particuliers et commer-
ces de fameux appareils pour le
NETTOYAGE À VAPEUR, diffé-
rentes marques , ainsi que d'ASPI-
RATEURS derniers modèles,
d' une grande marque mondiale et
de MICRO-ONDES et combinés
dernières nouveautés. Voiture in-
dispensable.
Possibilités de gains exceptionnel-
les.
Offres avec photo (indispensable),
indications de nationalité, âge,
etc.
Débutants(es) seront mis(es) au
courant par nos soins. Discrétion
assurée.
URSAM, case postale 169,
1820 Montreux 1.

17-12360

f y 4

DAMES
Temps partiel

Disposant de 10 à 20 heures par
semaine , pour service d'entretien
dans le domaine de l'informatique.
Age : 40 à 55 ans , Formation assu-
rée. Connaissances Schwyzertùtsch
souhaitées.

Ecrire sous chiffre , avec photo s.v.p.
17-303091 à Publicitas SA , rue de la
Banque 4 1701 Fribourg.

Auberge de l'Union
Onnens

cherche
tout de suite ou à convenir

MELECTRONIC PSA 7201 TXT
Téléviseur couleur

Pal/secam
Télétexte avec mémoire pour 2 pages,
120 canaux, 39 programmes, son
stéréo et à 2 canaux, possibilité d'instal
1er une prise S-VHS, écran rectangulaire
70 cm. Garantie 2 ans

*¥

_______

seulement

Une chance à saisir

Chaise longue
«Relax»
Réglable sur 5 posi-
tions, armature en tube
d'acier revêtu, sangles
en matière synthétique,
rembourrage de
mousse de 6 cm, tissu
pur coton.

Multipack du l6.5au 29.5

Serviettes et protège-slips
M0LFINA
-.30 de moins
Exemple: M0LFINA Pocket.
Serviette extra-plate en
emballage individuel discret
20 pièces.
A partir de 2 paquets

UN JEUNE CUISINIER

Pour le

s? 037/30 11

39426

Nous cherchons pour notre
- très dynamique
- très moderne
- très qualifié

COIFFEUSE MESSIEURS
ou MIXTE

(2 ans exp.)
bilingue français-allemand (anglais).
Bonne possibilité de perfectionne!
votre style.
Place stable, entrée de suite ou à con-
venir.

v 037/22 59 04 dès 17 h. ou
45 33 21 , dès 20 h.

17-303090

240l'un au lieu de

Offre spéciale du 16.5 au 29. 5

MINIL rapide 20°- é
-.70 de moins
Avec bouchon-doseur pratique
linge fin et de couleur.

1/1KQ ÀM I au lieu de v

mÊ au lieu de II
(1 kg 3.80)

¦ --- Tr̂ s?
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630 g
3.30 au lieu de 4-

(100g-.53)

.._ .*.»M

MINIL 30
Offre spéciale du 16.5 au 29. 5

-.70 et 2.- de moins
Produit de lessive spécial pour
laver impeccablement le linge
fin et de couleur. Sans agent
de blanchiment.

:
P H V I A N

420
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*»_ )} ê̂MT^^T l'un au lieu de
(100 ml 1.27)

Multipack

Toutes les chaussettes de ville et
de tennis d'homme -.50 de moins
Exemple: Chaussettes d'homme en pur coton.
A partir de 2 paires ^̂

une au lieu de

AIDE DE CUISINE

SOMMELIÈRE
* 037/75 11 64
entre 9 h. et 11 h

17-1075

M E L E C T R O N I C

Magnétoscope
MELECTRONIC MX V60

M E L E C T R O N I C

Version Pal 1200- seulement

Pal/secam
Magnétoscope à grand
confort d'utilisation, très facile
à programmer. Décodeur VPS,
32 mémoires de programme,
minuterie pour 8 enregistre-
ments sur un an, télécom-
mande à infrarouge avec affi-
chage LCD. Garantie 2 ans
Version PAL 590 - au lieu de 690

Multipack du 16.5 au 29.5

Tous les produits BI0 BALANCE -.40 de moins
Ligne de toilette et de soins non alcaline
pour les peaux sensibles.
Exemple: Gel de douche et de bain
BIO BALANCE. 300 ml
A partir de 2 produits

(1 kg 2.54) MARCHE SCHWAB
LES DAILLES

CHERCHE

VENDEUR/EUSE
OU AUXILIAIRE

De suite ou à convenir

« 037/42 22 44 prof.
ou 42 28 95. privé.

Hôtel du Chasseur
Donatyre

RÉOUVERTURE
EN JUILLET

engage

¦
0 seulement

2,5kg

MIGROSt 350

17-896

-^ 4d
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sa 15.00
déjà joué
sa 14.30

sa 15.00

sa 14.30

sa 14.00
déjà joué

sa 14.45

déjà joué
sa 14.30
„_. i_nn

AFF: horaire des matches

Pour ses débuts en troisième ligue, le FC Châtonnaye a réussi une très bonne saison. Debout, de gauche à droite: Vincent Rey,
Eric Devaud , Jacques Pittet, Bernard Zysset, Martin Michel et Christian Delamadeleine, entraîneur; accroupis, Pierre-
André Paee. Jean-Paul Rev. Bruno Paee. Patrice Buenon, Marc Débieux et André Curtv. GD Nicolas Repond

2e ligue
Siviriez-Romom sa 20.00.
Central-Courtepin

à la Motta sa 18.45
Ueberslorf-Marly sa 20.00
Fétigny-Morat sa 18.45
Farvagny-Guin sa 18.00
BlrhomnnH.rnrminhrp.if rii 10 IV)

3e ligue
Gr. I
Bulle II-Aitalens I di 14.30
Broc l-Vuisternens-dt-Rt I sa 20.00
Gr. Il
Granges-Paccot l-Givisiez I sa 18.45
Belfaux l-Wûnnewil Ib sa 18.45
Fribourg Il Villars I sa 18.45
Onnens l-Lentigny I sa 18.45
Marly ll-Le Mouret I

à Le Mouret sa 18.45
Ependes/Arconc. I-Central II

à Enendes sa 18.45
Gr. 3
Tavel l-Heitenried I sa 18.45
Guin ll-Chiètres I sa 18.45
Morat ll-Dirlaret I sa 18.45
Chevrilles l-Schmitten I sa 17.00
Wunnewil la-Plasselb I sa 18.45
n. A

Si-Aubin l-Portalban I sa 18.45
Montagny l-Ponthaux

à Cousset di 14.30
Montet l-Prez/Grands. I sa 18.45
Estav./Lac I • Montbrelloz I sa 20.00
Dompierre l-Cugy I sa 18.45
Noréaz/Rosé l-Vully I

4e ligue
Gr. I
Romont ll-Sivirtez II sa 17.00
Vuist./Rt ll-Promasens I sa 20.15
Mézières l-Porsel I sa 18.00
Bossonnens l-Le Crêt II di 14.30
Gr. 2
Corbières l-Echarlens I di 9.45
Riaz l-Broc II di 9.45
Charmey l-Le Pâquier I di 15.00
La Tour ll-Vuadens I ve 20.00
__ mv.'>r>«: l- f . r .-,. ,Hw,ll. -.r. _ Il =a _>fl _V1
Enney l-Vaulruz I sa 20.00
Gr. 3
Gumefens l-Ependes/Arc. Il sa 20.00
Le Mouret ll-La Roche I di 10.00
Marly lll-Farvagny II di 9.30
Pont-la-Ville l-Corpataux/Ross. I

à Rossens ve 20.00
Ecuvillens l-Sorens I sa 17.00
Gr . 4
Villaz l-Noréaz/Rosé II sa 17.30
Estav /Gibl. I-Richemond II sa 16.30
Cottens I-Neuni7 I .a 1R nfl
Mairan l-Villarimboud I sa 20.00
Gr. 5
Boesingen l-Cormondes la di 14.30
Si-Ours l-Planfayon II sa 17.00
Ueberstorf lla-Heitenried II di 15.00
Gr. 6
Vully ll-Ueberstorf llb
Et. Sports l-Courtepin lia

Derrière-Jardins di 10.00
_\_,..„„ l e  :_. i in nii

Cormondes Ib-Guin III
Gr. 7
Léchelles l-Beauregard III sa 18.00
Grolley l-Gletterens I ve 20. 15
Gr. 8
Surpierre l-Morens I di 15.00
Cugy ll-US Cheiry/Vill. I je 20.00
Cheyres l-Fétigny II sa 17.00
Bussy l-Estav /Lac II di 9.45
Prf>7/r.,.-,..,._. lih_i__i.._...... .... Il _.« i o rv-i

5e ligue
Gr. 1
Vaulruz ll-Promasens II déjà joué
Sales ll-Aitalens II sa 20.00
Bossonenns ll-Remaufens II di 9.30
Chapelle la-Ursy II sa 20 00
Gr. 2
Bulle lll-Gumefens II di 10.00
Raz ll-Charmey lia sa 17.00
-"•auen:, ii-La i-iocno n sa /u.uu
Chàteau-d Œx l-Vuadens II di 14.30
Gruyères ll-La Tour III ve 20 00
Gr. 3
Matran ll-Beauregard IV

au Guintzet sa 10.00
Onnens ll-Central Illa sa 20.00
Et Sports ll-Treyvaux I

Derrière-Jardins di 14.30
Ependes/Arc lll-Neyruz II

à Arconciel sa 20.00
Charmnv llh-r^rna, /__„_ ._. n A. a on

Gr. 4
Estav./Gibloux ll-Chapelle Ib
Billens ll-Massonnens I

à Romont
Châtonnaye llb-Ecuvillens II
Gr. 5
Alterswil la-Ueberstorf III
Gr. 6
Granges-Pac. Il-Richemond I
Grolley ll-Chiètres II
Belfaux lll-Cressier II
r.n.„i llll,.r..m,.hmi.l II

Grabensaai
Gr. 7
Montet ll-Châtonnaye Ma
Aumont ll-US Cheiry/Vill . Il
Cheyres ll-Nuvilly I
Bussy ll-Murist I
Gr. 8
Villarepos l-Ponthaux II
Léchelles ll-Central Hic
Montagny lll-Vallon I

à Montagny/Ville
Dompierre Il-Misery/Court.
r\ „,_.,-..,_;_,. in__i j |n_,,Kr_,lln-. Il

Inters C2
Gr. 2
Estavayer/Lac-Planfayon
Renens-Fribourg
Yverdon Sp.-Concordia Folg
Le Locle-Ecublens
Serrière-La Chx-Fonds

Juniors A
Gr. I. degré I
Tavel-Châtel
Bulle-Courtepin
Marly-Fribourg
Gr. 2, degré II
Villars-Estav./Lac
Beauregard-Broc
Lentigny-Le Mouret
Gr. 3, degré II
Chevrilles-Ueberstorf
r*r*iccipr-P!anfa\/nn

Juniors B
Elite
Morat-Wunnewil
Marly-Montbrelloz
Chiètres-Lentigny a

à Morat
Semsales-Estav./Lac
Attalens-Courtepin
Villars-Heitenried

Montagny-Fribourg
à Montagny/Ville

Boesingen-Chevrilles
La Sonnaz-Richemond

à Belfaux
St-Antoine-Tavel
Montet-Cormondes

à Cugy
Gr. 2
ASBG-Gruyères

Bulle-Châtel
Villaz-Echarlens
Lentigny b-La Tour
MC r.iklrM.v.Cnon̂c/Arr

Juniors C
Elite
US Gibloux a-Misery/Courtion

à Rossens' '.
Heitenhed-La Sonnaz a :
Villaz-Lentigny a :
Richemond-Central :
USBB a-Bulle

à Avenches :
Remaufens-St-Antoine !
Gr. 1, degré I

à Arconciel
ASBG-Corbières
Siviriez-Grandvillard
Gr. 2. degré I
Vully-Fribourg
Alterswil-Marly
Tavel-Chiètres
Gr. 3. degré II
Charmey-Vuist./Rt

Gr. 4. degré II
La Sonnaz b-US Gibloux b

à Belfaux
Lentigny B-Villars
Gr. 5, degré II
Wùnnewil-Sl-Sylvestre
Brùnisried-Plasselb
Gr. 6. Degré II
Morat-Montet

. .. -.ni Juniors
Elite
Lentigny A-Dirlaret
USBB a-Vully
Bossonnens-Ueberstorf
Central-Fétigny

à la Motta
La Sonnaz a-Guin

à Grolley
Richemond a-Marly
Gr. 1. degré I
Riaz-Broc
US Gibloux a-Bulle

à Vuisternenen/Oaoz
Porsel-ASBG
Gr. 2, degré I
Schoenberg-Estav./Lac
Villaz b-Le Mouret

à Villarimboud
Romont-US Gibloux b
Gr. 3, degré I
Schmitten-Morat
Chiètres-Courtepin
Cormondes-St-Antoine
Gr. 4, degré II
Attalens-Villaz a
I entionv B-Le Crêt

ve 20.00
sa 19.30
ve 20.00
sa 18.45

di 15.00
„_. nn nn

ve 20.00 Gr. 5, degré II
Vaulruz-Château-d'Œx
Grandvillard-La Roche
La Tour-Sorens
Gr. 6. degré II
Boesingen-Planfayon
Chevrilles-Richemond b
Villars Alterswil
Gr. 7. degré II
La Sonnaz c-MontbrelIoz

* ^t r \? ,  Montet-La Sonnaz b
di 16.00 , ,cRR h.r r0ooior

sa 20.00

S !»£ Juniors E
Gibloux

di 16.00 Farvagny-Corminbœuf
Corpataux/Ross. a-La Roche
Estav./Gibloux-Treyvaux
Ecuvillens-Corpataux-Ross. B
Sarine/Marly, degré 1

sa 16 00 Mar|V a-Lentigny
déjà joué Mar'V b-Marly c

Matran-Villars b déjà joué
..„ io -m Gruvère. dearé 1
sa 14 15 Riaz-Vuadens ve 18.00
déjà joué Broc-Gumefens
sa 17.00 Lac

Courtepin-Misery/Courtion sa 14.30
Chiètres-Morat a ma 18.30

sa 14 30 Morat b-Cormondes sa 16.30
sa 14.00 Vully-Cressier sa 14.00

Glâne/Veveyse, degré 1
sa 16.00 Semsales-Ursy/Rue ve 18.30
sa 16 15 Villaz-Middes

Ur„ /MIA-,i__, n_,_ rk£._, l

sa 14.30 Romont-Siviriez déjà joué
Ville Fribourg
Belfaux-Central a déjà joué

sa 15 30 Richemond/Beaur .-Et. Sponssa 9.30
sa 16 00 Singine. degré 1
sa 15.30 Planfayon-Dirlaret sa 14.45
sa 16 00 St-Antoine a-Wiinnewil sa 15.15
sa 14 00 Ueberstorf-Schmitten sa 14.00

n, . , . , _ , ,_ ,  A..r..A rt
Grandvillard-La Tour
Sâles-Bulle b
Singine. degré 2

i Heitenned-Guin a sa 13.30
sa 14.00 Boesingen a-Alterswil
sa 15.00 Boesingen b-Tavel
sa 14 30 Chevnlles-Guin b sa 10.00
sa 14 00 Glâne/Veveyse. degré 2

Attalens-Remaufens sa 9.30
sa 15.30 Mézières-Bossonnens

ve 19.15-déjà joué Juniors F
sa 17.30

Ent. Sarine, degré 1
sa 15.15 Neyruz-Ecuvillens
sa 14.30 Le Mouret-Noréaz/Rosé sa 10.00
sa 14.00 Villars-Marly a sa 10.00

Treyvaux-Matran sa 10.00
sa 15 00 Lac, Gr. V

Chiètres a-Misery/Courtion sa 14.45
Ville Fribourg

sa 14.00 Richemond/B a-Granges-P sa 10.00
sa 14 00 Belfaux-Et. Sports sa 10.00

Central-Richemond/Beaur. b
ve 19.00 Fribourg b-Schoenberg
sa 14.30 Singine. degré 1

Planfayon ô-Brûnisried sa 13 30
sa 14.00 Chevrilles-Ueberstorf a sa 14.00.. in nn ç_-hn . , , , _ , . . _ .-_ , . . „  _, ,i o_t

Glâne/Veveyse. degré 1
Massonnens-Jorat/Mézières a
Romont a-Middes sa 10.30
Attalens-Middes sa 10.45
Vuist./Rt a-Remaufens sa 9.30
Ent. Sarine, degré 2
Marly b-La Roche
Cottens-Corpataux/Ross. b sa 10.00
Corpataux/Ross. a-Corminbœuf
Ependes/Arc. -Marly c
Lac.-Gr. 2
hlnr,l h.r_vmnnri_c ca 1 t . 1 R

Chiètres b-Vully sa 13.30
Singine, degré 2
Dirlaret-St-Sylvestre sa 14.00
Alterswil-St-Antoine a déjà joué
Boesmgen-Wùnnewil
Glâne/Veveyse , degré 2
Siviriez-Jorat/Mézières b sa 10.00
Romont b-St-Martin/Le Crêt sa 9.30
Vuist./Rt b-Ursy/Rue sa 10.30
Singine, débutants
St-Antoine b-Guin b sa 14.00
Planfayon b-Heitenried sa 10.00
Pl.ccnllLllDhorcInrf h c_> 1 A f\C\

Seniors
Degré I, gr. 1
Villaz-Farvagny ve 20.00
Cottens-Romont lu 20.00
Bulle la-La Tour ma 19.30
Degré I. gr. 2
Richemond-Beauregard
Le Mouret-Planfayon ve 20.00
Matran-Dirlaret ve 20.15
Degré I. gr. 3
rnrmnnrf_,t.Fi Çnnrtc
Tavel-Guin ma 20.00
Jeberstorf-Courtepin ve 20.00
Degré I, gr. 4
St. Payerne-Granges-Marnand
Estav./Lac-Morat ma 20.00
"orminbœuf-Portalban
Degré II, gr. 5
Vuistern./Rt-Riaz ve 20.15
Semsales-Bulle Ib sa 16.15
Degré II, gr. 6

Ursy-Mézières ve 20.15
Degré II, gr. 7
Marly-St-Sylvestre ve 20.00
Ependes/ Arc . -St-Ours

à Ependes ve 20.00
Degré II, gr. 8
Central-Noréaz/Rosé

Grabensaai ve 20.15
Onnens-Belfaux me 20.00
Villars-Granges-Paccot ve 20.00
r___._._ -A II n. O

Heitenried-St-Antoine ve 20.00
Alterswil-Schmitten ve 20.00
vVùnnewil-Boesingen déjà joué
Degré II. gr. 10
Gletterens-Vully
Chiètres-Courgevaux déjà joué
Vallon-Domdidier ve 20.15
Degré II, gr. 11
US Cheiry/V.-Montbrelloz

à Villeneuve ve 20. 15
Prez/Grandsivaz-Montet ve 20.00
r'nmK,amnn,.rha„r_, .,__ Ort 1K

Vétérans
Chevrilles-Tavel
Fribourg-Ueberstorf
Central-Beauregard

à la Motta ve 20.15
Wnraî-fillin rléi_i inné

Juniors
Talents LND
Bulle-Sion sa 14.15
Fribourg-Bienne sa 15.00
Talents LNE
Bulle-Sion sa 14.15
Erik,-,i ir/-i_Ri»nn*_

Inters A2, gr. 1
Bulle-Versoix di 14.00
Inters A2. gr. 2
Morat-Bienne di 15.00
Central-Burgdorf

à la Motta di 13.30

Féminin
Ep./Arconciel-NE Xamax di 10.30
Cormondes-Et. Sporting
Alterswil-Planfayon

à Planfayon sa 18.00

Vendredi SPORTS 33
Vainqueur 2-0 au Crêt

La Tour champion
«

TROISIÈME tH3F-J

«Ce soir, nous nous devions de
comptabiliser. Nous avons joué en
conséquence et c'est peut-être pourquoi
nous avons manqué de panache par
rapport à nos précédentes sorties.
Néanmoins, le résultat est là et c'est ce
qui compte sachant que nous pouvons
savourer les joies d'un titre de cham-
pion de eroune fort attendu. »

Satisfait , l'entraîneur tourain Nor-
bert Bapst peut donc légitimement
l'être car sa formation reste sur une
belle série. Aussi , vainqueur du Crêt
grâce à des réussites de Villoz (24e) et
de Menoud (41 e), La Tour n'a rien
volé. Au contraire, maîtrisant parfaite-
ment la situation en Dremière mi-
temps plus particulièrement , elle a lo-
giquement forgé durant cette période
sa victoire , une victoire que les Vevey-
sans ont vainement essayé de contester
après la pause.

Quant à Ursy, il a également ter-
miné son championnat sur une bonne
note en s'imDosant à Châtonnave. Seul

ensemble à toujours être demeuré sur
les talons du leader , il a par conséquent
bouclé son périple , comme l'an der-
nier , à la deuxième place.

Pour sa part , face à Châtel II , Grand-
villard a remporté un succès morale-
ment excellent avant d'entamer dans
dix jours la poule des avant-derniers ,
un exercice qui permettra à l' un des
quatre engagés de sauver sa peau si
Ueberstorf, champion fribourgeois de
2e ligue, accède à la division supérieu-
re.

3e ligue, groupe 1 : Le Crêt - La Tour 0-2,
Châtonnaye - Ursy 1 -2, Grandvillard - Châ-
tel II 4-3.

Classement
1. La Tour 22 15 5 2 68-23 35
2. Ursy 22 15 3 4 62-35 33
3. Attalens 21 10 6 5 59-43 26
j  ri..,__ .i n n in J s «ta- _in ?d
5. Bulle II 21 11 1 9 45-43 23
6. Châtonnaye 22 10 3 9 49-44 23
7. Broc 21 7 7 7 35-41 21
8. Le Crêt 22 7 6 9 45-44 20
9. Vuisternens/Rt 21 6 5 10 31-38 17

10. Semsales 21 5 6 10 28-45 16
11. Grandvillard 22 4 5 13 21-47 13
12. Sales 21 3 1 17 22-76 7

.Tan
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Stade Lausanne - Payerne

Pour son dernier match de la saison,
Payerne s'est incliné 3-0 à Lausanne
face à Stade. Disputée mardi soir, cette
rencontre n'atteignit jamais des som-
mets. Les deux formations demeurè-
rent très proches l'une de l'autre, mais
finalement, ce sont trois erreurs défen-
sives qui coûtèrent la victoire aux
Brovards.

La rencontre débuta on ne peut plus
mal pour les gars d'Edouard Savary !
On jouait en effet à peine depuis dix
minutes que le pauvre portier Zésiger
avait déjà capitulé à deux reprises.
Tout d'abord . Monnev Drofita d'une
largesse de marquage pour s'en aller
seul affronter et battre le dernier rem-
part visiteur (8e) ; puis ce fut Tlokinski ,
aidé il est vra i par un mauvais juge-
ment de Délie Donne.qui put tranquil-
lement doubler la mise Of) eV

Pris à froid , Payerne mit de longues
minutes à trouver ses marques. Ros-
sier connut la meilleure chance de re-
venir au score, mais son envoi fut bien
trop mou (20e). Au contra ire, le club
local allait parvenir à marquer un troi-
sième but et se mettre définitivement à
l'abri d'une mauvaise surprise (Tlo-
kinski à la 44c^

B. Praz à Châtel
Relégué en l re ligue, Martigny Sports

cède son avant-centre Bertrand Praz
(24 ans) au FC Châtel-Saint-Denis ,
alors que le défenseur Jean-François
Henry (31 ans) revient à son club d'ori-
oinp VPVPV ÇnnrK fSiï

3-0: trois erreurs défensives
Sermonés à la pause, les visiteurs

abordèrent la seconde période avec de
meilleures ambitions. Mais , hélas, ils
ne parvinrent jamais à inquiéter le gar-
dien Catti , qui passa une soirée bien
agréable. Les Lausannois restaient
dangereux, notamment par l'intermé-
diaire de Tlokinski (le. meilleur
homme sur le terrain), qui hérita de
quelques bons ballons à la pointe de
l'attaque. L'on devait toutefois en res-
ter là dans ce match qui n'avait plus
aucun enjeu , les deux équipes étant
assurées de conserver leur place dans
cette catéeorie de ieu.
Stade Lausanne: Catti ; Chirico ; Wuidlér
Santi , Ulmer; Schoch , Moret (75e Clerc)
Tlokinski; Monney, Seiler (80e Noverraz)
Ruegsegger.
Payerne : Zésiger; Capodiferro ; Aubonnet
Bueche , Délie Donne; Mollard (56e Vallo
net lunir/i 156e ZunieaV Schnehelen : Rns
sier, Losey, Bersier.
Arbitre : M. Coppo de Genève qui avertit
Bueche (82e).
Buts : 8e Monney 1 -0 ; 10e Tlokinski 2-0 ; 44e
Tlokinski 3-0.
Notes : Stade sans Martin et Jotterand.
Payerne sans Chablais (blessé) et sans Cu-
che (essai à Newcastle/GB). J.R.

Débonnaire à Mallev
A Malley, sous la houlette de l'en-

traîneur Biaise Richard , Yves Débon-
naire (34 ans) retrouvera non seule-
ment son statut de joueur la saison pro-
chaine mais aussi son partenaire de ses
meilleure s années au Vevey Sports,
Patrick Gavillet (34 ansY

Ces deux anciens encadreront les
jeunes éléments que le club lausannois
de LNB entend lancer dans le cham-
pionnat 90/91. Ainsi Yves Débonnai-
re, qui termine l'actuelle saison à la tête
du FC Sion , tente un «corne back»
a< »se7 nr ip inal CSi 1

f
BASKETBALL

Tournoi cantonal scolaire
Le tour final demain

Organisé par le BBC Beauregard en
collaboration avec l'association canto-
nale, le tour final du tournoi cantonal
scolaire se déroulera demain à la salle
Sainte-Croix à Fribourg. Les élimina-

mars: ainsi , les huit meilleure s équipes
de la catégorie I et les huit meilleures
de la catégorie II seront présentes de-
main à Sainte-Croix. Elles proviennent
de la Gruyère, de la Glâne , de la Sarine ,
du Lac et de Fribourg-Ville. La compé-
tition débutera à 8 h. et les finales sont
prévues de 15 h. à 16 h. 30.

M 1).

HIPPISME

Elevage demi-sang suisse
Un débat à Chiètres

L'Association des éleveurs du che-
val normand , présentejusqu 'au 28 mai
à «Cheval 90» à Berne , profite de l'oc-
casion pour organiser au centre des
sports équestres Notz à Chiètres un
Hphat an imirH'hii i à 10 h Plp nnmhrpn.

ses origines françaises sont représen-
tées dans l'élevage demi-sang suisse et
leur influence sur le cheval de sport est
confirmée dans notre pays. Cet
échange de vues entre éleveurs sera
rehaussé par la présence des directeurs
des haras nationaux , Guy Bideault de
Saint-Lô et Pierre-André Poncet
_J'  A .._~__ ...l_ .____ . C A*



Urgent!
Cherchons de suite à Romont ,

secrétaire fr./angl.
avec connaissances d'allemand

pour un travail temporaire à mi-temps (après-midi).
Entrée immédiate.
Excellent salaire.

Appelez-nous au 037/52 20 01 17-2414

Nous disposons encore de quelques
places d'

apprenties vendeuses
textile et alimentation. Entrée en fonction le
1er août 1990 ou date à convenir.

Nous offrons une formation complète dans
les différents rayons.

La vente et les contacts humains vous pas-
sionnent , alors n'hésitez pas, appelez au
037/22 43 31 ou se présenter à l' avenue
de la Gare 13, 1700 Fribourg.

passez d'abord à f'UNIP

FRIBOURG

- Ŝ ĝg*̂ -
Votre future carrière chez Messerli

Nous sommes une entreprise dynamique
dans le secteur bureautique et technique d'in-
formation. Si vous aimez travailler librement
et assumer vos propres responsabilités, de-
venez

technicien de service
vous bénéficiez d' une formation de mécani-
cien auto, moto, ou dans l'électrotechnique
ou monteur électricien. Nous offrons une for-
mation poussée, la possibilité de vous réaliser
et mettons une voiture d'entreprise à votre
disposition.
Appréciez-vous le travail indépendant, le
contact avec les clients et la diversité des pro-
duits? Comprenez-vous assez bien l' allemand
pour suivre sans difficulté nos cours de forma-
tion? Dans ce cas , n'hésitez pas à contacter
M™ M. Mugli du département personnel,
©01/829  15 39 , ou M. R. Christen,
¦s 01/829 12 37 , du service après-vente.

A. Messerli AG, Sâgereistr. 29, 8152 Glattbrugg.
Filiales à: Bâle, Berne, Coire , Genève, Lausanne, Lugano-
Manno, Lucerne, Saint-Gall, Sion.

150.275756

Vous êtes blasé , _^ \xîi ^''̂ ^^WW^de boiser?!... ^V\sHnT

d$r

I

j w" mais le bois , vous l' aimez?
Changez donc de cadre !

I Nous engageons un

menuisier retoucheur
Des travaux dans un département de service après-
vente sauront vous divertir.

Fixez dès aujourd'hui un rendez-vous avec M. Bos-

aTmmmOm0^
de la Gare |_L-̂ | rj ||/Mr^

1630 Bulle \T^mW^^mUW^mWmmm 1Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel aw^mAm âr

Pour dame âgée , valide, cherchons Cherchons

EMPLOYÉE DE MAISON *¦*¦»
avec CFC

de 9 h. à 14 h., nourrie midi. ,

Libre samedi et dimanche. manœuvres
Entrée immédiate ou à convenir. Suisses ou permis

B, C.
Veuillez faire parvenir vos offres sous chiffre
17-39390, à Publicitas SA, 1701 Fribourg. © 23 21 22

L. 3 17-241C

[M commande sa. I
ETUDE ET EQUIPEMENT D'APPAREILLAGE AUTOMATIQUE .

Pour faire face aux projets que nous devons réaliser , nous désirons engager
un

INGÉNIEUR ETS
en électricité/électronique ou formation équivalente

Notre nouveau collaborateur se consacrera aux tâches suivantes :

- engineering et gestion informatisée des techniques du bâtiment et installa-
tions industrielles ;

- recherche et développement de nouveaux produits;

- élaboration des offres et contacts avec les bureaux d'études ;

- responsabilité des nouveaux projets.

Nous offrons des conditions d' engagement de premier ordre et attachons une
grande importance à là formation continue de nos collaborateurs.

Ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidature à:

Commande SA, case postale 135 , 1701 Fribourg, « 037/46 44 51.

17-39342
k 

*A %  mmrrrr-. .
Stiftung des Seebezirks t cJL ^ ,̂';v • • ' Fondation du district du Lac poui
fur Erwachsene Behinderte i » i \ \': personnes handicapées adultes

erôffnet im September 1990 im Seebezirk eine geschùtzte Werkstatt fur erwach-
sene Personen mit einer geistigen oder mehrfachen Behinderung.

Fur die Betreuung der behinderten Personen in der Werkstatt suchen wir auf
1. August oder nach Vereinbarung eine(n) ;

GRUPPENLEITER(IN) (100%)
Anforderungen :

• Pâdagogische, soziale oder handwerkliche Grundausbildung.

• Ausbildung und/oder Erfahrung in der Betreuung von behinderten Personen

• Bereitschaft zur Teamarbeit

• Deutscher oder franzôsischer Muttersprache mit guten Kenntnissen der ande-
ren Sprache.

Wir bieten :

• Vielseitige und anspruchsvolle Tatigkeit

• Anstellungsbedingungen gemass Gesamtarbeitsvertrag AFIH (Freib. Vereini-
gung der Institutionen fur Behinderte).

Die Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen richten Sie bis zum 15. Juni 1990
an: . .

Herrn Roger Folly, Président der SSEB, Grunenburg, 3213 Liebistorf.
17-39519

Notre succursale de Marin a besoin de 
^renfort. Nous cherchons une

Secrétaire
de langue maternelle française ayant de
bonnes connaissances d'allemand.

Elle est de formation commerciale ,
expérimentée dans tous les travaux de
secrétariat, capable de s'organiser
et de travailler de façon indépendante.

Les conditions d'engagement sont en
rapport avec les capacités offertes.

Si vous désirez vous joindre à une
équipe en plein essor, faites parvenir
votre offre manuscrite accompagnée
des documents usuels à l'attention
de Monsieur J. R Berset

j A À ^  Alfred Mùller SA
^  ̂H H Av. Champs-Montants 14 b

. ¦ ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 331222^

POSTE FIXE

i fPfO PERSONNEL SERVICE
. ll/ iA Placement fixe et temporaire

m̂aT m̂mS+m V 0|re f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  -:.:- OK #

-M ĵ l̂
Pour une société de grande envergure , située aux
alentours de Fribourg, nous cherchons

UN JEUNE AGENT DE MÉTHODE
Activités :
- organisation des postes de travail;
- contacts permanents avec les sous-traitants ;
- programmation CNC;
- rationalisation du travail.

Entrée de suite ou à convenir.

Jean-Claude Chassot est à votre disposition pour
tous renseignements supplémentaires (discrétion
garantie).

A\ 1 7-2400

%vaH*U:icn%
.•îmmmimmX Tél. 81.41.71 mbhuuM.wm

OK PERSONNEL SERVICE SA votre parte-
naire pour l'emploi - est en mesure de vous offrit
plusieurs places stables, ou temporaires, dam
tous les domaines du bâtiment.

Nous sommes à la recherche de

- MAÇONS CFC
- CHARPENTIERS CFC
- MENUISIERS-POSEURS CFC
- GRUTIERS avec expérience

| - PEINTRES EN BÂTIMENT
CFC

- PLÂTRIERS-PEINTRES CFC
ainsi que des aides avec
expérience.
Contactez-nous vite, nous avons un granc
choix.
Venez discuter avec nous, nous vous conseille-
rons sur vo tre nouvelle orientation professior
nelle.

¦ Nous avons également des places à responsab
lités (contremaître, chef de chantier) à vous prc

I poser.
DISCRÉTION ASSURÉE 17241'

i fffO PERSONNEL SERVI

1992 ou 1993???
Cela concerne aussi notre entreprise et sor
futur développement

CENTRE DE DISTRIBUTION EN GROS
DESSERVANT TOUTE LA SUISSE ROMANDE

cherche tout de suite ou pour date à conve-
nir ,

horticultrice/
horticulteur
pépiniériste
paysagiste

pour nos différents secteurs des fleurs cou-
pées, plantes en pots ou pépinière.

Offrons postes intéressants à profession-
A—

^ 
nels(les) au bénéfice d'un CFC, ayant le sens

¦̂  ̂
des 

contacts avec la clientèle et souhaitant
À. à. faire carrière dans la commercialisation des

AJ. 9 . A produits horticoles auprès d'une clientèle pro-
AmL _ A J^fessionnelle.

Bourse Nous devons mettre en place un nouveau
aux fleurs concept pour nous préparer au nouveau mar-
Chavannes ché. Venez nous rejoindre !

/ ^̂ Offres à adresser ou renseignements à de-
A mander à ;

.____¦. A M\\ Coopérative horticole, bourse aux
fleurs, bourse aux arbres, avenue de la

Bourse Concorde 28; 1022 Chavannes-Renens
aux arbres (près Lausanne)f B 021/635 22 22
Chavannes



R. Graziano
n'est plus

BOXE £ù

L'ancien champion américain Rocky
Graziano, dont la carrière a été portée à
l'écran, est mort à Page de 71 ans, à
l'hôpital de New York, où il était entré
le 12 avril, suite à une attaque cardia-
que. Graziano, décédé d'une défail-
lance cardio-pulmonaire, avait eu plu-
sieurs attaques cardiaques depuis le
mois de février dernier.

Le boxeur américain , qui avait rem-
porté 67 victoires sur 83 combats en
onze ans de carrière, est devenu cham-
pion du monde des poids moyens en
1947 , en battant son compatriote Tony
Zale. Mais ce dernier l ui a repris le t itre
un an plus tard , par k.o. à la troisième
reprise.

La vie de Graziano, qui  avait pris sa
retraite en septembre 1952, avait fait
l'objet d'un libre «Somebody up there
likes me», qui avait ensuite, en 1956,
été porté à l'écran. L'interprétation de
son rôle avait été confiée à l'acteur
Paul Newman. Pourtant , Graziano
s'est retrouvé à plusieurs reprises de-
vant les caméras du petit écran , aux
côtés de la comédienne Martha Raye
ou bien pour des spots publicitaires.

Un père boxeur
Rocky Graziano, de son vra i nom

Thomas Rocco Barbella , avait un père
boxeur , qui avait installé sa famille
dans un quartier populaire de Manhat-
tan. Le petit Thomas avait appris en-
fant à voler à l'étalage, avant de savoir
lire, ce oui lui avait valu d'être
condamné dès l'âge de 12 ans à trois
ans de rééducation. Son premier com-
bat , à l'âge de 17 ans, il le perdait par
k.-o. et il jurait alors - un peu à la légère
- de ne plus remonter sur un ring.
Mais, deux mois plus tard , il était de
retour et commençait sa carrière en
empruntant le nom du petit copain de
sa sœur. Rockv Graziano. (Sri

/<_____>. ^
COUPE ff ïteî®

Hill DU MONDE ̂ CJ
Le coup d'envoi...

en Nouvelle-Zélande
Comme ce fut le cas à plusieurs

reprises ces dernières années, la Coupe
du monde 1990/91 débutera cet été
dans l'hémisphère austral. Non pas en
Argentine nu en Australie, mais - nnnr
la première fois - en Nouvelle-Zélande,
qui accueillera quatre épreuves techni-
ques masculines. L'hiver venu en Euro-
pe, Val d'Isère sera à l'honneur, avec
l'organisation de trois descentes mas-
culines, une sur l'ancien tracé (Oreil-
ler-Kolly) et deux sur le nouveau (La
Face dp RPIIPVPI-HPV

Au total , la station de la Tarentaise
mettra sur pied cinq courses, deux en
décembre et trois en janvier. Obliga-
tion est cependant faite aux organisa-
teurs de mettre à disposition des cou-
reurs , en j an vier, la piste des Jeux
olympiques de 1992. Les épreuves hel-
vétiaues auront truites nnnr cadre-« . .« f uw _l U U 1 U 1 I I  IUUIU JJUUI _ U U 1 L
l'Oberland bernois, pour les messieurs
à Adelboden (géant) et Wengen (des-
cente/slalom), pour les dames à Mei-
ringen/Hasliberg (descente, géant et
super-G). La fédération allemande a
attribué ses quatre compétitions fémi-
nine s à trois stations différentes, ce qui
ne ÇPrn nllie «rtlÂrô à l'qtmnir

Dix-huit ans après
Pour la première fois depuis Sap-

poro en 1972 , une épreuve mondiale
de descente aura lieu sans répétition
générale. Les organisateurs de Saal-
bach , où se t iendron t les cham pionna t s
du monde 1991 , avaient dû renoncer
j hiver dernier et ils se sont déclarés
'".Capables d'assurer une énreiive en-..yuun.j u a_ >auic _ une epicuve en
décembre prochain , un mois avan t les
mon diaux. En revanche, une descente
j -t un super-G ont été accordés à Méri -
oel , site des épreuves féminines des
Jeux d'Albertville , qui avait dû égale-
ment Henl.i _ .n_ . f~_j-„_ .  i_ . _ ._ : i :A__

- —-- ¦« •*- » luuuiua -uiwii uv.1 i i iv . iv .
en raison du manque d'enneigement.

La saison européenne commencera
début décembre à Valzoldana (It) pour
es dames (slalom et géant) et Valloire

(Fr) pour les messieurs (super-G). La
'maie se tiendra à Waterville Valley du
-0 au 24 mars /C _ ï
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Coupe des champions: un but de Rijkaard brise le rêve de Benfica

Milan: laborieux mais indiscutable
Pour la seconde fois consécutive,

l'AC Milan s'est imposé en finale de la
Coupe des champions. A Vienne, les
détenteurs du trophée ont battu Benfica
1-0 (mi-temps 0-0), au terme d'un
match qui ne tint pas ses promesses.
C'est Rijkaard, à la 67e minute, qui
signa Tunique but de la partie.

Les Portugais ont longtemps caressé
l'espoir de rompre avec une série de
quatre défaites en finale de la plus pres-
tigieuse compétition interclubs. Au
terme de la première heure de jeu , ils
avaient incontestablement pris l'as-
cendant sur leurs adversaires mais
cette monopolisation du ballon ne se
t raduisai t Das Dar des act ions véri table-
ment tranchantes. Le gardien Gio-
vanni Galli n'avait pas été mis sérieu-
sement à contribution. Seul attaquant
de pointe dans un contexte de 4-5-1,
Mats Magnusson n'échappait pas à la
double emprise des deux arrières cen-
traux milanais. Sur les côtés, Paneira et
Pacheco trouvaient difficilement la
faille

Les limites offensives
de Benfica

Benfica , qui excelle dans l'art de
quadriller le terrain et qui dispose de
défenseurs hors pair, laissa éclater ses
limites offensives à Vienne. Mercredi
soir pourtant, l'AC Milan ne présentait
pas vraiment son profil de champion
dominateur. Ruud Gullit ne disposait
pas de son habituelle force de pénétra-
tion. Il fit un match de convalescent.
Second avant de pointe, il attendait la
seconde mi-temps pour se mettre par-
fois en évidence. A la 49e minute, à la
suite d'un mauvais renvoi de Ricardo,
il disposait d'une première balle de but
mais il écrasait son tir. A dix minutes
de la fin serv i nar Van Rasten il déro-
chait une superbe demi-volée qui frô-
lait le montant. A ce moment, la partie
était gagnée. A la 67e minute, lancé
dans T'axe par Van Basten , Rijkaard
s'était présenté seul devant Silvino et
avait battu le gardien d'un habile exté-
rieur du pied droit. Sur ce but, le mar^
quage de zone lusitanien avait été pris
f»n H Â fa ut

Lorsque Benfica montait à l'abor-
dage dans les ultimes minutes, c'est
Vata , tel un kamikaze, qui semait
l'alerte la plus vive (87e). L'espace d'un
instant , les supporters portugais cru-
rent que l'Angolais allait rééditer le
m îr«_ir*1/* An la Hom i_fînolf» r/*tr\nr nnnirt*

l'OM. A propos des Marseillais, leur
présence aurait permis d'assister à une
rencontre plus spectaculaire, moins
languissante. Il y aurait eu une opposi-
tion de style. En effet, Benfica et l'AC
Milan évoluaient selon des schémas
trop semblables pour que la partie
nrenne au relief

Thern le meilleur
Dans ce match terne, le meilleur fut

longtemps Thern. Le Suédois se distin-
gua à mi-terrain par ses belles disposi-
tions de distributeur et son allant.
Avec Thern , le stoppeur brésilien Al-
dair fu t impressionnan t de facilité
mais nas tnninnrs exemnt rie faihlesse
Ainsi à la 40e minute. Van Basten le
mystifiait avant de décocher un tir que
le gardien portugais maîtrisait. L'inso-
lente aisance avec laquelle PAC Milan
avait dominé Steaua Bucarest au cours
de la finale de 1989 ne se retrouva pas à
Vienne. Le succès fut long à se dessiner
et il fut armiis de laborieuse façon

Le Magnusson
des Charmilles

Le joueur n'a pas changé. Sa techni-
que est toujours aussi frustre, son dé-
marraoe tniiionrs aussi lent T e ivtatc
Magnusson du Prater était le même
que celui des Charm illes, qui avait erré
comme une âme en peine lors de la
saison 85/86. Incapable de peser, ne
serait-ce qu'une seu le seconde, sur le
noirlc Hn matrh

«Mats n'avais pas la tâche facile»,
admettait son entraîneur Goran Eriks-
son. «Il était trop esseulé. Il n'a pas eu
beaucoup d'appuis, notamment en
nrumiÀPP mi.lpmncw MQIOI-** PoKnl
r
. w.. .._.. __. ,-_ O* - * «VM.

tage de Thern et le brio de Valdo, Ben-
fica et Magnusson n'ont jamais déjoué
la vigilance de Franco Baresi et la dé-
fense milanaise. «Benfica n'a pas béné-
ficié d'une seule chance de but», préci-
eoit nnnr c^ narl A rrioo Çarrhi _vM_ -»nc.

ŜHi
iKJ

D'un très beau geste, Rijkaard assure

en revanche, nous avons eu quatre bal-
les de goal».

Personne ne peut contester l'avis du
coach milanais. La victoire des Lom-
hard s ne se discute Das. Maleré un Gul-
lit à court de condition et, surtout, trop
«déphasé» par rapport à ses partenai-
res, les Milanais ont exercé un ascen-
dant certain. «Nous avons joué au chat
et à la souris avec Benfica», lançait
même Sacchi. «Même lorsque nous
étions sur la défensive à vingt mètres
de nos buts, le porteur du ballon
n'avait anrnne solution T e rontrôle
du match ne nous a jamais échappé.
Mes joueurs ont affiché une extraordi-
naire maîtrise tactique.»

Au repos forcé depuis la fin avril, les
Milanais ont logiquement connu une
mise en train laborieuse. «La première
demi-heure fut pénible», admettait
Sacchi . «Je n'ai jamais songé que nous
allions rééditer la démonstration de
Pan dernier devant Çleana Pour deiiY
raisons: le manque de compétition de
Gullit et d'Ancelloti d'une part, et la
qualité de l'adversaire d'autre part».

Ainsi en début de match, c'était
Valdo le «patron» du milieu et non
Rijkaard. «C'est là où nous avons
manqué le coche», avouait Eriksson.
«Nous avons affiché une trop grande
retenue en première mi-temps alors
que nous aurions pu mettre les Mila-
n a ï c  \r _r\ vv

La puissance hollandaise
Après le repos, le trio hollandais de

PAC Milan a imposé sa puissance pour
faire la différence. Si «facile» jusque-
là, l'axe central de la défense de Benfi-
ca, formé des internationaux brésiliens
Ricardo et Aldair, a cédé. Sur cette
action décisive de la 68e minu te menée
nar le duo Van Basten-Riikaard

Dans le dernier quart d'heure , Ma-
gnusson a cette fois reçu tout le renfort
qu 'il espérait. Mais l'ex-Servettien a
été parfaitement neutralisé par Costa-
curta. Durant les 90 minutes de cette
finale, il n 'a pas mené une seule véri-
table action. Cette contre-performance
n 11 î^rotoi- {ot-a_t_f»11f» VlOICCor Pntonnnntn

cote du meilleur buteur du champion-
nat du Portugal (33 buts)? Courtisé par
la Lazio, Olimpiakos et... le FC Barce-
lona, Mats Magnusson devra prouver
au Mondiale qu 'il a réellement la poin-
ture d'un grand attaquant. Durant ses
trois saisons à Lisbonne, le Suédois a
fait davantage parler la poudre de
Pnrtn à QfitnKal nue enr lo c_ ^__>r»_ _, __> , ,_ -_-,

péenne.

Stade du Prater à Vienne. Spectateurs
57 200. Arbitre: Kohi (Aut). But: 67e Rij
kaard . Avertissements: 41 e Aldair. 65e Ri
cardo.
AP \1_ l . i f_ - C. rialli- F Rar_ _.c- _ - Xicc._-.tt.
Costacurta , Maldini ;  Colombo (90e F. Gal-
li), Rijkaard , Ancelotti (74e Massaro), Eva-
ni; Gullit , Van Basten.
Benfica: Silvino; José Carlos, Aldair , Ri-
cardo, Samuel: Paneira(78e Vata) . Hcrna-
ni , Thern . Valdo. Pacheco (59e Brito); Ma-
unii.u.n ce;.

Milan sa deuxième victoire consécutive en Coune des chamnions. Kevstonc

Essais à Monaco: Alesi excellent
Ayrton Senna exceptionnel

Le Brésilien Ayrton Senna n'a été en
piste que durant deux fois trois tours,
hier à Monte-Carlo, lors de la première
séance d'essais officielle du Grand Prix
de Monaco, mais cela lui a suffi pour
réaliser deux chronos exceptionnels:
l'21"877 et l'21"797. Non seulement
le pilote de McLaren a abaissé son
temps de l'an dernier de plus d'une
demi-seconde, mais il a relégué le
deuxième, son coéquipier Gerhard Ber-
per. à t "2 _

Il paraît d'ores et déjà acquis que
Senna prendra dimanche le départ en
pole-position (pour la 45e fois de sa
carrière), un avantage très important à
Monaco. Et un prem ier pas vers un
troisième succès, après ceux de 1987 et
1988... La domination de Senna est
soulignée par le fait que seuls trois pilo-
tes, en dehors du Sud-Américain lui-
même et He Reroer sont desr-endiis en
dessous de l'24" : Jean Alesi, Alain
Prost et Thierry Boutsen.

Comme prévu, Alesi a réalisé une
excellente performance, au volant
d'une Tyrrell dont le manque de puis-
sance ne constitue pas un handicap sur
un circuit urhain. I 'Avienonnais en
tête durant 34 tours à Phoenix, a même
réalisé le meilleur temps des essais
libres du matin. Dimanche, le Français
pourra compter sur un avantage au
poids: son moteur Ford-V8 consom-
mant relativement peu , il pourra - à
l'instar de quelques au tres - prendre le
dénart avec une voiture nlus léeère de

r_rponr FnitpL' il rl _ .vr. i i_  ptrp Ai. la rv ir t i , .

50 kg que celles équipées de moteurs
plus gourmands. Le Zurichois Gregor
Foitek, pour qui on pouvait avoir quel-
ques craintes, devrait obtenir sa quali-
fication sans trop de problèmes: auteur
du 21e temps (l'26"183) au volant de
sa Monteverdi-Onyx-Ford, le Suisse
possède près d'une seconde d'avance
sur le 27e. Son coéquipier finlandais
J.J. Lehto, aux prises avec des problè-
mes de réglages de sa monoplace, a dû
se contenter du 29e temDs.

Foitek: 21° temps
Première séance d'essais officielle du
Grand Prix de Monaco: l. Aryton Senna
(Bre), McLaren-Honda, l '21 "797 (146 ,470
km/h). 2. Gerhard Berger (Aut), McLaren-
Honda, l'23"001. 3. Jean Alesi (Fr), Tyr-
rell-Ford , l'23"372. 4. Alain Prost (Fr),
Ferrari , l'23"449. 5. Thierry Boutsen (Be),
Williams-Renault , l'23"936. 6. Pierluigi
Martini f l tV Minardi-Fnrd l'54"017 7
Derek Warwick (GB), Lotus-Lamborghini,
l'24"070. 8. Riccardo Patrese (It), Wil-
liams-Renault , l'24"179. 9. Nicola Larini
(It), Ligier-Ford, l'24"206. 10. Nigel Man-
sell (GB), Ferrari, 1 '24"33. 11. Martin Don-
nelly (GB), Lotus-Lamborghini, l'24"724.
12. Emanuele Pirro (It), Dallara-Ford,
l'24"766. 13. Nelson Piquet (Bre), Benet-
ton-Ford, l'25"273. 14. Philippe Alliot
(Fr), Ligier-Ford, l'25"387. 15. Eric Ber-
nard (FrV I nla-Tj amhorohini  r?S"lQR
Puis: 21. Gregor Foitek (S), Monteverdi-
Onyx-Ford, l'26"183. 24. Roberto Moreno
(Bre), EuroBrun-Judd , l'26"604. 29. J.J.
Lehto (Fin), Monteverdi-Onyx-Ford,
l'27"923. 30 voitures aux essais, 26 quali-
fiées pour la course.
Préqualifications: 1. Bernard 1 '27" 134
(137 ,499 km/h). 2. Aguri Suzuki (Jap),
Lola-Lamborghini, l'27"548. 3. Olivier
Grouillard (Fr), Osella-Ford , l'27"938. 4.
Moreno, l'28"295. Puis: 7. Claudio Langes
fm FnrnRriin-liidH l ' IVlOS r<_ i .
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Participation de qualité et des records au 12e Mémorial Michel Delley

Sportifs d'élite et non licenciés réunis

Repond

Le Mémorial Michel Delley n'est décidément pas un simple rendez-vous de g AÉÊm Vplus dans le calendrier des sportifs. Le 12e du nom a vu non seulement une ÀM mt S
participation nombreuse mais encore la présence de plusieurs sportifs de haut Mm /
niveau. Quant aux Fribourgeois, ils se sont fait remarquer par leurs performances, ^JPr . . - /
certaines ayant le poids de records. JLW m

« i  

N La prestation de Werner Hofstetter j& à k^ .  *^ m j* ^
ç nRT n'est pas non plus à passer sous silence. vi '-^̂ Ĵ 

rffl 
' - ^f P « m "' ^àntorUn I - Battu à deux reprises par Heinz Jakob W\ J|) ¦ \T ..y^ f̂l^^Sfe

HANDICAP J au disque et au boulet , le Fribourgeois '̂ Aaaaam BflV k^ f̂@fiàK___MI__^&Lsl _̂_ _̂_______ l̂l— prenait sa revanche au javelot avec un
Nous ne reviendrons pas sur les re- jet à 10 mètres 15 pour un total de 69 . y jj ? - K3te __f^ __^r^cords de Jean-Marc Berset. Soulignons points. A l'arrivée , deux médailles m m̂iUÏi^wÊËmaa Wr? ''

toutefois que sa présence prouvait bien d'argent et une d'or. m éhmlwi \ JÉÉdéjà que l' enjeu du Mémorial Michel Chez les dames il faut signaler la 5e s |Sj K'MlHMH F̂ ^̂ ~̂___. Ma\Delley était important. Mais il ne fut place de Christiane Droux au tennis de K$J%?P . '&& "̂ "'"'"" fl
pas le seul Friburgeois à sortir des table , alors que les places d'honneur %| @ .<tSP-_ » '' .* ' { ]  ! !¦rangs. revienennt aux pensionnaires du SH- Hk .̂ - *̂ | QBB ÊlawJï liGenève Roman Rooney et Jacqueline Hte k̂ •¦'̂ B mW ̂ "É\ | ^̂ h^̂ ^flMichel Baudois s'illustra comme à Blanc ainsi qu 'au Bernois Béat Ts- B%^&*8fc3 

,41 I
son habitude dans le tir à l'arc. Petit chanz. ^MB 'iffj Idétail qui a son importance, cette com- A côté de l'exploit sportif, un ¦'«f! \\\\\ mWpétition était également ouverte aux concours pour les non-licenciés s'est 1 Mil j Js
sportifs  valides. Baudois n 'a eu aucun déroulé en même temps. C'est proba- HH B l̂flll J é&llimal à remporter l'épreuve avec 1186 blement là qu 'il faut aller chercher Pex- W-~j W?lmmUaa '.'( il! S BkVpoints , devant Born (953 pts)et Lavan- plication de l'immense succès que m&aum iiiln ^B ^K"*"

'-J^wchy (885 pts). connaît le Mémorial Michel Delley. En r Mm *m\' âm±£&wk WËrvIHactTet, des sportifs moins ambitieux ont. maaaaaÉkTi, ŴJaaWUn autre membre du Club de Fau- grâce à cette formule , la possibilité de mtaa\teuils Roulants de Fribourg, Caméli- tutoyer l'élite et de bénéficier des
que, terminait au 4e rang avec un score conseils pratiques qui leur sont adres-
de 458 points. ses. Juan A. Devecchi-Mas RI

______^M____________p____-____________-___-__ -_--_-------__-_--------------------

__>-PUBLICITÉ — ^

/ *-*-*_*_- **¦ _________ *, ______ __________ aP v^fc k̂ _________ ¦ .. _.
/ J K W-- JmW. MaW

ŵ m W Âaam
Wvé 1

m- ummm̂ M̂

________ am
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- - - - - - - -  - - - ___,»^̂ ^̂ ^̂ 3_--_--B-_____!i.ll.BI^̂ B

Demandez sans tarder le set de Brunette. N'hésitez pas. Car vous 5 Brunette Extra et Brunette No 3: i__.ni - Tf™
* "| 

•_-______ __________ •! Ul

dégustation Brunette. Il vous est pourrez en outre gagner l'un des N° 3 découvrez le goût léger.

offert. Et laissez-vous convaincre 10 fantastiques vols en hélicop- ,>&* j •_•£._» : Fr. 2.80. ,. ,.. . ™
 ̂ r 

TSgf j 
«--*»»_ Conditions de participation: toute persoiv»

par le goût léger d'une vraie tère, pour deux personnes. domiciliée en Suisse et âgée de 20 ans révolu-

Nicolas
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__. ZURICH
The Blues Brothers Band. Le terri-
ble groupe de Memphis vient sou-
vent en Suisse, et c'est à chaque fois
un événement. En avant-program-
me, Canned Heat , Bluesfinger et
Blush.
Volkshaus , 26 mai à 20 h. 01 463 69
S6

The Blues Brothers Band

- NEUCHÂTEL
Fat. Concert du groupe canadien.
Electri c Power Trio.
Cnntrp dp loisirs. 7f\ mni à
21 h. Hors gabarit , 038 25 12 02.
Les Petits Fiers. Un groupe fran-
çais résolument moderne, avec 4
guitares et une batterie.
Centre de loisirs. 2 j uin à 21 h.
038 25 12 02.

__¦ LAUSANNE
The Pollent. Un des très rares grou-
pes français à s'être imposés en An-
gleterre. Mais... leur chanteuse est
anglaise et ils enregistrent outre
Manche. Résultat: des composi
tions fraîches et claires et des guita
res qui sonnent british.
I n  T\nlr0 min 77 iv.™ n 77 U i l,

mm MORGES
Avant-scène

Morges-sous-rire. Le programme
s'annonce alléchant , avec en hors-
_r1*_n_-ni\i'f*_f» /-Ionv /¦»T*_ ciott_ r\r»c cmccoc Qt/»-r

Jean-Luc Bideau et Patrick Lapp et
des plats principaux étrangers et
pas tristes, par exemple Boujenah.
Théâtre de Beausobre, du 19 au
23 iuin n?i uni f)Q 17

J.-L. Bideau

g SERVION
Revue sans fiche. La revue d'actua-
lité vaudoise et internationale.
Mise en scène Julio Cantal.
Café-théâtre Barnabe, 25 et 26 mai
à 20 h. 30, 27 ruai, à 19 h.
Cl ") !  om if .  sa

B VEVEY
Spanish rive rock festival 1990.
Concerts et animations divers , avec
des gro upes de Barcelone et de Ma-
drid .
Sous chapiteau . 25. 26 et 27 mai dèsIA L

Vendredi 25 mai 1990

Chaque vendredi . «La Liberté» vous propose une sélection des spect;
théâtres , expositions et manifestations diverses visibles en Suisse dur;
et la semaine qui suit. Subjective , cette page ne prétend à aucune exl
s'efforce de couvrir le plus grand éventail de genres et de lieux.

^ *̂ Exposition -̂^
Der Brùckechor, 1983, de Geore Baselitz

¦ ZURICH
Georg Baselitz. Le peintre alle-
mand connaît une célébrité tardive.
Sa peinture lumineuse et rapide est
en réaction contre la Deinture abs-VII 1 VUV 11 Wil  VVIl LI V IU ^S^l l l  IUIV 

«*¦__/>_>

traite américaine. Baselitz s'affran-
chit du sujet pour faire un art atem-
porel. Ses sculptures ont un air
grossier et primitif qui se réfère à la
statuaire africaine.
Kunsthaus. iusau 'au 8 iuillet.
«Mit Pikasso inacht man Kasso».
L'art revisité dans le langage comi-
que. Entre le mythe et la triviali-
té.
Muséum fur  Gestaltung, jusqu 'au
22 juillet.
Toten-Tanz. Un ensemble de cina

LAUSANNE
Eric Fischl. Pour la première fois en
Suisse romande , une cinquantaine
de peintures et de dessins de ce
peintre américain d'origine autri-
chienne considéré comme une
«star» aux I ISA. I In art i ste hors du
commun , considéré comme inclas-
sable depuis le début des années 80.
Il étale le refoulé et la frustration ,
dans la tradition d'un Edward Hop-
per ou d'un Winslow Homer.
Musée cantonal des beaux-arts jus-
au 'au 8 iuillet.

Derniers jours
Gilles Caron, reporter. Le Français
Gilles Caron fut un des grands re-
porters photographes de ces trente
dernières années: de Mai 68 au Bia-
fra , avant le Cambodge ou il dispa-
rut , une rétrospective rend compte
du travail de ce témoin de son
temps.
Musép de l'Elvsée iusau 'au 3 iuin.

Douze jeunes artistes romands. Ces
douze jeunes peintres et sculpteurs ,
pour la plupart installés dans le bas-
sin lémanique reflètent les tendan-
ces contemporaines.
Galerie Vallotton jusqu 'au 16

sa isissante rplipfc pn tprrp pnitp rip
Markus Lùpertz, interprétation de
poèmes de Rainer Maria Rilke. Ils
s'appellent Jeunesse, Vieillesse ,
Paix, Guerre et Nature morte.
Galerie Lelone. iusau 'à f in  iuin.

¦ LUCERNE
L'époque des grands voiliers. Ils ont
presque tous disparus , ces merveil-
les des mers , trois mâts qui incar-
naient l'aventure et le grand lar-
ge.Une exposition fait revivre cette
époque.
Musée suisse des transports jus-
mi 'au 77 iuin

¦ BALE
Paysages de paradis. Frank Post
(1612 - 1680) réalisa des paysages
du Brésil qui décrivent un pays
idyllique.
Kunslhnllp iunnu 'au 77 iuillp r

Voyages, migration, exode. La sur-
population , phénomène planétaire
et ses conséquences sur le déplace-
ment des populations.
Muséum fur  Volkerkunde jusqu 'en____._,_ ._ . m

Tnt__.n_T.i r_ , 1 080 IQ(\

37LA LIBERTE

WEEK-END .
 ̂mFjmadl

n -ir ifm .
i ' .

¦ VEVEY
Durer, les passions. Une soixan-
taine de gravures de Durer toutes
consacrées à la Passion dont trois
suites complètes.
Musée Jenisch jusqu 'au 2 septem-
hrp

— NYON
«Quelle existence après l'existen-
ce». Photographies de Zalmaï
Ahad , Afghan vivant en Suisse et
qui a fait en Inde un voyage à la
recherche de ses racines.
Galerie Focale 0, du 26 mai au 24
iuin.

Quelle existence anrès l'existence

¦ GENEVE
Les cahiers au feu. A partir de ca-
hiers d'élèves, allant de la fin du
siècle à 1950 ainsi que d'objets sco-
laires, une exposition interdiscipli-
naire sur les souvenirs que laisse
l'école.
Musée d 'ethnographie, annexe de
frinrtioç

French kiss: a talk show. Malgré le
titre , il s'agit d'artistes français, 20
jeunes qui traitent de l'amour.
Halle Sud jusqu 'au 17 juin.
John Armleder. L'artiste concep-
tuel genevois expose dix ans de
création.
M USPP Rat h iusau 'au 74 iuin

^^̂  
Théâtre 

^̂ ^&

m LAUSANNE
Deux spectacles d'August Strind-
berg. Présenter deux pièces du
même auteur , c'est multiplier les
angles de réflexion , réaffirmer la
vocation d'un théâtre comme lieu
de mouvement. Il y a en outre une
quête commune dans les deux piè-
ces rin riramatur pp suprinis « Marip-
moiselle Julie» et «La danse de
mort».
Théâtre municipal pour «Made-
moiselle Julie» 25, 29, 30 et 31 mai
à 20 h. 30, 26 mai et 2 juin à 18 h.,
28 mai et 1erjuin à 19 h. ; théâtre de
Vidy pour «La danse de mort» le
25, 29 mai et 1" juin à 20 h. 30, 26
mai et 2 juin à 21 h., 27 à 17 h. 30,
_>/ï „, _> / «_._,.* _« in  L

diens professionnels et des person-
nes âgées autour du thème «Le
temps et la mémoire». MJC Saint-
Gervais , jusqu 'au 10 juin. A
20 h. 30, matinées à 15 h. 30 le 29
mai et le 5 juin ; le dimanche à 18 h.
m") 77T ->r\ r.r\

r,Z\\i\l£

La vie est un songe. Sigismond est
un roi légitime , mais il n 'a connu
que la montagne et les bêtes sauva-
ges. Une pièce de Pedro Calderon
_-lf_ In Ql rr>r\ \ A i r- o ar> C/'iànû I- fl*"* Vllo.

ma.
Théâtre de l 'Usine, jusqu 'au 2 juin.
022 781 34 90.
Pour ne pas conclure. Une expé-
n'pnpp nui rpnnit rip ipnnps rr_mp.

^~* Musique 
^̂ ^^

— NEUCHATEL
Giampietro Cicchella. Concert de
guitare classique placé sous l'égide
du consulat d'Italie à Neuchâtel.
Œuvres de Villa-Lobos et Fer-
nando Sor.
Théâtre du Pommier , 30 mai à
20 h. 30.

¦ PULLY
Evian 1990. Concert des lauréats du
Concours international de qua-
tuors à cordes. Comme le veut la
coutume de l'organisation «Pour
Part et le lutrin» , les finalistes invi-
tés choisissent librement leur pro-
gramme.
L 'Octogone , 28 mai à 20 h. 30.

m ZURICH
Viktoria Mullova. La jeune violo-
niste interprétera des œuvres de
Bartok et Beethoven.
Tonhalle, 31 mal à 20 h. 15.

Spiegel, das Kâtzchen. Comédie
musicale de Fridolin Tschudi , mu-
siaue de Paul Burkhard. d'aDrès
une œuvre de Gottfried Keller. Une
coproduction de l'Opéra de Zurich
et du Bernhard-Theater. Les tradi-
tionnelles semaines culturelles de
juin sont consacrées cette année à
l'écrivain Gottfried Keller Dour
marquer le centième anniversaire
de sa mort.
Opéra. Première le 31 mai à
20 h. 15. Puis du 1er au 24 juin ,
matinées le dimanche. 01 252 65 55
at 711 71 di

Vll/lnrio 1\/f __ ll_ > ,r _>

t>) 23 MAI - 2 JUIN

.̂̂ ^

r.{. .
V I D Y
L A U S A N N E
UN THEATRE AU BORD DE L

T ^affîrhf* t\c- «? l̂ trinHhpro M.
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Myjfir
!? Pa* est une -soc/été mond/a/e de premier plan

dans te domame du développement et de la fa brica-

Z de machines de remplissage de matériel d- embal-

laoe pour le conditionnement et la distr ibut io n de pro-

duis alimentaires liquides et pompables tels que le

lai ,  les lus de truits , le vin , l' eau , les huiles comesti-

ToVproduits sont commercialisés dans 107 pay s ,

nous avons en fonction 49 sociétés de marketing 34

usines de production et des centres de développe-

ment dans 8 pays.

Comment augmenter
KefficacJté

de ves onitonces.

Le ct'O'» judicieux de*
termes U'I'SCS pou' pre*
ose* te Tiode'e. les ac
cessoires el i équipe
mem de la voilure a ven
dre. muitip ' ie 'es te
ponses a vofo annonce

Au guichet de Pubi'Oias.
un aide memot'c gratuit
vous suggère les points
essentiels do voue mes'

sage

Renforce* I impact de
vos annonces ' Pr«n«z
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

cités.

Service de
publicité de

Nous cherchons pour notre Département Développement , un

MONTEUR ¦ ELECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN - ELECTRICIEN
dans le

bénéfice d'un CFC ou ayant quelques années d'expérience d,

domaine de la réparation et entretien de mach.nes

électro-mécaniques.

La connaissance 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 assemble d'éléments électriques dans armoires ou mach.nes

Nous offrons :

Conditions modernes de travail

avantages sociaux

doivent être adressés a :

Tetra Pak Romont S.A.
Service

"upersonnel, case postale 32,1680 Romont

Tetra Pak. Tetra BriK . Tetra Classic . Te.ra Re* . Te.ra King e. Te.ra Top 
J^A

sont des marques déposées du groupe Tetra Pak

J /Mi
Pour notre centre de support de logiciel, nous
cherchons plusieurs collaborateurs ayant des
connaissances dans l'un de ces domaines :
logiciels 36, 38, AS/400
ou m
AIX. UNIX
Après avoir reçu une formation adéquate, votre
activité se situera dans le domaine de l'assistance
à notre clientèle, soit :
- supervision de la maintenance préventive et

corrective ;
- installation de produits ;
- conseils et dépannages en logiciel.
Pour réussir à ce poste exigeant et évolutif , votre
profil devrait être le suivant :
- avoir de bonnes connaissances d'anglais ou

d'allemand ;
- de l'entregent et de l'ambition ;
- une bonne présentation ;
- une expérience professionnelle.
Notre société offre des conditions de travail at-
tractives , de très bonnes prestations sociales et
un salaire en rapport avec les exigences du poste
ainsi que d' excellentes possibilités de carrière au
sein d'une entreprise dynamique.
Nous cherchons des collaborateurs pour nos
agences de Genève et Lausanne.
Les candidats de nationalité suisse , âgés de 25 a
35 ans, intéressés par cette opportunité, sont
priés d'envoyer leurs offres détaillées et complè-
tes à IBM Suisse, centre de support de logiciel, 1,
avenue du Théâtre , 1005 Lausanne , à l'attention
de M. P. Weiss.
® marque déposée par AT&T 44-1258

Vous voulez
vendre

une voiture?

PUBLICITAS
Rue Uc U B.rnquc ?

1701 Fribourg
037 - 81 41 61

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

CLUB HOUSE PROTENNIS
À MARLY
cherche de suite,

UN COMMIS DE CUISINE
pour la saison d'été.
Bon salaire, semaine de 5 jours.
Veuillez faire vos offres en télépho-
nant au 46 35 35 , demander M. Bos-
chung. 17-39500

lontano va chi benguidarsa

Téléphonistes PTT
(ou équivalence)

(opérateurs(trices) en télécommunication)

Caisse Prestas , 037/247 938 M" Danielle
Vaucher , rte de la Vignettaz 7, 1700 Fribourg
(jour et nuit , week-ends)

Home pour personnes âgées cherche

UIM(E) JEUNE
CUISINIER(ÈRE)

pour compléter notre brigade de cuisine.
Date d'entrée de suite ou à convenir.
Faire offres écrites à la Villa Beau-Site, route
Saint-Nicolas-de-Flue 30, 1700 Fribourg.

17-39550

\ ĵ £&& A
 ̂

Temporaire ?...
"̂ Çr f̂g  ̂ j 'aime, j ' aime

j  aime

* des oasis
3 de temporaire!

Vous avez une expérience professionnelle vécue
ou active? Contactez-moi... chaque jour , je pro-
pose des remplacements temporaires plein
temps ou à temps partiel, à Fribourg et environs,
dans une foule de secteurs ,

secrétariat, gestion
informatique, commerce,
chimie
Aujourd'hui, je vous offre un entretien prélimi-
naire sans engagement , pour faire avec vous
votre évaluation professionnelle... et un poste
sur mesure.
Des oasis de temporaire.
Contactez vite Jacqueline Wolf ou André Mon-
tandon. ^~<*7~ \

W HMéSP¦ 2. bd de Pérolles B̂ ^B.^̂ .̂ ^HB| ^̂ î¦ 1700 Fribourg 1̂ "̂ FW"1 M M
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Un job dans un LS&/23ro40 i
département achats!?! J
Une société commerciale des environs proches de
Fribourg souhaite engager une

SECRÉTAIRE
titulaire d'un diplôme commercial , expérience profes-
sionnelle minimale de 2 ans, si possible dans un secteur
similaire , contacts , correspondance, fax , langue mater-
nelle française avec de très bonnes connaissances par-
lées et écrites de l' allemand.

Ginette Dafflon reste très volontiers à votre disposition
pour tout complément d'information !

17-2414
L _,

Profilez votre plan de carrière !
Pour notre département des transports , nous cherchons
de suite ou à convenir , un

RESPONSABLE
DES TRANSPORTS

pouvant travailler de manière indépendante et apte à plani-
fier rationnellement le transport et la gestion de nos pro-
duits finis.
Ce poste conviendrait à une personne dynamique (25-35
ans), capable d'assumer des responsabilités , de s'imposer
naturellement et ayant de l'intérêt pour la négociation.

Si vous êtes intéressé , M™ Nyffeler , service du personnel,
se réjouit de recevoir vos offres ou votre appel téléphoni-
que au 02 1/906 95 34.

• GRflfll /fl
1527 Vil leneuve-près-Lucens Tél. 037 - 64 20 21



Entreprise d'électricité du Littoral neuchâtelois , établie de-
puis de nombreuses années , cherche

CONCESSIONNAIRE PH A
pour participation à notre bureau technique et développe-
ment dans l'informatique. Prise de participation possible,
temps partiel , toute solution envisageable dans entreprise
moderne.

Si notre offre vous intéresse , nous traiterons votre dossier
confidentiellement. Attendons vos propositions, avec cur-
riculum vitae.
Entrée en service à définir.

Ecrire sous chiffre J 28-6 19885 , à Publicitas ,
200 1 Neuchâtel.

Gaston Duruz SA
1752 Villars-sur-Glâne, route de Petit-Moncor 14

*_• 037/24 39 68

AéMèLW n ~| -r -„ _

j r'jiwniirïïfr^"""  ̂ 'TOTOljâ^

*¦' ' kmmA. — ii>7!_|
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Afin de seconder le responsable administratif , nous enga-
geons pour entrée immédiate ou date à convenir , un

COLLABORATEUR COMMERCIAL
avec quelques années d'expérience.
Pour ce poste , nous demandons du candidat : de la facilité
d'adaptation et de l'aisance dans les contacts avec la
clientèle. La connaissance de l' allemand serait un plus.

Veuillez adresser votre offre détaillée ou prendre contact
téléphonique avec M. Repond, afin de convenir d' un ren-
dez-vous.

Discrétion assurée.

Baxter Dade gehôrt zum internationalen Baxter-Konzern
und ist fùhrend in Herstellung und Vertrieb von Labor-
diagnostika in Europa.

Unsere Marketingabteilung sucht eine aufgestellte
und selbstandige

Sekretârin

fur die Korrespondenz auf IBM-PC in Deutsch und Eng-
lisch, dem Erstellen von Prasentationen mittels Harvard-
Graphikprogramm sowie der Organisation von Mee-
tings, Seminaren und Reisen.

Idealerweise haben Sie eine kaufmânnische Ausbildung
(KV , Handelsschule) sowie etwas Berufspraxis. Sehr
gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch sind .
unerlâsslich , EDV-Anwenderkenntnisse von Vorteil.

Interessiert ? Senden Sie Ihre Bewerbung an Frau R. Sut-
ter , Baxter Dade AG, Bonnstrasse 9, 3186 Dûdingen,
© 037/43 87 51.

Baxter Dade AG 120.4741 ie

Baxter

~j | L 'important

l|J|W c est vous...

qui êtes au bénéfice d'un CFC de

I 

mécanicien électricien
mécanicien M.G.
mécanicien de précision
Nous vous proposons auprès de plusieurs de nos
clients des postes fixes et temporaires.
Excellentes conditions d'engagement.
Pour toutes informations complémentaires ,
demandez M. Orphanos.
Discrétion assurée. 

^ -̂--^V
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Il WÊ̂ aaaWaam
Cherchons

agents bien introduits
dans l'immobilier pour diffusion
d'objets de haut de gamme sur Côte
d'Azur et site olympique 1992,
VD, FR , NE, VS

.t%. Desirade SA
Âi-S- C.P. 242

Spic loisirs 1211 Genève 6
18-309834

f \
Si vous êtes

SECRÉTAIRE BILINGUE
fr./all.

Connaissances du traitement de
textes. Vous êtes la perle que nous
cherchons pour remplacer la secré-
taire d'une entreprise de la Broyé.

Contactez sans tarder Mm* Hos-
tettler, au s 037/61 61 00, tous
les matins.

17-2414

Rfea
flirt

La plus grande chaîne mondiale de pizzerias

cherche pour ses restaurants de Fribourg et Berne des

managers et
assistants managers

- Si vous avez entre 25 et 35 ans.
- Si vous avez de l' expérience dans la restauration (salle - cuisine - gestion ou

autre).
- Si vous êtes dynamique et disponible.
Nous vous offrons:
- une place dans une équipe jeune et dynamique;
- un travail varié et intéressant;
- une formation complète ;
- des possibilités d'avancement rapide;
- un certificat valable dans le monde entier.

Faire vos offres à : Pizza Hut Fribourg
A l'att. de Cllude Nuti
8, avenue de la Gare
1700 Fribourg

Nous cherchons également du personnel de

salle ou cuisine
¦ fixe ou temps partiel

Les Telecom au service de tous

ETL,

La Direction des télécommunications de Lausanne engage
pour date à convenir , deux

installateurs électriciens
diplômés
Tâches :
- élaboration et planification d'importants projets d'équipe-

ment électrique ;
- collaboration avec les bureaux d'ingénieurs électriciens ;
- coordination entre les différents services des PTT;
- direction d'une équipe de collaborateurs.

Nous demandons:
- âge de 26 à 40 ans;
- expérience de grandes constructions ;
- aptitude à conduire du personnel ;
- initiative et sens de l' organisation.

Nous offrons:
- une activité passionnante et stable ;
- la responsabilité d' un secteur;
- la semaine de 42 heures avec horaire mobile;
- les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats sont à adresser à la

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division du personnel
1000 Lausanne 22

Pour tous renseignements , appeler M. Schwander ,
» © 0 2 1/40 22 77.

Restaurant de l'Ecu
Bulle

cherche de suite

SOMMELIER(ÈRE)
avec expérience, sans permis s 'abs-
tenir.

Téléphoner ou se présenter
029/2 78 95, demander M™ Simo-
ne.

17-12654

Jeune homme , avec maturité fédérale ,
cherche

EMPLOI
dans bureau, région
Gruyère/Fribourg.
Langues : ail., fr., angl., esp.
Offres : à Serge Ziegler, Doldertal 19,
8032 Zurich,
s- 01/251 23 22 (bureau)

17-460908

AMBULANCIERS
Ambulance officielle de Fribourg,
route de la Vignettaz 7, 1700 Fribourg
•s- 037/247 938 , M"" Danielle Vauchez

La société de musique
La Cigognia de Prez-vers-Noréaz
met au concours le

POSTE DE DIRECTEUR
DE LA FANFARE

pour l' automne 1990.
Les personnes intéressées par ce poste ou qui désirent
des renseignements complémentaires sont invitées à
prendre contact avec le président M. Charly Gumy,
¦s 037/61 16 60 ou à adresser leur courrier à la société
de musique La Cigognia, 1746 Prez-vers-Noréaz.

17-39457

Importante compagnie d'assurance cherche

UNE PERSONNALITÉ
afin de la former comme inspecteur d'assurances pour le
canton de Fribourg.

Nous demandons:
excellente présentation ;
facilité dans les relations avec autrui;
moralité exemplaire ;
ambitieux , donc travailleur;
domicile dans le canton ;
âge minimum 25 ans.

Nous offrons :
formation complète rémunérée ;
importante clientèle existante;
revenu largement supérieur à la moyenne ;
salaire immédiatement garanti ;
ambiance jeune et dynamique.

Si vous pensez correspondre à ces qualifications, prenez
contact avec M. Jacques Beaud, chef de vente , soit par
téléphone au 037/52 31 17 (de 9 h. à 21 h.), soit par lettre
manuscrite , case postale 26, 1680 Romont , pour convenir
d'un rendez-vous qui pourra transformer votre vie.

44-2599

«¦commande sa.
ETUDE ET EQUIPEMENT D'APPAREILLA GE AUTOMATIQUE

- Vous cherchez un travail à mi-temps;
- vous avez du plaisir à travailler sur un système infor-

matisé;
- vous désirez prendre des responsabilités et avoir un

travail varié ;

alors vous êtes la

SECRÉTAIRE
que nous désirons engager.

Entrée en service au plus vite.

Veuillez adresser votre offre à :
Commande SA, case postale 135 , 1701 Fribourg,
© 037/46 44 51.

17-39333

f m m m m

Pour renforcer notre équipe de vente à
notre rayon crémerie , nous engageons une
jeune et dynamique

VENDEUSE À PLEIN TEMPS
Date d' entrée : le 1er juin 1990.
Nous vous offrons: salaire intéressant ;

gratification ;
réduction sur les
achats.

Si ce poste vous intéresse et que vous
désirez obtenir de plus amples renseigne-
ments , n'hésitez pas à prendre contact
avec M"6 Repond.
HYPERMARCHÉ JUMBO SA
1752 Villars-sur-Glâne
» 037/41 21 91



La paroisse de Siviriez
cherche

un(e) directeur(trice)
pour son chœur mixte

(50 membres)

un(e) organiste
Les deux postes peuvent être confiés à une
personne.
Entrée en fonction : septembre 1990.

Renseignements et offres : M. Scaiola , 1678
Siviriez,
¦a 037/56 1 1 3 1

17-39489

ingénieur civil

IC 31 L'Office fédéral
l̂ljpr des transports

cherche , pour sa section des constructions et installations
fixes , un

¦ # ¦ ¦ ¦¦

diplômé EPF ou au bénéfice d' un titre jugé équivalent , inté-
ressé par les problèmes des constructions publiques et fer-
roviaires , ayant le sens de la communication et de la négo-
ciation, de la facilité à s 'exprimer et à rédiger ainsi qu'une
bonne maîtrise de la langue allemande.
Il sera plus particulièrement chargé de la surveillance des
bâtiments et des ouvrages des entreprises de transport au
bénéfice d'une concession fédérale ainsi que de l' examen et
de l' appréciation des demandes de construction avec par-
ticipation à la procédure d'autorisation de construire. -
Lieu de service : Berne.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d' envoyer leur dos-
sier de candidature accompagné d'une photo passeport

L'Office fédéral des transports, service du personnel,
3003 Berne.
Pour de plus amples renseignements, on peut s 'adresser à :
MM. M. Bolliger , *? 031/61 57 31 ou G. Bregnard,
¦s 031/61 57 12. 05-2018

' l -k==%§&iï§fcr On passe la haie

m̂Ë£ par ou est ,a
eS f̂ey plus basse...

Faites-en de même pour changer d'emploi !

Facilitez-vous la tâche !

Votre sauterelle est à votre disposition pour
vous simplifier la recherche du meilleur job, gra-
tuitement!

Faites un saut à notre bureau. \

m m -^^CfXZamlnm-mW *_'3 -̂»

\̂ ^Ê -̂ - Temporaire ?...

^r^^m&zp j  aime, j  aime
C? j  aime

2  ̂travaillez puis bronzer
(faST Vous avez une expérience professionnelle vécue ou
El active? Contactez-moi... chaque jour , je propose

IIP des remplacements temporaires, plein temps ou à
temps partiel, à Fribourg et environs, dans une foule
de secteurs ,

secrétariat, gestion
informatique, commerce, chimie
Aujourd'hui, je vous offre un entretien préliminaire
sans engagement pour faire avec vous votre évalua-
tion professionnelle... et un poste sur mesure.
Travaillez puis bronzer !
Contactez vite André Montandon ou Jacqueline
Wolf.

¦ aTm-mCkt^¦ 2, bd de Pérolles ¦LUJ| » _̂BBlJ~lfc~>
¦ 1700 Fribourg ¦̂ ^ ¦̂^^¦_ _ î*« 1
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LE ZOO LA GARENNE, LE VAUD-SUR-NYON,
engage pour début juillet

UN COUPLE
la dame pour soins aux animaux et aide au service de la
buvette, et l'homme , soins aux animaux et divers.

Possibilité de logement de service, soit une maison , cui-
sine et 5 chambres , remise et jardin.

Tél. uniquement entre 11 h. 30 et 12 h.,
Erwin Meier, s 022/66 32 57.

22-28806

aU^^4Ai\^k>
uOShiA, ^Restaurant

************* \c Venlufion

CHAUSSURES

y^^rW^ ^Restaurant f *** m M ̂************ le Venlufion {W^tf^ T j
Avenue de la Gare, Bulle à Grolley (ïû \ B rrttVA^ 1

cherche de suite \ |(((*JT| M W** ,AI 1
cherche de suite SOMMELIÈRE 

I/WJKI ""'«ty* * 
'

III1P VPnHpilQP 5 jours par semaine iCv^cLÉ* 'ïtffi» ****1
une vendeuse 2 horaire s Ifc5 §î  ¦ -»¦ CUlS—
à plein temps ' 2 dimanches de congé par Kn-M t̂RcHfcS îÉÉ̂ Br r mois ¦¦ ' neoe L  ̂ -

ou + cherche

une auxiliaire AIDE DE CUISINE de suite ou à conven ir ,
Sans permis s'abstenir. UNE SERVEUSE

¦s 029/2 74 25 » 037/45 10 93 Sans permis s 'abstenir.
17_ 12222 (M™ Carrel) 17-3057 17-2392

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
à plein temps pour réception, correspondance, tenue de
fichier. Langue maternelle : français, avec connaissances de
l' allemand.

Entrée en service au plus vite ou à convenir.

Faire offres au Secrétariat des organisations chrétiennes-
sociales , rue Nicolas-de-Praroman 2, à Fribourg,
*_• 22 20 48.
Pour renseignements, demander M. Brunisholz.

17-39423

de la Gare |«h__________% ^____ J^___________ i____ i______ ^___^V
1630 Bulle \T m̂^^mm̂ mW
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Vous êtes

comptable confirmé ou
employé de commerce

expérimenté
Vous êtes à la recherche d'un poste à responsabilités dans
la comptabilité analytique?
Vous aimeriez parfaire vos connaissances d'allemand?
Vous seriez heureux de travailler en Gruyère dans des
bureaux modernes , au sein d'un team international?
Vos souhaits sont réalisables.... il vous suffit de prendre
votre téléphone et d'appeler M™ s Devantay au
029/3 13 19, pour un premier contact!

17-2414

Pour divers travaux de réno- Nous offrons à ces collaborateurs
vations, je cherche une situation stable et bien rétribuée.

Celle-ci sera accompagnée de nom-

4 

m ¦ breux avantages sociaux particulière-

clIClGS ment int éressants.

Date d'entrée immédiate ou à conve-

ayant des connaissances en n,r '
charpente, menuiserie , pein- Les intéressés sont priés de s 'adres-
ture ou couverture. ser à Miche|in SA _ route du V jeux.

Canal 2, 1762 Givisiez ,
Si vous êtes débrouillard, „ 037/83 7 1 1 1 , interne 336. afin
téléphonez au numéro de fixer un rendez-vous. Se munir des
037/23 28 52 certificats.

17-2411 81-3233pnj .f r . ]  .
mî^V âmmmmukmLmaad âaam.* m -, M » m .MMM

Nous vous offrons une bonne place de travail indépen-
dante et variée comme

première
vendeuse

pour notre département confection bébé et enfant , pour
le 1er juin 1990.

Exigences : connaissance de la branche, initiative, flair
pour la mode.

Nous avons des conditions très agréables et nous vous
prions de nous contacter par téléphone.

Nous nous réjouissons de votre appel.

HYPERMARCHÉ JUMBO SA
1754 Villars-sur-Glâne
© 037/41 21 91
Demander M. B. Koller

******************** 4%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Société dynamique cherche , pour i_ ..— ___ . „„. „i u *<_<.' ^ , Jeune couple avec bonnes referen-
la vente de ses produits naturels , „_,»_,. __.«„_;'; u _, .K ces et garanties cherche pour liquida-

deS DSrSOMIBS tlon arra'res immobilières sûres ,

motivées financier
par un gain accessoires disposé à placer Fr. 650 000.- pen-

important. dant 5 ans. Amortissement mensuel
Pas de formation exigée. avec intérêt 10%.

CHAKO SA , rue des Pinsons 17 Offre sous chiffre 17-534832 à Pu-
2800 Delémont , « 066/224 214 blicitas SA , 1701 Fribourg

«_____________________¦______________________________¦

Restaurant du Portail
Payerne

Nous cherchons cherche de suite ou à convenir ,

SERVEUSE
r\tr tr rt t l M  I l ( t )  expérimentée , Suissesse , con-

_ . . .  . . , . ,, , naissant les 2 services ,
Employe(e) speciahse(e) 

2 horalres
en photographie r . .. ..r 3 r Ferme dimanche et mardi soir.

r- . „ ... . . Téléphoner aux heures
Faites vos offres ou téléphonez a : ,

^ des repas
SCHMID PHOTO au 037/61 66 26

Pérolles 24 • 1?-39368

81 __H____________________________ ___H_____________________________________ ______M
1700 Fribourg , 

17-558 , .'̂ ¦¦¦̂ ^¦¦¦ i h**̂
 MICHELIN

LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU

^V\
lA^h\^*rm^rŷéô r^^̂ ' cherche pour son agence régionale

^A^S
l
l̂ nv^̂ ^5n(s^A 

de Givisiez, des

PLATRERIE - PEINTURE CHAUFFEURS-
cherche MAGASINIERS
1 CONTR E MAITRE ^-e Permis poids lourd serait un avan-

- avec brevet et expérience tage '
- Don salaire Nationalité suisse ou permis C.- possibilité de participation
Tél. (021)963 23 07 

Tâches principales :

. _J - préparation des commandes et
manutention ;

- livraison de nos produits à notre
l clientèle.

« Les services à valeur ajoutée INFONET,
un «challenge » pour aujourd'hui».

H"L

Pour renforcer son équipe chargée de la commercialisation et
du support-client des services internationaux de communi-
cations de données à valeur ajoutée INFONET, la direction
générale des PTT , section services spéciaux, cherche

un(e) collaborateur(trice
technico-commercial(e)
désireux(se) de s'investir dans ce domaine prometteur.

Ce poste à pourvoir traite
- de la démarche technico-commerciale ;
- de la réalisation ;
- du suivi client.
de solutions globales dans un environnement international
pour des applications dans les domaines de la communica-
tion de données, de la messagerie électronique, de l'échange
électronique de documents EDI et des services futurs à valeur v

ajoutée.

Votre profil
De formation technique, commerciale ou informatique avec
bonnes connaissances des réseaux et des applications té-
léinformatiques, vous avez de l'intérêt pour les aspects tech-
niques et commerciaux , de l'entregent , des aptitudes pour
une activité indépendante exigeant de l'initiative, le sens de la
collaboration au sein d' une petite équipe. Vous possédez des
notions de l'allemand et de l'anglais et êtes disposé(e) à vous
perfectionner.

Pour de plus amples renseignements, M. B. Aeby
(•a? 031/62 44 43) est à votre disposition.

Votre candidature, avec les documents usuels , est à faire
parvenir sous N° de réf. 178/KS 3/ 10.2 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Dirfbtion du personnel
3030 Berne



A vendre

beaux
plantons
de choux blancs ,
Tournen

©037/34  16 83
17-39451

A vendre

Toyota Runner
blanche, toutes
options, 88

Prix: Fr. 22 500 -

* 26 20 00

17-302932

A vendre
Mazda 626
4 portes , 83, exp.,
Fr. 5500.-

• 26 20 00

17-307331

ANTENNE
SATELLITE
haute qualité seu
lement 1095.
(garantie 1 année]
(jusqu'à épuise
ment du stock).

LI A S.
w 037/23 23 36
fax 23 23 37.

17-303085

Ford Taunus
2.0 GL
82, exp. le 3.90,
avec crochet de re-
morque.
Prix Fr. 2500.-

œ 037/37 18 32

17-1163

Regroup'Crédit
Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.-
et plus.

Nous regroupons aussi dettes et
crédits.

« 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30

M1™ Di Costanzo intermédiaire
Charmettes 38
2006 Neuchâtel___. -___

Dans le nouveau lave-vaisselle Miele, vos
couverts sont lavés au plus haut niveau. Dans
un tiroir qui leur est spécialement réservé.

s' Ai Avec U % de volume
P̂ __ .̂ Sf en plus pour voire
i~_ --'*--«^;j:jT-Ë]|| vaisselle. El un silence
" 1e rendant à peine

audible.
La perfection même!

«¦nr Miele
Nous vous présentons volontiers les autres
avantages tort nombreux du nouveau lave-
vaisselle Miele.

Rue d< Liuunna 85 -. 037/22 44 61
\ nOOtribou- g 

^J

- Points de voyage -
17-354

SAWACO

conca+inn

Profitez pleinement de vos loisirs avec ce
pyjama d'intérieur décontracté.
. natlimllomûnl /,hrt-» Dr..r.r-r.

Le siège a un ordinateur central. Les filiales ont des PC.
Jusque-là, tout baigne.

Mais pour que l'échange d'informations entre systèmes
cnit rpalkp r 'pçt hpanrniin mnin< . puiripnt-

Pour que les résultats des filiales s 'affichent â l'écran le
matin dans le bureau du directeur, un certain nombre de per-
sonnes doivent passer des nuits blanches.

A mninc rl'ntïlkpr Télônar Pt là tnut riouiont tràc clmnlo

Télépac transfère les données entre les divers systèmes de
manière sûre, rapide, dans une qualité excellente et à un prix
avantageux.

Ft rp flanc IP mnntlp pntipr far la tprhninnp rlp

commutation par paquets fonctionne selon des normes
internationales.

Un détail: si le champ d'application de Télépac est très
vaste cela np <_innifip nas nue chacun s'v balade à son are.

|p< _ nprcnnnp<_ nnn antnrképç np npnvpnt pn aiirnn ra< _

y accéder.
Pnnr pn savnlr nln<; rpnunvP7-nnn<; IP rnunnn ri-rip<_ <_nn<;

PP
Fnht-Mirn Q 0,,n An I ^, __--,-.„_-. OO

#'^53^
\/ Respectez la priorité

/Z"\ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
\5£7 1700 Fribourg, ¦_* 037/82 31 21

Vendredi 25 mai 1990 41



/ Mj im i i ¦ i iiii iiirjjg,

460931/Honda VF Ku
44 000 km, 84, bon éti
2 45 81 ou 2 90 07.

39i89/HondaXL 125 F
km, exp. du jour ,
45 28 77. 

39140/BMW 318 i, 4
25 000 km, exp. 029/
39304/Golf GT11800.
toit ouvrant, prix à dise. 0
39298/Honda Shottle, 8
12 300.-. 029/ 2 76 29.

303055/GolfGL, 1984, ex|
Prof. 24 92 33. 

17-632/Yamaha 125 DTU
tie. 037/ 22 18 67.

39263/Golf GTI, kitée, d
moteur 53 000 km, boî
tée, pour bricoleur , prix
907 75 83.

La literie SWISS^-LiX

m

iTTôT

exp., 7600.-, 61 15 70 ou 63 39 06.

39380/Peugeot 104 S, 1981 , exp.,
2900 -, 61 15 70 ou 63 39 06. 

39381/Ritmo 70, exp., 1984,
110 000 km, 4500.-, 61 15 70 ou
63 39 06. 

39361/Nissan Sunny GTI 16V, mod. 88,
peinture américaine , exp. du jour ,
1 R nnn _ ntv i RI 11; _in

jsjou/rora escon AUOI, mou. oo , uidiii;
nacré , 79 000 km, pneus été-hiver sur jan- ,
tes, exp. du jour , 7500 -, 037/
67 15 40. 
•5 n7t .n_ 'RMWM3 1QRQ 97 ClClC\ km auer
option, prix à dise, 24 19 06 ou
26 26 25.
f i __Q / r _ r>ol f_nrca RTO tiirhn 1QQD
17 000 km, 14 000.-. Mitsubishi Coït
turbo, 1985, 59 000 km, 7500.-. Peu-
geot 205 GR, 1983, 95 000 km , 5900.-.
Peugeot 205 XT, 1985, 5500.-. Cara-
vane 5-6 places à débarrasser 500.-.
Tondeuse à gazon Cubota tractée , val.
neuve 2600 - à liquider 2000.- avec ga-
rantie, 037/ 46 15 60. ¦

2121/Nissan Sunny 1.6 SLX, 88,
16 000 km, 11 900 - ou 285 - par mois.
037/ 75 39 65. 
/VW Jetta C, 87 , 52 000 km, 9900.- ou
235 - par mois, 037/ 75 39 65. 

/Toyota Corolla 1.6 XE, 5900 - ou 140 -
par mois , 037/ 75 39 65.

39288/De particulier , Audi 100 CD,
100 000 km, 1986, climat., couleur pier-
re , état impec , crédit possible ,
61 30 25. 

3011/Mercedes 280 E, 1982, 9800 -,
195.- p.m.. 037/ 62 11 41.

/VW Scirocco. 1986 , noire, 13 900 -
228 - p.m., 037/ 62 11 41. 

/Ford Granada break , 9800 -, 195.
p.m , 037/ 62 11 41. 

/Opel Rekord 2.0 E, 9800 -, 195.-p.m
037/ 62 11 41.

303081/85 Maigret/Simenon, 100 - 39235/A donner contre bons soins chien303078/BMW 318i. 85. 95 000 km, exp.,
4 p., parfait état , jantes alu , etc., 10 000.- (neuf). 037/ 22 64 30, soir 18 h./ 19 h.

^̂ ^̂  
^̂ M ^'/ t t^J / .  , 39513/Chambre a coucher, table de nuit

l__H_^^^ ̂^^k 39469/Opel Ascona 80, bon état , experti- incorporée, lits jumeaux , sommier à lattes ,
^
^^^^̂  ^̂ k sable, 1800 - à discuter. 037/ 63 32 16 matelas , armoire 5 portes , desserte , prix à

^̂  ̂ ^^̂  ^̂  
le soir. dise. 029/ 7 19 89. 

^̂ ^^^̂  ̂ ^^k ^̂ k i -y i 39501/Machines complètes de sérigra-
. 
^^̂  ^^  ̂ ^̂  

^L : 

^
rfl) M MOfïïP phie. 037/ 26 66 88 h. de bureau.

^ ^̂ ^  ̂ ^  ̂ ^A <̂ =~3\'̂ m 39218/Timbres-poste Suisse-Europe jus-
. ___________ m. m B H m fEBBLANTiER Qu'à 60% de rabais sur Drix cataloaue.^̂ m m^ _̂ m. m mm ¦ m rtMxsuviKK gU a ou% ae raDais sur prix catalogue.

^^\\  Il I / Sffij fê*" 037/ 24 08 28. _

1 1 I I M 
MONT. immiAnoN 39325/Tente-remorque «Heinemann »,

M !R 03///5J473 4-8 places , parfait état. 037/ 71 38 70.
- ^_ m- M. m. m m. m __________ __F /SaOAVEHCHCS - - 
* W~ I A I  I IL I fi M 39294/Ancienne caravane 4 places , prix

JQ JMU INt m̂mLiMUmm̂ mam̂ m î 5°°- °37 / 30 1049 - 
I 39295/Esthéticienne vend lit pr les soins

I I ¦ ¦ ¦ 39459/Suzuki ZR 50, exp., 037/ + table de massage. Bas prix. 029/
/ I ¦ , 53 22 81. 2 52 64.
f | 39459/Suzuki ZR 50, exp., UJ// + table de massage. Bas prix. 029/

L y g E M 53 22 81. 2 52 64. 
^^» m»*** M M m §M 303067/De privé Fiat Panda 900, 78"000 81-231/Ancien: magnifique armoire fri-

^
f M m km km, 4 pneus montés sur jantes , exp., pein- bourgeoise (cœurs , oiseaux , bouquets de

^^^_ mû r̂ ^
m iW Lm ture neuve, cause double emploi, 3800 - fleurs). Belle table fribourgeoise marquetée

^̂ ^r -—V L̂ Ê 037/ 52 12 40. et 8 cha ses. 
Crédence (buffet 

bas marque-

_%¦§ Ĥ \M*W àW 39477/Uno Turbo White, 89, 20 000 km , té). 021/907 70 20. 

^
-^L r̂ A\W stéréo, t.o., jantes alu, prix à discuter , 39419/A vd tagettes nains et hauts , 8 -

mmmm mmUm^ m̂̂  L̂W 037/ 45 17 23. les 100. 037/ 63 19 39. 
^^^ 

^
A-A^kr 39467/Subaru Station 4 

WD 1.8, juin 88 , 39438/Plantons de tagettes nains, diffé-
_____________________ 42 OOO km. clim.. très soianée. 029/ rontoc r-nnlenrs Q - IPK 100 037/

INONCES PRIVEES

fc, /Audi 80 GLS, 3900 -
¦ 62 11 41.

o i zu M
5 portes , 82, 303069/V

>1 58 18. 750.-. 0

Ebntëûr "
1

 ̂
39497/Di

matique bureau

- Chocolat 75 32 1(

luite 12459/Bi
029/ 2 :

_ nts tél. à: Aâââââ

i Si
Flue 22
'24 39 1 5

39518/Citroën GSA break , mod. 83, 39448/vw Golf GL, 5 portes, 85 , experti- f
1"'

exp., 1500.-, 45 11 87. sée , 9200 - 037/61 58 18. !___!!
39526/Urgent, une BMW 320 1 4  p., 39445/Moto de cross Suzuki 250 avec 302

1984, exp., options, 037/ 26 18 95. accessoires. Trial Bultago 350. Vélomo- |'
e

303077/Renault 18 break, exp., 3300.- à teur Piaggio. 4 pneus été montés sur jan- ~.
discuter , 65 11 62. tes pour Fiat Ritmo. 037/ 33 19 68. _

303076/VW Golf, exp., 78, 115 000 km, 39443/Omega 2,0 GL, 88, 66 000 km, V.
bon état , 28 17 96. bleu métal., exe. état , expertisable, diver- n„ible, diver- n-7

.-. 037/ _
edi égale- 87-2

Oise
1181/
130.- 000 km.

peu roulé
037/ 46 1

360 inj.

3909!
padd
45 2

.506//!
57 00I
s + ja
037/

90 2,
pneu;

jeasse
nande

8, 34
i ne tous types, sans e

lets, stores alu, toil
39437/A vendre Citroën DS, intérieur cuir , 1 is i/Superbe Ford Sierra 20
1900.-. Peugeot 404 coupé, moteur in- 5900 - ou 140.- p.m. 037/ 4f
jection, 800.-, prix à discuter , 037/ 39494/BMW 525 i, 1982, ai
30 11 77 - perbe état , 8500.-justifié , 037/
39422/Pour bricoleur , BMW (528i), 1980, le soir. 

302703/Re

au plus offrant , 037/ 33 31 52. 39498/Citroën Méhari , 80 000 km, pein- 460925/Maxi Puch, bleu, mod. 85, peu sanitaire, détartrage b
39375/Golf 1600, 1986, exp., ture , capote , freins , échappement neufs, roulé. 029/ 2 21 34, le soir. «_ 30 21 25 Natel 077/ :
115 000 km, 8500.-, 61 15 70 ou 6000.- justifié, 037/ 37 22 06 le soir. 38005/Billards américains transforma- 302813/Tous travaux
63 39 06. 39492/Suzuki GS 750, blanc et rouge, blés en tables ou modèles de compétition, terie-couverture, trav
39377/ R5 LE CAR, 1986, 52 000 km, 1800-à dise, 037/ 31  20 43. prix imbattable. 021/ 922 78 77. 22 87 36.

Tel

appenzellois croisé, 2 ans, femelle, à per-
sonne de confiance , avec jardin. Aime les
enfants. 037/ 28 58 77 dès 16 h.
39435/Vends vélémoteur Ciao , révisé à
neuf. 680 -, 037/ 24 00 52. 
303070/Pour me débarrasser à donner
palettes en bois 037/ 28 50 05.
39035/Pirouette Fahr 4S, bas prix. Cher-
che remorque militaire à 1 essieu. 037/
36 16 40. 

138-10495/Armes anciennes achat , esti-
mation. Emile Joyet. 021/ 731  43 13 .
1837/Votre spécialiste pour vos tapis
d'Orient. 037/ 22 36 68 (près de la Cathé-
drale).

39352/A donner contre bons soins petits
chiens, 2 Vi mois. 037/ 61 10 69.

732/Accordage de pianos, maître facteur
de pianos. 037/ 22 54 74, 46 54 74
soir.

81-3230/Transport de pianos, petits
— transports. 037/ 23 23 96 24 h./24 h.

81-3230/Déménagements, devis gratuit ,
— sans engagement , Suisse et étranger.
r 037/ 23 23 96 24 h./24 h. 

39336/A louer à Givisiez pour le 1W juin,
— chambre indépendante avec
'e W.-C./douche, pour jeune homme, étu-
_ diant ou stagiaire rentrant chez lui le week-
,r , end. 037/ 26 11 17.

r m * J H L i rii k I *1 yi *_¦ M u IU Kml m

_̂_________-_-̂^^B_____̂ ^- _̂-________________________________________ r

_ 4001/Marotta, Adriatique, à 200 m mer ,
s, à louer appartement 3 pièces , meublé,
o- pour 6 personnes. 037/ 30 22 68.

302819/Bateau, moteur 7,5 CV Honda
avec équipement , 4 m x 1,6 m, polyester
3900.-. 24 24 01, 19 h. 61 73 88.

N*V
LA PAGE JAUNE 3 FOIS L™« edl

PAR SEMAINE Vendredi

J?
<£> çf VEUILLEZ SVP.  ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE . MERCI

£> •<£ Annonce à faire paraître dans la rubrique

 ̂
J* de La 

Liberté 
du 

LU/ME/VE
A\ -O y,** D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50-1°v / ______ ¦__ ¦

, * Çj  «T Q> ********* M-J—*—' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' I I I I I l i i i i

A*  ̂-5t<? (min. )
Â' <y<s> i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 1 1  i i pr ĵ

OPV ^„<r J? &£> i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Fr. 25.50

 ̂*9 *¦& i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i Fr 34.-
<& çf ¦

<$> 
 ̂ ' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i . 

Fr 
42.50

• <̂/ Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche
/^O après chaque mot Soulignez les mots à composer en 

mi-gras.

/_\ Nom : Prénom

/̂sJ X Rua Signature

^ ~̂~ >̂ Numéro postal et localité

li-

" fl .P
ss 303082/Moteur Mariner 90 CV, trime 70
t. , h., comme neuf. 037/ 30 10 38, après
7 19 h. 

d
L/s
¦ I

V
i

39273/Peugeot ST
cm • bon état , prix à dise
029/ ,. ,—=^

302982/Cherche travail de maçonnerie
et Dncoiage. UJ// Ji Î JI ou
26 18 25. 

303064/Jeune dame cherche n'importe
quel travail. 037/ 24 05 14.

303075/Jeune homme, 18 ans, cherche
travail tous les samedis. 037/
24 68 26.

300571/Nettoyage tapis, moquettes
travail soigné. 31 24 24.

39430/Cherchons femme de ménage. 4
heures par semaine, à Marly. 037/
46 29 21. 

303068/A Fribourg, pour un garçon de 9
ans, on cherche une personne compétente
pour leçons de rattrapage du français, 6
a 8 heures par semaine, courant juillet et
dernière semaine août. 037/ 26 14 52, de
19 h. à 20 h.

"\ 39373/Roue avant pour Maxi Puch
schopper , diam. 2,5-14.
037/ 56 14 05.

303065/A acheter si possible petite moto-
faucheuse. 037/ 45 12 64, repas.
39522/Une femme de ménage pour plu-
sieurs jours par semaine.
037/ 61 54 69.
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AUJOURD'HUI RÉOUVERTURE
JÊJSl^Lr APRÈS TRANSFORMATION
COMPACT DSC A cette occasion 10% de rabais sur chaque achat 17751

Prenez le volant de la voiture
de Vannée 1990.

^̂  ̂ 9**mm ^̂ ^̂
YaW^  ̂ _^aâaa\ f̂ zM mf ^^^^ ^^^B

|ïf p_yn ^̂ Ĥ 2»J=^
¦y* .m m? -m
mm> JE IJfl

57 journalistes spécialisés de 17 pays européens ont voté pour la

Citroën XM , pour sa technolog ie futuriste qui vous rend maître
fde la route. En version 3 litres et moteur V6, 2 litres injection ou

turbo-diesel , la Citroën XM vous attend pour un tour d'essai.

CITROËN XM
I CITROËN XMJ

ff$y*^
VOITURE DE !
L'ANNÉE 1990¦ ~ B

/»W 
r - o . r̂ .T^ 

^

^
BBM9

\P 22 30 9^̂ ^̂  ̂ Kïï y
Rue F. -Guillimann 14-16

Heures d' ouverture: lu-ve 7 h. 30-18 h. 30, sa 8 h.-12 h.

VOUS cette semaine
j —A  fait un (petit) bout de route avec Joan Baez ,

GS
^

S <̂ vr^= î̂ M dont les 

trente 

ans de 
carrière 

n'ont en rien

\ 'i. ]¦¦ entamé la jeunesse de cœur , l'espoir en une

m#  ̂y/àW paix uruverse "e 
et ¦¦ le ta

'
ent

' 
Une interview

Cl̂ nî ^___^B exclusive.

l̂ gP 
«VOUS» A ENCORE

^̂ '-i? 5̂ • choisi des tenues confortables et
élégantes pour voyager sous le soleil de

,* § m préparé une cérémonie de baptême, avec
'â ^™"k!* m tous les conseils pratiques dans lesquels

«««... puiser.

aa -̂ "|t- 1 J  ̂ • P"s 'e TGV pour une (re)découverte de
¦̂ Hfe. « ^H^̂ . 

D'J on et cie ses bonnes adresses
HSk îL ¦¦• ¦ • AaW HÉte gourmandes

HHHBfcfc • mis en boîtes et bocaux les fruits , les
I*? j^,77r3 v ^  ̂ légumes de l'été, pour les savourer hors
li&'"-i*'"'t_ î̂ '' saison.
I • " '•*B t\. _----PI_!_S____î_____________________ Hl> j A$S «i âvy îj mtmm
lM«.:&P;ii;ff i3_S& Wà «VOUS» , c'est aussi: la défense et

Sk 
 ̂

illustration 
de 

l'agressivité savamment
| ft.i/..l>

~
lv'3 l contrôlée , le parcours passionnant d' une

I53—xrE_a.^H k AA-M journaliste radio et les révoltes motorisées
ËÉéSËM _________L. Àmaaa\\ B d'Ariane Ferrier...

Chaque semaine dans

Le magazine féminin romand , M ĴKM STTBTn^B—¦ËjHJ^

I !1 ÎIIIIIIIIIIIII IIIIIM
LnJI  ̂U JN P personnel consulting sa
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • /• 037 - 24 81 64

Our client is a growing American company established in Fribourg since
1984. In order to complète their team of 13 members in their newly
developed sales contact department , they are looking for

Sales Administrators
Working in a new and spacious office you will be in permanent télé-
phone contact with sales agents throughout Europe. You will be res-
ponsible for furnishing thern with information concerning availability of
vehicles and executing orders received.
If you are older than 18, English is your mother tongue or you speak it
excellently, you enjoy working on the phone, and computers interest
you then there is a varied position with pleasant working hours waiting
for you.
If you want to know more about this position, please contact Mrs. C.
Clément who will provide you with detailed information while guaran-
teeing you absolute discrétion.

# 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

SCHNETZLER SA FRIBOURG

Chemin des Rosiers 2
1700 Fribourg © 037/24 25 74

Fondée en 1926

Nous engageons de suite ou pour date à convenir des

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
AVEC CFC

ainsi que des apprentis serruriers constructeurs.
Début d'apprentissage : août 1990.

Se présenter ou téléphoner au ir 24 25 74.
1739252

Koordinator
Internationales Geschâft
Die Schweizerische Mobiliar ist ihrer Industrie-
kundschaft mit grenzûberschreitender Bera-
tung, dem Ausarbeiten und Abschliessen von
Versicherungslôsungeh auch fur das Ausland
behilflich.
Fur den Ausbau unseres Auslandnetzes sowie
fur die Erhaltung unserer Geschaftsbeziehun-
gen zu auslandischen Partnergesellschaften
suchen wir Versicherungsfachleute mit kauf-
mannischem Lehrabschluss, hôherer kauf-
mannischer oder betriebswirtschaftlicher Aus-
bildung, guten Sprachkenntnissen sowie Initia-
tive und Selbstandigkeit.
Wir bieten eine verantwortungsvolle Aufgabe
in einem kleinen Team, umfassende Einfùh-
rung in das internationale Versicherungs-
geschaft , Reisetatigkeit oder Aufenthalt im
Ausland sowie die Môglichkeit , nach der Ein-
fùhrung die Landerverantwortungfùrzugewie-
sene Mërkte zu ùbernehmen.
Bewerberinnen und Bewerber, die sich fur
dièse anspruchsvolle Aufgabe interessieren,
bitten wir, ihre schriftlichen Unterlagen an
unsere Abteilung Personalwesen zu senden.
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesell-
schaft , Abteilung Personalwesen , Bundes-
gasse 35, 3001 Bern

Schweizerische Mobiliar
Versicherungsgesellschatt

macht Menschen sicher
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Illl ! KHSUbBH 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». BER-

LIN 90: OURS D'OR. - 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... — 1m —
CHARLIE - TOUS LES CHIENS

VONT AU CIEL

HH | IMIiH IM i5h , 17H30. 20h30, 23h. 10 ans.
1 '• suisse. 7* semaine. Non seulement ii parle, mais en plus
il dit ce qu'il pense ! Il a le sourire de Travotta 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)

IIIIISfiuSldB 15h15̂ >0h45 Vf^ 8̂Î C^.̂ ^
fr./all. 16 ans. D'Emir Kusturica. Un film lyrique, moitié rêve
moitié réalité... Eblouissant! Une magnifique chaleur humai-
ne, de l'épopée, quel souffle ! Un grand bonheur de cinéma.
CANNES 1989 : Prix de la mise en scène. - 1~ - Prolon-

gation 3e semaine —
LE TEMPS DES GITANS (Une histoire d amour)

(TIME OF THE GYPSIESI

Il . £_(___&¦_______. : 14h45, 17h45, 20h30, 23h30. 12
ans. De Rappeneau. Avec Gérard Depardieu, (Prix d'inter-
prétation : CANNES 90), Anne Brochet, Jacques Weber.

A découvrir absolument ! — 1m suisse - 2e semaine -
CYRANO DE BERGERAC

III littKW 15h_ 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 éternelle mou-

vance Un film maaiaue et universel. Une œuvre
magistrale I» («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
RnKrinnor _-_ -__ f_ _>r. _Vfl_ l-r-__« Pnctl _m£>c_ rtr, . Ipan-Pn. il fi.nl llîieT

Peter Greenaway est un grand metteur en scène. Il sait ce
qu'il fait , ii sait où il va. Avec lui on est heureux. Et le résultat

est époustouflant. — 1™ - Z* semaine —
LE CUISINIER, LE VOLEUR.

SA FEMME ET SON AMANT
(THE COOK, THE THIEF. HIS WIFE & HER LOVER)

Ve/sa 23h40. Derniers jours. Avec Christophe Lambert,
Christopher Lloyd. Enfin une craquante comédie policière
comme on n'avait olus l'habitude d'en voir. Musique de Steve

Wood. — 1f# — 2" semaine —
WHY ME? - UN PLAN D'ENFER

IIII Ĥ SoEH 15h15, 20h45, 23h05. 12 ans. De
Chatiliez. Avec Tsilla Chelton. Vous ne la connaissez pas
wnoure , mais v\m wus> ueieait? utjja . nat-Hic, icnutc, uiwro...

Vous l'adorerez ! — T» suisse — 4# semaine —
TATIE DANIELLE

18h10. Jusqu'à di. 12 ans. D'Eric Rohmer. Avec Anne
Teyssèdre, Hugues Quester. Limpide, pétillant et tout en
harmonie aérienne. Un enchantement visuel, spirituel et sen-

suel... Un pur délice de saison. — 1™ — Prolongation
— 2» semaine —

CONTE DE PRINTEMPS

11 K|lSiŜ H_________r F^rmanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque vendredi :

nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg I
LA DOCTORESSE À DES GROS SEINS

Hill UnJfiBSH 20h30 + di 15h, jusqu'à lu. 12 ans.
Avec Michael Keaton, Christopher Lloyd. Quatre zigotos,
légèrement dérangés... perdus et seuls à New York , la ville de

toutes les foliesI HILARANT ! -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 urand art oour un SDectacle

véritablement jubilatoire. — 1m —
QUELLE HEURE EST-IL (CHE ORA E)

|M| M 
_ . 
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¦ 
, 
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Hill i___iMw4^W______l 20h30 + 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)

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. — 1"» —

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

|̂ 9 ggSf | PREMIÈRE
20h15 - M ans

M1 ' -«W
l'fl ' & i
¦LAJ 4 'i k lU WÊ '" '- ' àéWâ '"mK <________ ____Rl.z 

________________ JS

¦[¦ip r»
:; L-^ 1-____I ' -

_________ V_H__ »
m*̂  ̂____â_____H LL 1

W*m< * "̂MaAVnk, » . ï r̂- ÂamaamW **

Music BOX
Vnf im à COSTA-GAVRAS

Le suspenss de «Z».
La force de «L'aveu».
L'émotion de «Missing».

** *
« Drivée par Costa-Gavra s en
grande forme, une Jessica Lange
métarmorphosée — et saisissante
— dans son premier film «politi-
que»

(Première)

* • •ÉMOUVANT...

Cours de Billard nf^^(adultes débutants) Th_rp
Vous êtes cordialement invités à suivre mËlgratuitement un cours de 4 leçons de billard au ^BL
Centre de billard Fribourg SKILL

12, rue Saint-Pierre, Fribourg

DateS: mardis, 5. 12, 19,
26.6.1990,
de 19 h. à 20 h. 30

Inscription: Tél. 037/22 56 94
05-13172

Jkm<&/ttpM ,

A tous les fiancés !

Venez nous rendre visite à
la patinoire de Fribourg ce
week-end (expo, voitures ré-
tro.) nos fleuristes expose-
ront des idées originales pour
fleurir votre mariage.

Nouveau >X^ !̂ ^~>Marché "4^? -JJJT J
1723 MARLY T^̂ TMë^Tél.037/46202DÎ ^[r>fi |
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SUPER BAL
Vendredi 25 mai et

samedi 26 mai, dès 21 h.

Supporter 's Club

Gottéron TREYVAUX
i „.™̂ . m  ̂„ ,o^ ,x o o _. ™ ~i

ENTREE LIBRE JUSQU'A 22 h. 30

£|jj$7r*iâï5ri «..« p|r&
V^̂ -̂*-" VE/SA/DI 14h15et 

16h1

5 _J Pont

-̂>^"5^^^SSJ^^1 ** Mois c'est 'ci que je
/ ^S^̂ r  ̂TrZ 

recharge 
mes batteries

[ _gy|̂  
C^L

r J^N^
^yi m+\ \ pour être toujours en

^^^g^g^ssiïïr 

mesure 

de bien servir

ât f̂f^^̂ ^̂  
n0tfe Cl

' ente,e - §§

Ŵ j y *̂ S Ĵ t̂ >̂—  ̂A^ ŝHam —̂j^SS"

m\\̂ J m̂^̂ .̂ ẐSJk̂̂ %\ ^Q \̂ >^
INVENTIF ET DRÔLE! SOL  ̂bCHONBlM

Le dessin animé classique et de qualité , dans la HRK _______H_S____K( EW^Hlignée de WALT DISNEY , est toujours vivant . |̂ 2̂ BBUJ |̂ BB_I_I____I__KI
CHARLIE le chien tendre et comique créé par
DON BLUTH, le prouve!

, JL Ft-TE- CANTONALE. M A 121 Y
jgfe DQ  ̂MU6Î U1L5 |̂ ^-l— |

•*4M rEJE^UK£̂ 7lôL6 24-27 MAI
kf-S^Ê I99<^
¦ . ¦ 1 PROGRAMME DE LA FÊTE

Vendredi 25 mai 1990 halle des fêtes
20 h. 30 : Concert de la Fanfare de l'Ecole des jeunes de la rive droite

(EJDR)
21 h. 15: Spectacle du groupe suisse Oxygène
22 h. 45: Danse avec Les Troubadours bavarois

Entrée pour la soirée : Fr. 18.-
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. 17-7.19

/ \
Regroup'Crédit

Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.-
et plus.
Nous regroupons aussi dettes et
crédits.

v 038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30.

M™ Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel

28-135
L A

Café-Restaurant

& "Relw
1752 Villars-sur-Glâne

Vendredi 25 mai 1990, dès 19 h. 30

LES SIXTIES
KENNY BROWN GROUPE

¦s 037/42 51 .97
Restauration dès 18 h. 30

17-2396

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

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

- les plans présentés par Pierre Guillaume, ing. géomètre
off., 1752 Villars-sur-Glâne , au nom de M. et M"" Louis et
Lina Rouiller , pour l'aménagement de places de parc , à la
route de la Broyé 36, sur l'article 6455, plan folio 39 du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions du vendredi 25 mai au
vendredi 8 juin 1990, à 17 heures.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006



A louer , à Praroman-Le Mouret , char-
mant appartement mansardé

2V4 pièces dans locatif neuf
avec garage et place de parc.

Prix: Fr. 1048.-/mois.
Chauffage électrique.

Pour tout renseignement :

* 037/24 76 69
17-1700

A louer

MAGASIN 100 m2

Situation premier ordre.

Ecrire sous chiffre
P 17-039580 Publicitas,
1701 Fribourg.

» =ii__E=3ï5"rErMJJi i . : ¦ . 'VîSJHïI TîtUT in"

DERNIERES SURFACES , âpî %!
À LOUER ^  ̂ X
à l'usage de:

- BUREAUX .
- CABINET MEDICAL, DENTAIRE, etc.
avantages:
- monte-charge
- accès pratiques
- parking
- commerces dans l'immeuble
- situation premier ordre <̂i/V
Rens. : SSGI J. Ed. KRAMER SA t, i Q  .

* 037/22 6431 (2̂  <%C\

^
cf f̂ S ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " M^̂ ^̂ ^̂ ^ M

Â> VENEZ
>*&%% VISITER,
VTOS  ̂ SANS
ri$J?  ̂ ENGAGEMENT

Samedi 26 mai 1990
Dimanche 27 mai 1990

de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 15 h. 30

\*MaW * ât at S |\

Î S_______ __P ______ ' _______ 2_H Efl||: '. 4̂i ¦  ̂ ^g ¦; H _Hf ni

À ESTAVAYER-LE-LAC, imm. rte du Chasserai 4
nos derniers appartements à vendre

de 3,4 pièces
+ garages

MEZSSŒSI¦liiniull KSi rasi
BLlofl aWw^aU

*—6—*
Corcelles-près-Payerne

En Bitternaz
Appartement de

3 Va pièces
au 1er étage

comprenant : 3 chambres, hall, cuisine agen-
cée, salle de bains, WC séparés, balcon,
cave, galetas.
Libre tout de suite ou à convenir. 3201
Loyer: Fr. 950.- + Fr. 100.— de charges.

Pour visiter: M. Schaller,
*_• 037/61 51 58

cogestirrisa^maupas 6,1004 lausanne,(021)20 8861

cogestivrisa

Châtonnaye A louer
(FR)
en dehors du villa- PETIT
ge. à louer dès le APPARTEMENT
1"" juin 1990 ou à

' _,rtQ 2 pièces, en ville,
convenir, apparte-
ment 3 - 4  pièces, ,, c e OR
dans ferme mi- * zz 00 Jb

toyenne neuve, ^———^^^^
poutres apparen- 2 ÉTUDIANTS
tes, cheminée , ga- CHERCHENT
rage, écurie pour à louer
chevaux, paddock x
clôturé (plus de 2Y2 Pièces

2000 m2) terrain p0ur le 1.7.90
plat, excellent dé- ou p|us tarc|
gagement. Accessible bus.
Fr. 2500.-/mois.
a 02 1/20 01 02 Bur :

(h. bureau) - 037/2 1 95 13
22-29047 17-30386

Romont (FR) centre-ville
A louer pour le T* août 1990 ou pour date
à convenir,

un appartement Vk pièces
Loyer: Fr. 755.- + charges Fr. 90-

Pour traiter , s 'adresser à M""* Vauthey,
¦s 037/52 28 44

¦ : 120.389705

*—6—*En Bitternaz
Corcelles-près-Payerne
Magnifique appartement de

614 pièces
au 2* étage

comprenant: 4 chambres , salon avec
cheminée, salle à manger , hall, cuisine
entièrement agencée, salle de bains, salle
de douche, W.-C. séparés , 2 balcons, 1
cave , 1 garage.

Libre pour le 1er juillet 1990. 3201
Loyer : Fr. 1700.- + Fr. 200.-,
charges.
Pour visiter: M. Schaller,
9 037/6 1 51 58

maupas 6,1004 lausanne, (021) 20 88 77
r̂ reh

A Clarens-Montreux
Particulier vend appartement de 41/. piè
ces , haut standing, grand balcon, vue
130 m2, 2 bains, 2 W.-C, avec garage.
Fr. 835 000.-
Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre 87-1714, à Assa
Annonces SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

 ̂Entrez dans l'équipe!
v

— y? v A No 1 mondial dans le domaine des machines pour la transformation du carton en emballages,
1 i 1 HM A Bobst occupe aujourd'hui 2'900 collaborateurs en Suisse et plus de 5'000 sur le plan

/  I^ABJ-J{ ' 1 international. La dimension internationale de l'entreprise n 'enlève rien à son caractère humain:

I iliif î ïfSûL 
X
! û travail en petits groupes, et encouragement à la formation continue.

/ iM/ \̂ m̂ ê *a,re âce
f mi \ -A JW—-\ au développement de notre entreprise,
I \tw /v \j / r \ f o \  nous cherchons des

HlrJMm MECANICIENS-
Wy K^n] ELECTRICIENS
5M /t 'A/ / \  J\\*f=lc*% titulaires du
lill 1̂  f Êl Uf ê certificat fédéral de capacité

ftyà'iffl J *<W fi ¦• Après une période de formation ,
ifWr imf i n notamment en électronique,
MWM m\\\\\ I 0 'es Personnes intéressées
wwË M J W seront appelées à effectuer
W i/ f if I 'e monta9e électrique et électronique
+ I /1 / ^

es machines Bobst
V\|# chez nos clients à l'étranger.

Venez rejoindre l' équipe Bobst en nous faisant parvenir votre dossier maâaa^mmmaam/aââ\\âWmmmmmââmmm
de candidature à l'adresse suivante : BOBST SA. à l 'attention M mmm Y -—-. ¥ mmm Y mmt_ ^L̂ Ĵde M. Gsell . réf. 423.3 case postale . 1001 LAUSANNE ou M mmm 4J *

*§ M ^_ *k. mmm
~'

mm mW
DB0017B téléphonez-nous au 021/702 41 21, int. 4753

A louer à 3 krj i de Romont , dans
ferme rénovée,

APPARTEMENT NEUF
DE 3% PIÈCES

situé au sud, avec terrasse, possibi-
lité de faire un jardin. Grande cave ,
cuisine en massif , entièrement équi-
pée.

Salon poutres apparentes.

Garage.

Loyer mensuel: Fr. 1380.-, charges
comprises,

s 037/52 25 24
17-39412

A louer
Payerne

complexe immobilier
Les Sorbiers

rez-de-chaussée, avec vitrines
divisibles au gré du preneur

Disponibles été 1990

Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
s- 038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances 2s- i68

Couple, 2 grands enfants
(fonct. fédéral), cherche

APPARTEMENT
4 À 5  PIÈCES

Quartiers: Beauregard, Gam-
bach, Alt , Vignettaz, Pérol-
les. .
Loyer raisonnable,
date à convenir.
Bureau : s 031/6 1 20 63
Privé : s 037/23 27 52

il !_ _̂________________________H______I

COURS DE SOPHROLOGIE

L'ASSOCIATION SUISSE
DE SOPHROPHYLAXIE
organise un nouveau

PRÉPARATION AUX SPORTS ET À LA COMPÉTITION
Mercredi 30 mai - 6 - 13 - 20 - 27 juin + 4 juillet 20-
22 heures.
Fr. 170.- individuel ou Fr. 250.- en couple.

Rens. Marianne Berset-Verdon, -B 41 05 25 dès 18 h. ou le
week-end.

17-1700

Vendredi 25 mai 1990 45

MAYENS-DE-RIDDES (VALAIS)
A 15 MINUTES SORTIE AUTO-
ROUTE
BELLE STATION ÉTÉ-HIVER
(LIAISON DE SKI AVEC VERBIER)
A vendre, raison familiale
CONFORTABLE APPARTEMENT
MEUBLÉ
2 PIÈCES, SITUÉ PLEIN SUD
AVEC GARAGE PRIVÉ ET CAVE.
Le tout cédé sans réservation pour Fr.
132 000 -, montant initial dès 20%. For-
malités à disposition. (Vue magnifique,
nombreuses randonnées).
Renseignements et visites :
« (037) 22 86 07, journée,
¦a (027) 83 17 59, soir. 89-4

fi *
Domdidier , à louer
dès le 1.8.1990

VILLA 4 PIÈCES,
PLAIN-PIED

Garage double indépendant.
Surface env. 860 m2.

B- 75 31 35. 17-1572
_> i

A 8 km de Fribourg, à remettre joli

CAFÉ-RESTAURANT
avec terrasse

Libre de suite.

Ecrire sous chiffre 17-39573, à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

A louer , de suite, au centre de Fri-
bourg, à la route des Arsenaux 9,

un ensemble
de beaux bureaux

de 165 m2
avec 2 places de parc.

Rens. et visites: « 037/22 16 25

17-039551



LàLAŒERTE
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_____ RADIO SUISSE ROMANDE O ______________________________

8.10 La vie parisienne. 8.45 Redécouver-
tes: Les Celtes (1), avec Venceslas Kruta ,
historien, Jean-Pierre Pichard, directeur
du Festival interceltique de Lorient , et

/-4\J Vendredi 25 mai 1990

Tendance
tion.

Aversesnuageux

Claude Flagel, ethnomusicologue et musi-
cien. 9.15 Magellan: Le pouvoir des
odeurs. 9.30 Les mémoires de la musi-
que: Les productions prestigieuses du
Grand-Théâtre de Genève, Hugues Gall au
micro de Michel Schaer. 11.05 Question
d'aujourd'hui: Le golfe des turbulences.
11.30 Le livre de Madeleine. 12.05 Billet
de faveur: Zao Wou-ki , peintre d' origine
chinoise. 14.05 Cadenza: Veracini: So-
nate N° 6 en la min. ; Leonarda : Sonate en
ré min. ; Cervetto : Sonate en la min ; Corel-
li: La follia, op. 5 N° 12; Maria X. Peruco-
na: extrait des «Sacri concerti et mottet-
ti»; Marcello: Sonate pour orgue en do
maj.; Vivaldi: Concerto en fa maj.; Gemi-
niani: Sonate N° 2 en ré maj.; Vivaldi:
Concerto en do maj. op 8 N° 6; Gabrielli:
Canon. 16.05 A suivre : Sombras de
Lima , de S. Roche. 16.30 Appoggiature,

diminuorages

Situation générale
La faible dépression qui s'étend de
la Méditerranée aux Alpes se com-
ble lentement. L'afflux d'air hu-
mide et instable diminue.

I après-midi 19
Bise faible ou

0 degré ;
modérée,

Alpes et Engadine: en partie enso
leillé. Quelques averses l'après
midi.

_ Evolution probable
Prévisions jusqu'à ce soir jusqu'à mardi
Nord des Alpes, Valais , Grisons: le Samedi et dimanche: assez enso-
temps sera changeant , en général leillé , à nouveau plus chaud. Ten-
nuageux. Des averses et quelques dance aux orages surtout diman-
orages se produiront encore mais che. Lundi et mardi: assez enso-
devraient se limiter aux Alpes le leillé et sec dans l'ouest et le sud.
soir , tandis que de belles éclaircies Variable et averses isolées possibles
se développeront par le nord-ouest, dans l'est.
Température à l'aube 12 degrés, ATS/Keystone

en direct des Rencontres musicales inter-
nationales d'Evian. 17.00 Concert en
l'église d'Evian. 18.05 Espace 2 magazi-
ne: Dossier cinéma et communication:
Les cinémas de l'Est , avec Antonin Liehm,
historien. 18.50 JazzZ. 20.05 A l'opéra :
A propos de Haendel. 20.30 En différé du
Grand-Théâtre de Genève, relayé en di-
rect par RDRS et RTSI et diffusé eni simul-
tané avec la TV romande (chaîne sportive
canal TSI): Alcina, opéra en trois actes ,
livret italien de Marchi d'après l'Orlando
furioso de l'Arioste , Musique de Georg
Friedrich Haendel par le Choeur du Grand-
Théâtre et l'Orchestre de la Suisse roman-
de, dir. William Christie. 23.15 Restons à
Londres en musique.

2700 m.
Sud des
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«Aider?» On pouvait lui retirer ce droit. Il avait besoin
de main-d'œuvre bon marché, voilà tout. Et il les traitait
décemment parce que ça faisait partie du contrat, sinon ils
se seraient enfuis. Lui, Ellenberger, avait roulé sa bosse, les
gars trop sages lui donnaient la nausée, alors que les brebis
galeuses le changeaient de la routine. Et puis, de cette
façon, on pouvait , d'un jour à l'autre, être mêlé à une
histoire de meurtre par exemple, et ça pouvait devenir
amusant.

Le vieil Ellenberger se leva.
«Je dois rentrer , inspecteur; viens, Cottereau... Je pense

que nous nous reverrons... Venez me rendre visite quand
vous viendrez à Gerzenstein... Bonne continuation!»

Le vieil Ellenberger appela la serveuse, paya le tout et lui
donna un beau pourboire. Puis il se dirigea vers la porte.
La dernière chose que Studer remarqua chez le vieux était
plutôt étrange : il portait avec son costume de lin mal
ajusté une paire de chaussures basses et des chaussettes de
soie noire que le pantalon trop court laissait voir...

Le lendemain matin , l'inspecteur Studer rédigea son
rapport. Le bureau sentait la poussière, les produits d'en-
tretien et le tabac froid. Les fenêtres étaient fermées.
Dehors, il pleuvait , les quelques journées chaudes
n'avaient été qu 'illusion , un vent aigre soufflait dans les
rues et Studer était de mauvaise humeur. Comment
devait-il faire ce rapport ? Que fallait-il écrire ? Que fallait-
il laisser de côté?

appela de derrière la portemoment
«Qu'y a-t-il?
- Le juge d'instruction de Thoune a téléphoné. Tu dois

aller à Gerzenstein... Tu as bien arrêté Schlumpf hier?
Comment ça s'est passé?

- Schlumpf a essayé de me filer entre les doigts à la gare,
dit Studer. Mais il n'a pas réussi. »

Il était resté assis et regardait le capitaine.
«Eh bien! dit le capitaine, laisse tomber.le rapport. Tu

l'écriras plus tard. Pars tout de suite. Tu ferais mieux
d'aller d'abord à l'institut médico-légal. Tu y apprendra s
peut-être quelque chose. »

Studer lui dit en bougonnant qu'il avait eu l'intention
de le faire. Il se leva, prit son imperméable, se dirigea vers
un petit miroir et brossa sa moustache. Il alla ensuite
jusqu 'à l'hôpital de l'Ile.

L'assistant qui le reçut portait une drôle de cravate à
carreaux rouges et noirs, serrée sous un col dur. Quand il
parlait , il posait les doigts d'une main sur la paume de
l'autre et regardait ses ongles d'un air critique et un peu
dégoûté.

«Witschi? demanda l'assistant. Quand est-il arrivé?
- Mercredi , mercredi soir, docteur, répondit Studer

dans son meilleur allemand.
- Mercredi? Attendez, vous dites mercredi ? Ah oui, je

sais, l'alcoolique.
- L'alcoolique? demanda Studer.
- Oui, 2, 1 millilitres d'alcool dans le sang. L'homme a

dû se soûler avant d'être abattu... Je vous le dis, commis-
saire.

- Inspecteur, dit Studer d'un ton sec.
- Chez nous, nous disons commissaire, ça sonne

mieux. Comprenez-moi , ce n'est pas seulement l'acoolé-
mie, c'est aussi l'état des organes, je vous le dis, commis-
saire, je n'ai encore jamais vu une aussi belle cirrhose du
foie. Fabuleux. Cet homme n'a jamais été en hôpital psy-
chiatrique? Non? Il n'a jamais vu de souris blanches ou de
cinéma sur les murs ? Des petits bonshommes qui dansent,
vous voyez ce que je veux dire? Un vrai delirium tre-
mens? Jamais? Ah , vous ne savez pas.

Dommage. Et il a été abattu! A environ un mètre de
distance, pas de trace de poudre sur la peau, c'est pourquoi
je dis un mètre, vous comprenez?»

Pendant qu 'il parlait , Studer réfléchissait à un problème
tout à fait secondaire : de quelle nationalité pouvait bien
être ce jeune homme avec un si petit nœud de cravate 9
C'est seulement quand il dit «Vous comprenez?» que
Studer eut la réponse à sa question.

«Parla italtano? demanda-t-il aimablement.
- Ma sicuro !
La joie du j eune homme était sans bornes et Studer le

laissa faire en souriant. L'assistant était si heureux qu 'il
prit tendrement le bra s de Studer et le conduisit à l'inté-

rieur. Le professeur n'était pas là , mais lui , l'assistant , ëtail
aussi au courant que lui. C'est lui qui avait créé la section.
Studer demanda s'il pouvait voir Witschi. C'était possible,
car son corps avait été conservé. Studer se retrouva bientôt
devant le cadavre.

C'était donc Wendelin Witschi , né en 1882, cinquante
ans: une calvitie très prononcée, un teint jaune comme du
vieil ivoire, une moustache misérable, pendante et clair-
semée ; un double menton grassouillet... Mais ce qui éton-
nait le plus, c'était l'expression paisible de son visage.

Paisible. Oui, paisible dans la mort. Il avait cependant
beaucoup de rides sur le visage... Une bonne chose qu 'il
soit enfin débarrassé de ses soucis...

En tout cas, ce n'était pas un visage d'alcoolique , c'est
pourquoi Studer ajouta : «Il n'a pas l'air de l'alcoolique
classique...»

Les deux hommes se mirent à parler métier. Entre eux
se trouvait toujours le corps de Witschi. Dans la position
où il était , on ne voyait pas sa blessure derrière l'oreille. Et
alors que Studer discutait avec l'Italien d'une affaire d'es-
croquerie en assurance qui avait éveillé un grand intérêt
dans la littérature spécialisée (un homme s'était tiré une
balle dans la tête et avait maquillé le suicide en meurtre), il
demanda soudain : «Le même scénario ne serait pas pos-
sible ici, n'est-ce pas?» De l'index, il montrait le cada-
vre.

«Exclu», dit l'Italien qui s'était entre-temps présenté
comme étant le Dr Malapelle de Milan. «Tout à fait
impossible. Pour se blesser, il aurait fallu qu 'il tienne son
bras comme ceci...» Et il montra le mouvement avec le
coude complètement relevé en direction de l'omoplate. La
pointe du stylo qui tenait lieu de revolver n 'était qu 'à une
dizaine de centimètres de l'enflroit où l'on voyait l'impact
de balle sur le cadavre.

«Exclu , dit-il à nouveau. Il y aurait eu des traces de
poudre . Et c'est justement parce qu 'il n'y en a pas que nous
en avons conclu que la distance devait être de près d'un
mètre.

- Hum», fit Studer; il n 'était pas tout à fait convaincu.
Il recouvri t le corps, il avait les bras étrangement longs,
Witschi...

«Résignation!» s'écria Studer comme s'il venait enfin
de trouver le mot qu 'il cherchait depuis longtemps. Il fai-
sait allusion à l'expression du visage de Witschi.

«Fatalismo! Tout à fait exact! Il savait que tout était
fini. Mais je me demande s'il savait qu 'il devait mou-
rir...

- Oui, admit Studer, il se peut qu 'il se soit attendu à
autre chose. Mais à une chose contre laquelle il ne pouvait
pas lutter...»

(A suivre)

RADIO 
i r.- i a«rii£i i
| Ull France-Musique | ĵf j£f!___
Certains l' aiment tôt. 8.45 Au jour le jour: 6.00 Journal du matin. 8.12 La revue de
Instrumentale maudit. Du serpent au presse signée Georges Pop. 9.05 Petit
tuyau d'arrosage en passant par le cor , déjeuner en direct du Festival du Cinéma à
l' orgue mécanique, le glass harmonica. Cannes. Sur OM: 10.05-12.00 La vie en
9.30 Matin des musiciens: Bohuslav Mar- rose: La forêt magique avec Francis Le-
tinù. Dernières années. Bruxelles, Ams- marque; TSF; En alternance: Le bon mil-
terdam, Nice; Philippe Soupault ; Voyage lésime et Le mot caché. Sur FM: 10.05
en Italie; Paris; Maladie; Kazantzakis; Der- Cinq sur cinq. En direct de Lugano. Le bin-
nier printemps à Nice. 12.07 Jazz d'au- gophone. 10.30 La revue de presse,
jourd'hui: actualité internationale du jazz. 12.05 SAS (021/20 85 11). 12.30 Jour-
12.30 Magazine international: L'actualité nal de midi. 13.00 Annoncez la couleur,
de là vie musicale, concert s, disques, fes- 14.05 Naftule... vous êtes viré ! 15.05
tivals. 14.00 Côté jardin, magazine de Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket chic,
l' opérette. 14.30 Les enfants d'Orphée: 16.30 Les histoires de la musique. 17.00
Instruments à l'église. 15.00 Histoire Zigzag: Carlo Barazzi , l'homme aux clés
d'oeuvre. 16.30 Premières loges, Michèle d'or du Montreux-Palace. 17.30 Le jour-
Lagrange, soprano, oeuvres de Duparc : nal des régions. 18.00 Journal du soir.
Phidylé; Debussy: Green, avec C. Arbare- 19.05 Baraka: en direct du Festival de
tas , piano; Poulenc: Airs chantés; Air ro- chanson française «Francomanias», de
mantique; Fiançailles pour rire ; La dame Bulle, avec ARthur H. et le groupe TSF.
d'André , Dans l'Herbe , Il vole; Les ponts 22.05 Les cacahuètes salées: jazz pour
de Ce; Rossini: Il Turco in Italia, extr. avec tous les goûts. 23.30 Emmène-moi au
le Nouvel Corch. philh, dir. M. Arena. bout du monde.
17.30 Le temps du jazz : Hoagy Carmi- r-¦""™——"———™———————"—™"""—"
chael. 18.03 Spécial Evian, en direct du _.——^
Festival d'Evian. 20.30 Concert , donné le ^>*) JHIFRANCE

11 février dernier à Sarrebruck , Tabea ^̂ UlUI -TO France-Cultlire
Zimmermann , alto, Orchestre radio-sym- ^————————————
phonique de Sarrebruck , direction David „ orv . . .
eu n „ j r .  l e - i -j °-30 Les chemins de la connaissance:Shallon, oeuvres de Dvorak: Sérénade «. .. „ _- _ _ ^_ - ,

. . . . Mystérieuse mer Rouge. 9.05 Le temps
pour instruments a vent , en re mineur; . , , .  __ . ' __>« _,„„„
Hindemith: Der Schwanendreher. Schu- T. ̂ V 

L amour après 
60 

ans. 0.30
_ e u M„ o . ¦ Cie de sol: Robert Mpntdargent. 10.40mann: Symphonie N° 2, en ut majeur , , , , , • „

ei T> in •« i- ¦ r *L ¦ Les chemins de la connaissance: Romanopus 61. 22.20 Musique légère : Genin: . . .. ,_ , ««¦ .r- . . . n u .  - e . de la déesse. 11.00 Le livre ouverture surFantaisie sur Un bal masque; Sauguet: , , . . . ., ,
i r TO _-.-; i r J .„ , la vie : Les préadolescents aiment-i s esLes Forains. 23.07 Le ivre des Mes an- . K , .. __ ._ . _

o • ¦ ¦ n on ? • J. bons albums? 11.30 A voix nue: Remoges: Sans précision. 0.30 Poissons d or: c . . ,,, „_, „ _, o _. _^ ^, . K . ., m . Forlani. 12.02 Panorama. 13.40 On corn-La chanson des poissons d or. Blazing „ , , »„
t.» n -.ut M o / -./-. i •• mence: Présence française en A ema-away, extr. par M. Faithfull. 2.00 Les nuits . .- .. . ,  ., v , * / % _ , _ _j  e ¦¦ ¦ M •. o gne. Le Festiva de Montmartre. 14.02 Unde France Musique: Nuit Rossini. ? . . ¦ . . . .livre, des voix: Les samouraïs , de Julia

Kristeva. 14.30 Euphonia : Jean Cocteau.
15.30 L'échappée belle : Etonnants voya-

y ~7 'S /  \ 1 1 geurs , en direct du premier Festival intern.
/ \A  f / 21° semaine. 145° jour. _ ' du livre d'aventure et de voyage. 17.00 Le

/ ¦m \\y/^/  
Fiestent 220 jours. Vendredi pays d'ici : Bron. 17.50 Poésie sur parole:

'S&'/ Ç$$r>/  i A . A - .. __, -, o r, , . Jean Mambrino. 18.02 Feuilleton: Jules,
_A^yyx\ly/ Liturgie.: Actes des Apôtres 18, 1-8 : Pau g^m. m? j; . i/̂ u„ mon oC\vV <Cv/ -T i - i  . ____ • __. m m  v  ̂ Jim et Kathe. 19.30 Perspectives scienti-VJVrSv/ prenait la parole a la synagogue et s efforçait de —'m  ¦— «_,..„_ i J ,
X\0 • 

¦ ¦ -i - - f ¦.__• ¦.__. or. ,, W *  ̂ fiques: Les avenues de la recherche.
AJVV convaincre jurfs et païens. Jean 16, 16-20: Vous [

 ̂ | 
20 00 Le hme et |a raison: s ,vano\à

y
/ _  serez dans la peine, mais votre pe.ne se changera en W V  Bussott i . 20 .30 Radio archives : Pile ou

X ' ' ' IHcU *ace ' nomma ge à Robert Pigaut. 21.30
Bonne fête : Sophie. Black and blue: Du piano au berimbau.

22.40 Nuits magnétiques



Vendredi 25 mai 1990 LAJJIBER TL

%& .i l nnli m̂V\
10.00 Demandez le programme!
10.05 Viva. Musique... on tour-

ne!
11.00 Petites annonces. Présen-

tées par Lyliam.
11.05 Miami Vice. Série.

Au-delà des limites.
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison dans la

prairie
Série. L'héritage.

Intrigues. Série. Dernier 6.30
acte. 8.30
6.23 Météo - Flash info.
Le club Mini. Jeunesse. 8.55
6.58 Météo - Flash info.
Avant l'école. Jeunesse. 9.15
8.23 Météo. 11.30
Téléshopping. Magazine.
Haine et passions. Feuille-
ton. 12.00
Symphonie. Feuilleton
(18). 12.30
Intrigues. Série. Le jeu et 13.00
la chandelle.
Histoires d'amour: 13.40
Passions
Série. Un arrangement.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Le pigeon 14.05

105' - Italie - 1958.
Film de Mario Monicelli. 15.40
Avec: Vittorio Gassman ,
Renato Salvatori, Rossana
Rory. 17.00
• Une bande de paumés
tente un cambriolage qui 17.25
finira par une spaghetti-
party.
SARL ou société amou-
reuse 18.30
à responsabilité limitée
Téléfilm de Christian-Ja-
que. Avec: Jean-Pierre 19.25
Darras , Jacques Balutin,
Daniel Auteuil. 19.59
• Pour se venger , Saint-
Truc , un riche diamantaire
ruiné par les femmes , en-
gage Achille, un légion- 20.40
naire démobilisé, et passe
la petite annonce suivan-
te: homme jeune et beau,
cherche femme jeune et ri-
che en vue mariage.
Club Dorothée. Jeunesse.
21 Jumpstreet. Série. 21.35
Prochaine victime.
Hawaii, police d'Etat. Sé-
rie.
Course contre la mort.
Avis de recherche. Varié
tés.
Invité: Antoine.
Santa Barbara . Feuilleton
La roue de la fortune

Le bébête show. Divertis-
sement.
Journal
20.25 Météo - Tapis
vert. 22.55
AVIS DE RECHERCHE
Variétés présentées par
Patrick Sabatier.
Invité: Antoine qui re-
trouve ses camarades de ?3 15
maths sup du Lycée Cham-
pollion de Grenoble dans
les années 61-62.
Variétés: Gilbert Bécaud,
Michel Fugain, Hervé Vi-
lard , Michèle Torr , C. Jérô-
me , Patricia Kaas , Herbert
Léonard, Stone et Char-
den, Nicolas Peyrac , un
clip de Mike Brant , Pierre
Perret.
Et si on se disait tout
Invité: Laurent Fabius, pré-
sident de l'Assemblée
nationale.
Enquêtes à l'italienne. Sé-
rie.
Le sculpteur mort de
froid.
TF1 dernière
0.35 Météo - Bourse.
Mont Royal. Feuilleton
|3).
Une question d'hon-
neur.
Info revue
Nous sommes terroristes.
Feuilleton (3).
Histoires naturelles
Documentaire. La chasse
aux oies au Québec.

Télématin. Magazine.
Amoureusement vôtre
Feuilleton.
Tout, tout , tout sur A2
Magazine.
Matin bonheur. Magazine
Top models. Feuilleton. 15
11.55 Flash info - Tier-
cé. 16
Bonne question! 17
Merci de l'avoir posée 17
Les mariés de l'A2. Jeu. 18
Journal 18
13.35 Météo.
Falcon Crest. Feuilleton.
Réaction en chaîne (2).

• Chao-Li a perdu la face
parce que Lance et Angela
ont passé toute la nuit à
prendre soin de lui. Chase
et Maggie décident de di-
vorcer rapidement.
Les enquêtes
du commissaire Maigret
Téléfilm.
Le charretier de la Provi-
dence.
Réalisation de M. Craven-
ne. Avec: Jean Richard,
François Cadet , Charles
Moulin, Paulette Frantz.

• A l'écluse de Disy, sur le
canal reliant la Seine à la
Marne, un cafetier décou-
vre dans une grange le ca-
davre d'une femme bien
habillée. Peu de temps au-
paravant , une péniche, La
Providence, avait séjourné
le long d'un quai à proxi-
mité d' un yacht anglais.
Après-midi show.
Magazine.
Spécial Foire du Trône.
Des chiffres et des lettres.

Giga. Jeunesse.
Un toit pour dix. Les an-
nées collège. Histoire d'en
parler.
L'homme qui tombe à pic.
Série.
Son garde du corps.
Dessinez, c'est gagné!

TSI
12.00 In italiano. Cours de
langue (17).

10.35

15.20

18.00

18.50

19.00
19.25

19.50

20.00

20.35

22.30

23.30

22 35

12.45 TJ-midi
13. 15 Dona Beija. Série

(162/ 178).
13.40 Côte ouest. Série. Poids

du mal.
14.25 L'homme aux yeux d'ar-

gent
98' - France - 1985.
Film de Pierre Granier-De-
ferre. Avec: Alain Sou-
chon, Jean-Louis Trinti-
gnant , Lambert Wilson.
• Le héros a commis un
hold-up au cours duquel un
policier a été tué. A sa sor-
tie de prison, il veut récu-
pérer l'argent.

16.10 L' ami des bêtes. Série. Un
chien malin.
français/allemand.

DRS
16. 15 Hippisme.
CSIO. Grand Prix de Suis-
se.
En direct de Lucerne.

16.55 Patou l'épatant
Avec: Les Babibouchettes
et le kangouroule - Les Ti-
fous - Lucky Luke.

17.45 Shérif , fais-moi peurl Sé-
rie. Le mont de Boss.

18.35 Top models. Série (504).
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets. Présentation:

Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Manque de personnel
aux PTT: le blues du fac-

' teur. Reportage de Malik
Melihi et Jean Bovon.

TSI
20.25 Alcina.
Opéra en trois actes de
Georg Friedrich Haendel,
Livret de A. Marchi
d'après l 'Orlando Furioso
de l 'Arioste. Réalisation
de Michel Dami. Produc-
tion: Flavia Matea. Mise en
scène: Jean-Marie Villé-
gier. Avec: Arleen Auger
(Alcina), Délia Jones (Rug-
giero). L 'Orchestr e de la
Suisse romande est placé
sous la direction de Wil-
liam Christie. En différé du
Grand-Théâtre de Genève.
(En stéréophonie sur RSR-
Espace 2).
Chaîne de l 'événement.

20.35 Un mannequin
sur mesure

95' - USA - 1983.
Téléfilm d'Irvin J. Moore.
Avec: Joan Collins, Jon
Erik Hexum , Kevin McCar-
thy, Roxie Roker.
TJ-nuit

Un seul monde

Spécial Perokstrôika
Un seul monde, une
seule voix.
Symphonie planétaire ima-
ginée par Sting, avec , en-
tre autres la contribution
de Peter Gabriel, Lou
Reed, Bob Geldorf , David
Gilmour (Pink Floyd) et
Dave Stewart (Euryth-
mies).
Bulletin du télétexte
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Hfl»]OI2 OSE
11.00 SIRPA Top défense
12.00 Le 12-13
13.00 Télé pour , télé contre
13.30 Regards de femme
14.03 Carré vert
14.30 Etre maman aujourd 'hui
15.03 Vacances

Téléfilm.
16.05 Télé-Caroline
17.30 Tom Sawyer. Série.
17.55 Molièrissimo
18.03 C' est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.35 Thalassa

En direct de Saint-Malo a
l' occasion du Festival
Etonnants voyageurs.
Récits de voyage, ro-
mans d'aventure, BD,
guides et cartes.
• Pendant trois jours, les
25, 26, 27 mai, Saint-
Malo abritera la plus
grande librairie de France.
Georges Pernoud présen-
tera l'émission en compa-
gnie du dessinateur Hugo
Pratt , de l'écrivain Gilles
Lapouge et de l' aventurier
Jean-Louis Etienne.
Le miroir aux épices.
• Chandernagor, Pondi-
chéry, Mahé, Karikal: mé-
langés aux senteurs épi-
cées , de poivre, de musc ,
de gimgembre , ces noms
résonnent encore de mille
souvenirs exotiques. Les
comptoirs français ont une
fabuleuse histoire liée à
l' effervescence d'un XVIIe

siècle épris de l'Inde, de
ses épices et de ses tis
sus.

21.35 Les tisserands
du pouvoir

22.55 Faut pas rêver
0.00 Aventures

de l' esprit
Histoires nocturnes.

8.57 Les triples (R). 9.00 Le club
du télé-achat. 9.20 Les incorrigi-
bles. 10.20 La vallée des peu-
pliers. 11.00 Tendresse et pas-
sion. 11.30 Public. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public (suite). 12.30
Journal images. 12.35 Duel sur
La5. 13.00 Le journal. 13.35 Ba-
retta. Série. Un cheval qui fait cou-
rir. 14.30 Soko, brigade des
stups. Série. Faux meurtre. 1 5.35
Bergerac. Série. 16.40 Youpi,
l'école est finie. 1 6.40 Les triplés.
Les tatouages. 16.45 Charlotte.
Au pays des fées. 17.10 Les
aventures deT-laire et Tipoune. Un
bijou de famille. 17.35 Pollyanna.
Des jours tristes. 18.00 Max et
compagnie. 18.30 Olive et Tom ,
champions de foot. Vers une
3e victoire. 18.50 Journal ima-
ges. 19.00 Les fléaux capitaux. Le
couple. Meneur de jeu: François
Rollin. 19.45 Le journal. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Justice
aveugle. Téléfilm d'Andrew Got-
theb. Avec: Tim Matheson, Mimi
Juzyk, Philip Charles Mackenzie,
Tom Atkins, Lisa Eichhorn. 22.20
La légion de l' aigle. Téléfilm de
Thomas Baldwin. Avec: Franck
Stallone, William Zipp, Jill Poor ,
Perry Hill.

12.30 Les routes du paradis. Sé-
rie. 35 ans. 13.25 Cosby show
(R). Série. 13.55 Dynastie. Sé-
rie. 14.45 Maîtres et valets. Série.
15.35 Boulevard des clips.
17.05 Camarade lycéen.17.15
M6 info. 17.25 L'homme de fer.
Série. Les soldats de l'ombre.
18.15 L' ami des bêtes. Sé-
rie. 19 .00 Aline et Cathy. Série. Le
cadeau. 19.25 La fête à la maison.
Série. Les mères au travail. 19.54
6 minutes. 20.00 Cosby show.
Série. SOS docteur Huxtable.
20.30 Mortelle rencontre. Télé
film de Christian I. Nyby II. Avec
Patrick Duffy, Loni Anderson, Ju
lie Harris. 22.15 Brigade de nuit
Série. Contamination. 23.10 Des
tination danger. Série.

?ai]
13.00 'Coupe suisse de Scrabble
(R). 13.30 'Soap (R). 14.00 Gon-
flés à bloc . 120' - GB-USA -
1969. Film de Ken Annakin.
16.00 Dessins animés. 17.00
Miracles sur la Huitième Rue (R).
Film de Matthew Robbins. 18.45
Captain Power. 19.10 'Coupe
suisse de Scrabble. 19.35 'Soap.
20.05 'Ciné-journal suisse.
20.15 Mesdames et messieurs,
bonsoir. 98' - Italie - 1976. Une
suite de sketches. 21.55 Capital
City. 22.45 Je suis le seigneur du
château (R). Film de Régis War-
gnier. 0.10 Film1.20 Des nerfs
d'acier (R).Film de Steve Carver.
"Emissions non codées

LANGUE ALLEMANDE

Ciné-club: La France des
années 60

Jfc4f DRS_
13.00

13.45

15.55
16.00

La tête contre les murs
92' - France - 1959.
Film de Georges Franju.
D' après le roman d'Hervé
Bazin. Musique de Maurice ..
Jarre. Avec: Jean-Pierre
Mocky, Anouk Aimée,
Charles Aznavour

• Un jeune homme, fils de
bonne famille, est interné
dans un asile psychiatri-
que.

Rùckkehr nach Eden
18. Série.
Ailes oder nichts.
Nachschau
am Nachmittag
Tagesschau
Reiten: CSIO Luzern
16.00 Grosser Preis der
Schweiz, 1. Umgang. Auf-
zeichnung. 1 7 .00 Grosser
Preis der Schweiz, gang
Direktùbertragung.
deutsch/franzôsisch.
Gutenacht-Geschichte
Knight Rider
Hàndler des Todes.
DRS aktuell
Tagesschau - Sport
Rally
1/8. Fernsehserie.
Schlechte Wegstrecke.
Mit Giuliano Gemma , Lor-
raine de Selle, Eleonora
Bri gliadori.
Die Freitagsrunde
Tagesschau
Das Messer am Ufer
95' - USA - 1986.
Spielfilm von Tim Hunter.
Mit Crispin Glover , Keanu
Reeves.

L'ami Giono

Journal
20.30 Météo

Solitude de la pitié
3. Téléfilm. Réalisation de
Marcel Bluwal. D'après la
nouvelle de Jean Giono.
Avec: Roger Souza, Ar-
mand Meffre , Bernard
Fresson.
Apostrophes
Magazine présenté par
Bernard Pivot.
Spécial URSS.
Invites en direct: Alexan-
dre Avelitchev, éditeur et
directeur des Editions du
Progrès; Bernard Guetta,
correspondant du Monde
à Moscou, qui parlera de
Boukharine par Anna
Boukharina (Gallimard);
Yves Montand qui parlera
des Mémoires d'Andrei
Sakharov (Seuil).
Edition de la nuit
23.10 Météo.

rs 1
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¦V Allemagne 3

11.15 Tennis. World-Team-Cup
1990 in Dûsseldorf. 17.00 Funk-
tion und Gestalt. 17.30 Telekol-
leg II. 18.00 Was hinter der Ka-
mera passiert... (2). 18.30 Die
Campbells. 18.55 Das Sand-
mànnchen. 19.30 Das Rasthaus.
20.15 Die Nacht ist nicht allein
zum Schlafen da. 21.15 Kulturs-
zene. 21.45 lm Gespràch. Ga-
briele von Arnim mit Alice Sch-
warzer. 22.30 Die Sôhne des
Fùrsten. 4/6. Série. 23.20 Klas-
sik am Freitag. Yuri Ahronowitsch
dirigiert (2) Dimitrij Schostako-
witsch, Sinfonie Nr. 1.

14.30 Italien (6). 15.00 Perceval
le Gallois. Film d'Eric Rohmer.
17.1 5 La montre en or. Documen-
taire. 18.00 L'homme de papier.
Téléfilm. 19.00 Kaltex en Chine.
Documentaire. 19.30 L'âge d'or
du cinéma. Documentaire. Les
films d'épouvante. 20 .00 Le Mu-
sée d'Orsay. 1/6. Série. D'Ingres
à Monet, l'art du Second Empire.
21.00 Hécube Tragédie d'Euripi-
de. Film de Bernard Sobel. 23.00
Carmen. Ballet de Roland Petit.
23.45 Le sourire de Reims.

_f/5rARIVVIA
^v^̂ ^ î  Allemagne 1

10.03 Eine Welt fur aile. Die Mùll-
mànner kommen nicht mehr!
10.50 ARD-Ratgeber. 11.03
Vom Petticoat bis Perestroika.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Sesamstrasse. 14.30 Die
Geheimnisse von Paris. 1/5. Fern-
sehserie. 15.30 Tagesschau.
15.35 Der Untergang von Pom-
peji. USA - 1935. Spielfilm von
Ernest B. Shoedsack. Mit Preston
Foster. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mel
Brooks Spaceballs USA - 1987.
Spielfilm von Mel Brooks. Mit Mel
Brooks. 21.50 Gott und die Welt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Gol-
den Girls. 23.25 Sportschau.
23.50 Eine merkwùrdige Ges-
chichte Fr. - 1981. Spielfilm von
Pierre Granier-Deferre. Mit Michel
Piccoli. 1.30 Tagesschau.

7np i
Allemagne 2

9.00 ÀRD-ZDF Vormittagsprog-
ramm. 13.45 EURO. 14.25 lm
Banne des Kalifen. GB - 1979.
Spielfilm von Kevin Connor. Mit
Christopher Lee, Milo O'Shea.
16.00 Heute. 1 6.05 Die Nordlich-
ter. 4. Von der Waterkant an den
Bodensee. 16.50 Die neue Klin-
gel. 17.00 Heute. Anschl. Aus
den Làndern. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.45 Ohara. 1 9.00 Heu-
te. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Derrick. Hôllensturz .
21.15 Vorsicht , Falle! 21.45
Heute-Journal. 22.10 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.50 Die Sport-
Reportage. U.a. Internationales
Leichtathletik-Sportfest in Sindel-
fingen. 23.15 Heute. 23.20
1900. 2. Teil: Kampf . Liebe, Hoff-
nung. It. -Fr. -D - 1976. Spielfilm
von Bernardo Bertolucci.

b U r b K
C H A N N E ____________

7.00 Daybreak. 8.00 News and
Weather Report. 16.00 Hotline.
17.00 On The Air. 19.00 Hit Stu-
dio International. 20.00 Concert
Spécial. 80' s reLIVEd - Love and
Money - Ufo and H20. 21.00
Blue Night. 22.00 World News
and Weather Report . 22.15 The
80's reLIVEd. 23.15 Snub.
23.45 Max Headroom. 0.15
World News and Weather Report .
0.30 Blue Night. 1.30 Time
Warp. 1.45 Late Night Mix.

5*S 1
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12.00 In italiano
12.25 Allô! Allô!

18. Téléfilm.
12.50 P corne Popeye
13.00 TG tredici
13.10 Balla che ti passa (R)
13.35 II terzo invitato (2)
14.35 II cammino

délia liberté (80)
15.30 Ciclismo
16.35 Pat e Patachon
17.00 II grotto
17.10 Vecchie corniche ameri

. cane
17.15 Questo è cinéma
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Autostop per il cielo
Il banchiere e il barone

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centro
21.15 Ai confini délia realtà
22.30 Prossimamente cinéma
23.40 Halloween:

La notte délie streghe
90' - USA - 1978.
Film di John Carpenter.

_D̂ UN0L
10.40 Tao Tao. 11.00 Château-
vallon. 12.05 Un mondo nel pallo-
ne. 13.30 Telegiornale.14.00
Occhioafbiglietto. 14.10L'albero
azzuro. 14.45 II gioco più bello del
mondo. 15.45 Big! 1 7.55 Oggi al
Parlamento. 18.05 Cuori senza
età. 18.40 Santa Barbara. 19.40
Almanacco del giorno
dopo.20.00 Telegiornale. 20.40
Magia d'estate. Film. 22.25 La
mia città. Film.. 23.15 I 40 anni
délia Nuova ri.
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f  S S La httéra-
X<m\ \ X ture éducative

XX&X se taille depuis
CssX  ̂ quelques années une
Sjy r belle part de marché.
*X Mariage, divorce, rela-

tions parents-enfants, école,
avenir professionnel: autant

/ de thèmes qui touchent grand pu-
r blic et spécialistes. Certaines paru-
tions récentes garantissent un bon mo-
ment de lecture et une réelle base de
réflexion.

Les deux premiers titres s'adressent
aux familles en crise. Les parents qui
choisissent de se séparer découvriront
au fil des pages comment le faire avec
le moins d'impact possible sur les en-
fants. Pour ces derniers, le divorce
constituent une catastrophe: ils n'y
croient pas et ne sont pas prêts à l'ac-
cepter. Pour nombre d'adultes , cette
période est si préoccupante qu 'ils ne
voient pas ce que vivent leurs enfants.
Devant la multiplication de telles si-
tuations , Pro Juventute propose une
réflexion pour transformer cette étape
en expérience constructive , au cours de
laquelle les enfants peuvent gagner en
autonomie et en solidité.

Mes parents se séparent et Nous nous
séparons. Collectif d'auteurs. Editions
Pro Juventute.

Après vingt ans d'enseignement en
classe maternelle dans la région pari-
sienne, Nancy Bosson éprouve le be-
soin de parler. Par des anecdotes, elle
raconte son passage de «Maîtresse-
déesse», en 1968, à « Maîtresse détres-
se » en 1989. Un ton acide pour dénon-
cer les caprices de la hiérarchie , les tra-
casseries de l'administration , l'indiffé-
rence des autorités , l'incommunicabi-
lité du rectorat ou les exigences des
parents. Sa plume devient compatis-
sante en évoquant la turbulence des
enfants. Vingt ans de réalité scolaire :
tissée d'histoires émouvantes, ahuris-
santes, cocasses, dans laquelle l'auteur
ravaude , retouche et rafistole. Mais
l'accroc s'agrandit , l'enthousiasme
s'effiloche et son ouvrage tient de
«l'humour-secours».

Maîtresse détresse, de Nancy Bos-
son. Editions Belfond.

MiiBERTÉ VIE QUOTIDIE NNE
De l'enfance à l'âge adulte: témoignages et analyses ÎLtitabac

ât~Vm • A • J • A Ronnais-toi toi-même
Vendredi 25 mai 1990

i

Dans «Quel métier pour votre en-
fant?», Georges Goldmann met en
évidence les points communs des pro-
fessionnels à succès. L'analyse de leur
biographie amène à comprendre com-
ment on devient enseignant, commer-
çant , chercheur ou représentant. Ainsi ,
il semble que les bons «commerciaux»
soient des gens concrets, animés par un
besoin d'action. Les digressions intel-
lectuelles ne les attirent guère ; en re-
vanche, dès l'enfance, ils créent des
situations de travail où ils développent
leur opinâtreté.

L'ouvrage propose sous forme de
test , une réflexion sur nos qualités pa-
rentales et les aptitudes de nos chères
têtes blondes. Ce livre intéressant offre
un moyen de réfléchir au devenir de
l'enfant. Il peut constituer un amorce
de réflexion avec un enseignant ou un
orienteur professionnel.

**̂ y *': ̂
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Quel métier pour votre enfant? de
Georges Goldmann. Editions Robert
Laffont , collection Réponses.

La famille n'est plus ce qu'elle était.
Aux notions de crainte du père, d'auto-
rité, de contrainte et de contrôle succè-
dent des idées de démocratie et de
liberté. Aujourd'hui , l'échange a rem-
placé le monologue paternel , sans tou-
jours introduire un véritable dialogue.
Enfants et adolescents occupent une
place considérable dans la famille et les
conversations! Angoissés par un
monde en mutation , les parents ont
besoin d eux pour vivre et évaluent
leurs propres capacités en fonction du
bonheur de leurs enfants. Dans une
société éclatée, la «famille ghetto » est
une réponse de protection. Sous un
titre alléchant , cet ouvrage présente

L'école et l'avenir professionnel : encore et toujours un sujet de préoccupation pour les familles ! QD A. Wicht

une étude fouillée de l'évolution des
relations parents-adolescents.

La démocratie familiale, de Michel
Fize. Presses de la Renaissance.

Un peu moins récent est l'ouvrage
de Guglielmo Gulotta , sous-titré :
«Petit guide illustré de la jungle conju-
gale».

C'est un livre grand public , qui se
réfère aux concepts systémiques de la
thérapie familiale moderne. La logique
de la communication y tient une place
de choix. Les dessins sobres sont expli-
cites par l'humour qu 'ils dégagent et
permettent de saisir les situations telle-
ment mieux que par les mots. Déca-
pant , aéré et positif!

Comédie et drame du mariage, de
Guglielmo Gulotta. Editions E.S.F.

Jean-Claude Péclard

HUMEUR

Si un seul non-fumeu r le réclame, la
f umée est prohibée dans toute entre-
prise de Toronto. Un seul: c 'est ce
qui s 'appelle avoir raison contre

mtous. D 'aucuns en auront le souff le
^icoupé, mais à quoi bon: pour une
M f ois qu 'un vent de sagesse orientale
WJ>art de l 'ouest... A vec d 'autres
mcomme l 'Irlande ou les Etals-Unis,
mie Canada dépasse désormais la p o-
Klitique-alibi. La santé d 'abord!

Le malheur veut que sur le I ïeux-
Continent, les mœurs aient de ta
peine à se désaccoutumer. Les La-
tins en particulier , fascinés par ce
petit bout de paille entre les doigts.
Pas question qu on me prive de ma
liberté, annonce symboliquement la
pub! Voire. Si la liberté se limite à
être conscient de ses chaînes, pass e
encore. Si elle consiste à entraînet

m l 'autre dans l 'engrenage, pas d'ac-
m cord. Mais allez expliquer cela à
H votre femme, copain ou voisin: il
K vous regardera d 'un air emprunté et
m en allumerù sitôt une... pour mieux
U vous saisir.

Klop Blairer

Z X X  
Le 25 mai

Xx&X 1940, la maisonf ŷ x  de Trotski esl
r $$/  prise d'assaut.

/ à \ $ X  L'homme échappe à ses
SÂsPs agresseurs mais périra
\\X moins de trois mois plus tard
VXde la main d'un agent stalinien
/ espagnol. De son vrai nom Leiba
Bronstein, d'origine bourgeoise et

juive, Trotski devait s'opposer dès
1922 à Staline sur l'exportation de la
révolution et la politique économique.
Cela s'est aussi passé un 25 mai :
1989 - Mikhaïl Gorbatchev élu prési-
dent à la première session du nouveau
Congrès des députés du peuple.
1986 - A l'appel du musicien irlandais
Bob Geldof, 20 millions de personnes,
dans 75 pays, participent à un jogging
de solidarité avec ceux qui ont faim en
Afrique.
1979 - Un DC-10 américain perd un
réacteur et s'écrase sur l'aéroport de
Chicago, causant la mort de ses 272
occupants.
1963 - L'Organisation de l'Unité afri-
caine (OUA) est créée à Addis-Abeba
(Ethiopie) par les représentants de six
pays du continent. (AP)

Gérer sa vie
Intégration des handicapés

ProblèlïîP N° 100^ ' " '"  ̂ v Vl v" 
Vl

" 
,x x Xl x" 

X|» XIV XV XV. XVIIXVWX _X XX

Horizontalement : 1. La moindre Verticalement: 1. Misères - Régime 2
_

brise la fait tourner - Qui est porté pour social du Moyen Age. 2. Tenace - Qui - ¦¦ ^ |  
¦¦ ¦¦ 

^ |  ¦¦
être bien en vue. 2. Traité d'alliance - affectent une circonspection excès- fmm ^J_ mJ m̂m mâW^ ^J—  ̂—P"
Prénom féminin - Ventilais. 3. Pourri, sive dans tout ce qui touche à la bien- 4
s 'il pleut trop - Traverse Rennes - Note séance - Massue. 3. Bagatelles - Elle ¦¦ 

 ̂
^TM r  ̂- Ingénues. 4. On les sort pour un oui mène tout à la baguette - Ils ont dit oui 5 _

. et pour un non - Lettres de crédit - -C' est mieux que rien. 4. Deux fois rien 6
Négation - Fin de carrière. 5. Possessif - Existe - Introduite dans le monde - ¦ Mi Ĵ _ 

^
J HIL 

- Exerceras des ravages - Un cours • Possessif. 5. Accord - Sur une voie 7
qu 'on peut sauter sans dommage - triomphale - Mariages. 6. Suit un grade ^

Ŵk
^  ̂

m*t Ŵ l
~~ 

Elle fut la favorite de Charles VII. 6. - Presque une vie - A tout jamais privés 8 _ WM H
Phon. : arme - Certainement - Celui de de leur fraîcheur première. 8. Le g
la pierre polie est dépassé. 7. Massif monde à domicile - Exibas. 8. Non —H _________ I ^ H  1 ____¦—' _____¦ 1montagneux de la côte méditerra- révélée - Début d'itération - Adjectif 10
néenne du Maroc - Plante purgative - numéral - Maigres résultats. 9. Lettres B̂  ̂ T̂BI ^HM W*̂ |̂ ^^«i ¦ 
Déesse de l' ancienne Egypte - Ph. : de Megève - Faim subite et violente - r**\ J^—________ *\— —__________ ! W—- I l̂ prénom masculin. 8. Noire, il faut la Fin de soirée - Venue parmi nous. 10. 12
chasser - Doit parfois être mise au Du verbe avoir - Sans discernement - W l̂ 

~~^̂ ^ | ^ \  ̂ M M
point - Grave. 9. Poème d' un béotien - Note. 11. Possèdent - Pronom - Au 13
Ruminant infortuné - Arrangements. bout de l' allée - Se dit d' un homme 14 (  ̂

B| WÊ 
^TB^̂

10. Un peu de tabac -De valeur zéro - brave et courageux - Note retournée. ^J L H H ____¦__ ̂ J-_____J_J______l__
Lettres de Rennes - Qui ne sont plus 12. Peut-être - Possessif - s 'entend à 13
verts. 11. Un peu de pommade - Son |a fin de la messe - C'est presque une mmT̂  *̂ M ^mw 

W* 
^J débit est très modeste - Introduite en nuée - En veine. 13. Portés à l'amitié 1C _

I ce monde - Un peu d'iode - Presque ou à l'amour - Maladie qui attaque sur- ,7 
¦ 

^ [̂
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^
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rien. 12. Unité monétaire - Pour répa- tout les enfants-Initiales d' un corsaire T T̂̂  f** t f**} f^ ̂ ^ —̂
rer un oubli - On dit fort comme lui - célèbre - Pronom. 14. Etalons de me- 18
Initiales de points cardinaux. 13. Dé- sure de grandeur - Dans le Rhône - {¦¦ LHJ ^ T ~H ^ 1  ^ 1  parlement - Vieille ville - Son coup Joint à un nom de nombre marque la 18
porte loin. 14. Très desagréables -
Négation - Poème de Byron. 15. Il faut
les agiter avant de s 'en servir - Venus
parmi nous - Qui agit sans réflexion -
Ce n'est pas faire preuve de docilité.
16. Point d'honneur - Faiblesse - Issus
de - Qui n'est pas resté indifférent -
Note. 17. On la voyait venir avec ses
gros sabots - Négation - Parent. 18.
Ne se corrige pas de ses erreurs -
Cœur de lion - Etape céleste - Note.
19. Possessif - Passe pour savoir peu
de chose - Peut être faite d'éclairs. 20.
Membres d'une minorité , selon un cé-

quantité, la multiplication... 15. Ne
peut s'habiller en confection - Dans
Toulouse - Etudiant - Lettres de la Gua-
deloupe. 16. Liquides nourriciers -
Presque rien - Dans la nature - Ne
s'emploie jamais sans mélo. 18. A
moitié claire - Favorables - Ne manque
pas de rossignols. 18. Etablira - Me-
sure de volume - Article contracté -
Lettres d'Honolulu. 19. En liberté - Ef-
fet de recul - Bout de pied - A bout. 20.
Bout d' essai - Met plus haut - Préposi-
tion - Appréciées lorsqu'elles sont en
chocolat.

lèbre discours - Moyennement - Sorti
de - Portent en général des noms célè-
bres.

yy Lg - Dépassèrent - Ré. 11. Pain •
' Se - En - Méat. 13. Ugi - Etant - Ss
15. Ere - Baour - Sis. 16. Insensibilités
- Lili - ld - Insu - Coco. 19. EV - Lôf Lu

trées

MOTS CROISES

a X Horizontalement : 1 . Andouilles - Partition. 2. Gouvernail
W/ Lr - Epuisé. 3. Etre - Eloi - Tien. 4. Aîné - Emma - Proie. 5
f Ciment - Nip - Asti - Sa. 6. Or - Liant - le - Vi - Ees. 7. Uep - Sn
Annuaire - Moue. 8. Lé - Tabagies - Grêles. 9. Anne - Cs . Ee - Nô. 10

Nom - Réussie - Hu. 12. Onagre - Es
Ronde. 14. Lérots - Tablée - Usures
Ut. 17.Le-lte-Plan- los-Amie. 18
Rosière - Huil. 20. Retenue - Encas

r Verticalement : 1. Age - Coupe - Poulailler. 2. Notoire - Lange - Neuve. 3. Dur
Plagiaires. 4. Ove - El - On - Ng - Oreille. 5. Ue - Anis - Nu - Rétention. 6. Irritante - Nets
Sel. 7. Ln - Do - Si - Ire. 8. Lamentablement - Bp. 9. Ei - Na - Stabilise. 10. Sleeping-car
Baladin. 11. Lm - Cuisses - Loin - Ec. 12. Plomb - Ae - Sue - Eut - Ira. 13. Aria - Visées
Sereines. 14. Air-Erses-SOS. 15. Temps-Eg - Ein-Ut-Suer. 16. Ip - Rte-Né-RS. 17
Tutoiement - Moustache. 18. Mil - Sole - Henri - Mous. 19. Osées - Ue - Ruades - Ici. 20
NEN - Anesse - Tés - Eole.

X X X Maintien à
X /  x aon,'c''e: un

yyj f  terme qui , pour
X ^y y  !es nana'caPés phy-

r \f à _ S siques, revêt toute son
•\ X̂ importance. Les possibi-
ffir Iités actuelles en matière
' d'aménagement de l'habitat
ouvrent des perspectives inespé-

W rées, permettant à chacun de rede-
venir maître de son existence. Et de
réussir une intégration sociale hier en-
core impensable.

L'aspiration de tout être à l'indépen-
dance tient du parcours du combattanl
pour la personne handicapée. Diffi-
culté de trouver un appartement
conforme aux normes d'accessibilité,
insuffisance , voire absence de services
adéquats , système d'aide financière
principalement orienté vers la seule
prise en charge institutionnelle sont
autant d'obstacles périlleux.

Autre problème, d'ordre structurel:
les services d'aide à domicile , dans leur
conception actuelle , répondent pres-
que exclusivement aux besoins du troi-
sième âge. Les handicapés souhaitent
donc qu 'on tienne compte de leur spé-
cificité, de leur volonté d'autonomie et
d'intégration sociale.

Le dernier numéro de la revue «Pro
Ihfirmis» tente de faire le point sur le
sujet , par le biais de témoignages d'ici
et d'ailleurs. Au Danemark , par exem-
ple , un expérience en cours montre que
des personnes même gravement han-
dicapées peuvent définir l'aide dont
elles ont besoin et la gérer elles-mêmes.
Le lecteur découvrira également un
texte qui pose le problème du maintien
à domicile dans le contexte général de
notre politique sociale. (S

Revue «Pro Infirmis». case posta l?
129, 8032 Zurich
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La fureur du skateboard

PUBUCITF

S$rt%cy

ir^
Vente et installation

de lampes design et d'appareils
de télécommunications

POUR VOUS ILLUMINER LA VIE
RUE DE LAUSANNE 38

1700 FRIBOURG
,037/22 43 43 .̂

Les adolescents du Grand Fribourg sont heureux ! Ils disposeront dans les jours ;
venir d'une rampe de skateboard au centre sportif du Platy, qui sera la premier
piste publique du canton. Mais attention ! Les articulations seront mises à rudi
épreuve. Alors, échauffement et protections vivement conseillés.
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l_e monde entier se trouve en face de la Gare,
Que vous désiriez passer un dre la Colorado River en ca- Grande Muraille de Chine ou nous confiance pour les dé-
week-end au Tessin , descen- noe, vous promener sur la faire le tour du monde, faites placements et le séjour.

les G.O. sont en option. pfi CSA
En tant que partenaire con- prestations de chacun. C'est Màf àffi ¦# il àfm ÊF9 _A
firme de tous les plus grands ainsi que vous pourrez , chez mm Mm W ME f* km *m
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nous sommes en mesure de de : wfi*>
vous conseiller les meilleures mm*̂ . Avenue de la Gare 2 I
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obstacles , ^. .-^-" Î VPW^PVl'herbe haute -̂ _̂___ V Ê P̂ f̂flfRâet les buissons à A '7\\ 1mmm\j f fgmmmmmm\
épaisseur de bras ! 4\j \ i

'"^* f .e i toyage
<*• « d e  locaux 1/

/  J^p / j l Wer^ce

f̂cM^«a^ L vJ \ nu'1
3* « 'AT f̂ê s J *̂* M propre et \

j mAm C) ROUX SA_________ -____________ ¦
^BÎ ItffWfB! * 037/24 21 26

f ̂ ^P 
Marché 

FCA 
1 EJPfSfM

F rAA Rte cles Arsenaux 22| UÉÉMIéH
r\0*\ 1700 Fribourg

Télép hone 037 / 82 31 01 
l^Y^^S

K A ^S ^^AèA

IB p ï S
i p ni n
V: & 0 <______/ Q ii Q :V_flSPnS

service
jour el
i nui!

au prix de Fr. 3895.— "̂ SS^^yS^'fv'r- /
au lieu de Fr. 5525.— I ^^~ *̂*-a_- 

-j )  ̂ ^

» Wr -W

NV X^

La BROTHER M-1818 est
une imprimante dynamique à
18 aiguilles avec grande vi-
tesse d'impression et ma-
niement confortable: 360
c/s - 18 aiguilles - bidirec-
tionnelle - A4 haut - émula-
tion IBM PRO XL/EPSON
FX Son prix Fr. 1250 -

Prix de l' ensemble :
Fr. 4990 - au lieu de Fr. 6775 -

Téléphonez-moi
Envoyez-moi N°rn : Société :
votre documentation Tél. : R"e; ' NPA Lieu:
A envoyer à :

FREDERIC BAECHLER
I N F O R M A T IQ U E  S A

S. Guintzet 22 Case postale 73 1700 Fribourg 6 >
XV Tél. 037 / 24.20.07 Fax : 037 / 24.12.37 Al

A.MARCH0NSV
Importation-Distribution

Granges-Paccot

cherche pour date à convenir:

AIDE-COMPTABLE
À MI-TEMPS

Nous demandons:

• la connaissance de la dactylographie

• le goût de la précision et des chiffres
• la facilité d'adaptation et la disponibilité.'

Nous offrons:

• un travail varié
• la saisie des données
• diverses tâches comptables.

SEKRETÂRIN/ASSISTENTIN
fur den Leiter einer unserer Verkaufsabteilung.

Der anspruchsvolle intéressante Wirkungsbereich um-
fasst :

• Fuhrung des Verkaufssekretariates

• Selbstandige Erledigung des Verkaufs-lnnendienstes
• Kontakt zu Kunden und Lieferanten

Wir erwarten :

• abgeschlossene Berufsausbildung (KV oder Handels-
Schule)

• 2-3 Jahre Praxis , vorzugsweise mit âhnlichem Aufga-
benkreis , jedoch nicht Bedingung .

• gute Sprachkenntnisse in F und ëvtl. Kenntinisse in E
oder I

PRÉPARATRICES
À MI-TEMPS

pour la préparation et l'étiquetage de marchandises.

A certaines périodes de l' année, disponibles pour une acti-
vité à 75 %, voire 100 %.

KAUFMÂNNISCHE
LEHRTOCHTER

In einem angenehmen und jungen Arbeitsklima kônnen wir
Ihnen eine gute kaufmannische Ausbildung geben.

Bei uns kônnen Sie Ihre Franzôsisch-Kenntnisse verbes-
sern.

APPRENTI MAGASINIER
• durée de formation : 3 ans
• un jour de cours par semaine à Yverdon.

Nous pouvons vous assurer une bonne formation dans un
cadre de travail agréable.

Nous offrons:

• de bonnes conditions dé travail
• une ambiance jeune et sympathique
• les avantages sociaux d' une société moderne.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leur offre
au Bureau du personnel.

Pour tous renseignements complémentaires , téléphoner au
037/83 11 22 interne 23.

17-366

Pour le plaisir de jardiner

La motobineuse <$& Jj JxYanmar pour le ^^h^ TÈ?jardinier exigeant ! I^^^^y
Qualité - Fiabilité - 8||pS®|̂
Maniabilité yfj fsE^^^t •"~*N.

Vente et Service: ^K/y  \̂_^X

YVES SCHAFER SA
Vente - Service - Réparations
Rte St-Barthélemy 4, Fribourg

s- 037/28 47 40
Nombreux modèles

Samedi ouvert jusqu 'à 16 h. 17.4134
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La nouvelle Mazda 323 GTX ne dépasse pas inaperçue.
Moteur turbo 1 ,8 i . 16 soupapes , l66 eh. Double arbre
à cames en tête , traction intégrale permanente avec des
visco-coupleurs . Elle bondit de 0 à 100 km/h en 71sec.
seulement. Le prix de ce petit monstre ? Fr. 29 950.-. Alors ,
qu 'attendez-vous pour piquer un sprint jusque chez nous.

Essayez-la pour voir.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
MATRAN SA-1753 MATRAN

© 037/42 27 71
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

Rouler de l'avant. ITI3ZD3
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Ouverture d'une piste de skateboard au Platy

a première rampe du canton
C'est une première fribourgeoise et en même temps une bonne nouvelle pour les

adolescents de Villars-sur-Glâne. Une piste de skateboard s'ouvrira dans les jours
à venir au centre sportif du Platy. A l'origine de cette initiative: la commission
communale des sports. Qui souhaite mettre à disposition des jeunes de Villars-
sur-Glâne un espace de liberté. Le Conseil communal puis le Conseil général ont
donné leur feu vert à la fin de l'année dernière. Investissement: 25 000 francs.
Mais rien n'est trop cher quand il s'agit de l'épanouissement de la jeunesse...

Sortie du tunnel nour les skntenrs :  enfin une rnmnp à ciel ouvert BS Nicolas Rép ond

ILLARS -S - GLAN
Jusqu 'à aujourd'hui , les passionnés

de planches à roulettes devaient se
contenter de pratiquer leur sport favori
sur les trottoirs ou les allées des jardins
publics voire même sur les routes des-
tinées au trafic automobile. Mais tout
va désormais changer. Dans quelques
jours , ils pourront s'élancer sans per-
turbe r les piétons ou la circulation sur
une piste de skateboard installée au
centre sportif du Platy à Villars-sur-
Glâne.

A l'origine de cette première piste de
skate du canton: la commission com-
munale des sports. «Il s'agit de com-
bler un vide en matière d'animation
pour les adolescents de la commune» ,
explique Nicolas Gisler , conseiller
communal responsable des sports,
«far nous avions déià entrepris nom-
bre de réalisations pour les petits avec
notamment l'aménagement de place
de jeux. Mais rien n 'avait été fait pour
les plus âgés. J'ai même reçu des télé-
phones de parents qui réclamaient
avec insistance la construction d'une
telle piste», affirme Nicolas Gisler. Le
Conseil communal puis le Conseil gé-
néra l ont donné leur accord . L'inves-
tkçpmpnt S'PIPVP à 9 S OOO francs

Pour toutes les audaces
La construction de la piste de skate-

board a débuté la semaine dernière
avec la mise en place de la structure
métallique. Elle continue cette se-
maine - si le temps le permet - avec la
pose d'un revêtement en bois traité
spécialement contre les intempéries.
Haute de 3 mètres, large de 4 mètres et
demi et longue de 11 mètres, elle est
considérée par les spécialistes comme
une rampe qui permet aux skaters
d'élaborer toutes sortes de figures. Plus
audacieuses les unes que les autres. Les
amateurs de sensations fortes ne seront
pas déçus. Elle sera mise à disposition
de tous les jeunes d'où qu 'ils viennent.
Seules restrictions envisagées : les heu-
res d'utilisation. «Mais rien n'est en-
core décidé», précise Nicolas Gisler.

La ramp e de Villars-sur-Glâne com-
plétera les pistes privées, souvent peu
spectaculaires , aménagées notamment
dans une cave située dans le quartier de
l'Auge à Fribourg. Une nouvelle piste
de skateboard pourrait voir le jour
cette année encore près de l'école du
Jura ou dans les environs immédiats
de l'école des Neigles. Le projet des
associations des centres de loisirs de
Fribourg (ACLF) est pour l'instant à
l'étude. .Tean-PhilÎDDe Buchs

¦

Les armoiries communales racontent: Villars-sur-Glâne (6)

Le souvenir des Villars-Achars
Très répandu en Suisse romande, le nom de Villars vient du latin «villare» , qui En-4,1.54, nous sommes du temps de

signifiait un petit village ou un hameau de.dix à douze maisons. Avant de s'appeler Rodolphe, fils de Conon de Villars; É^̂ ^̂  ̂ ^*maam*w Ê̂Êmmmm ^  ̂ ^̂ .maaam*m\\ illars-sur-Glâne on trouve mention de Vilar , tout court , en 1143. Puis les archi- Jorand de Villars vit vers 1174; Bucco , Î ^^^̂ MHHHI F̂ B̂ ___B__HHHW^l
^

ves p arlent de Vilar Lotores , Vilar lo torel , Vilar le Terriour , Villard uff der de 1152 à 1180; puis l'on trouve Pierre, M^"v- ŝ- _̂__i / i !Ptt3-^Glan en , Wyler ob der Glanen, et même , entre 1805 et 1832, Wyler bei Matran ou fils de Rodolphe , de Dirlaret , petit-fils III _ J*M VB JPlg WX %T }M
villars sur Matran... de Bucco par Perrata de Vill ars , sa ^̂ -̂ -̂ ->3B WZ- A I -WM *W A j /j, mère . ™K/—-._J-—Ji Igjl-^B rapi^r 
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Hans un volume consacré à la com- Plusieurs donzels et chevaliers tra- mT~^~^^/^ tS m̂t Wr %X 'mune de Villars-sur-Glâne en 1950, versent le XIV e siècle: le donzel Amé- i^JL T^ l ^l' ancien conseiller d'Etat Victor Buchs dée de Villars était châtelain de Gras- "Z *TT— -̂ĴÊÊèW ¦ Xnous apprend que le village apparte- burg en 1396; le donzel Rodolphe fit I K"̂ -̂ "*—•*wmMr Jf -^|
—¦̂gg-S-'CT^g^^-̂  

nait , d' un point de vue temporel , à la son testam ent le 10 août 1 360. WË**0*"**»/  ̂ ¥ '
l >&W-<4 \̂4/ÊX 

^\ famille noble des Achars et Villars- Il légua tous ses biens à sa nièce \aam~>*Ss mttn, LW
V ^ft ^CS ^J  ̂ J Achars. Le 

nom 
du chevalier Gulel- Jaquette , femme de Nicolas de Vuip- W\\V wÊm\r̂S f

Bw l̂-r >y  ̂ / é k  mus Achars ou Gulelmus cognomento pens, avec réserve que ces biens, si elle W t/W m̂
RL ^r X %̂ Achars , c'est-à-dire «surnommé mourait sans enfants , passeraient au Ijr tX ^ T ^ ^̂Epfik X0Êk Achars» . apparaî t  dans des actes d' en- couvent d'Engelberg. Et c'est ce qui WF / i^K V̂fejÉgV gjjsH-j vi ,on  1164 ' Le surnom Achars dispa- arriva. Devenu propriétair e de cette H L̂Y ' Jr*'' \ Kw««38 Ë
re5§2Ê'r ""tf ir ĵi raîtra vers le 

mil ieu 
du X I I I e siècle. succession , le couvent d'Engelberg *M vX îliv ŝ_^OB S

lâÈr A, ŴW vendit à la Maigrauge , pour le pri x de *M Jf y  Mm \ F\^—^_r^
___

N_|i J?
ir j L r***]L ^V Dans de nombreux document s de 282 livre s , trois domaines et un pré à JM L̂W i Y \X H KJ TJ Tj W
\ j«eP l̂k. / l ' abbaye de Hauterive, entre 1170 et Cormanon. *M L̂y  \̂X\ jp Z_ 7Z— L̂^m

d̂ÊS^WÉÈk̂X 1289 . des chevaliers ou donzels Achars P lusieurs membres de la famille J W*̂  A v X  T̂ T̂wÇ̂ Ŝ-Ufflfei-P  ̂ (Achardus , Achard , Achart. Achartz) sont enterré s dans le cloître de Hauteri- % JÊLS ¦ AB a\îW\Mm̂mÊâaaam- sont  cités comme témoins. Des pré- ve. On peu t encore voir deux écus 
 ̂ WaaAWnoms tels que Willelmus , Guillelmus scul ptés en relief, aux armes des sires ^Ly^ ATel Petrus font leur apparition. Victor de Villars. C'est pour faire revivre et ĵ l HPM AW

Buchs a lente d 'établir  une généalogie perpét uer le souvenir de cette famil le  Ĥ RRaiJ^r>— _ 1 des Villars-Achard , mais y a finale- féodale que la paroisse a plac é dans son B̂ m-kWmr
n . ment renoncé pour ne pas tomber dans église un vitrail aux armes des Villars. ^̂  AtrL> azur au sautoir d 'argent accompa- la confusion causée par la fréquence PAZ ^^  ̂ ^^^Snç en chef d' une fleur de lis du des mêmes prénoms, sans indication ^^  ̂ J^^^

. """'"' définition. « A  suivre... I 

Gare
aux genoux !
«C'est presque de l'acrobatie» ,

lance un orthopédiste de la place de
Fribourg en parlant du skateboard.
La planche à roulettes pratiquée sur
des pistes en forme de U appelées
rampes est-elle un sport dange-
reux ? Quels en sont les risques ?
Les assurances couvrent-elles les
frais de traitements consécutifs à un
accident?

«C'est un sport extrêmement
dangereux. On ne le pratique pas
sans entraînement préalable» , ex-
plique un orthopédiste. Pour préve-
nir les risques de contusions , il faut
protéger les parties les plus expo-
sées aux accidents: «La tête avec un
casque ainsi que les genoux , les cou-
des et les hanches de manière adé-
auate.» L'échauffement est indis-
pensable de la même façon que
pour la pratique d'autres sports.
«J'estime, en plus , que des cours
d'initiation sont indispensables» .
La commune ou les maîtres de
sport sont-ils prêts à le faire?
Alexandre Dupasquier , professeur
de sports: «Ce serait certainement
une bonne chose. Nous allons y
soneer.» Nicolas Gisler , conseiller
communal , responsable des sports:
«Nous pensons organiser une dé-
monstration de skate à l'intention
des jeunes à l'occasion d'une petite
inauguration. On pourrait , d'autre
part , instruire les futurs skaters lors
d'une leçon de sport.»

En matière d'assurances-acci-
dents , les risques inhérents à la pra-
tiaue du skate-board sont couverts.
«Ce sport n'est pas considéré
comme une . entreprise téméra i re
comme par exemple les courses de
motos ou de voitures», précise
l'agence locale de la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'ac-
cident (CNA). «Pour nous, il n 'y a
nas de risnues particuliers. Nous
couvrons toutes les prestations lé-
gales.» Itou pour l'assurance sco-
laire obligatoire. La commune de
Villars-sur-Glâne décline , pour sa
part , toute responsabilité en cas
d'accident. «Nous le préciserons
sur la rampe même», insiste Niço-
ise nicW TPhR
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IVECO
Bienvenue auprès de

la nouvelle agence de Fribourg et environs

Wa\WW GARAGE GABRIEL GUISOLAN & FILS SA
Agence Il/ECO

Route du Jura 13 <=• 037 26 36 00 1700 Fribourg
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10 h. Ouverture
14 h. 30: Concours musical
16 h. Collation offerte
18 h. 30: Concert par les Cadets de Romont
19 h. 30: Divertissements
22 h. Bal avec l'orchestre Ambassador Sextett

Dès 14 h. 30 Visite des joueurs du
HC Fribourg Gottéron
Journée financée par les banques de la place.

17-743
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La Time Square de TISSOT:
en acier doré jaune ou rose, verre

sap hir inrayable.
Mouvement suisse à quartz.

Votre nouvel agent

DH
TISSOT

Swiss QualityTime
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Rue de Lausanne 63
w 037/22 86 92 FRIBOURG

17-599

Sarffa

Nous

CHAQUE SEMAINE
LE VENDREDI

BONNES
RAISONS

DE
CONTACTER

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 4. 1700 Fribourg

« 037/81 41 81
Fax 037/22 71 23

Grand.Rue 13. 1630 Bulle
» 029/2 76 33

Fax 029/2 25 85

JC"1 r^^OTo! Société coopérative immobilière
_______________¦_______________¦________¦____¦__¦ I cherche

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉE)
Nous offrons :
- un poste à responsabilités
- un travail indépendant et diversifié

traitement en rapport avec les capacités

exigeons :
î expérience dans le domaine
; connaissances en informatique
esprit d'initiative.

Date d entrée : de suite ou a convenir

Faire offres manuscrites , accompagnées des documents
usuels à la
Direction de S1C00P, route de la Singine 2, 1700 Fribourg.

17-4015

GRATUIT POUR LE ENFANTS!*
CROISIÈRE D'ÉTÉ AVEC MS COSTA MARINA
À COMBINER AVEC UN SÉJOUR BALNÉAIRE
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Itinéraire de 8 jours
Gênes-Barcelone-Palma de Majorque-lbiza-Tunis-Palerme-
Naples-Gênes.

*LES ENFANTS ET LES JEUNES JUSQU'À 18 ANS
VOYAGENT GRATUITEMENT DANS LES 3e OU 4« LITS
LORS DES DÉPARTS DES 15 22 ET 29.7.90
(les taxes portuaires sont comprises)

Aux autres dates, les enfants jusqu 'à 14 ans bénéficient de prix avantageux.

Prix selon catégorie de cabine de Fr. 1400.- à Fr. 3171.- par personne payan-
te.

VOYAGES SA REISt-SÏT y Les Nouvelles Galeries
-, s' Rte des Pralettes 1

17-2352

m ^mtvéto
SU GRAND FRIBOURG

fi Chez *>* cli'nts

tous I*
;s Prédis m*t,n
JS ven«re !
TER

Délai mercredi 12 h.
\ r\ / Rue de la Banque 4, 1 700 Fribourg
\ Jl *• 037/81 41 81
\ / Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13. 1630 Bulle

I UDL.LJ IAO Fax 029/2 25 85



I Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7 ,
«45 19 20. Lu-je 10- 12 h. 16- 18 h. ve
10- 12 h. 16 - 17 h. 30.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden ,
Ponthaux , « 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - -s- 24 75 00.
¦ Bibliothèque régionale -' Ancienne
Ecole. Ma 15 -17 h. 30, je et ve 15-17 h,
sa 10- 11 h. 30.
¦ Consommatrices - Fédération ro-
mande des consommatrices , groupe de
Belfaux: 2' lundi du mois . Ecole , 20 h.
s 45 10 55.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM « 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf , chemin des Ecoles , « 45 33 20.
¦ Feu - Cdt des pompiers:
Jean-Pierre Barras , ch. des Ecoliers 5,
s. 45 28 54.
¦ Médecin-Nicolas Ribordy, chemin de
la Forge 6, e 45 26 06.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
s 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu: premier lu du mois, 14 - 16 h.
Ancienne Ecole. Verre , huiles, piles: col-
lecteur place Halle de gym. Déchets car-
nés: Guin, « 43 15 84. Déchets de jardin :
benne route du Terrain de sport.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé , s 45 11 40.
¦ Paroisse reformée - Secrétariat
« 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Château du Bois ,
¦ï 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez , « 83 61 11
¦ Pharmacie - « 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 45, sa 8 -  10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marcel
Thiémard «45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angéloz ,
B 45 11 41.
¦ Puériculture - Croix Rouge friboui
geoise , chaque 3" ve du mois , 14 - 16 r
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertsch y. pré
sidente , «45 13 66.
¦ Sport - Parcours Vita , Parcours mesu
ré: Forêt cantonale , rte de Rosière.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25 ,
«45 26 46. Lu - me 10- 12 h, 16- 18 h, je
-ve 10- 12 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , « 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - « 24 75 00.
¦ Bibliothèque régionale - Belfaux ,
Ancienne Ecole. Ma 15 - 17 h. 30, je et ve
15- 17 h, sa 10- 11 h. 30.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM, Belfaux , « 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets , de 2 à 4 matinées par
semaine. Marion Schmutz , » 45 23 23.
¦ Feu - Cdt des pompiers: André Dou-
taz , «45 21 65.
¦ Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1, « 45 21 41.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b , Givisiez ,
«26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1» lu du mois, 13 h. 30 - 15,h ,
Ancienne Ecole. Verre : Bennes, ferme
communale, route du Centre 18 et Place
communale, route de Belfaux. Huiles: col-
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin « 43 15 84. Objets encom-
brants: 3» lu du mois , dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé , Belfaux 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
« 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , Givisiez , « 83 61 11. Château du
Bois , Belfaux , « 45 1 1 08 (pour dames
seulement).
¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 11 h, 14 -
18 h. sa 7 h. 30-  11 h.
¦ Protection civile - Chef local : Raphaë
Angéloz « 45 26 51.
¦ Pro Senectute - Céline Angéloz
route de Belfaux 34, « 45 13 58.
¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise , chaque 1" ma du mois. 14 - 16 h
Nouvelle Ecole (mai: 2« ma).
¦ Samaritains - Lucie Wyss
"45 16 20.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand
Rue 3,«21 71 11, Fax 217 218. Lu - ve E
- 11 h. 30, 14- 17 h.
¦ Ambulance - tel 24 75 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2,
« 23 19 16.
¦ Baby-sitting - Service de la Croi>
Rouge « 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô-
pital 2, s-21 74 12. Lu, ma, je , ve 14- 1E
h, me 14- 20 h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek , rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je
ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-12 h.
¦ Centres de loisirs — «Jura»: avenus
Général-Guisan 59 , « 26 32 08. «Espace
Schoenberg»: route de la Singine 6, « 2E
22 95. «La Vannerie»; Planche- Inférieurs
18, «22 63 95.
¦ Champignons - Contrôle officiel. Rus
Pierre-Aeby 192, «21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman-
che) : 1er mai au 1°' août , 7 h. '30-8 h. 30
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous : di
1*' mars au 30 avril.
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, -a
22 33 24. Du 1" avril au 30 septembre
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h. 30
13 h. 30-  17 h. 15, sa 9 -  11 h. 30.
¦ Contrôle des habitants - Rue ds
Zaehringen 102 (2e étage) « 21 71 11.
¦ Feu - « 118. Cdt des pompiers:
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
«26 43 03.
¦ Logements vacants - Liste disponi
ble , à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF , rue de la Banque 1,
«22 56 55.
¦ Ludothèques - Centre-Ville , Hôpita
des Bourgeois : me 15 - 17 h, sa 9 T 11 h
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et VE

15 h. 30-  17 h. 30.
¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
«25 21 63.
¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58 ,
«21 72 90.
¦ Ordures - Plan de ramassage et ren
seignements: Direction de l'édilité
Grand-Rue 37 , « 21 71 '1. 1:
¦ Passe-Partout - Service de transpon
pour personnes handicapées ou âgées
Grand Fribourg : réservations « 24 24 22
8 -  12 h, 14- 17 h.
¦ Patinoire - Patinoire communale St-
Léonard, « 22 81 12. Buvette ,
« 22 84 04.
¦ Permanence dentaire - 22 33 43.
¦ Permanence juridique - Rue des AI
pes 58, ma 17 - 19 h, sans rendez-
vous.
¦ Permanence médicale - 23 12 12.
¦ Petite enfance - Crèche universitaire
petit Schoenberg 65, « 28 19 77. Crèchs
paroisse réformée , chemin des Bains 1, s
22 28 44. Crèche Centre Suisse-Immi-
grés , rue du Nord 21 , « 22 19 47. Garde-
rie d' enfants «La Coccinelle» (3 mois à 6
ans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin ds
l'Abbé -Freeley 9, « 245 200. Crèche ds
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu ¦
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singins
6, « 28 48 58. Garderie de la Providence
rue de la Neuveville 3, « 81 51 21. Crèchs
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rus
Joseph-Reichlen 2, « 22 16 36.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service
voir Mémento quotidien de «La Liber-
té» .

V,¦ Piscines - Levant: lu - ve 12 - 14 h
17 h. 15 - 22 h, sa 8 - 20 h, di 8 - 18 h
Schoenberg: lu - ma 17 h. 30 - 22 h, ms
11 - 13 h. 30, 15 h. 30 - 22 h, je 11 •
13 h. 30, 16 - 22 h, ve 11 - 13 h. 30
17 h. 30, 22 h, sa 8 - 18 h, di 9 - 18 h.
¦ Police - Urgences : « 117. Police cir-
culation: « 25 20 20. Poste d'interven-
tion: 25 17 17.
¦ Poste - Poste principale , guichet ur-
gent: lu - ve 12 - 13 h. 30, 18 h. 30 - 21
h, sa 11-12 , 14h- 17 h,di 18-20 h. 30
Guichet du télégraphe: lu - sa , 7 -
21 h. 30, di 9 - 12 h. 30, 17 - 21 h.
¦ Protection civile - Chef local : Clauds
Bersier , Grand-Rue 58 , « 21 71 11.
¦ Sanamobile - Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées
24 h sur 24, « 245 200.
¦ Soins à domicile - Service de la Croi>
Rouge : « 22 82 51 (Fribourg) « 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 f
sur 24: « 23 23 43. Soins infirmiers per-
manents à domicile 24 h sur 24:
¦a 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita: Forêt de Bour
guillon.
¦ Téléprotection sociale - Service ds
sécurité sanitaire et social pour person
nés âgées , handicapées ou seules , 24 \
sur 24, « 245 700
¦ Tourisme - Office du tourisme , Squa
re-des-Places 1, « 81 31 75. Location de
spectacles: « 23 25 55.
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¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9
« 46 15 47, lu - ve 9 - 12 h, 15 - 18 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux , « 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3° âge , Françoisi
Broillet , présidente , route de la Grangetti
48, « 46 26 02.
¦ Ambulance - « 24 75 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge , « 22 63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque - Bureau communal. Mi
15 h. 30-20h , me 15 h. 30- 18h , ve 1'
- 18 h, sa 10 - 12 h. Vacances scolaires
ma et ve 17 - 20 h. Renseignements
Géraldine Sager « 46 17 67.
¦ Camping - Camping de la Follaz , che
min des Sources (bord de la Gérine)
«46 30 60.
¦ Champignons - Contrôle officiel
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen , routi
du Châtelet7 , «46 2993.Dèsle 15 août
Restaurant de la Gérine, lu à sa 18 h. 30
19 h. 30.
¦ Curiosités - Sentier botanique: di
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentie
planétaire: du parking de Corbaroche i
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins à domicile -«4f
13 12. Tous les matins 7 h. 30 - 8 h. 30
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sau
je) -
¦ Feu - « 118. Cdt des pompiers Jean
Claude Bapst , « 46 12 12.
¦ Jeunesse - Animateur de jeunesse
Michel Favre , route de Bourguillon 7,
«46 10 22.
¦ Ludothèque -Centre communautaire
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, s:
9 h. 30 - 11 h. 30. Renseignements: An
nelise Meyer « 46 21 82.
¦ Militaire — Chef de section : Léon Stu
demann , chemin de la Follaz 1,
«46 17 56.
¦ Objets trouvés - Administratior
communale . Contrôle des habitants,
«46 15 47.
¦ Ordures - Ménagères et objets en
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets di
jardin: me dès 7 h. Verre: bennes Centre:
commerciaux Marly-Cité , Petit-Marly e
La Jonction, Bâtiment communal. Vieu:
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu
Ancienne cure , route du Chevalier 10
8 h. 30- 10 h. 30 (6 avril , 4 mai, 1er juin)
Huiles: collecteur au Bâtiment commu
nal.
¦ Paroisse catholique - Jean Humair
curé , route de Fribourg 18, Saint-Sacre
ment. «46 32 91.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem
pie. Secrétariat : avenue Weck-Reynold 7
Fribourg, « 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de k
garderie d'enfants. . Garderie (2 à 6 ans
Marly-Cité , Epinettes 2, lu 13 h. 30
16 h. 30, ma 8 h. 30 - 11 h. 30, m.
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30
11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30. Mari}
Grand-Pré , (Ecole primaire) lu - 13 h. 30
16 h. 30, me et je 8 h. 30 - 11 h. 30, v<
8 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30
Renseignements: Danielle Tschannen , K
Baumann , « 46 23 64. Ateliers (4 à f
ans): renseignements , Nuria Scaccni , s
46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
« 46 26 12. Impasse du Nouveau-Marche
« 46 15 65. Route des Pralettes 1,
« 46 16 00, La Jonction , « 46 31 56.
¦ Poste - Lu à ve 7 h. 30 - 12 h, 14
18 h, sa 7 h. 30-  1 1 h.
¦ Protection civile - Administratior
communale , «46 15 47. Chef local Jean
Paul Gapany, route du Centre 10,
«46 38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo
responsable. Consultations: 2" et demie
je du mois 14 - 16 h. 30, « 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden
te , route des Grives 41 , Granges-Paccot
«26 67 42.
¦ Social - Assistante sociale communa
le: «46 10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me
sure: Centre sportif de Corbaroche.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Jean-Michel Macherel), route de I.
Berra 2, Cormanon , « 24 04 74. Lu - ve 8
11 h. 45 , 13 h. 45 - 17 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinder
Ponthaux « 45 24 25.
¦ Aînés - Groupement « Vie montante >:
Anne-Marie Roulin , « 25 50 40.
¦ Ambulance - « 24 75 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croi
Rouge fribourgeoise. « 22 63 51.
¦ Associations de quartiers - Dailles
J.-Fred Mermod , président , « 41 17 71
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly
président , « 42 39 41.
¦ Bibliothèque communale - An
cienne école du village , route de l'Eglise 7
«41 10 16. Ma et je 15- 18 h, me 18-2(
h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque scolaire - Route de li
Berra 2 , Cormanon , « 24 04 74. Ma et vi
9 h. 30 - - 11 h. 45 , 13 h. 45 - 17 h, j <
9 h. 30 - 11 h. 45.
¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin
cière de l'Age de fer) : Forêt de Moncoi
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci
tés au Xlème siècle): Ste-Apolline.
¦ Feu - « 118. Cdt des pompiers :
Roland Zahno, chemin de Bel-Air 5,
« 24 05 36.
¦ Militaire - Chef de section : Jeai
Mauron, chemin des Rochettes 7,
«42 79 74.
¦ Objets trouvés - Police locale, rout
de la Berra 2, Cormanon , « 24 04 74.
¦ Ordures - Selon programme annue
distribué par la commune. Verre: bennes
Place de parc des Daillettes; place de par
du Jumbo; Route du Soleil; Route du Bel
védère; Ecole de Villars-Vert. Huiles e
produits toxiques: dépôt édilitaire, rout-
de Ste-Apolline.
¦ Paroisse catholique - Roger Magnin
curé , route de l'Eglise 2, « 24 10 37.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
« 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence «Le
Martinets» , route des Martinets 10, Dail
lettes, « 87 35 33. Home Jean-Paul II
chemin Cardinal-Journet 4, Bertigny,
« 24 46 33.
¦ Petite enfance - Crèche «Les Dau
phins» , chemin de la Redoute 11 , « 24 71
85 (lu - ve6  h. 30- 18 h. 15). Ecole ma
ternelle «La Clairière» , route de Monco
33, « 42 79 85. Garderie d'enfants «Za
kary» , route de Villars-Vert 2, « 41 17 37
Jardin d'enfants «Les Blés d'Or» , rout
des Blés d'Or 8, «24 80 70.
¦ Pharmacie - Hypermarché Jumbo ,
«42 40 00.
¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de I,
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30 - 12 h
13 h. 45 - 18 h, sa 7 h. 30 - 11 h. Villars
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village
Mêmes horaires.
¦ Protection civile - Chef local ; Norber
Wicht; chemin des Oisillons , 4
« 24 00 48.
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo
responsable. Consultations 2° et demie
me du mois, 14 - 16 h. Service socia
communal.
¦ Samaritains - Madeleine Jung, prési
dente ,« 42 30 24.
¦ Santé - Maison de convalescence
Villa-St-François , avenue Jean-Paul II 12
Bertigny, « 24 16 70.
¦ Soins à domicile - Service Croix
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa
gne, routedu Bugnon48 ,«42 10 12(11
12 h, 16-  17h).
¦ Social - Service communal (Cécile Ta
che, Elisa Besson , sur rendez-vous),
« 24 04 74.
¦ Sport - Parcours Vita: Forêt du Platy
Piste finlandaise: Forêt de Belle-Croix.
¦ Surveillance devoirs - Associatioi
de parents d'élèves , « 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epina\
11 ,«26 1160. Lu - ve 8 h. 30-11 h. 30
14 - 17 h. Technicien communal: Jean
Noël Guex , « 26 11 04.'

¦ Aides familiales — Simone Zbinden
Ponthaux , « 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - « 24 75 00.
¦ Bibliothèque - Pavillon scolaire
Christine Devaud, responsable ,
« 26 52 80 ma 17 - 19 h, je 15 h. 30 - 1 i
h. sa 10- 12 h.
¦ Caisse Raiffeisen - Rte de l'Epinay ^
«26 46 24. Lu 14- 17 h. 30, ma à ve 8
11 h, 14- 17 h. 30, sa 8 h. 30-  11 h.
¦ Ecole maternelle,— Complexe scola
re , Anne-Marie Steinauer , responsable ,
« 26 34 66.
¦ Feu - « 118. Cdt des pompiers :
Gérard Steinauer.
¦ Médecin -Eric Devaud, route du Che
teau-d'Affry 6;
« 26 33 26 ou 26 52 80.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b,
«,26 45 43.
¦ Ordures — Documentation au Bureai
communal. Huiles, piles: collecteur;
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry
Verre et déchets de jardin : bennes terrair
de football , ferme Meuwly, route des Ta
connets , route de la Faye, cimetière (seu
lement déchets de jardin). Déchets car
nés: Guin « 43 15 84.
¦ Paroisse catholique - RP Miche
Favre , curé , « 26 25 74.
¦ Paroisse réformée — Fribourg, tem
pie. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7
Fribourg, « 22 86 40.
¦ Personnes âgées- Résidence Le Ma
noir , route de l'Epinay 12, « 83 61 11.
¦ Petite enfance - Pouponnière Ste
Bernadette , crèche - garderie (de 0 à 6 ane
sur inscription), « 26 14 86.
¦ Pharmacie - Route du Chateau-d Af
fry 6, « 26 20 22
¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - ve
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 18 h, si
7 h. 30- 11 h.
¦ Protection civile - Chef local: Hervé
Schuwey, « 26 45 43. '
¦ Pro Senectute - Club des aînés:
Maria Delley, route de la Verna 6,
« 26 39 31.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Jean Perriard), route du Lavapessor
4, «26 14 85. Lu- je  7 h. 30 - 11 h. 45
13 h. 15 - 17 h. 30, ve 7 h. 30
11 h. 45, 13 h. 15 - 16 h. 45.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux , « 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés: Michelis
Schaller , responsable , « 26 13 03.

¦ Ambulance officielle - « 24 75 00.

¦ Feu - Cdt des pompiers: Gabrie
Boschung, « 22 28 05.

¦ Militaire - Chef de section: Anne
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9
Fribourg, « 25 21 63.

¦ Ordures - Ménagères: chaque ve soii
et sa matin . Gros déchets: dernier je de
mois. Gazon : 2° je des mois d'été. Verre
benne Ecole Chantemerle.

¦ Paroisse catholique - RP Miche
Favre , curé , Givisiez, « 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétari at:
« 22 86 40

¦ Protection civile - Chef local : Bernarc
Emonet , « 26 46 17.
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A ̂  1̂ ^̂  La qualité au
|Jr  ̂ meilleur prix

RÔtî de porc, épaule kg lâC'UU

17-Emincé de porc kg * * *

Saucisse à rôtir de campagne kg IU*~

Salade pommée pce ~*0U

Pommes de terre nouvelles du pays kg l.i/U

Pommes Granny Smith kg •/«
unYogourts aux fruits HIRZ pce T»vl/

Roland ApêrO-Pic i * W

Charbon de bois 4k g mr* *JVCharbon de bois

Vin de Tarragone
Réserve du Père Laurent
Vin de Tarragone 0 £SKRéserve du Père Laurent (au neu de 3.20) 1 £*00

Sinalco

HENNIEZ
citron
orange
ananas
framboise

Schoenberg
Marly
Givisiez

le litre

& 28 56 06 (boucherie)
tv 4649 94 (boucherie)
a- 26 4251 (boucherie)

Entreprise fribourgeoise, active
dans l'habillement jeune , cherche
pour fin septembre 1990 ou à con-
venir ,

LOCAL COMMERCIAL
situé à la rue de Lausanne à Fri-
bourg, d'une superficie d' environ
90 à 150 m2, loyer raisonnable.

Offre sous chiffre 17-534864 , à
Publicitas SA , case postale,
1701 Fribourg.

INSOMNIE !
Encore

une nouveauté mondiale
reconnue par

votre spécialiste du sommeil.

Etre bercé dans le sommeil
et se régénérer en douceur.

CâlmâS de lattaflex
le lit qui oscille

au rythme biologique
du dormeur.

Venez l' essayer chez votre
spécialiste
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Poissonnerie
de Domdidier
engage pour un
jour par semaine
ou un jour par quin-
zaine

livreur(se)
Salaire très inté-
ressant.
a 037/75 12 59
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GRANDE EXPOSITION
DU 19 MAI AU 28 MAI 1990
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PRÊT COMPTANT
SIMPLE - RAPIDE - DISCRET

, a 037/81 1 291 (7 h. 30-18 h.)
J. Nieva et M. Rugo, intermédiaires
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DAIHATSU
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DAIHATSU
TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE
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Des meubles de jardin de qualité chez le spécialiste

ElrVJiSSMEff
Rue de Lausanne 80 Fribourg

- Points de voyage - 17-353
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||li I H3M^  ̂ Concentration des commerces d'alimentation

jQmHf Rude concurrence
S''"V' ^ !wi_BnH w * JMMr*~4 fil
Wi|l||̂ afflfM Faire ses achats à Marly? Pas de problème. Vous avez le choix entre sept si fier en mettant l' accent sur les eaux
S&ESMPBéIIP BWH Mn magasins d'alimentation. Du petit commerce à la grande surface. Soit , si l'on tient minérales et. d'autre part , proposer à
P^ÉWSli Ir ^#IfirM r ^ 1 compte de la population de Marly seulement , un magasin pour 900 habitants. ma clientèle un service à domicile. »
pg^nMHp '. /«', '̂ By!§jp4»| Est-ce trop? Est-ce pas assez ? Les pouvoirs publics peuvent-ils empêcher Fini- Pour un autre commerçant 

de la 
place ,

Wâ li» Br~^%Sl ' l ^W mk'aW jp^lfeii ^ 
plantation 

de 
nouveaux supermarchés? Après la 

fermeture récente de Waro et le 
maintenir  

le chiffre d'affaires actuel est
Ha-^X ¦'TWJ^i__i prochain passage d'Usego dans 

les 
mains de Famila/Monami go, ces questions déjà une réussite. Certains à l'image de

||p5 â»,oj ĵ&k i' - -̂ . I _ -  . n - .,  I «Trop Optimistes» est-il? Alphonse Balmer , syndic de
"*- B^s-.5!îK5l5i' __ .-II.. . 

.. "MS*̂ * 
~"~*â IVI A H Y Marl y: «Même si nous voulions empê-

ffi l ^Ill-îSllI-^^^^M^&s, j AiàM I | Ces deux exemples sont-ils révéla- cher la venue de grandes surfaces à
lîiPH teurs n ma'a'se '•' Jean-Daniel Bos- Marly , nous ne le pourrions pas. Car il

¦MME'' . : aI!IJ H «La concurrence est rude. Certes. sy, chef de vente chez Denner : «La y va du respect de la liberté de com-__,.- |̂.|.;J| Mais ne l'est-elle pas partout?» lance fermeture de Waro est à mon avis suf- merce. Seule marge de manœuvre : le
l&^î^wl-ï 

ami Joël 
Gremaud, président de l'Associa- fisamment éloquente. Il y a trop de plan d'aménagement local qui prévoit

tion des commerçants de Marly-Cen- commerces d'alimentation. Marly- des zones spécifiques pour l'écono-
" f.1f JSSEH trc - P°ur 'a maison Waro , en tout cas, Centre a voulu , d' autre part , devenir mie.»

Bs^-E e"e ^
ta
'1 tr °P ach arnee - Preuve en est l' alter ego d'Avry-Centre. C'est un

sa fermeture récente. Autre exemple: le échec. En ce qui nous concerne, les EtlldeS de marché
aawvL*Ml_ff «fkmB prochain passage d'Usego dans les budgets que nous avions établis au dé-
pE2J|| mains de Famila/Monamigo. «Les pe- part se révèlent aujourd'hui trop opti- Pas de restriction non plus pour la

tits commerces doivent s'adapter et de- mistes.» Fritz Jufer, directeur des ven- vente d'alcool à l'emportée. «La pa-
venir complémentaires aux grandes tes de Migros, est beaucoup plus laco- tente l'autorisant est fonction du bien-

K| surfaces» , note Joël Gremaud. "Un nique: «Quand la concurrence est être public, notion extensive à merci»
BBIB vendant par exemple des produits de rude , il faut lutter. C'est tout.» Les précise la Préfecture de la Sarine.

I _ plus haut standing. Ce que n'a pas su chiffres d'affaires de certains commer- «Nous ne sommes pas inquiets de la
ï_ s m * JHË â'

re 
'e maSasm d'Usego.» Le futur ces en tout cas stagnent : «Je n'ai pas situation. C'est aux commerces de

repreneur a compris la leçon. Il va constaté de baisse de mon chiffre d'af- faire des études de mai che avant de
|H> changer de stratégie: «J'ai l'intention faires mais je n'ai pas non plus enregis- s'installer. Puis ensuite au consomma-
M_k______a_l de vendre des produits frais et de colla- ¦ tré d'augmentation», constate Jacques teur de choisir», explique la Fédéra-

borer au maximum avec les commer- Gaillard du Marché Gaillard. «Pour tion fribourgeoise des consommatri-
QD Nicolas Repond çants déjà installés à Marly.» résister, j'ai dû, d'une part , me diver- ces. Jean-Philippe Buchs

Convocation à rassemblée communale T ._ .-.._ .
Adieu missive privée! - s ; , = '̂ --- -̂ ŝ̂jXitammmm^maaa. > l  ̂ PW • -^̂ ""

Le Conseil communal de Givisiez re- subsistent la publication dans la //"̂ ^^J^C^B f  A ___ ~_ V-/ Vy .. *-Tit . ^~"~. .
nonce , pour la fin de cette lég islature , à « Feuille o fficielle» et l' affichage au pi- r 

^^3%  ̂ j n 0->i>-convoquer personnellement chaque ci- lier public. m> «*>^| X \ 
J j  |>ŝ  ~ôj 

toyen à Fassemblée communale. A Givisiez , on a décidé, pour la fin - /*"""'' ^ \Jaas X \X  f j  J JV*K A5 S£.MBl-H£-5 ' ' ¦ 3:Comme le prévoyait auparavant la loi de cette législature , d'abandonner la v? lamSl. /̂ ^^^" f? 1 3  ! ! EïBftfflSSS ---
sur les communes. Le journal commu- convocation personnelle et de s'en te- !\ / A wf i S X^/ k  /^

/^\/^/^\^\/^\^!wl i "~
nal rensei gnera les ménages. Moins de nir à la publication de la convocation à \\ ^.̂ _.̂ ^£/'j^r)t A_\/ /v^4 

"~
paperasse et gain d'argent. la page une du message communal. cÇL î B̂Uî ,mmmmm&1*t£ -—Cette décision vaudra pour les assem- ÇZ f̂ W É̂LÂaW \m>̂ T ^^ W i ^  ^^ f ^*mMnBrr o jj

G ,  
.. , r . Z Zl blées d'automne 1990 et de printemps QY j ^^m \a^ \LmV W i l  l 

f f i M  
Kl. I K l  A I  CC \

V S h / 1991. Elle devra être renouvelée pour \ \ (^^sïmXXX f T  fl ^vni i U F i r\Lt>
' » • w 1 l- *- ¦ u - j  \ l >¦-»¦_[ /__________¦ / / fi I ( I , ¦ JJ w 'l , , I la prochaine période. W \/ \J gB&y (X H I I (i /Pour Gérard Steinauer , secrétaire l/\/ /^Ê { M \ Il °\ \ X \Comme de nombreuses autres com- communal , la modification apportée X, A ĵCrf -3 f _ . '— , r; "p *7// X ^ I Imunes , Givisiez édite un journal bis- par le Grand Conseil est tout à fait logi- Sjg alî  'X  ̂ • \ o ~ô\ X / ¦¦''¦ \\annuel qui informe chaque ménage de que: «C'était un alourdissement de la <-J»\0ff ** ^3 | y

~ H / • /  \ 'la commune. Ce message renferme procédure et, de plus , un gaspillage **~\\X & '\ \X L-̂ -J / ( <\Saussi la convocation et les objets pré- visible. En outre , cela représente une Y ï I yX Losi_3=dl / v \ \V)w
vus à l'ordre du jour de l'assemblée économie non négligeable de 600 / | I \t ,  . ,. , / /  /s S ^ > $ X k
communale. Dans le même temps, francs par assemblée. Si l'on compte I j^ . ~~~ • JZX ^^^^^^^ &.chaque citoyen recevait une convoca- deux assemblées ordinaires et peut- | 

~ ~ ~ f  —^<^g_ X^^^^^^^A
tion personnelle. être une extraordinaire , le compte est . |. fi l  ~~ ~~~psZ£^£z~£̂^

L' automne dernier , le Grand facile.» '̂ ^™J^j^5^^̂ ^Ŝ _^SSr̂ i>^J-' ,> - ,  - ' ' ^ //^^^
Conseil s'est aperç u de cette complica- Enfin , dans sa dernière session , le ^^^^^*^"f 'il'i^^^^^^^^^A ^ Oj j i i

^
<;
^ -

tion administrative , faisant double Grand Conseil a également donné libre "*1v *^Ttr?Ç^~tt9ft̂ ,wcff ir
emploi , et a modifié l'article 12 de la loi choix du mode de convocation pour / r î— — _^-

^sur les communes. Il laisse dorénavant les assemblées de paroisse, qui étaient i ^^~ ¦ ~^ÊzÊs/^~— ~~~~^^-à l'assemblée communale le choix du placées sous le même règlement. <*\ O X  7 j  _^ -^Z-X—^^^rp̂  ̂— _ ~~
^

T~. -
mode de convocation. Pour autant que PAZ ^ ̂ J^Js^^S-1̂ ~— I— "̂^̂ ^P' ~~ " ~~ ~-—-~? =^ - -7^^~ ^<^-*=^|

-v ij,; 
~ ' -rAtÊmm. -

~ 
I 0p cherche désespérément des pompiers

f

l̂TJPnBi^É 
Pas 

de solutions miracles
"̂ --JSST" i 

Le corps des sapeurs-pompiers n'attire pas les foules. La commune de Granges- conscrits préfèrent payer la taxe non-
Paccot en fait Famère expérience. Comme d'autres d'ailleurs. En avril dernier , elle pompier de 50 francs par année.

Rx3f?S lançait un pressant appel dans son bulletin d'informations afin de recruter des «Même si elle était calculée propor-
volontaires. Le résultat est sans appel : deux personnes seulement se sont annon- tionnellement au revenu fiscal (ndlr

^g^LJaa Y?.?" - 5 cées partantes. Alors que le capitaine des pompiers en attendait une dizaine. Or , le comme cela se fait dans plusieurs au-
JH mal n'est pas incurable. La solution ? Créer un corps professionnel de sapeurs- très communes), le nombre des pom-

$•£.•#111 pompiers pour le Grand Fribourg. Mais les communes devraient sortir leur porte- piers n'augmenterait pas de beau-

\_ >̂  
peurs-pompiers professionnels pour le

H^ >«<i*l**«ïi. n ¦ Grand-Fribourg ne serait-il pas une
jg ĵ P^*:£̂ î ?̂ JJjp ^^H mt/*"*" ( ^ D A M P C C  

Q A  r »p A T  ans. intéressée à faire partie du corps solution au manque chronique d'effec-

Jtev communal». Le résultat : un désastre. Fribourg n'est pas contre : «La consti-
Un mal endémique frappe tous les Seules deux personnes se sont annon- tution d'un tel corps permettrait , d'une

BÊ W kj f * *1̂ . \W corps de 
sapeurs-pompiers : 

le manque cées. Pour Gabriel Boschung. une seule part , de couvrir plus efficacement les
à;\ L̂W d'effectifs. Granges-Paccot n'est pas explication: «Les jeunes n'ont plus le nouveaux dangers auxquels notre so-
mÀ -L 'jlm épargné. Sur 426 habit ants soumis à feu sacré». Hans Renggli , conseiller eiété doit faire face tels les hydrocarbu-

Rçr??  ̂ ' . Xm \  l'obligation de servir , seuls 42 répon- communal , responsable du dicastère : res et , d'autre part , tout en disposant
W^~^ \^lïÉB ^enl a l' appel. Soit 10 %. «C'est peu , «La seule solution pour tenter de con- d' un groupe de sapeurs-pompiers au-

trop peu», constate Gabriel Boschung, vaincre , c'est de contacter systémati- tonomes, les communes ne seraient
mm f .  rSB capitaine des pompier s. «On devrait quement toutes les personnes suscepti- plus obligées de recruter autant de

pouvoir compter sur 50 personnes au blés de devenir pompier. Notamment pompiers.» Mais son financement
moins». Car, compte tenu de l'implan- les concierges d'entreprises ou d'im- coûterait cher. «Environ 10 millions

J|; ^y' tation de nouveaux commerces et d'in- meubles qui sont , de par leur profes- pour la construction. Plus quelque six
dustries , les tâches augmentent consi- sion , atteignables en tout temps.» millions par année en frais d'exploita-

^s^V ĵy ,;;;.V '-. . ' r~%-̂  Pour tenter d'y faire face, le Conseil Taxe unique participation financière de chaque
*̂ ^^^^^^MB____M_____M__________ fe_^kvV'YV, - - .v,v y» communal lançait en avril dernier un commune serait proportionnelle au
p„,- H ; appel dans son bulle tin d'informa- Mais Hans Renggli ne se fait pas nombre de bâtiments sis sur leur terri-ls ae taxes pour ces valeureux pompiers... GD Nicolas Repond tions: «Toute personne de plus de 20 tro p d'illusions. Car la majorité des toire.» JPhB
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PARTNER

'\t> 17, bd de Pérolles Fribourg

CETTE ANNONCE VOUS
INTÉRESSERA

si vous cherchez une activité fixe et
si vous êtes un

AIDE-
MENUISIER

au bénéfice d'une expérience dans
les travaux d' atelier.

Nous disposons dès juin prochain
d'un emploi à Fribourg, à la hauteur
de vos ambitions.

Appelez Benoît Fasel pour de plus
amples informations.

A
? Tél. 037/81 13 13

I fSj commande sa.
ETUDE ET EQUIPEMENT D'APPAREILLAGE AUTOMATIQUE

Pour renforcer l'équipe du bureau technique, nous désirons engager un

DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
Vous êtes notre futur collaborateur , si vous avez des aptitudes pour les sché-
mas électriques, un intérêt pour le système CAD et un contact facile avec la
clientèle.

Nous offrons des possibilités de perfectionnement et de formation dans l'en-
gineering des installations techniques du bâtiment et de l'industrie et de très
bonnes conditions d' engagement.

Cette activité vous intéresse, n'hésitez pas et faites-nous parvenir votre
offre.

Commande SA, case postale 135, 1701 Fribourg, t* 037/46 44 51

17-39341

Auberge du Bœuf
3186 Guin
(Diidingen)

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 réjouissons de votre ap-
pel.

é 037/43 30 92
17-1744

PARTNER
*<$X

V 17, bd de Pérolles Fribourg

POUR LE MOIS
D'AOÛT PROCHAIN

nous engageons pour une mission
temporaire ,

3 JEUNES
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
pour des travaux d'entretien.

Très bons salaires.

Téléphonez-nous sans tarder.

A
T Tél. 037/81 13 13

VOTRE CHANCE!
Cherchez-vous une occupation à l' extérieur? Pour renforcer
notre jeune équipe de vente, nous cherchons aussitôt que
possible, un

COLLABORATEUR POUR L'EXTÉRIEUR
Domaine : GE, VD, une partie NE, une partie du VS.

Des conditions idéales pour ce travail indépendant sont:

- un développement principal technique ;
- ou bonne connaissance technique ;
- disposition pour la coopération avec une

petite équipe.

Age : - env. 25-45 ans.

Langues : - langue maternelle française;
- savoir s'exprimer en allemand.

Nous vous offrons l' engagement suivant:
- voiture ;
- frais, etc.

Appelez-nous s 'il vous plaît , M. Notter vous transmettra
volontiers plus de renseignements.

RU&TAG
Hydraulik-Krane und Transport-Système
4665 Oftringen © 062/97 44 24 Téléfax 062/97 44 95

Restaurant du Bateau
Portalban

cherche
de suite ou à convenir

UNE SOMMELIÈRE
et

UN CUISINIER
pour la saison d'été

s 037/77 11 22
17-39289

wns
> î̂__ i_^-_^-__________________ H__BH_É_É_____________i

Pour notre rayon charcuterie , nous cher-
chons de suite,

UNE COLLABORATRICE
Horaire de travail:

du lundi au vendredi, de 16 h. 30 à 20 h.
2 samedis par mois de 6 h. à 17 h.

Si ce poste vous intéresse et que vous êtes
de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C ou B, n'hésitez pas à nous
contacter auprès de I'

HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Route de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne
a 037/41 21 91, M"* Repond

PARTNER

GARAGE GABRIEL GUISOLAN & FILS SA

HOTEL EUROTEL**"
FRIBOURG

traitée en [10111111© Q

Une entreprise de
Fribourg désire
équipe de techniciens par l'enga
gement d' un

CHEF kSîl Agence IVECO
r\P _____kl___J Route du Jura 13 g 037 26 36 00 1700 Fribourg

CHANTIER J—. 
pour la surveillance et la conduite
d'importants mandats.

Ce futur partenaire aura les
moyens nécessaires pour faire valoir
ses capacités. cherche pour entrée immédiate ou à convenir

Conditions salariales attractives.

Votre candidature sera
toute discrétion.

Contactez Benoît Fasel pour une pre- I ayant des connaissances en électricité
mière entrevue.

A
Tél. 037/81 13

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou

un vendeur de voitures
vendeur debd de Pérolles Fribourg

construction de
compléter son

Bon salaire en fonction des capacités

a convenir

détachéespièces
apprenti mécanicien

en automobiles

Les intéressés sont priés
, , 17-1182

de s adresser au

I Si vous êtes un bon bricoleur, prenez contact avec M. Olivier de Reynier ou
io | M. Philippe Belaud au -B 037/81 31 31.

V . 17-2386

On engage

ESTÉTICIENNE QUALIFIÉE
à plein temps, si possible avec CFC.

Faire offre à M. Paul Blanquet , Parfumerie
Centrale, rue de Lausanne 87-89 ,
1700 Fribourg.

TABXELEC S.A.^
______-̂ ^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^^

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir ,

UN CÂBLEUR
ÉLECTRICIEN

ainsi qu'un

APPRENTI
monteur en tableaux électriques.

Faire offre ou téléphoner à TABELEC SA, Entreprise de
construction de tableaux électriques, rue Aloys-
Moser 4, 1700 Fribourg; -a 037/22 61 00.

17-39460

• Electronique industrielle • CH-1752 Villars-sur-Glâne •
• Petit-Moncor 6 Téléphone 037 412121

m Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle G
m, produisant des appareils miniatures de haute technici- «
• té. •

m, Pour notre département commercial , nous cherchons •
• un ou une

COLLABORATEURITRICE)
# (Sachbearbeiter/ in)

• achat - vente / import-export

# chargé(e) de l'administration des achats et des ventes : •
m contacts avec les clients et fournisseurs , planification
• des commandes et des livraisons, établissement des e
• documents d' exportation. •
* Nous demandons: *
# - une formation complète d'employé(e) de 'commer-
• ce:
• — la capacité de travailler d'une manière indépendante «

et un très bon sens de l'organisation ; •

• 
- langue maternelle allemande, bonnes connaissances •

• de français et d'anglais ou bilingue avec de bonnes
• connaissances d'anglais. #

• Si vous êtes attiré(e) par ce poste, nous vous invitons à «
• envoyer votre dossier de candidature ou de prendre •
m, contact par téléphone avec M. D. Rhême, qui est à votre •
• disposition pour tout renseignement complémentaire.
___ 17-1535 •

Mercredi 23 mai / Jeudi 24 mai 1990

PARTNERT#J>
V 17, bd de Pérolles Fribourg

C0NJUG0NS
NOS TALENTS

et rencontrons-nous pour discuter
ensemble de votre future activité
de

MACHINISTE
Nous vous proposerons alors des

jobs sur divers types de machines de
chantiers (pelles, trax...)

Appelez de suite Nicolas Gremaud,

pour f ixer votre rendez-vous.

A
? Tél. 037/81 13 13

entretien
menuiserie , sanitaire et chauffage

PARTNERT(r^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

NOUS AVONS TROUVÉ
POUR VOUS

votre futur emploi fixe de

MAGASINIER
auprès d'une entreprise de Fri-
bourg.

Conditions d' engagement avanta-
geuses.

Entrée en fonction à convenir.

Nicolas Gremaud vous renseignera
volontiers.

A
? Tél. 037/81 13 13
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Vendredi 25 mai 1990 GRAND FRIBOURG ,

Projet d'une nouvelle salle de spectacle

Développer la vie culturelle
Par venue au terme de son mandat , la mauvaise vent i la t ion , d' une acousti- .:̂ ^ ^ÈLaamt%̂

commissio n d'étude pour un nouveau que déficiente et de sanita ires insuffi- 'ifMSÉÉÏ yfe
bâtim ent à usage culturel à Belfaux sants. ¦ 

«J»lïfi ËHEali.estim e qu 'une salle de 500 places assi- Quant  à la halle de gymnastique ,  elle '̂ fjÉl&siHSI ûPf ÊxÈÈÈ^ses est nécessaire. Sa réalisation déve- ne peut être transformée en salle de ^«̂ ÉSHSliSi a%W^lopperait la vie culturelle locale et ré- fêtes que pour des manifestations très ^-TÎISJ WÊÈ
gionale. spéciales , telles que pour des anniver- fÉ|| Kl

saires de sociétés ou des bénédictions ïfk

B

_ . r A I I V de drapeau , etc.. La commission s'est • Bmj à-
r [" A U X  prononcée en défaveur de la transfor- BiL

1__ : I mation de cette halle des sports en _MÉLhalle polyvalente , arguant du fait que tj feê
Une nouvelle salle de 500 places les sociétés sportives en pâtiraient. K£"" ^^ssnJk ' » '

répon drait aux besoins des sociétés lo- Les nouveaux-locaux devraient pos- ĵ £ff î\ " ¦ ¦¦ 
*fcales. La fanfare, par exemple , doit séder de bonnes séparations acousti-

donner son concert annuel à Cormin- ques et , si possible , des gradins amovi- -
^^bœuf ; quant au chœur mixte et au blés. Locaux de rangement en suffisan- j^gô- ¦¦

chœur d'enfants Chanteclair , la mau- ce, vitrines de sociétés, local pour le tir JH BÊÉ
vaise acoustique des salles communale à air  comprimé , pour les jeunes et les ^| RIet paroissiale rend les concerts diffici- moins jeunes , sont autant de points mtam^Ê mo *̂*"' " "~^™ i— "~ ~~~*~~~~_ ™^5^JI,jJLl__ p
les. importants pour la commission. L'in- Ki^ <WBRP .TL '̂ j  ̂ ' ' W

L'église, d' une capacité de 700 pia- cidence financière d' une telle réalisa- I nl1̂  ^HSces, se prête bien pour dés concerts reli- tion est de 240 000 francs par année,
gicux , mais beaucoup moins pour des charges d'exploitation comprises; pour J_^ . |
pièces profanes. Le chœur mixte désire un devis total de 3 millions. Â -^-^é, *
s'ouvrir  à des œuvre s moins religieu- La Commission dirigée par Gilbert mav&ïÀ^Èf cÈi'" - -- 'Jr* M ¦• "
ses, et pouvoir inviter des chœurs amis Perrin. responsable des finances , s'est H-JRH****S~ *mm^
pour la production de concerts profa- penchée sur la possibilité d'agrandir la
nés ou autres spectacles. salle de paroisse. A cet effet , une ren- j ¦ '• - "' ¦. -. ¦. . . .  ' _________

De plus , les lotos qui sont organisés contre est prévue prochainement avec
à la salle de paroisse donnent satisfac- le Conseil de paroisse. Cette solution .. . . . .  .. . . . . .  _ , ,• •_, - ,
tion pour des lotos traditionnels , mais d'agrandissement diminuerait de Une solution env 1Sagee : agrandir la salle paroissiale GD Vincent Murith
ce n 'est pas le cas pour les lotos rapides, beaucoup les charges annuelles et évi-
tes sociétés se plaignent de l'exiguïté terait d'avoir deux bâtiments identi- ble , sous l'égide de la paroisse, à même une salle assez vaste qui permet- communal. Le Conseil de paroisse et
de la salle qui rend difficile la vente des ques dans la commune. l'agrandissement de la salle paroissia- trait la ' pratique du sport , la halle de les autres communes seront consultées
volants et des boissons, d'une buvette Consulté mard i soir , le Conseil com- le, voire de sa démolition pour en cons- Corminbœuf étant assez saturée», prochainement ,
trop vétusté et mal équipée , d'une munal de Corminbœuf s'est dit favora- truire une autre. «Nous verrions commente René Guisolan , secrétaire Pierre-André Zurkinden

Les footballeurs sur le chantier de leur future buvette
L'esprit d'équipe

_. _JHH

Des footballeurs qui consacrent leurs samedis à jouer du marteau et du pinceau
plutôt qu 'à taquiner le ballon , voilà l'étonnant spectacle qu'offre , depuis plus d'une
année, le FC Corminbœuf. But de cet étrange entraînement: la construction et
l'aménagement d'un vaste pavillon devant abriter la nouvelle buvette et les vestiai-
res du club, ainsi qu 'une salle des sociétés. Grâce à la bonne volonté des joueurs,
qui ont presque tous participé au chantier, la bâtisse pourra bientôt être inaugu-
rée.

, T* " .' «
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Les Finitions avant la fête

ne sera pas suffisante pour sortir des
chiffres rouges, pu isque l'aménage-
ment intérieur de la buvette ainsi que
divers frais supplémentaires (sonorisa-
tion et éclairages) entraînent un décou-
vert total de 50 000 francs. «On
compte désormais sur la fête d'inaugu-
ration des nouveaux terrains, qui dé-
butera le 22 juin et se prolongera jus-
qu 'au 1er juillet , date.de lajournée offi-
cielle», commente M. Berger. Gageons
que les membres du club seront encore
sollicités lors de ces réjouissances...
C'est ça, l'esprit d'équipe!
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René Jeckelmann et la Renault G7

A tout seigneur , tout honneur , René
Jeckelmann , l ' insti gateur du comptoir ,
nous confie qu 'il a toujours été pas-
sionné par les objets du passé. «Mon
amour pour les voitures anciennes re-
monte à mon enfance déjà , mais je ne
les collectionne que depuis cinq ans» ,
nous avoue-t-il , précisant toutef ois que
sa passion l' a poussé cette année à pas-
ser collectionneur professionnel. An-
cien tenancier du café des Tann eurs , en
Basse-Ville de Fribourg, M. Jeckel-
mann possède actuellement une ving-
taine d'automobiles rétro , dont de
nombreuses Citroën Traction et un
taxi Renault G7. «Jusqu 'à présent , je
me contentais de mettre à dispositi on
mes véhicules pour des mariages , ou
pour agrémenter un hall de supermar-
ché. Aujourd'hui , avec le comptoir , je
passe la vitesse supérieure» , ajoutc-t-il
encore. Il nous explique alors que pour
limiter  les risques financiers , il s'est
entouré d'un comité d'organisation et
de différents sponsors. En espérant que
le public partage sa passion.

Gérard Pepe. électricien-auto à Gi-
visiez , ne tarit pas non plus sur le sujet.
Lui , il expose sa Coccinelle Cabriolet

BD Nicolas Repond

C 0 R M I N B 0 E . U F
Pas de doute , la buvette-vestiaires

du FC Corminbœuf , qui sera présentée
au public le 16 juin prochain à l'occa-
sion d'une journée «portes ouvertes» ,
fera la fierté de tous les joueurs du club.
D'abord parce qu 'elle aura belle allure ,
mais surtout parce qu 'elle aura été
construite essentiellement par les foot-
balleurs eux-mêmes. L'initiative re-
vien t en fait à la commune qui , comme
le rapp elle le responsable du dicastère
des sports , Armand Angéloz, voulait
faire participer concrètement le club à
cette réalisation qui leur était destinée.
Faute de fonds en suffisance , pour une
parti cipation qui devait se monter à
170 000 francs , le FC Corminbœuf
s'est résolu à payer en nature.

Bonne volonté
En mars 1989, les joueurs et quel-

ques amis du club se sont donc mis à la
tâche. Sous l'œil averti de MM. Angé-
loz et Barras , ils ont effectué de nom-
breux travaux , allant du gros œuvre et
de l'isolation à la pose des carrelages et
û la peinture des boiseries. Gabriel
Mettr aux , président du club , a même
particip é en personne à la couverture
du toit. «Au début , le recrutement a été
assez facile, puis il a été de plus en plus
déli cat» , nous affirme Yves Berger ,
membre du comité et responsable de la
recherche des bénévoles. Il précise ce-

pendant que le bilan a été positif: «Au
total , une soixantaine de personnes ont
collaboré».

Les travaux fournis par les joueurs
correspondront finalement à une
somme d'environ 160 000 francs. Une
belle économie pour le club, mais qui

.-—PUBLICITE -^

1er Comptoir automobile rétro de Fribourg
Fous d'oldtimers

Le 1" Comptoir automobile rétro de Fribourg s'est ouvert hier à la patinoire
Saint-Léonard , au plus grand plaisir des nostalgiques de voitures anciennes, des
fans de vieilles motos et des collectionneurs ou amateurs de véhicules d'une autre
époque. Une centaine d'oldtimers , de superbes motos rétros, mais également des
vélos d'antan , de vieux juke-box et d'ancestrales machines à sous y sont présentés
jusqu 'au 27 mai. Ces «reliques» cachent des histoires extraordinaires: celles de
collectionneurs fanatiques , de mécaniciens mordus ou de propriétaires enragés.
En marge de la manifestation , nous avons rencontré trois de ces fous du passé.

F R I B O U R G 1303 LS de 1973. «Cette voiture , j 'y
tiens personnellement , car elle est un
peu ma jeunesse. Je l' ai démontée tota-
lement: toutes les pièces sont d'origine ,
sauf les phares longue portée. On m'en
a déjà offert 22 000 francs!» Sa spécia-
lisation: la remise en état des pièces
électriques des véhiculés anciens. « Je
prépare actuellement une Fiat Topo-
lino de 1945 et une Chevrolet Belair de
1952. C'est pour moi un plaisir de tra-
vailler sur un vieux moteur» , nous
raconte-t-il , avec passion. Un avis que
partage Daniel Weber , une «ancienne
gloire» des courses de motos et side-
cars. Cet employé d'un magasin de cy-
cle de Fribourg possède dans sa cave
un véritable petit musée de motos
d'époque , qu 'il a souvent pilotées en
compétition. «Ma. première moto , je
l'ai reçue d' un oncle à 14 ans. C'était
un Motom de 1951. Mais le virus , c'est
mon père qui me l'a donné. U faisait
déjà des courses de side-cars en 1953.
J' ai suivi son exemple dès 1965. à l'âge
de 20 ans , et aujourd'hui je participe
encore à des courses internationales de
vétérans.» Au comptoir , M. Weber ,
qui a été vice-champion suisse en
1973. présente deux bijoux: une Nor-
ton Domiracer de 1954 el une Molobi
B Zanzani dc 1963.

Pascal Fleury
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois , salles
archéologiques , originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville , sculpture
et peinture religieuse du Xe au
XVIII e siècle , panneaux peints de
Hans Fries, art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles, retable des
petites bêtes de Jean Tinguely.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12. Mardi à dimanche
(10-17 h.) j eudi (20-22 h.)

Chefs-d'œuvre d'une collection.
Cent ans de la Fondation Gottfried
Keller.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire.
Jusqu 'au 31 décembre.

Artistes viennois 1950-1990. A la
recherche de l'Eden. Cette exposi-
tion met l'accent sur des périodes
clés du développement artistique
des quarante dernières années, à
Vienne.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12. Jusqu 'au 17
iuin.
Ombres de l'Inde du Sud au Kerala.
Musée suisse de la marionnette.
Fribourg, Derriére- les-Jardins 2.
Ouvert le dimanche. Jusqu 'au 31
rinr-ni\tl-iï- n

Activité textile. Exposition théma-
tique à la Bibliothèque de la ville.
Fribourg, ancien Hôpital des Bour-
geois, lundi à vendredi (14-18 h.),
mercredi (14-20 h.) et samedi (10-12
h.) Jusau 'au 14 iuillet.
Uta Boege, Renato Cardarello.
Fribourg, Ha ll d 'honneu r de l 'Uni-
versité. Jusqu 'au 15 juin.
Rolf Brem. Sculpteur.
Fribourg, Galerie Delikt , rue d 'Or 5,
mardi à vendredi (14-20 h.), samedi
et dimanche (11-16 h.). Jusqu 'au 31

Rolf Brem, Galerie Delikt
QD Nicolas Repond

Jacques Reinhard , Castella. Pas-
tels , sculptures.
Fribourg, Galerie La Margelle, rue
des Ep ouses, mardi à vendredi (10-
12h., 15-18 h. 20), samedi (10-12h.,
14-16 h.). Jusqu 'au 30 juin.
Jean-François Devaud. Exposition
à l'Ecole-Club Migros.
Fribourg, rue Fries, lundi à jeudi
(13 h. 30-20 h. 30), vendredi
(13 h. 30-17 h) . Jusau 'au 29 j uin.

Antoni Falat. Atmosphère des an-
ciennes photos de famille, des ima-
ges de foire, des peintres naïfs chez
cet artiste polonais qui expose pour
la première fois en Suisse.
Fribourg, Galerie de l 'Est , Grand-
Rue 64, mardi et vendredi (15 à
17 h. 30), samedi (10 à 12 h. et 14 à
17h. 30) . Jusau 'au 16 iuin.
François Favre. Dessins.
Fribourg, Atelier-Galerie J. -J.-Hof-
stetter , Samaritaine 22-23, mardi à
vendredi (9 â 12 h. et 15 à 18 h. 30),
samedi (14 à 17 h.). Jusqu 'au 11
iuin.

Mary Lienhard. Dessins, gravu-
res.
Fribourg, Galerie l 'Hôte-Actuel ,
Grand-Rue 49. Mercredi à vendredi
(14 -18 h. 30), samedi (10 -12 h. et
13 h. 30 - 16 lh), dimanch e (10 -
12 h.) . Jusau 'au 11 iuin.

(>VÎ

de Fribourg. Le produit intégral de
ce concert est versé au village d'Ho-
morod.Au programme des œuvres
de Mozart , Gounod , Tchaïkovski ,
Moussorgsky, Haendel , Schu-
mann , Schubert et bien d'autres.
Fribourg, aula du Cycle d 'orienta-
tion de Jolimont , mardi 29 mai à
->n h in

Daniel Luthi.  Techniques mixtes.
Fribourg, Modem Gallery Art , rue
de Lausanne 28. Lundi à vendredi ,
(14 h. 3fi - 18 h. 30), samedi (10 -
17h.). Jusqu 'au 17 juin.
Maria Oknlnw-Pndhnrska. Œuvres
graphiques. Les amis de Maria
Okolow-Podhorska organisent
cette exposition pour répondre à un
cri d'alarme qui leur parvient de
Varsovie où l'artiste se débat dans
des difficultés matérielles.
Fribourg, Galerie M ara , rue d 'Or
25, lundi à dimanch e (14 - 18 h.).
Jusqu 'au 3 juin.
Benedikt Rast. Photographies.
Fribourg, Auberge de Zaehringen ,
rue de Zaehringen 96. Heures d 'ou-
vert ure du restaurant. Jusqu 'au 15
iuin.

René Vasquez devant « Mujeres de Agua

Concert pour l'Uni. Après l'inaugu-
. ration de l'œuvre plastique avec jeu

d'eau , un concert de classe pour ter-
miner en beauté cette importante
journée marquant le centenaire de
l'Université! L'Orchestre des Ren-
contres musicales de Lausanne , le
r»ïi/- *ïiir Hé* 1*1 I n i^rp r c i l A  *** H**c Ion.

nesses musicales, le Chœur du Con-
servatoire , l'Ensemble vocal de Vil-
lars-sur-Glâne et le Senslerchor ,
sous la baguette de Matthias Aesch-
bacher , interprètent la Messe en f a
mineur et le Psaume 150 d'Anton
Bruckner.
Fribourg, Un iversité, Aula magna ,
samedi 26 mai 20 h. 30 et dimanche
~>i •*,/>; J, 17 _,„_ ._ .„_.

Monteleone, paysages gruériens,
Hubert Fernandez. Peinture.
Fribourg, Galerie de la Cathédrale,
mercredi à vendredi (14 h. 30 -
18 h. 30) samedi (14 h. 3 0 - 1 7  h.),
dimanch e ( 1 1 - 1 2  h.) Jusqu 'au 9
iuin.

Alfons Iseli. Photographies de la
nature . Né à Schôtz, Alfons Iseli a
fait des études de graphiste. Depuis
1983, il s'adonne à la photogra-
phie.
Fribourg, Galerie Cibachrome, Eu-
rotel, Grand-Places 14, jusqu 'en
juin 1990.

Peintures et sculptures. Daniel Cor-
minbœuf , Laurent Gaxotte, Sandro
Godel , Denis Guelpa , François
Kohler , Flaviano Salzani , Bertrand
Trevvaud, René Vasquez.

Jazz et musique classique. Concert
original alliant deux styles complè-
tement opposés , jazz et musique
classique, ce week-end à Fribourg!
Rien de nouveau dans tout cela.
Car au début du siècle, des compo-
siteurs tels que Debussy, Satie , Ra-
vel Strawinsky et autres ont déjà
introduit dans certaines de leurs
relivres des éléments de miisirme
«exotique». Puis des musiciens de
jazz ont aussi essayé d'assembler les
cultures musicales européennes et
afro-américaines. C'était le «third
stream». Les réussites sont rares.
La plupart des arrangements sont
devenus indigestes par une over-
dose d'intellectualisme qui lorgnait
vers un néoclassicisme rigoureux.
Ripn r\p t'nitî ppla Hans la miisirmp
que compose Stephan Kurmann et
son ensemble «Strings». Il fait
l'unanimité des critiques et leur
aventure est captivante , si capti-
vante que de nombreux composi-
teurs écrivent spécialement pour
eux. Le Bâlois Stephan Kurmann ,
Ipadpr Hn orminp np SP rnntpntp nas
d'opposer un trio de néo-bop à un
quatuor à cordes, il tire de ces deux
formations une musique trè s nou-
velle et trè s riche. Dimanche matin ,
jazz avec le Nick Zurkinden Trio.
Fribourg, Galerie Delikt , rue d'Or 5,
samedi 26 mai à 20 heures, diman-
rlio j "7 .nni t ]  Uouroç

Daniel Zisman et l'Orchestre des
jeunes. Le violon à l'honneur pour
ce septième concert de l'Orchestre
des jeunes de Fribourg avec le ta-
lentueux Daniel Zisman. Né à Bue-
nos Aires en 1954, Daniel Zisman a
obtenu sa formation de violoniste
dans la classe du professeur Szym-
C I Q  Rcn,rMir Prvn r CP r\*»rfî=»,̂ t i r \ r»nf»r  il

suit des cours auprès du maître ita-
lien Salvatore Accardo, au Conser-
vatoire de Tchaïkovski , à Moscou ,
auprès des professeurs Boris Bie-
linki et Nadezhda Bieshkina , puis à
l'Académie internationale Menhu-
hin , à Genève, avec le professeur
Alberto Lysy. Daniel Zisman a ob-
îpnn lp Hir_ lr.mp rTpnspio-npmpnt r\p -

QD Nicolas Repont

l'Académie Chigiana de Sienne et,
en 1975 , a remporté le premier prix
du Concours international Emily
Andderson à Londres. Depuis
1980, il est premier violon du Ber-
ner Symphonieorchester. De 1984à
1 986 il a enseiené à l'I Iniversité rie
York en Angleterre et fut en outre
premier violon du Fitzwilliam
Streichquartett. On le retrouve
aussi comme soliste «in résidence»
de la Bucknell Université de Penn-
sylvanie. Sa passion l'a conduit
dans la nlnnart  rips navs A Fri-
bourg, le violoniste interprète avec
l'Orchestre des jeunes de Fribourg,
sous la direction de Théophanis
Kapsopoulos , des œuvres de
Brahms , Haydn et Vivaldi.
Fribourg, temple, dimanche 27
vin ni 1 & haiivov

Animaux et musique. Dernière ma-
nifestation consacrée au centenaire
du téléphone. Le concert de l'Or-
chestre symphonique des PTT esl
dédié à la jeunesse. Un dialogue
haut en couleur ayant pour thème
u\ ps an imai . Y pt la mncinnpv. c'pt n.
blira entre enfants et musiciens. Au
programme de la soirée des œuvres
de trois auteurs célèbres; Fucik ,
Haydn et Bartok.
Fribourg, grande salle de l'Ecole
normale, rue de Morat 36 , samedi
7A mn, f? Un.trnr-

Chœur de Sainte-Croix. Concert.
Fribourg, église des A ugustins , jeudi
i l  , , .  , ,  A ->n'u M

¦ VILLARS-SUR-GLÂNE
Concert pour une oeuvre. Le jeun e
Orchestre de chambre de Fribourg,
dirigé par Emmanuel Siffert et La
Chanson du Moulin de Neyruz , di-
rigée par Gérald Kaeser , dédient
leur concert à «La Main tendue» .
Villars-sur-Glâne, église, jeudi 31.„„; ->n u in
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Opération «Villages roumains».
L'opération de parrainage des villa-
ges roumains continue! La ville de
Fribourg organise , pour sa com-
mune filleule , un récital de chant et
piano avec Pompeiu Harasteanu ,
premier soliste basse de l'Opéra de
Bucarest et Sylviane Huguenin-Ga-
lp av7i nrnfpccpnr anY^ nncprvatn irp
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AGENDA

Fribourg, Ancienne-Douane, place
Notre-Dame. Mercredi à dimanche
(14 - 18 h.) . Jusqu 'au 27 mai.

m BELFAUX
Yvo Vonlanthen. Peinture.
Galerie Post-Scriptum. Mercredi à
vendredi (14 h. 30 - 18 h.), samedi
(14 - 17 h.) . Jusqu 'au 26 mai.

m GIVISIEZ
Concours d'architecture. Pour
l'agrandissement du complexe sco-
laire .
Centre de protect ion civile du
Champ de l 'Orme. Vendredi et sa-
medi (de 15 à 20 h.). Jusqu 'au 26
inni



_ FRIBOURG
«Etre bien chez soi». Pour évoquer
ce sujet , Pro Senectute a invité , à
l'issue de son assemblée générale ,
Pierre Gilliand , professeur à l 'Uni-
versité de Lausanne.
Fribourg, Café du Jura , route du
Jura 20, lundi 28 mai. 14 h. 15.

Conférence a l Uni. «Erscheinung
und Ding an sich» par Thomas
Pogge, professeur à l'Université
Columbia , de New York.
Fribourg, bâtiments universitaires
Miséricorde, salle 2027, lundi 28
mai. 9 h. 15.

Ethique économique. Nouvelle
conférence-débat d'éthique écono-
mique consacrée aux droits écono-
miques de l'homme. La Faculté des
sciences économiques et sociales
invite , pour parler des «Enjeux
éthiques du travail» , Hugues Puel ,
professeur à l'Université de Lyon et
secrétaire général de l'Association
Economie et humanisme.
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, salle 3120, mardi
29 mai. 16 h. 15.

Araignées et scorpions. Les scor-
pions , les araignées,, vous connais-
sez? Non. Alors n 'hésitez pas, cu-
rieux de tout âge, à assister à cette
intéressante soirée organisée par
Pass'Soir. Ces petites bestioles sont
en effet souvent mal connues et
aussi mal aimées. Elles n 'ont déci-
dément pas la cote auprè s du grand
public. Moins belles que les papil-
lons , elles soulèvent fréquemment
une certaine répulsion et leur venin
sème la panique. Mais ces petites
bêtes sont-elles vraiment si dange-
reuses? C'est ce que tente d'expli-
quer dans son exposé le Dr Dan
Dumitrescu.
Fribourg, centre de loisirs La Van-
nerie, Planche-Inférieure 18, mardi
29 mai. 20 h. 15.

Lutte contre la tuberculose. A 1 in-
vitation de la Ligue fribourgeoise
contre la tuberculose et les maladies
de longue durée , Bruno Faeh, secré-
taire central de ladite association.
s'entretiendra de la «Lutte contre la
tuberculose en Suisse».
Fribourg, Ligue fribourgeoise
contre la tuberculose et les autres
maladies de longue durée, Daillet-
tes 1. mercredi 30 mai. 16 h. 30.

i OoiU^
FRIBOURG

Charlie - Tous les chiens vont au
ciel. Film de Don Bluth. Après
«Fievel et le nouveau monde»
voici le dernier dessin animé de
Don Bluth. Une histoire de chien
au passé louche , pleine d'entrain ,
amusante , colorée et enjouée dans
la lignée de Walt Disney. Un vra i
régal pour petits et grands.
Alpha.

Music Box. Film de Costa-Gavras ,
avec Jessica Lange, Armin Mùller-
Stahl , Frédéric Forrest. Un Hon-
grois , émigré aux USA, est pour-
suivi pour crimes commis pendant
la dernière guerre . Il demande à sa
fille, une brillante avocate , de le
défendre. Un thriller de veine poli-
tique signé Costa-Gavras ayant ob-
tenu l'Ours d'or au Festival de Ber-
lin.
Alpha.

Allô maman, ici bébé. Film d'Amy
Heckerling, avec John Travolta ,
Kristie Alley. Mickey est un bébé
exceptionnel , non seulement il par-
le, mais en plus il dit ce qu 'il pen-
se.
Corso 1.

Le temps des gitans. Film d'Emir
Kusturica , avec Davor Dujmovic.
Bora Todorovic. Trafic d'enfants,
prostitution d'adolescents , crimes
divers chez les gitans... Un univers
troubl e, mais fascinant! Partant de
ces faits divers , le réalisateur you-
goslave Emir Kusturica a réalisé un
film lyrique entre le rêve et la réali-
té. Eblouissant!
Corso 2.

Cyrano de Bergerac. Film de Jean-
Paul Rappeneau , avec Gérard De-
pardieu , Anne Brochet , Jacques
Weber. L'un des héros littéraires les
plus populaires du monde sur
grand écran! Ce Cyrano de Berge-rac , revu et corrigé par Jean-Paul
Rappeneau et Jean-Claude Carriè-re , passera à la postérit é, inégalableet indémodable. On ne résiste pas àtant de noblesse et de douleur 'Rex 1.

Pourquoi Bodhi Dharma est-il parti
vers l'Orient. Film de Young-Kyun
Bae. Au fond des montagnes de
Corée du Sud trois êtres humains se
rencontrent. Autour d'eux , la na-
ture dominatrice et ses éléments.
Un décor tout simple suffisant à
faire ressentir la vie comme une
aventure intérieure et collective.
Un film poétique et beau sur le
temps de vivre et le temps de mou-
rir , de s'émerveiller , de savoir d'où
l'on vient et où l'on va.
Rex 2.

Le cuisinier , le voleur, sa femme et
son amant. Film de Peter Green-
away, avec Richard Bohringe r, He-

len Mirren. Drame de la vengeance
en forme de mélo ou d'opéra
contemporain , construit sur le mo-
dèle du théâtre jacobéen avec, en
son centre , le corps humain violent
et erotique. Un film difficile , mais
époustoufflant!
Rex 2.

Why Me - Un plan d'enfer. Film de
Gène Quintano , avec Christophe
Lambert , Christopher Lloyd.
Christophe Lambert en cambrio-
leur de choc. Une comédie policière
habile comme on n'avait plus l'ha-
bitude d'en voir.
Rex 2, vendredi et samedi.
Tatie Danielle. Film d'Etienne
Chatiliez , avec Tsilla Chelton , Ca-
therine Jacob. Vous ne la connais-
sez pas encore, mais elle vous dé-
teste déjà! Elle , c'est Tatie Danielle ,
une vieille dame acariâtre , martyri-
sant en vrac , vieux , adultes , enfants
et adolescents , bref tout ce qui se
trouve dans son champ de vision.

Vendredi 25 mai 1990
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Tatie Danielle: elle vous déteste déjà !
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Verena Nock et Kid au cirque Nock

Mais la méchante Tatie va trouver
chaussure à son pied. Car Sandrine ,
une jeune gouvernante , résiste aux
attaques de son aînée... Lé match
s'annonce très , très serré.
Rex 3.

Conte de printemps. Film d'Eric
Rohmer , avec Anne Teyssèdre, Hu-
gues Quester. Réflexion sur les rela-
tions humaines tant entre amis que
dans un couple. Ce film irradiant
d'intelligence et de grâce inaugure
une nouvelle série intitulée
«Contes de saisons». Un vra i chef-
d'œuvre signé Eric Rohmer, l'un
des plus grands cinéastes du cinéma
français.
Rex 3.

• Pour les heures de projection des
films de la semaine, prière de con-
sulter les annonces quotidiennes de
«La Liberté».

AGENDA

FR BOURG
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Cirque Nock. Avec le printemps , le
cirque Nock reprend la route pour
offrir de ville en village des instants
de bonheur aux petits et grands. La
cuvée 1990 est marquée par des
artistes venant des pays de l'Est: la
Pologne , la RDA et la Bulgarie.
Mais la fascination qu 'exerce le cir-
que ne tient pas seulement aux di-
verses présentations artistiques.
Les ouvriers marocains en unifor-
mes passementés d'or , la musique ,
les bruits et les odeurs incompara-
bles... contribuent à rendre l'atmo-
sphère encore plus magique.
Fribourg, Comptoir de Pérolles,
mardi 29 mai à 20 h. 15 et mercredi
30 mai â 15 h: et à 20 h. 15.

Collecte de déchets. Une récolte de
déchets d'aluminium est organisée ,
ce week-end , devant la poste du
Schoenberg ou , en cas de mauvais
temps, devant le Centre St-Paul.
Fribourg, Schoenberg, samedi 26
mai de 8 h. 30 à 11 h. 30.
Claropa Radio Center à cœur ou-
vert. Importante journ ée pour les
membres de Claropa Radio Center.
Ce week-end, ils ouvrent tout grand
leur porte au public fribourgeois et
aux membres de la grande famille
des amis et auditeurs de Suisse et de
France voisine.
Fribourg, église St-Paul, salle pa-
roissiale, samedi 26 mai de 9 h.30 à
17 heures.

Portes ouvertes à 1 Uni. Voulant
aussi marquer le centenaire de
l'Université , la Faculté de théologie
ouvre ses portes au public. Deux
conférences sont au programme de
la journée: «L'actualité du Décalo-
gue» par le professeur J.-D. Barthé-
lémy et «L'histoire du catéchisme»
par le professeur G. Bedouelle.
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, lundi 28 mai dés
14 heures.

— FRIBOURG
Under Neath What et The Learned.
Deux groupes à l'affiche de cette
soirée musicale de Fri-Son: Under
Neath What et The Learned. Le
premier , Under Neath What , né
dans un obscur squat de Brixton a
rapidement connu le succès avec le
vinyle «Flrebomb Telecome».
Formé de trois musiciens , anglais ,
américain et canadien , il a construit
sa réputation a coups de tournées
incessantes en compagnie de Fields
of Nephillm , Gène Loves Jezebel et
Living Color. Leur dernière pro-
duction , «What is it», fait dans le
rock solide et poivré . Quant au se-
cond groupe , The Learned , à l'ins-
tar de ses confrères , est une forma-
tion multination ale qui regroupe
les influences musicales les plus di-
verses. Basé à Genève , il mélange
avec bonheur les styles wéstcoast,
country-rock et punk.
Fribourg, Fri-Son , vendredi 25 mai
en soirée.
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Danse à La Cité. Coup de cœur de
six danseuses . fribourgeoises. Pour
les 30 ans du Théâtre de la Cité -
dont plusieurs d'entre elles font
partie - la compagnie «Cas Danse»
présente «Faites-moi signe». Son
premier spectacle mêle jazz , mo-
derne , caractère , claquettes , classi-
que et afro-jazz. Pour l'amour de la
danse! 

^Fribourg, Théâtre de la Cité, ven-
dredi 25 et samedi 26 mai.
20 h. 30



.. d'investir dans un ordinateur compatible PC de
n'importe quelle marque et de n'importe quelle
provenance ?

C'est pourquoi nous avons cherché longtemps avant de
vous présenter une gamme d'ordinateurs PC qui...
... soit équipée de matériel de qualité (p. ex. : disque dur

QUANTUM) et d'une manière complète (carte VGA
couleur).

... présente une famille complète d'ordinateurs, compre-
nant un 80286, un 80386/SX, un 80386/33-TOUR et,
s'arrêtant , pour l'instant, au 80486/25-TOUR.

... profite d'un soutien du producteur pour le service
après-vente qui permette à notre atelier technique de
vous dépanner dans les délais les plus brefs !

Et tout ça à des prix...

OFFRE DTNTROOUCnON AQUARIU5 ASI 386/SX- TOUR
80386/SX 16 MHz
1MB mémoire vive
disque dur QUANTUM 40 MB
(11/19 ms)
lecteurs de disquettes 3-5* 1.44 MB
et 5.25" U MB
écran couleur VGA
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Ane. Sottas Sports
Condémine 14 1630 Bulle
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.̂  Il 100 billets à gagner pour un match du HC GOTTERONT̂310 1 A SAUVEZ LA BERRA! » A
bairt II I / - W A A/\ A /\MA AAAAA A A A A A A A A A  A AAAA A A A A / W V
r j  2000 nouvelles actions à Fr. 125.- sont émises jusqu'au 15 juin 1990

•_ V| T §;¦;! Soutenez votre région en demandant un bulletin de souscription soit auprès de l'un de ces commerces , à I
<J *^" •:::¦:: réception de Publicitas (rue de la Banque) ou en retournant le talon ci-joint.
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Tous les bulletins retournés participeront a un tirage ai
' Â [ Nom , sort après le 15 juin 1990.
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(fin de bail : 23 juin) Nous cherc hons P°ur l'automne 1990

UN<E> APPRENTI<EiDE C0MMERCE

_»_» . _.._».. -»¦*- UN<E> APPRENTI(E) VENDEUR(SE)
GRANDE FETE EN PAPETERIE

animée par l'orchestre les Well's .,
, ,, , .. .  Veuillez nous faire parvenir vos offres écrites avec curri-(nouvelle formation) cu,um vitae à radresse suivante :

Papeterie J.-C. Meyer SA, à l'an., de M. Gendre,

Bar - Prolongation Pérolles 12+14' 170° Fribour9-
17-950
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UN ARGUMENT FORT... POUR VOUS FAIRE FAIBLIR. ALFA 75 AMERICA 3.0

Concessionnaire Alfa Romeo

GARAGE GÉRARD JUNGO
Route de Villars-Vert 1 Fribourg/Villars-sur-Glâne ® 037/24 14 46

des sportifs »

Jean-Claude
Jaquet
nérant

Magasin :
1700 Fribourg
34, bd de Pérolles
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