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La métallurgie. L'industrie. Le bâtiment. .

Promooro i^Â =
Théâtre d'Avenches

a grogne du Con

Un beau théâtre tout neuf, c'est bien joli. Mais deux millions de rallonge, voilà qui a
provoqué la colère du Législatif. Qui a grogné, blâmé... et casqué tout de même. Notre photo
(GD Alain Wicht-a) représente un détail de l'intérieur.
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Préalpes fribourgeoises
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ie plaisir au bureau rait faire école au Schwy-
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m La femme ,»:«;j:!J»:»»»
face à l'islam © FC Domdidier :
Le voile islamique a déjà fait lin patron pour
couler beaucoup d'encre, en améliorer le jeu
France notamment. Dans les 
pays de tradition musulmane Cg Cg Mortuairesil n'a jamais vraiment ete | *_-__-* *** "™ «¦""
abandonné. S'agit-il d'une
«protection» pour la femme ¦¦¦¦¦¦¦¦
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Pologne Olympic

S'enrichir Successeur
sans perdre de Choice
son âme... connu?

FCF: une base solide
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droite). Une série d'autres contrats ont
été renouvelés et d'autres sont en voie =
de l'être si bien que, sur cette base soli- - 1 

„, ANN £Ede, les dirigeants vont tout mettre en
œuvre pour former une belle équipe. 

(E) Courtepin:
un motard tué

OD Bruno Majllard _-._. _____
Sibra : Thomas
Schmidheiny
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MlfiHffi spécialisation
ŒLafemme pour les infirmières
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- AVIS -
à notre clientèle

Nous vous informons de la

réouverture de la piscine
lundi 7 mai 1990,

M ^» selon l'horaire habituel, suite à l'analyse
l ML et la révision complète des installations
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Exposition de livres
et d'articles religieux

LES NOUVELLES ALFA 33 À VOTRE DISPOSITION. Inict.cn lU*.
direction assistée

X X ... tôles d'acier galvanisées
traction intégrale enclenchable

-' • • '̂ ^̂ tazr-i~~. électroniquement
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Présentation des nouvelles Alfa 33, samedi 5 mai
chez le concessionnaire Alfa Romeo

GARAGE GERARD JUNGO
Route de Villars-Vert 1 Fribourq/Villars-sur-Glâne s 037/24 14 46 Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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jg $ Husqvarna Bj
Que vous tondiez fc_ Iw^Ldes bordures ^̂ . S*?' #
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vous exécutiez '̂ gKs*=sr'̂
des durs travaux v^^en forêt _^^
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Modèles: de 25 cm3

Husqvarna Jr à 65 cm3
à toujours p̂'les outils . -X Prix de fr. 398.-
adaptés. ../ à fr. 1750 -

~^  ̂©Husqvarna
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Points de voyage 17.3r-4

INSOMNIE !
Encore

une nouveauté mondiale
reconnue par

votre spécialiste du sommeil.
Etre bercé dans le sommeil
et se régénérer en douceur.

CalmûS de lattoflex
le lit qui oscille

au rythme biologique
du dormeur.

Venez l'essayer chez votre
spécialiste

Le docteur Marc-André Kubski
SPÉCIALISTE FMH EN MÉDECINE INTERNE

ET MALADIES DES POUMONS

Diplômé en 1980, formation post-graduée:

Médecine interne : Hôpital de la Gruyère (CK J.-D. Morard)

Psychiatrie: Hôpital psychiatrique de Marsens (l> J.-J. Eisenring, D" H. Bràndli)

Médecine interne: Hôpital cantonal de Fribourg
(prof. C. Regamey, Dr B. Plancherel)

Pneumologie: Division de pneumologie, Hôpital cantonal universitaire de Genève
(prof. A. Junod)

Pneumologie : Centre antituberculeux et unité de pneumologie, policlinique et médecine
de Genève (prof. A.*Junod)

Ancien chef de clinique dans les services de médecine interne de l'Hôpital cantonal de Fribourg
et de l'Hôpital de la Gruyère i

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
le 7 mai 1990

à la Grand-Rue 13
1630 Bulle v 029/2 02 00

Consultations sur rendez-vous 17-I28bti4

Christiane
Kubski-Membrez

physiothérapeute
diplômée EPG, spécialisation BOBATH

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture

de son cabinet de
physiothérapie

le 7 mai 1990
Rééducation neurplogique, thérapie respiratoire et gymnas-

tique médicale exclusivement.

Grand-Rue 13
1630 Bulle « 029/2 02 00

17-128695
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Vente, service après-vente, réparations, reprises
• AGRIA S CADY e FLYMO • GABY • HAKO S HARRY

S HOMEUTE S HUSQVARNA S RAPID e SABO • SAMIX • YAMAHA
Une gamme complète de machines sélectionnées

parmi les plus grandes marques.
Pour être mieux servi , il faut pouvoir comparer et être bien conseillé.

 ̂ 17-918 .

yi TDM (IcHACISSURES PROFESSIONNELLES

rX
* vous propose ses différents modèles v°
• chaussures militaires: reconnues DMF - diverses exécutions
• chaussures et bottes

de sécurité : industrie - construction - pompiers - entreprises
forestières - agriculture

• bottes blanches : laiteries - boucheries - laboratoires
• bottes «Le Chameau»: caoutchouc naturel - doublure cuir
• chaussures ville et également:
• loisirs : pointures extrêmes - largeurs
_ spéciales.Pour tous renseignements :
<_• 037/53 21 24 Tannerie DEILLON SA
Fax «• 037/53 21 23 1692 MASSONNENS

81-891
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Accueil des réfugiés en Suisse: une tâche permanente

Urgence d'une nouvelle procédure
Tunnel de la Vereina
Recours au TF

La décision rendue par le Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie en
mars dernier au sujet du recours
contre le tunnel de la Vereina sera
portée devant le Tribunal fédéral.
Le département s'était prononcé en
faveur de cet ouvrage ferroviaire
sur le réseau du Chemin de fer rhé-
tique. Quatre organisations suisses
de protection ont décidé hier de
remettre le dossier aux juges fédé-
raux. Les protecteurs de l'environ-
nement estiment qu 'il faut rendre
une décision qui tienne compte de
conditions juridiques strictes et
non de considérations politiques .

(ATS)

Logement du personnel fédéral
Hausse réduite

T î. hancQ#* Hpc fanv }.v«f\.hÂ^a..v» _

ne sera pas - grâce notamment au
conseiller fédéral Otto Stich - re-
î.r.rt.»p .nfporîlÎAmAnf Hane ï*_ Mï Ar *o

coopératives d'habitation du per-
sonnel fédéral. A partir du 1er juil-
let, l'Administration fédérale des fi-
nances ne relèvera ces taux que
d'un '/.% au lieu d'un >/.%, a fait
savoir hier l'Union fédérative, qui
était intervenue dans ce sens.

(ATS)

Séropositif au tribunal
Libéré

Le Tribunal de district du Bas-
Rheintal saint-gallois, à Altstàtten
(SG), a libéré un jeune séropositif
nr^vpnn -. "nvnir nrnnao/' nrr_ > mala-
die de l'homme, apprend-on hier.
Le prévenu , bien que connaissant
son état a entretenu des relations

"sexuelles répétées avec soir amie
pendant deux ans. Cette dernière
n 'a cependant pas été atteinte par la
maladie. (ATS)
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A fin avril , 8660 nouvelles demandes d'asile avaient été déposées depuis le
début de l'année. En tout, 43 316 demandes étaient encore en souffrance. Ces
chiffres montrent bien que la procédure accélérée, que le Conseil fédéral veut
mettre en vigueur le 1er juillet prochain , est une mesure indispensable. Et il faut
que le nouveau système soit efficace. C'est le message qu'a transmis Arnold Kol-
ler, président de la Confédération, aux conseillers d'Etat responsables de l'asile.
Les autorités ont le contrôle de la situation. Mais si tel ne devait plus être le cas,
Berne devrait recourir à la fameuse clause d'urgence.

| CONFÉDÉRATION j

La clause d'urgence figure à l'article
9 de la loi sur l'asile. Elle permettrait ,
en cas d'affluence extraordinaire , de
fermer la frontière aux réfugiés. Arnold
Koller a cependant un peu atténué la
menace. Les autorités ont la situation
sous contrôle. Mais comme il ne faut
pas s'attendre à un ralentissement des
entrées, on doit pouvoir compter sur la
procédure accélérée. Il a lancé un appel
à la collaboration des cantons et des
œuvres d'entraide.

Ces propos ont été tenus hier , à Ber-
ne, lors de la Conférence suisse sur
l'asile qui réunissait les conseillers
d'Etat chargés du dossier asile, le délé-
gué aux réfugiés, Peter Arbenz, et le
chef du Département fédéral de justice
et police , Arnold Koller.

Diminuer l'attrait
Giuseppe Buffi , conseiller d'Etat tes-

sinois , a souligné que si les réfugiés
n 'étaient plus certains, en arrivant en

Suisse, de pouvoir rester deux ou trois
ans - mais seulement quelques mois -
l'attrait du pays diminuerait notable-
ment. Quand le mot «asile en Suisse»
ne sera plus une parole magique dans le
pays de provenance des réfugiés, l'af-
fluence se réduira automatiquement.

Arnold Koller garde bon espoir.
L entente et le consensus sont mainte-
nant meilleurs , estime-t-il , entre la
Confédération, les cantons et les œu-
vres d'entraide. La nouvelle procédure
accélérée réglera certainement le pro-
blème, mais il faut que chacun y mette
du sien. Dans la population , on doit se
montrer plus tolérant.

Droit d'urgence
Si vraiment on arrivait au bout de

notre latin et qu 'il faille utiliser le droit
d'urgence, la Suisse devrait dénoncer
la Convention européenne des droits
de l'homme et la Convention interna-
tionale sur le statut des réfugiés. Ces
deux textes, qui relèvent du droit inter-
national , représentent le fondement de
notre tradition humanitaire . Ce serait
scandaleux de ne plus la maintenir. Les

Arnold Koller : les Suisses font preuve de compréhension mais leurs disponibilités
d'accueil diminuent. Keystone

deux conventions nous obligent à trai-
ter toute demande d'asile selon une
procédure équitable et à ne pas ren-
voyer de Suisse un étranger qui subi-
rait un traitement inhumain dans son
pays, a rappelé Arnold Koller. Cela
explique aussi les raisons pour lesquel-
les il n'est pas possible de renvoyer
sans autre les demandeurs d'asile en-
trés illégalement en Suisse, comme cer-
tains parlementaires l'ont demandé.

Charge pour les cantons
Le conseiller d'Etat vaudois Daniel

Schmutz a signalé les difficultés que
cause l'hébergement aux cantons. En

Pays vaudois, il y a enviro n 50 places à
ouvrir par semaine. Or, il faut bien 6
mois parfois pour vaincre les résistan-
ces de la population. Peter Arbenz a
fait savoir que la Confédération pré-
pare un système de préfinancement.
On accordera des avances aux cantons
en fonction des places d'hébergement à
ouvrir. Le conseiller d'Etat argovien
Viktor Rickenbach a indiqué que 95%
des places disponibles sont maintenant
occupées dans son canton.

La Conférence suisse sur l'asile a
adopté, au cours de la séance d'hier ,
une résolution en faveur de la nouvelle
procédure d'asile que le Parlemenl
tra itera en juin. R.B.

turent immédiatement accueil
pai ie pusuci , un îcuui ic uc /u ans,
qui asséna une volée de coups de
manche à balai sur la tête d'un des
bandits. (AP)

t f\*\±*r\\r\ rls\ f_i>n U/\nCentrale de Graben
«Inacceptable»

La Société de la centrale nu-
cléaire de Graben SA (BE) qualifie
d'« inacceptable» le retard pris dans
la procédure d'autorisation de la
OPnfralp nar !#>¦_ aiitnritpç Fprl£ralAc
Les promoteurs considèrent ce dé-
lai comme un refus effectif, selon
un communiqué publié hier. Priée
par le Conseil fédéral de clarifier sa
position sur la demande d'autorisa-
tion générale de la centrale, la so-
ciété la maintient en demandant
une lois ae ptus aes înaemnisa-
tions. (ATS)
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Tirs de balles
Une nouvelle bagarre a éclaté

hier entre la police et les opposants
à la future place d'armes de Neu-
chlen-Anschwilen (SG). Les grena-
diers de la Police cantonale saint-
galloise ont utilisé des balles en
caoutchouc pour disperser une
vingtaine de manifestants qui
avaient pénétré dans le terrain clô-
turé et bloqué une machine de
chantier. Une femme a été blessée,
selon des témoins. La police a ar-
rêté deux personnes. 300 personnes
s étaient réunies hier pour manifes-
ter contre la place d'armes. (AP)

Informer le public avant la Fête des mères
Des fleurs au parfum douteux

•AS ¦_¦_$¦_
FLE URS

Certains bouquets dégagent un par-
fum de poison. Pour obtenir, par exem-
ple, des œillets , des roses et des chry-
santhèmes, avec un apport massif de
pesticides, des jeunes femmes et des
mères de Colombie mettent leur santé
en danger en travaillant dans l'atmo-
sphère empoisonnée des serres. A l'oc-
casion de la Fête des mères, Swissaid,
la Déclaration de Berne, les comités
Suisse-Colombie, Greenpeace et les
Magasins du monde ont lancé, hier à
Berne, une action dans toute la Suisse
afin d'informer le public sur les dessous
de la floriculture en Amérique du Sud,
en Asie et en Afrique.

Les Suisses dépensent en moyenne
180 francs par année pour des fleurs
coupées et des fleurs en pot , ce qui les
place au premier rang mondial. Actuel-
lement , un quart des fleurs coupées
importées en Suisse proviennent du
tiers-monde. Les principaux pays pro-
ducteurs sont la Colombie, l'Afrique
du Sud, le Kenya , la Thaïlande , le
Pérou et l'Ile Maurice.

Les cinq organisations de dévelop-
pement et d'environnement lancent
aussi une action de cartes adressées à
l'ambassade de Colombie à Bern e en
demandant le respect de la législation
colombienne sur le travail. Cette légis-
lation est claire sur le papier , mais elle

n'est pas respectée dans la pratique ,
soulignent les responsables de cette ac-
tion.

Selon une ouvrière employée depuis
15 ans dans la floriculture colombien-
ne, des milliers de femmes de son pays,
dont de nombreuses jeunes mères, doi-
vent travailler dans le stress et pour un

m
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salaire de misère, soit environ 150
francs par mois. L'usage inconsidéré
de pesticides altère leur santé et ruine
l'environnement. Une étude a par ail-
leurs démontré que les deux tiers des
ouvriers et ouvrières de l'industrie de
la floriculture , en Colombie, souffrent
de maladies professionnelles. (AP)

m
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Ordinateurs de la Confédération piratés
Un vrai jeu d'enfant

Pendant plusieurs mois, des «pirates de l'informatique» ont eu accès à certains
ordinateurs de la Confédération, sans parvenir toutefois à se procurer des infor-
mations secrètes. La ligne reliant l'EPF de Zurich au réseau informatique fédéral
à Berne était insuffisamment protégée.

Les pirates ont eu la tâche facile, car
le mot de passe nécessaire figurait dans
une «boîte aux lettres informatisée»
accessible à tous. L'abus a été constaté
par des collaborateurs de l'EPF qui se
sont étonnés de voir la ligne Zurich-
Berne très souvent occupée.

Il ne semble pas que ces utilisateurs
clandestins aient vraiment percé des
dossiers secrets. Certains ont d'ailleurs
été identifiés, mais il sera difficile de
les poursuivre , fauté de base légale.
L'affaire a aussi son bon côté, car les
responsables ont été amenés à prendre
des précautions supplémentaires.

Les pirates ont aussi abusé de cette
lacune pour se servir du réseau Telepac

des PTT à l'échelon mondial , fraudant
la Confédération de plusieurs milliers
de francs. S'ils sont identifiés, ils seront
sur ce chapitre punissables.

(ATS)
—I • ^
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Vers l avenir
Comptoir suisse

Dans leur souci de renouveler
l'image de marque de la manifestation,
les responsables du Comptoir suisse
avaient placé l'édition de l'an passé
sous un thème général: celui de la fleur
en fête. Le très grand succès remporté
par cette innovation les a amenés à réci-
diver: la Foire nationale de cette année,
qui se tiendra du 8 au 23 septembre, se
tournera vers le futur: elle portera le
sous-titre de «Big Bang 2000».

Cette aube du 3e millénaire sera évo-
quée en particulier par une exposition
spéciale: «Cap sur l'an 2000». Seront
présentés tous les domaines qui condi-
tionneront notre vie future : alimenta-
tion , informatique, conquête de l'espa-
ce, transports (avion supersonique ci-
vil et éventuei «Swissmetro»), santé
(cœur artificiel suisse), recherche
scientifique (supraconductivité), etc.

Le clou de 1 exposition sera sans
doute, hors pavillon , une maquette
grandeur nature de l'avion spatial eu-
ropéen Hermès. Il côtoiera , dans les
jardins du Palais de Beaulieu , une au-
tre maquette , celle de la fusée Ariane 5,
des véhicules solaires et les œuvres pri-
mées d'un concours national , lancé au-
près des enfants de 7 à 12 ans, de fres-
ques futuristes.

La tradition des hôtes d'honneur ne
sera pas perdue pour autant: la Tur-
quie sera présente , pour la première
fois, de même que le département voi-
sin de l'Ain. Ainsi que le lac Léman,
sur le thème «un lac propre pour l'an
2000». Il sera rappelé à cette occasion
que le Léman est la plus grande réserve
d'eau potable d'Europe occidentale, ce
qui ne nous empêche pas de le polluer
plus ou moins allègrement. Cl. B.



Enigme: trouver la Golf
Vous ne la voyez pas?
Elle est pourtant bien là. Où? Si vous

ne voyez que la Jetta, la solution est à
portée de la main: la main gauche de
préférence, sinon vous cacheriez toute
la voiture ! Essayez: posez la main sur
la photo pour masquer le coffre géant
de cette Jetta ...

Alors, vous voyez?
La Golf, vous l'avez sous les yeux. •
Bon, ne cachez pas plus longtemps le

coffre de cette Jetta. Vous venez de le
constater de première main: quand vous
supprimez son arrière-train, la Jetta a tout
d'une Golf.

Quand vous l'ajoutez, vous avez une
voiture surdouée pour les bagages. Avec
sa capacité de 660 litres, le coffre à ba-
gages de la Jétta est vraiment l' un des
plus grands que vous puissiez trouver sur
une limousine de série.

Une voiture aussi douée pour les ba-

gages doit êfrre attelée à un moteur musclé
et là, vous avez le choix : de 1300 cm3

avec 55 ch (CL) à 1800 cm3 avec 129 ch
(GT16V).

Mais où est donc passée la Jetta? Si
vous êtes prêt à jurer mordicus que vous
ne voyez là qu'une Golf, alors reprenez
^¦-̂  

vos 
esprits et retirez votre

4Tà\ main.
^?.TJy La Jetta. Vous savez ce que
Sm —^̂y vous achetez.

^Mr̂  AMAG, importateur de VWet dAudi - 5116 Schinznach-Bad - et les 600 partenaires V. A.G vous souhaitent un bon essai sur route
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Congrès des syndicats chrétiens des PTT à Sion

Des mesures pour éviter le chaos
Presse alémanique
Concentration

Le Zollikofer AG à Saint-Gall ,
éditeur du grand quotidien de
Saint-Gall , le «St.Galler Tagblatt».
a acquis le 1" mai dernier un
deuxième tiers des actions de A.
Hug & Co. AG, éditeur de la «Sch-
weizerische Bodensee-Zeitung»
(SBZ) à Arbon (TG). Les deux so-
ciétés éditrices ont annoncé hier
que Zollikofer reprendra en 1992 le
dernier tiers des actions de A. Hug
& Co. (ATS)

Les CFF roulent
Pour l'OTAN

L'OTAN, Organisation du traité
de l'Atlantique nord , bénéficie des
prestations des CFF. Les chemins
de fer fédéraux transportent régu-
lièrement des munitions et du ma-
tériel de guerre par le Gothard pour
les besoins des armées américaine
et britannique. Christian Krâuchi ,
porte-parole des CFF, a confirmé
une information parue dans le
«Blick». (ATS)

Chien massacré
A coups de barre

La Société vaudoise pour la pro-
tection des animaux (SVPA) a reçu
plusieurs appels téléphoniques et
dispose d'éléments à vérifier qui
-- v i a ï u u  lui p ^i i i i t u a  ut Ituuu-
ver la personne qui s'est débarras-
sée de son chien de six ans en le
tuant à coups de barre de fer ou de
marteau , dans un bois de Satigny.
Une enquête est actuellement me-
née par l'inspecteur de la SVPA qui
s'est rendu sur place. (AP)

Hoffmann-La Roche
Feu vert américain

La commission américaine des
opérations boursières Securities
and Exchanges Commission (SEC)
a donné jeudi au groupe chimico-
pharmaceutique bâlois Hoffmann-
La Roche SA pour une participa-
tion majoritaire ae ou% aans ia
firme américaine Genentech Inc.,
San Francisco. Les spéculations sur
un éventuel délit d'initiés dans le
cadre de cette prise de contrôle , dif-
fusées par la presse américaine,
n'ont ainsi pas été confirmées.

(ATS)

I l v a  deux jours , le Conseil fédéral rendait publique sa décision d'augmenter de
3% la paie des fonctionnaires et agents de la Confédération. La date pour dévoiler
cette bonne nouvelle n'a pas été choisie au hasard; elle coïncide avec la tenue du
congrès de la Fédération suisse des syndicats chrétiens PTT à Sion. Les délégués
ont pris connaissance avec soulagement de cette réadaptation salariale. «Pour
éviter le chaos qui menace la poste, deux mesures sont nécessaires: améliorations
salariales et réajustement des prestations» , estime Fritz Schmidlin , secrétaire
général du syndicat.

«Révolutionnaire»
Si les revalorisations préconisées

par M. Stich sont acceptées par le Par-
lement, la masse salariale augmentera
de 355 millions de francs. Mais seule-
ment au premier juillet 1991 «Trop
tard , constate le syndicat chrétien.
L'économie privée, une fois de plus , a
pris les devants. Si nous voulons que
nos salaires demeurent concurrentiels,
il faut les réadapter plus vite. Le pro-
cessus de décision - qui exige l'appro-
bation du Parlement - est long. Il faut
déléguer les compétences au Conseil
fédéral en matière salariale.» Cette
proposition «révolutionnaire » va faire
grincer des dents lors des débats aux

Chambres. «On décharge rait un peu le
Parlement, sans limiter ses compéten-
ces budgétaires» , plaide Otto Stich qui
défendra cette proposition..

Non à la régionalisation
La crise aiguë de pénurie de person-

nel postal dans les grands centres tel
Zurich inquiète bien sûr la FChPTT.
Pour y faire face, il faut augmenter les
indemnités de résidence. La proposi-
tion de Conseil fédéral de créer trois
nouveaux échelons - ce qui portera de
11 à 14 les zones considérées - va dans
le bon sens. 55 000 des 137 000 agents
fédéraux verront ainsi leur indemnité
revalorisée.

Proposition controversée
La section de Zurich demandait une

majoration plus conséquente (1000
francs par mois) des indemnités de
résidence et allocation spéciale. Propo-
sition controversée au sein même de
l'assemblée.

Finges : un site exceptionnel aujourd'hui
constructions routières en vue.

«Nous nous opposons à une régio-
nalisation des salaires qui créent des
distorsions et des inégalités» , explique
Roger Willemin , secrétaire généra l ad-
joint de la FChPTT. Il faudra cepen-
dant intervenir de façon urgente à Zu-
rich pour retenir le personnel à la pos-
te.

La tournée du samedi...
Solutions pour résoudre la pénurie?

Supprimer la distribution de courrier
le samedi et éventuellement de fermer
également les guichets.

«Mais pas question de généraliser
cette mesure. Elle ne devrait être prise
que régionalement là où on manque
d'employés», estime M. Willemin.

La Fédération suisse des syndicats
chrétiens PTT a enfin élu un nouveau
président central en la personne de M.
Karl Kern de Bulach (ZH).

Jean-Michel Bonvin

gravement menacé par les nouvelles
J.M.B
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«Vous ne m'avez pas fait de cadeau.

Mais j' admets queje ne vous en ai pas
fait non plus» , a lancé, avec une pointe
d'humour , Otto Stich faisant allusion à
l'âpreté des négociations. Dans son ex-
posé aux délégués, le chef des Finances
et du personnel fédéral a expliqué qu 'il
aurait accepté les 5% d'augmentation
souhaitée par le syndicat. «Mais à une
condition: que vous nous ameniez des
recettes dans la même proportion à la
caisse fédérale!». Boutade qui provo-
qua l'hilarité de l'assemblée...

Lutte contre l'illettrisme
Coup de fouet jurassien

1990 a été proclamée «Année inter-
nationale de l'alphabétisation » par
l'ONU. Si ce phénomène frappe en
premier lieu les pays en voie de déve-
loppement, il n'épargne cependant pas
les sociétés industrialisées. Près de
chez nous, en effet , des hommes et des
femmes sont incapables d'utiliser faci-
lement l'écriture et la lecture dans leur
vie de tous les jours. Deux campagnes
ont déjà été menées dans le Jura et le
Jura méridional. Personne ne s'est tou-
tefois manifesté. Une nouvelle offen-
sive sera menée après les vacances

Jean-Marie Môckli , secrétaire géné-
ral de l 'Université populaire jurassien-
ne: «On distingue aujourd'hui deux
formes d'analphabétisme. L'analpha-
bétisme proprement dit , qui frappe les
pays du tiers-monde , et le phénomène
que les Français appellent l'illettris-
me». Ainsi donc, les régions industria-
lisées sont aussi victimes d'une cer-
taine forme d'analphabétisation. En
prin cipe , ces hommes et ces femmes
sont capables de lire , mais leur niveau
de compétence dans ce domaine est
trop faible pour leur permettre de trou-
ver un emploi dans une économie mo-
derne ou pour participer efficacement
à des sociétés de plus en plus com-
plexes. Dans les faits pratiques , cela se
traduit par exemple dans la difficulté
de lire un hora ire de chemin de fer dans
une gare, ou une carte des menus dans
un restaurant.

Soif de la lecture : mal vécue par ceux
qui en sont privés. A. Wicht-a

«En Suisse, souligne Jean-Marie
Môckli , on a pris conscience de ce pro-
blème avec l'arrivée du chômage. Les
gens laissés sur la plage, qui ont
éprouvé beaucoup plus de peine à re-
trouver un emploi étaient , dans maints
cas, illettrés». Deux campagnes ont
déjà été organisées dans le Jura et dans
le Jura méridional. La première à fin
1988 , la seconde au début de l'année
suivante , avec l'appui de la presse et
des radios locales. «L'expérience s'est
soldée par un échec. Aucune personne
ne s'est manifestée», poursuit le secré-
taire .général de l'UP. Seules des per-
sonnes adulte s'handicapées se sont an-
noncées. Leurs cas, spéciaux , ont été
transmis à Pro Infirmis. «Pourtant , les
gens frappés d'illettrisme existent chez
nous. Pourquoi demeurent-ils muets?
Parce que dans une région comme la
nôtre , à forte intégration sociale , ils se
cachent. Ou on les cache. L'illettré est
camouflé par ses proches, par sa fa-
mille qui l'aide. Ce qui est une bonne
chose dans l'immédiat , mais ne résout
pas le problème à la racine à moyen et
long terme».

La commission de travail mise sur
pied dans la région est constituée de
l'Université populaire , de Caritas, du
Centre social protestant, de l'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière , du Centre
interrégional de perfectionnement. Le
service de formation des adultes de la
ville de Bienne vient de rejoindre les
autres partenaires. Une nouvelle offen-
sive sera menée vraisemblablement
après les vacances d'été. Elle s'inscrira
précisément dans le cadre de l'Année
internationale de l'alphabétisation.
«Nous avons constaté que la situation
est trè s différente à la ville et à la cam-
pagne. En ville , la concentration ur-
baine fait qu 'il n'y a plus intégration
sociale. Les cas s'y détectent donc plus
rapidement» . Jean-Marie Môckli de-
meure persuadé qu 'une campagne TV
serait d une trè s grande utilité. Dans
cette lutte contre l'illettrisme , « tout est
à disposition. Les moyens financiers
(subventions), les enseignants... Notre
grand problème , c'est que nous ne sa-
vons pas comment atteindre les per-
sonnes qui se trouvent dans cette situa-
tion. C'est notre échec».

Christian Vaquin/AJIR

Vidéo: pirate condamné
ÂMPour la première fois en Suisse, un

pirate de vidéo a été condamné à une
peine d'emprisonnement. Ce Genevois
s'est vu infliger un mois avec sursis et
2591 francs de frais de justice, a indi-
qué vendredi l'Association suisse pour
la lutte contre la piraterie.

1837 vidéocassettes illicitement
reproduites et quatre appareil s à copier
les bandes ont été séquestrés dans la
vidéothèque genevoise du pirate. Ce-
lui-ci a non seulement dû répondre de
violation de la loi fédérale sur le droit
d'auteur , mais aussi de concurrence

llll pEMft /P ^"tllll
déloyale , ce qui explique la sévérité de
la peine.

L'Association pour la lutte contre la
piraterie réunit des cercles suisses de
cinéma, des sociétés de droits d'auteur
et la SSR. Elle dispose d'un inspectorat
qui récolte des indices sur les pirates
vidéo en procédant à des locations
tests. (AP)

Les écologistes se regroupent en vue de la N 9
Il faut sauver Finges!

Dix organisations de protection de
l'environnement ont annoncé vendredi
avoir adressé en avril au Conseil fédé-
ral une prise de position sur la cons-
truction de la N9 dans le bois de Fin-
ges. Elles lui demandent de maintenir
toute la circulation entre Sierre et La
Souste dans le couloir de la route canto-
nale et de renoncer à une autoroute de
deuxième classe. Adolf Ogi les a assu-
rées qu 'il allait prendre très au sérieux
leurs revendications.

L'autoroute à quatre pistes prévue
entre Sierre et La Souste porterait gra-
vement atteinte au site , estiment les
signataires. Mais ils n'admettent sur-
tout pas la construction d'une route
cantonale (T9) supplémentaire sur la
rive droite du Rhône , à l'emplacement
de la ligne CFF du Simplon. Cette der-
nière, dans le cadre de Rail 2000, est
prévue en tunnel de Salquenen à La
Souste.

Ils recommandent donc que le tracé
actuel de la T9 sur la rive gauche
accueille toutes les infrastructures fu-
tures, autant pour la desserte locale

que pour le trafic régional et interrégio-
nal. En clair , ils exigent que la N9 soit
enterrée dans toute sa traversée et clas-
sée comme route nationale de troi-
sième classe. Les normes de construc-
tions seraient adaptées â la vitesse
maximale de 80 km/h.

En date du 2 mai , le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi a pris acte de cette lettre
et assuré les signataires que l'Exécutif
prenait la question trè s au sérieux. Il
n 'a en revanche pas répondu sur le
détail des revendications , notamment
sur la demande des signataires de parti-
ciper à l'élaboration du projet d'exécu-
tion.

Ont signé cette prise de position: la
Fédération suisse des amis de la natu-
re, la Fondation suisse pour la protec-
tion et 1 aménagement du paysage , la
Ligue suisse pour la protection de la
nature , l'Association suisse des trans-
port s, le WWF-Suisse, la section haut-
valaisanne des Amis de la nature , le
Groupe haut-valaisan pour l'environ-
nement et le trafic , l'AST-Valais , la
Ligue valaisanne pour la protection de
la nature et le WWF-Valais. (ATS)



COURS CANTONAL DE SECRÉTARIAT
Cours de caractère professionnel destiné aux porteurs d'une maturité, d'un
diplôme d'enseignement primaire ou d'une formation équivalente.

Programme: 32 heures hebdomadaires (langues, branches commerciales et
informatique).

Durée du cours : du 5 novembre 1990 à fin juin 1991, avec vacances scolaires
habituelles.

Bulletins d'inscription disponibles au secrétariat du Collège de Gambach,
av. Weck-Rynold 9, 1700 Fribourg, «• 037/22 36 29.

Nombre limité de places. 17-1007
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COURTAMAN ROCHES
A 5 min. de Fribourg Sortie Moutier
Sortie aut. Morat Tél. 032/93 57 17
Tél. 037/34 15 00 9 h. -20 h.
9h. 20h.
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Sortie autoroute Route cantonale
Zone industr. A côté du Moulin

k 

Tél. 025/26 17 06 Tél. 026/46 1071
9h. -18h. 30 9h. -18h. 30

ROCKY, diesel, turbo diesel
- Suspension avec amortisseurs réglables de
l ' intérieur par commande électrique.
- Enclenchement traction 4x4 par "presse bou-
ton ":.
- Blocage du différentiel ,- Direction assistée

Siège conducteur hydraulique
Toit ouvrant , siège arrière rabattable
Rétroviseurs réglables de l ' intérieur
Air conditionné en option
Jantes larges sur la turbo diesel

Cet équipement est valable pour la ROCKY en
version carrossée sur châssis long. Les ROCKY
Cabriolet et Wagon sur châssis court dispo-
sent du même équipement , sauf pour le toit
ouvrant et pour l 'air conditionné.

BRUNISRIED: GARAGE RAEMY, p (037) 39 23 13. Bulle: Garage du Daily S
(037) 43 12 65. Esmonts: Garage Gavillet S.A., 0 (021) 93 51 64. Fribourg:
VUISTERNENS: GARAGE GAY S.A., 0 (037) 55 13 13.

A vendre À CHÂ
RENAULT GTS

JEEP
CHEROKEE expertisée. Ia plL

mod. du 1.10.88, double emploi, CARRE
60 000 km, exper- Parfait état ,
tisée. Prix à dise , Ouvei

87 000 km. i
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50 BILLETS I
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aux membres du «Club en Liberté»!
pour l' un des trois derniers spectacles I
de la saison printemps 90 de FRI-SCE- 1
NE. Les représentations ont lieu à f l
20 h. 30 dans les locaux de Fri-Son. I
Les billets sont à retirer à la réception I
de «La Liberté» ou au © 82 31 21 int. I
232.

« MOV'IN»

t

Paradogs (CH) ±
Danse ff

Mise en scène / chorégraphie: CHRISTIAN MAT-
TIS, avec : KATHARINA HANART, MONIQUE SCH-
NYDER, CLAUDIA TSCHACHER, ANDREAS HAA-
KE, MARTIN HENZI. Création musicale: ROGER
BAUDET.

En solo ou en groupe, le travail des Paradogs sur le
mouvement sort des sentiers battus. Imaginons-les
dans un ballet avec des diables, ces chariots de bois
à deux roues I Tourbillon d'idées, prouesses acroba-
tiques, maîtrise du corps, MOV'IN déborde d'astuce
et d'esprit.

Location : LINDWURM u. 22 31 65

JE-VE 10.-11.5.90 » 20 h. 30 » Fr. 16.-
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DAIHATSU
TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE

la Suisse : RW£REER1 SA - . 964 Conthey - Tél. 027/3 6 41 21 - Télex 472 72i
.A., p (029) 2 83 44. Cerniat: Garage W. Rochat , (p (029) 7 15 75. Cugy: Garage Marchon , 0 (037) 61 40 60. Dùdingen: Garage Tschiemer , Q
Garage Denis Jungo, (0 (037) 24 04 04. POSIEUX: GARAGE KAESER, £ (037) 31 1010. LA ROCHE: GARAGE BRODARD, 0 (037) 33 21 50

À CHÂTEL-SAINT-DENIS
vous trouvez

la plus belle collection de

CARRELAGES-SANITAIRE
Ouvert du lundi au samedi

LOGISMAT SA
La Place,

1618 Châtel-Saint-Denis
œ 021/948 95 22

Fax 021/948 95 21
17-38451
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tt Danse ff
A. Objets-Fax (CH/F) -é>

Chorégraphie : RICARDO ROZO et J.-CLAUDE PEL
LATON. Danseurs : Nicole Caccivio, Roberto Calvan
Patrick Humbert , J.-Claude Pellaton, Ricardo Rozo
Musique: Luc Petitnicolas. Films : OBJETS-FAX re
cycling.
Coloratur : n.f. et adj . se dit d'une virtuose du chan
d'opéra à grandes vocalises.

Coloraturax est une pièce composée de trois objet;
chorégraphiques où alternent les jours et les nuits, e
où se tissent des rapports humains, toute ressem
blance avec la réalité n'étant que...
Billets à l'entrée

"
MË 23.5.90 • 20 h. 30 • Fr. 16.
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Théâtre Zed (CH) A
Théâtre W

«QUOTIDIEN?)

Le THÉÂTRE ZED est une troupe d'enfants de 8 i
16 ans entourés de cinq adultes : Anne-Laure Vieli
mise en scène, Sabine Rutsche, assistante , Georges
Voillat, conception et direction musicales, Jean
Michel Robert et Yvo Vonlanthen, décors.

Le quotidien vu par les enfants. A partir d'articles d«
journaux , les acteurs-musiciens improvisent , avec
humour et dérision, des scènes décapantes , pro
ches du théâtre de l'absurde.
Billets à l'entrée.

f A VENDRE

SUPERBE
MERCEDES 190 2,6

rabaissée , anthracite, 1988 ,
26 000 km, exp., toutes options,
prix intéressant.

l50 « 037/28 24 33, dès 19 h.
17-30264

«COLORATURAX )
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Entreprises suisses face au Japon
Savoir ouvrir les yeux

Samedi 5/Dimanche 6 mai 1990

La Chambre suisse du commerce et
de l ' in dustrie au Japon ( SCCIJ) veut
défier les entreprises suisses qui n'ont
pas encore découvert le Japon , à venir
tenter l'aventure dans la deuxième
puissance économique du monde. Du
11 au 15 juin prochain , elle organise à
Tokyo un séminaire à leur intention
placé à l'enseigne de « Challenge Ja-
pan».

En coopération avec le Boston Con-
sulting Group, l'OSEC (l'Office suisse
pour l'expansion commerciale) et
l'ambassade de Suisse, la SCCIJ veut
expliquer aux patrons de PME suisses
pourquoi le Japon est attractif , qu 'il
n 'est pas seulement exportateur mais
aussi importateur de produits , quelles

trepnses suisses doivent adopter pour
réussir leur implantation dans l'archi-
pel.

Suisses absents
Les PME suisses doivent avoir l'am-

bition d'obtenir un part plus grande du
gâteau japonais» , dit M. Paul Dudler ,
le président de la SCCIJ. Dans ce but ,
la SCCIJ veut mettre en présence des
industriels présents au Japon , des con-
sultants étrangers et des représentants
des milieux d'affaires japonais pour
discuter avec des patrons de PME suis-
ses encore absentes du deuxième mar-
ché du monde des possibilités de déve-
loppement de leurs activités.

AWT̂
Groupe Saurer

500 mio en 1990
Le groupe Saurer Holding SA

d'Arbon (TG) escompte réaliser en
1990 un chiffr e d'affaires de 450 à
Sfl.. mir» r\fA fr..nrt I i* .-" -.ifT-v. _ . * nf_ .

faires du secteur textile, grâce à la
reprise de la firme allemande Volk-
mann GmbH & Co., sera supérieur
à celui réalisé par l'ensemble du
groupe Saurer en 1989, qui s'était
élevé à 360 mio de francs (+20%
par rapport à 1988), a déclaré hier le
porte-parole de Saurer, Davor Ma-
sek.

Entreprise familiale de construc-
tion de machines textiles, Volk-
mann émnloie 500 n_.rsr>nnp<; Smi-

Usines japonaises en Europe

Un tiers de plus en un an

stratégies les petites et moyennes en- (ATS)

Le nombre d'entreprises japonaises
dotées de capacités de production en
Europe a progressé l'an dernier de
28,7 % pour atteindre 529 sociétés en
janvier 1990 contre 411 un an plus tôt ,
a-t-on appris mardi auprès du Centre
japonais du Commerce extérieur (JE-
TRO).

La Grande-Bretagne vient en tête
des sites d'investissements privilégiés
par les firmes japonaises avec 132 en-
treprises ayant , à ce jour , choisi de
fabriquer sur place, suivie par la
France (95), la RFA (89), l'Espagne
(55), les Pays-Bas (34) et l'Italie (28),
selon une étude récente du JETRÔ.

L'électronique et l'équipement élec-
trique dominent les secteurs d'activi-
tés de ces firmes avec 139 producteurs
installés en Europe , contre 83 fabri-

cants de produits chimiques , 66 dans la
mécanique et 38 dans les pièces déta-
chées pour les transports.

Le JETRO note que les pays euro-
péens «considèrent généralement la
présence des producteurs japonais de
façon positive» mais que les exigences
de contenu local dans la production en
Europe se renforcent.

Cet institut souligne ainsi les efforts
japonais en la matière avec la présence
sur le sol européen de 77 fabricants
japonais de composants dans les sec-
teurs électrique , électronique et trans-
port. La part moyenne de contenu lo-
cal dans la production japonaise de
pièces détachées et de matériaux en
Europe serait ainsi passée en moyenne
de 51 ,2% fin 1989 à 67,2% , d'après
cette enquête.

(ATS)

H \ i :

Habitations pour tous
Nouveau chapeau

Les actionnaires d'Habitations
pour tous (HPT) SA, à Pully (VD),
ont accepté la transformation de
leur société en holding, sous le nom
de HPT Holding. Pour se confor-
mer aux exigences de la Lex Frie-
drich, l'assemblée générale a égale-
ment accepté la conversion des ac-
tions au porteur en actions nomina-
tives , a annoncé jeudi HPT. Cette
conversion interviendra en septem-
bre. La nouvelle société holding dé-
tient HÊiâ 1f»Q nartirinatinnc H.* trui-
tes les sociétés régionales portant le
nom d'Habitations pour tous SA,
ainsi que les participations de tou-
tes les sociétés du groupe. (ATS)
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achat Ven,e

•J2 25 Etats-Unis 1.42 1.50
co lï\ Angleterre 2.32 2.48
°°'°°, Allemagne 85.75 87 75
33.375 FranCe 25.10 26.60b / . J / b  Belgique 4.10 4.40
.o oc Pays-Bas 76.15 78.15
'° zb Italie - .1145 - .1225
i e ._ : Autriche 12.20 12.50
2 625 Suède 23.30 24.80
c o , °_ Danemark 22.20 23.70
58.125 Norvège 21.70 23.20
*i ,_. Finlande 36.- 37.5025.75 Portugal - .93 1.05
f l-75 Espagne 1.33 1.43
^- -, Canada 1.22 1.30
ï a îi Grèce - .81 1.01
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18.875
15
33.75
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74 I 1
47
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03 05
2500
2240
378
5225d
9600
2120
540d
587
1350d
1860
3180
795
126
289
258
252
525d
1485
135

04.05
2520
2270
380
5225d
9750
2140a
540d
587
1350d
1870d
3250
809
125
294
262
257
540d
1500
135

Banque Leu p
Banque Leu n ...
Banque Leu bp ..
Ed de Rothschild
Bar Holding p
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
Neue Aarg. Bank
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale .
BPS ..
BPS bp

03.05. 04.05.

Swissair p
Swissair n

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal ....
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands .
Amer.Cyanamid
Amexco 
A mer.Inf .Techn.
Amer. Médical .
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anheuser-Busch
Archer Daniels .
Ail. Richfield .
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Comm. Sat 
Cons".Nat.Gas.
Control Data ...
Corning Inc 
CPC Internat. ..
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Électr. ..
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co 
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 
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 

02.05.

98 25d
69d
28.75d
50.50d
91
35
92.75d
72d
38.50d
B6.50d
7.25
59
73.50
53.75c
34d
163
38.25
30
68.25s
47.50d
76.50
19.50
105

03.05.

98.50d
69.50d
28.75d
50.75d
91
35.75
92.50d
72.25t
39.25
86.75d
8
58d
73d
53.50d
35.25
163d
38.75d
31t
68.50d
47.75
78
19d
106
46d
33.75d
74.25

46d
33.50d
73.25d
26d
89d
95dex
22.25
32.25a
111.50
82.50
43.50d
60.75d
27.25
67.75d
101.50
47.25d
121

26.50t
90.50
95.75
22.50
32.50c
113
82.50
43d
60 50ri
27d
68d
101d
47d
121.50
161.501
88.50
65.25d
54t
54 75t

161
88.75
65.25d
53 50d
54
20.25
26
65.25
61
64.50d
93.50
65.25
74.50
51 .25
39d
49

18
26d
66.25
61.50d
65.75d
93.75
65d
76.25d
51
39 25
49.50

50.125
37 125
112.50
73 875
27.875
17 75
63
78.25
58
47.375
70 375
32.75
112.25
61 .25
49.875
37.625
37 875
46.50
45.875
34.50
65
45.375
52 75
35 625
16.875
108.75
52.375

49.75
36.75
112.75
73.50
27.625
17.50
62 75
78
57.375
47
69.625
32.50
111.875
61
49.50
37.625
38
46.375
45.625
34.50
64.625
45.125
52.25
35 50
17
109.375
52

49.125
58
33.25
67.75
71.125
79
26.875
2.75
67.50
57.875
42.625
25.375
52.375
36
25.125
59.125
34.75
19
14.875
33.75
4.50
106
73.50
46.875

49.125
58.375
33.50
68.125
71.625
79.125
27
2.75
67.875
57.50
42.75
25.50
52.625
36.50
24.875
58.625
35.25
19
14.875
33.875
4.50
106.25
73.50
47.375

02.05.

48.25

49
37
112.50
73.125
27.25
17.625
62.625
77.25
56.375

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
70
32.625
111.75
60.75
49.50
36.875
37.875
45 875
45.50
34 .75
64.625
44.875
52.50
35.25
16.75
109
52
49.75
58.125
33
67.25

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 

71.375
79
26 875
2.625
66.875
57.375
42.875
25.375
51.50
35 75
25.875
58.875
34.50
18.875
14.875
34
4.625
105
73.625
46.75

Cours
transmis
par la

03.05. achat vente

48.625 Etats-Unis 1.44 1.47
Angleterre 2.3625 2.4125

49.125 Allemagne 86.- 86.80
37 France 25.40 26.10
113 Belgique (conv) .... 4.14 4.24
73.375 Pays-Bas 76.45 77 .25
27.375 Italie - .1165 - .119
17.875 Autriche 12.22 12.34
62.875 Suède 23.50 24.20
77.625 Danemark ' 22.45 23.05
56.75 Norvège 21.95 22.65
47.25 Finlande 36.10 37.10
70 50 Portugal - .9575 - .9975
32.375 Espagne 1.3575 1.3975
111 .875 Canada 1.2325 1.2625
61.125 Japon 0.917 0.929
49.875 Ecu 1.76 1.78
37.25
38.25
46
46

achat

370.50
17332
112
100
126
551
4.95
232
480.50
22477

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

373.50
17484
122
110
136
571
5.15
241
483.50
22633

03.05. 04 05

Bque GI. & Gr.p .. 720 720
Bque Gl. & Gr .n ... 690 690
Créd.Agric.p 1050d 1050d
Créd.Agric.n 1050d 1050d

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/218111

unoc om IDCC

IINUUO I nie

Aare-Tessin p
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hûrlimann p ...
Hûrlimann n ..
Buss p 
CKW p 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Roche Hold. p ..
Roche Hold. bj .
Sandoz p 
Sandoz n 

Adia p 1490 1540 KÏÏCf îtaw"-"'Ascom p 3030 3020 "°=  ̂"° dy P.
Attisholz p 1470 1475 2°nHn, ° J
Michelin p 525 515 lf^. S CS Holding p 2240 2280 C!"HS. L 
CS Holding n 449 455 !, " °,2-.b„P,_ u'„
Elektrowatt p 2880t 2910 * "_ ï°".

a 
W P

nForbo p ... 2370ex 2470 * ' 
ïGalenica bp 410t 405 Alus. -Lonza H b

Hero p 7200t 7025 S i. P 
Holderbank p 5925 6050 ï ï " I. 
Holderbank n 950d 960 __" .![ £.. 
Holzstoff p 5250 5150 S"'"i5P„ 
Holzstoff n 4100 4000d w°" 2° £ Interdiscount p ... 4050 4040d i°.P M°" n . 
Intershop ... 560 570 Zellweger bp ...
Jacobs-Such. p ... 6825 6900 ?£"£¦ | fg- P ,
Jacobs-Such. b p .  618 627 Zurch. Zieg. bp
Keramik Hol . bp .. 805d 810 Mim Dp 
Landis 8. Gyr n .... 1400 1400
Maag n 1010d 1010
Mercure p 2950 2950d
Mikron p 2700d 2780a I ——;
Motor-Columbus 1580 1580 HOF
Môvenpick p 4950 4950 | ' """
Oerlikon-B. p 925 935t
Presse-Finance .... 235d 235
Rentsch W p 2800 2800
Saurer Hold. p 1730 1700 Agie bp .
Schindler p 6700 6800 Feldschl. p .
Schindler n 12O0t 1220 Feldschl. n 
Sibra p 489a 484 Feldschl bp
Sibra n 455 450 Furrer
Sl|iap 4200 4160 Haldengut p ..
Halo-Suisse 190d 199 Haldengut n ...
Surveillance n 5800 5900 Huber â S bp
Surveillance b| 4670 4780 Kuoni p
f"'6'1 ' P 427t 438 Logitech Int. p
Usego p 500d 490d Prodega bp
y/'ars p 270 270 Spiro Int. p ....
v'"ars n 275o 264o Swiss Petrol bp

03.05.

1460
2230d
665a
5600
1310t
1020
5600
3050d
2250
1225
2940
2740t
2730
3340
435
1870
2230
390d
2950d
2000
304
98d
1600d
4950
4800ri

04.05

1450
2260a
650
5575
1300
1020
5675
3050c
2400
1200
3050
2810
2790
3350
435
1850d
2320
405
2950d
2040
330t
112t
1600d
4980d
4850d
825
8375
8125
1660
780d
7175
35701
10650d
9575
1990
1210t
522
99
5775
3150d
5875
719
2150
360
1280
4250a
700
735

815
8400
8100
1670
780d
7175d
3560
10650
9575
1970t
1175
517t
98 50
5775t
3150d
5850
704
2150
360
1290
4250d
709a
733

03.05.

255
3100d
1330
760d
2650d
2000
2150
580d
21000
1470
200d
189
28o

04.05

251
3050d
1350t
760d
2650d
2500o
2000d
580
21500
1470d
200d
189
26d

ACCI  IDAMPCC

Bâloise n 2000t 2040
Bâloise bp 1770 1820
Elvia n 2200 2200
Elvia bp 1685 1800
Helvetia n 2980 2980
Helvetia bp 2550 2510
Neuchâteloise n ... 1050d 1050d
Cie Nat Suisse 13800d —
Réassurances p ... 2890a 3050a
Réassurances n .. 2030t 2190
Réassurances bp . 496 520
Winterthour p 3250 3350
Winterthour n 2850 3020
Winterthour bp .... 590 628
Zurich p 3900 4080
Zurich n 3250 3480
Zurich bp 1705 1795

niNMINV_.CO
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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 

03.05

265
745
262
263
520
245
746
460
675
369
555
250
875
320
626
307
428
737
657
261
393
506
670

04.05.

270
780
263.50
264
536
254
762
462d
696
376
561
250
893
332
635
302!
437
735
672
271
400
5201
669

niucDC

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Astra 
Gold l 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields ..,
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ...
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Uniiever ....

03.05

91
92
28.75
57
42.25
1.95
119
7.35
33
16.25
13d
30
16.25d
25 75
13.25
19.50t
43.25
26t
107.50
174
79
109

04 05.

92t
93.25
29t
58.25t
42.75
1.90t
120.501
7.60
33.75
16.50t
13.501
30d
16.50
26.25
13.50t
20t
43.25
25.50
109
175.50
79
111.50

ECONOMIE 7
J

Espace économique européen
Bientôt l'heure de vérité?
L annonce par M. J. Delors jeudi

dern ier, à Copenhague , des conditions
auxquelles devront se soumettre les
pays de l'AELE pour avoir un droit de
codécision avec la Communauté, va
certainement soulever un véritable tollé
chez les stratèges des grandes manœu-
vres lancées autour de l'Espace écono-
mique européen (EEE).

| ECO HEBDQ ;

En clair, et pour la première fois
d 'une façon aussi explicite, le président
de la commission a rappelé que codéci-
sion il ne peut y avoir que si adhésion il
y a - à  part entière. Dans tous les autres
cas défigure, c 'est la Communauté qui
prendrait les mesures qui lui convien-
nent , laissant les pays de l'AELE les
appliquer comme bon leur semble dans
la mesure où ils veulent ou non partager
le gâteau communautaire.

Les oreilles des diplomates suisses en
charge du dossier ont dû siffler ce jour-
là car la codécision a été érigée en
dogme au sein de l'AELE, en particu-
lier par la Suisse, comme le rappelait
encore mardi 1er mai le conseiller fédé-
ral René Felber dans son interview à
notre journal!

M. Delors aurait-il changé d'avis lui
qui jusque-là s 'était montré plutôt
conciliant au point même d'avoir,
d 'après certains Eurodéputés, déjà ad-
mis - promis le fameux principe de
codécision? La question mérite d'être
posée d'autant que le très autocrate M.
J. Delors se retrouve aujourd'hui sur ce
dossier non seulement face à une com-
mission - dix-sept membres - désunie
mais surtout face à un Parlement euro-
péen déchaîné contre les méthodes
«peu démocratiques» de la Commis-
sion de Bruxelles en particulier sur le
dossier de l 'AELE.

En effet , toutes tendances politiques
confondues, les Eurodéputés ont rap-
pelé qu 'aucun accord ne pourra être
passé sans eux et que, si la commission
négocie, c 'est le Parlement qui entérine.
Cela paraissait si évident que d 'aucuns
avaient f in i  par l 'oublier et d 'ailleurs
pas seulement à Bruxelles mais à Berne
aussi.

Mobilisés autour de l'EEE et des
grands principes de «respect mutuel»
entre l 'AELE et la Communauté, les
stratèges de Berne risquent-ils de devoir
revoir rapidemen t leur copie en p articu-
lier sur les questions agricoles et de la
main-d 'œuvre étrangère?

Si M. J. Delors s 'est montré malgré
tout optimiste et confiant c 'est bien le
moins qu 'il pouvait dire après la volée
de bois vert entendue sur le sujet dans
l'hém icycle de Strasbourg. Et si du
coup l 'EEE comme le proclame déjà de
nombreux Eurodéputés n 'était qu 'une
coquille vide lancée de surcroît avant les
bouleversements de l 'Europe de l'Est ?
Si par hasard la réponse devait être plu-
tôt positive que négative, on pourra it
alors assister à une nouvelle volte-face
fédérale sur le dossier européen mais
ça, expérience faite, le Conseil fédéral
nous y a déjà habitué.

A. Dimitrijevic
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Î ĴUS DE POMME NATUREL ^^

CE Qfwi v dfAC.

POUR ÊTRE j f ô ?

ÉLÉGANTE 3L
EN TOUTES \\'wM\
CIRCONSTANCES... y y/ ff^
Petit Paris \//T \^Giovanna de Cembri • W/ j f  j s \ \

AZ.LQ.ÇA^C[Z.0 \|
B O U T I Q U E " JJ?
Avry-Bourg 22 (vis-à-vis Avry-Centre)

17-38513

TOUT POUR GÂTER LES MAMANS

y î^
Ouvert tous les jours sans interruption

jusqu'à 20 heures
Samedi 18 heures - Lundi matin fermé - « 30 21 37

Avry-Bourg 17-1954
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TANNERIE
DEILLON SA
1692 MASSONNENS
¦_. 037/53 11 62

Achat de peaux brutes
au prix du jour

Chamoisage de toutes peaux

¦¦jj B̂
/  \

^ 
Un cadeau

/  m̂^*A x pour la Fête des mères ?

\̂ OÀA FARANDOLE
\. /  a conçu et réalisé pour vous

des articles : en bois - poterie - cuir - tissage - vannerie -
bougie - laine

Boutique: rue du pont-Suspendu 77 « 037/222 783

Ateliers : route de la Neuveville 1 « 037/231 801

17-1375
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\^ \̂ Vk \. ça coule ae source

l * 4 Cnfrefec
I 
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Entretet SA Route du Platy 74 7752 Villars-sur-Glâne
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SAGES-FEMMES
SERVICE

Préparation à la naissance
PROCHAIN COURS

LE JEUDI 10 MAI 1990
à 20 heures

Rte Vignettaz 67
Inscription: «¦ 037/24 51 24

17-38134
k : 



LALIBER Tè EGLISE ET SOCIETE 9
La difficile reconstruction de la Pologne postcommuniste

enrichir sans per

s

Les Polonais savaient se battre
contre les communistes, ils sont beau-
coup moins à Taise sur le terrain, mora-
lement incertain, de l'économie libéra-
le. Les intellectuels catholiques, en
particulier , se demandent comment re-
définir le rôle des chrétiens dans la
société postcommuniste.

«Notre mission est accomplie , la
réalité aujourd'hui nous dépasse...»
Nous sommes au KIK , le Club des
intellectuels catholiques de Varsovie,
une des forteresses de l'opposition
pendant l'ère communiste. Odeur de
thé et boiseries fatiguées, piano bien en
vue mais fermé: l'heure n'est pas aux
chants de joie mais à l'interrogation.
La vieille garde catholique semble si-
non fatiguée, en tout cas désemparée
par la victoire et la brutale disparition
d'un ennemi qu 'elle connaissait bien.

Non pas qu 'elle le regrette. «Je gagne
moins mais la situation est meilleure »,
cette remarque souvent entendue illus-
tre le soulagement d'une population
condamnée à l'austérité mais convain-
cue que l'avenir lui appartient. Encore
faut-il savoir lequel. Et c'est là que se
vérifie le vague à l'âme de nombreux
intellectuels et catholiques polonais.

Le communisme, ils connaissaient.
Pour le combattre , ils avaient bénéficié
de la formidable machine pastorale
imaginée par le cardinal Wyszynski:
les processions, les pèlerinages à Czes-
tochowa , les messes pour la patrie de
l'abbé Popieluszko, les confessions
mensuelles. Auréolées par la censure,
les revues catholiques accueillaient les
transfuges du communisme, les révi-
sionnistes déçus et les nouveaux con-
vertis.

Cette époque est révolue. « Wiez», le
mensuel fondé par Tadeusz Mazo-
wiecki , actuel premier ministre , tirait

Samedi 5/Dimanche 6 mai 1990

à 10 000 exemplaires en 1989. Au-
jourd'hui , il est à 5000. L'édition polo-
naise de «L'Osservatore romano» est
passée de 150 000 à 60 000 exemplai-
res. Conséquence de la hausse phara-
mineuse des prix (pendant que les sa-
laires doublaient , «Wiez» est passée de
200 zlotys à 2500 par numéro), mais
aussi désintérêt du public. La police ne
surveille plus Saint-Stanislas, l'église
où est enterré Jerzy Popielusko, mais
sa tombe est bien moins fréquentée
qu 'autrefois. Le héros d'hier ne fait
plus le poids face aux urgences du pré-
sent.

Ce présent , c'est d'abord la crise éco-
nomique. «L'ampleur du désastre ne
nous est apparue qu'aujourd'hui , lors-
qu 'il nous a été possible d'entrer dans
les ministères et de connaître les dos-
siers», dit Jacek Wozniakowski, jour-
naliste catholique de Cracovie, dont le
fils Henryk travaille avec la nouvelle
équipe gouvernementale. Ce présent ,
c'est aussi beaucoup d'incertitudes
face à l'électrochoc libéral que Mazo-
wiecki entend infliger à l'économie et
la société polonaises.

La foi et Chopin
Dans les milieux catholiquens en ef-

fet, l'Occident ne jouit pas de la meil-
leure réputation. Lecteurs réguliers de
Jean Paul II , les Polonais veulent bien
des jeans, du Coca et du rock and roll ,
mais sans perdre la foi ni Chopin. Or,
ils se savent fragiles: dans l'intelligent-
sia existe un fort courant laïc , qui a col-
laboré à la lutte contre les communis-
tes mais qui pourrait maintenant se
laisser attirer par la culture occidenta-
le, libérale et incroyante. Et la vertu du
bon peuple catholique ne doit pas être
surestimée: ventre affamé n'a pas
d'oreilles.

Comment s'enrichir sans perdre son
âme, cette question revient sans cesse,
et la réponse est loin d'être évidente.

Ainsi , le «parti chrétien»: des évê-
ques, des politiciens rêvent d'une dé-
mocratie chrétienne à la suisse ou à
1 italienne. La vieille garde catholique
au contraire, nourrie de Maritain et de
ses subtiles distinctions , refuse absolu-
ment de mêler la foi et la politique par-
tisane: comme en France, les catholi-
ques ont leur place dans plusieurs par-
tis, sans étiquette chrétienne.

La richesse faisait peur
En outre , les unset les autres consta-

tent que les partis ne font pas recette,
qu'ils soient chrétiens ou non. Pendant
45 ans, les Polonais ont désappris la
politique , qui était moralement sale,
puisqu 'elle était communiste. De
même, la richesse faisait peur , parce
que le profit passait par la compromis-
sion avec le système. C'est toute une
mentalité qu 'il faut changer. «Nous de-
vons former des communautés, de pe-
tites cellules qui rendent aux gens le
goût pour l'initiative et le sens des res-
ponsabilités», conclut J. Wozniakows-

D autres réponses seront évoquées
au cours du reportage publié à partir
d'aujourd'hui: la nécessité de renouve-
ler la réflexion chrétienne; le prochain
«synode national» de l'Eglise polonai-
se; la force des paroisses, etc. Mais le
temps presse. Le 27 mai auront lieu les
élections communales, qui devraient
éliminer la bureaucratie compromise
avec l'ancien régime et mettre en place
des hommes nouveaux. Or, à trois se-
maines des élections, il n'y a pas encore
suffisamment de candidats non com-
munistes pour tous les postes...

Patrice Favre

Pour le démocrate-chrétien Wieslaw Chrzanowski

La menace est à gauche
Perché au 7e étage d'un immeuble de Varsovie, Wieslaw Chrzanowski fait pen-

ser à un oiseau de nuit surpris par le soleil. Même gentillesse, même distance par
rapport aux réalités bassement matérielles. C'est que la nuit et même la prison, il
les connaît bien: membre du Parti démocrate-chrétien, en 1946, il est arrêté par les
communistes. Libéré en 1956, il refuse tout compromis avec le régime, ce qui
l'exclut de la vie politique mais lui gagne l'estime du cardinal Wyszynski qui en
fait son conseiller.

Or, à l'automne 1989, le voilà qui
sort de l'ombre et lance un nouveau
parti , l'Union chrétienne-nationale.
Peu de membres pour l'instant , mais le
soutien discret de plusieurs évêques et
un avantage décisif sur le Parti du tra-
vail chrétien-démocrate , qui s'est com-
promis avec les communistes. Quant
au nouveau régime, dirigé par

le catholique Mazowiecki , il n'offre pas
non plus toutes les garanties d'un ave-
nir chrétien , à en croire le professeur
Chrzanowski.

«L'élite de la société est dominée par
la gauche laïque. Les Kuron , Geremek
sont d'anciens communistes. Ils ont
quitté le parti mais n'ont pas adhéré
pour autant à l'enseignement social

Wieslaw Chrzanowski, président de l'«Union chrétienne-nationale»

chrétien. Et ils se sont associés avec des
catholiques qui rêvaient eux aussi d'un
«socialisme à visage humain». C'est
ça, le Gouvernement Mazowiecki : des
catholiques de gauche et des commu-
nistes révisionnistes.

»J'ai peur d'une influence négative
de l'Occident. Il ne s'agit pas de contes-
ter la pluralité des opinions politiques ,
ni de créer un Etat confessionnel. Mais,
chez vous, le pluralisme est devenu un
relativisme des valeurs et des principes
moraux. Comme juriste, je ne peux pas
accepter que le droit soit seulement
l'expression d'une majorité et qu'il ne
réponde plus à des valeurs fondamen-
tales. De même, je ne veux pas que la
Pologne connaisse ce qu'ont vécu vos
pays au siècle passé. La pratique reli-
gieuse - soi-disant libre - était réduite
à un ghetto catholique pendant que
l'ensemble de la culture perdait ses
caratéristiques chrétiennes.

»Ce danger est d'autant plus grand
que le communisme a eu sur la popula-
tion une influence profonde. Les gens
ont la foi, ils participent à de grands
rassemblements publics , mais leur
comportement et leurs opinions sur la
famille, l'éducation , l'économie, sont à
des années-lumière de la morale chré-
tienne!

«Walesa change souvent!»
Que penser de l'influence de Lech

Walesa, considéré comme très proche
de la hiérarchie? «Walesa est un parfait
pragmatique, c'est pourquoi il change
souvent!», répond Wieslaw Chrza-
nowski, avec un grand souri re. «Ses
dernières déclarations se rapprochent
des nôtres, mais pour combien de
temps? II est très sensible à son impact
dans les médias occidentaux , qui dé-
pend pour beaucoup de ses amis de
gauche.

»De leur côté, ceux-ci savent qu 'ils
ne sont rien sans Walesa. Une étiquette
de gauche, ou socialiste , est totalement
déconsidérée en Pologne. Ils se présen-
tent donc sous les couleurs de Solida-
rité et cela risque de marcher , pendant
un certain temps au moins. La société a
oublié de penser en termes politiques ,
et nous n 'avons aucun accès aux mé-
dias...» PF

Ceux qui refusent la

e son arne...

Cracovie: le palais épiscopal est caché par le tram, à l'image d'une Eglise qui
risque de passer au second plan dans le cœur de nombreux Polonais, soucieux
d'améliorer leur niveau de vie. Photos P. Favre

«Surtout pas maintenant!»
«Le Parti chrétien est la forme la

plus classique, la plus facile mais aussi
la moins utile d'être présent dans la
société». Directeur du mensuel

démocratie chrétienne

«Znak» de Cracovie, personnalité très
en vue du monde catholique, Stefan
Wilkanovic ne mâche pas ses mots
lorsqu'on lui parle de démocratie-chré-
tienne à la polonaise.

«Je ne la refuse pas par principe,
mais je n'en veux pas maintenant. De
tels partis se multiplient depuis une
année, ils n'ont aucune audience et ils
se lancent déjà dans des calculs électo-
raux, chacun essayant de monopoliser
l'influence de l'Eglise à son profit. C'est
faire de la religion un instrument poli-
tique, ce queje veux éviter.

»Nous avons besoin d'autre chose,
de grands mouvements sociaux qui
sortent les Polonais de leur apathie et
leur donne le sens de l'engagement
pour le bien commun, comme a fait
Solidarité. Plutôt qu'un parti chrétien ,
mieux vaudrait une forte présence ca-
tholique dans le mouvement de Wale-
sa, et un grand effort de clarification
intellectuelle à partir de 1 enseigne-
ment de Jean Paul II.

»Nous vivons en effet une situation
de confusion qui touche aussi bien les
évêques que les politiciens: le commu-
nisme a été battu par la solidarité, une
valeur profondément chrétienne. Or,
aujourd'hui , tout le monde parle de
concurrence, de marché libre à l'améri-
caine, que beaucoup idéalisent sans
vraiment le connaître. D'où la confu-
sion: les Polonais opposent solidarité
et concurrence, sans voir que les deux
sont nécessaires et complémentaires.

»Cela dit , je ne suis pas très satisfait
de la façon dont le débat se déroule jus-
qu 'ici. Nos clubs catholiques ont été
décimés par le nouveau Gouverne-
ment , qui y a puise plusieurs de ses
cadres. (Stefan Wilkanowic passe lui-
même le plus clair de son temps à la
tête de la commission qui s'occupe du
carmel d'Auschwitz et des difficiles re-
lations entre juifs et Polonais, ndlr.)
L'urgence politique et la crise écono-
mique mobilisent beaucoup d'énergie,
et la réflexion chrétienne a été négli-
gée.»

Les journalistes
ont changé de peaU, mais...

«Je ne sous-estime pas non plus les
risques de laïcisation de notre culture.
A la TV, dans la grande presse, les jour-
nalistes ont changé de peau très vite,
mais pas de mentalité. C'est comme
dans l'administration , ou l'économie.
Les hommes en place ne font pas d'op-
position ouverte , ils seraient même
plutôt serviles, mais cela ne signifie pas
qu 'ils soient capables d'agir autrement
que par le passé.

»Je compte beaucoup sur les expé-
riences accumulées en Occident , en
particulier dans le monde du travail et
les relations sociales. Pour cela, il faut
se rencontrer , intensifier les échan-
ges».

PF
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Moins de pèlerins mais toujours un
garde de Solidarité devant la tombe de
Jerzy Popieluszko, à Varsovie.
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r—1 I 1 LA CLINIQUE DE MONTCHOISI, LAUSANNE

met au concours le poste de

CHEF DU BLOC OPERATOIRE
votre domaine:
• 3 salles d'opération dont 1 salle blanche
• stérilisation/hygiène
• salle de réveil
• gestion d'une équipe de 16 personnes
• gestion des stocks (ordinateur) .
Notre idéal:
• personnalité dvnamiaue. motivante, bien• personnalité dynamique, motivante , bien équilibrée et - Entrée le 1" août 1990 ou à une date a convenir

d'humeur égale - Le cahier des charges peut être obtenu à l'Administration communale qui se
• formation d'inf.-instrumentiste tient à disposition pour tous renseignements utiles sur les conditions d'enga-
• cours de cadre ou expérience de responsable gement (t? 037/63 10 40).
• autorité naturelle. Les candidats(es) en possession d'un diplôme fédéral de vétérinaire doivent adres-
Si vous êtes à la hauteur de ce challenge, veuillez faire parvenir ser leurs offres manuscrites , avec curriculum vitae, copie de certificats et photo-
votre dossier à la direction : graphie au Conseil communal à 1470 Estavayer-le-Lac jusqu'au 31 mai pro-
Ch. Allinges 10, 1006 Lausanne. chain.

22-1363 17-38541
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C&A AVRY. CENTRE COMMERCIAL . TÉL. 037/3010 94. ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C&A

iEZ.9 :

m̂ m̂î Ĵ
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LA VILLE D'ESTAVAYER-LE-LAC
met au concours le poste de

VÉTÉRINAIRE IIMSPECTEUR(TRICE)
DES VIANDES

Il s agit d un emploi a temps partiel (env. 25 h. par semaine)
Entrée le 1" août 1990 ou à une date à convenir
Le cahier des charges peut être obtenu à l'Administration communale qui se
tient à disposition pour tous renseignements utiles sur les conditions d'enga-
gement (* 037/63 10 40).
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LA MAROUE PRÉFÉRÉE DE L'HOMME QUI CHOISIT EN TOUTE

LIBERTÉ SON STYLE: TENUE D'AFFAIRES

OU TENUE DÉCONTRACTÉE. UN REGARD NOUVEAU SUR LE

CHIC ITALIEN AVEC SON SENS DU DÉTAIL SOIGNÉ .

CELUI DES HOMMES QUI SAVENT PLAIRE.

ANGELO LITRICO DE C&A . LA MARQUE D'UNE MODE SÉLECTE
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CHEMISE , PUR COTON
IMPRESSIONS. S-XL

DIVERS COLORIS ET
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PANTALON AVEC CEINTURE. LIN/COTON
ÉCRU. 46-56

C&A , ÇA VOUS V A !
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flnmatt
Nous cherchons pour l'été
1990

CHEF DE PARTIE
pour cuisine française
soignée.

Dimanche et lundi fermé.

Famille
P. + J. Herren-Vôgeli
« 031/94 02 40. 17-1700 .

^^ 3̂
Entreprise de services cherche pour
renforcer une équipe jeune et dyna-
mique

un inspecteur
d'exploitation

Nous demandons:
- aptitude à diriger un groupe de

personnes
- sens de l'initiative et des respon-

sabilités
- sens de l'organisation et des

contacts humains
- un esprit dirigé vers la réussite
- notions d'allemand.
Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- une formation
- un véhicule d'entreprise
- horaire irrégulier.
N'hésitez pas à envoyer vos offres
avec curriculum vitae et photo à SE-
REG, Grand-Places 14, 1700 Fri-
bourg

PARTNERT(
TV 17. bd de Pérolles Fnbourg

LA MODE ET VOUS

Une société spécialisée dans la dis-
tribution et la vente dans le secteur
des textiles désire s 'octroyer les

services d'un

COLLABORATEUR
ASSISTANT

à qui seront confiées, après une for-
mation de 6 mois :
- la gestion des stocks
- les commandes des produits
- la gestion du personnel

Vous êtes âgés de 23-28 ans,
vous êtes plein d'enthousiasme
et les responsabilités ne vous
font pas peur, vous êtes de lan-
gue maternelle française et maîtri-
sez bien l'allemand.

Vous vous sentez concernés et
désirez en savoir plus?

Appelez vite Nicolas Gremaud qui
vous renseignera volontiers.

A
? Tél. 037/81 13 13
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Elections communales dimanche en Allemagne de I Esl

La bouteille à l'encre
Pour la deuxième fois depuis la révo-

lution pacifique de novembre dernier,
les Allemands de l'Est se rendront aux
urnes dimanche prochain. Pour élir les
autorités communales, cette fois. Mais
les choses sont moins claires que le 18
mars et on ne se livre à aucun pronostic.
(" était alors le choix d'un avenir pour
le pays que les électeurs avaient à faire.
Aujours 'hui, dans l'incertitude des réa-
lités de la réunification, c'est la bou-
teille à l'encre. Confrontés à une multi-
tude de formations inconnues, présen-
tant dans chaque commune des pléia-
des de candidats soudain sortis de l'om-
bre, tout aussi inconnus que les partis
qui les présentent, lés Allemands de
l'Est ne savant plus où porter leurs
choix.

Dans les grandes villes , Berlin , Er-
furt ou Chemnitz , Leipzig ou Dresde,
par exemple, ils sont des centaines à se
présente r aux suffrages des électeurs.
Certes, ce sont des élections tout à fait
exceptionnelles , car ce sont les premiè-
res du genre et le moindre courant de
pensée, dont l'identité , par .rapport aux
voisins , ne tient qu 'à une nuance, a
voulu participer à la course et tenter sa
chance. Par ailleurs, ce sont en grande
majorité des hommes et des femmes
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nouveaux dont les noms surgissent du
néant et ne signifient, mis à part dans -
les petites communes où tout le monde
se connaît , pas grand chose pour les
électeurs.

Précipitation
A Dresde, où près de huit cents can-

didats se présentent dans l'ensemble
des arrondissements électoraux poui
cent-vingt sièges au Conseil commu-
nal , ce fonctionnaire de 58 ans, ingé-
nieur , trente ans de service dans l'ad-
ministration est-allemande, hésite sé-
rieusement à se rendre aux urnes. «Je
ne connais personnes», dit-il. «De
plus , dans le tohu-bohu où nous som-
mes, je ne vois pas à qui confier la ges-
tion de la ville. Il me semble que ces
élections n'ont été organisées que poui
changer les hommes, mais que l'or
procède à rebours de la logique.»

D'ailleurs , les représentants des par-
tis se plaignent eux aussi de la précipi-
tation. «Nous sortions à peine des élec-
tions parlementaires, précise cette ani-
matrice du centre d'information élec-
torale de Neues Forum à Berlin , que
nous avons dû nous lancer dans une
campagne d'un tout autre type.» El
d'ajouter: «Surtout dans le climat ac-
tuel. Les problèmes de la réunification

' '¦i, *>!"> .* - '• • .

U ne s agit plus d elir les députes à la Chambre du peuple, mais un des enjeux des
communales n'en est pas moins la recherche d'une confirmation du vote du 18
mars. (AP)

monétaire, ceux d'une prochaine reu
nification politique polarisent bien da
vantage l'intérêt général.»

Des programmes mal ficelés
Le fait est que les programmes élec

toraux sont tout que pragmatiques
Dans les anciens locaux de la Stasi
transformés en Maison de la démocra
tie, où tous les mouvements ont mo
mentanément trouvé asile, les esprits
bouillonnent d'idées généreuses: pêle-
mêle, les droits de l'homme, la partici-
pation des citoyens à tous les niveau*
de décision , la protection de l'environ-
nement , l'amélioration des réseau>
routiers et ferroviaires, de nouvelles
structures scolaires, sociales etc... Or
en retire l'impression que les partis se
cherchent encore eux-mêmes et n onl
pas encore pu faire la symbiose de leurs
objectifs généraux et des besoins spéci-
fiques des régions où ils se développeni
(ou souhaitent se développer). Beau-
coup de responsables de partis, des jeu-
nes surtout, sont encore tout étonnés
du rôle qu 'ils doivent jouer. A Leipzig
une jeune femme appartenant au mou-
vement Initiative paix et droits de
l'homme, m'a essentiellement parlé
des . événements de l'automne précé-
dent, avec une vibration dans la voi>
trahissant l'émotion qu'elle ressent en-
core. Mais le programme qu 'elle pré-
sente, pas plus que d'autres, n'est sus-
ceptible de mobiliser les foules dans s_
ville.

Encore des choux
Rien d'étonnant d'ailleurs à ce que

toutes les intentions s'inscrivent dans
un certain flou. D'abord, parce que
pour les plus grandes formations, chré-
tiens-démocrates, socio-démocrates
associés à la coalition gouvernementa-
le, d'une part , le Parti communiste
rénové et Neues Forum, notamment
d autre part , cherchent avant tout .
confirmer ou à infirmer les résultat:
des précédentes élections. Ensuite
parce qu'on ne sait pas encore avec
exactitude de quelles ressources dispo
seront les communes et dans quelles
mesures des programmes concrets
pourraient être réalisés. L'avenir hypo
thèque tout. Dans un Etat habitué jus-
qu'à présent à la centralisation des dé-
cisions, on en est encore à se demandei
de quelle liberté d'initiative et de quel
pouvoir bénéficieront les autorités
communales élues dimanche. «Certes,
il nous faut envisager le modèle ouest-
allemand , mais que sera la période de
transition?» s'interroge un candidat à
Dresde.

Le PDS (ex-communistes) cite dans
sa propagande une phrase de Kar
Marx : «Si l'ouvrier peut obtenir ur
légume meilleur que le chou , il doit le
faire. «Pour l'heure, en Allemagne de
l'Est , on espère de meilleurs légumes
mais les choux bouchent encore l'hori
zon. M.P

L'OTAN ne veut pas d'une Allemagne neutralisée
Une concession pour amadouer Moscou
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Alors que le groupe de haut niveau
(HLG ) de l'Alliance atlantique plan-
chait encore la semaine dernière dans
l'espoir d'arrêter une position sur l'ave-
nir de la dissuasion nucléaire de
l'OTAN, l'Administration américaine
a décidé de trancher la question de la
modernisation des missiles à courte
portée (SNF). James Baker a annoncé,
jeu di à Bruxelles , que les Etats-Unis ne
comptaient pas assurer un successeui
(FOTL) aux 88 «Lance» qui font face
aux 1300 missiles du même type dont
sont équipés les Soviétiques. En outre,
le programme d'amélioration en cours
de l'artillerie nucléaire a été annulé.

Il s'agit d'une concession unilatérale
que plusieurs facteurs expliquent. Le
premier est d'ord re stratégique: à
l'heure actuelle , des missiles de courte
portée (moins de 500 km) ne pour-
raient plus atteindre que des pays dé-
barrassés du communisme , à peu de
choses près. La RDA travaille à sa réu-
nification avec la RFA. La Tchécoslo-
vaquie , la Pologne et la Hongrie ont
nettement orienté leur politiq ue vers le
monde occidental. De nombreux stra-
tèges considèrent , en conséquence ,
qu 'il n'existe plus aucune raison de
laisser ces Etats sous la menace d'ar-

mes nucléaires , qu 'il s'agisse de missi-
les ou d'obus.

Ajoutons aussi que l'OTAN se dil
prête à entamer des négociations avec
Moscou pour réduire , voire suppri-
mer, les anciens types de missiles dès-
qu 'un accord aura été passé à Vienne
sur la réduction des forces convention-
nelles, conférence pratiquement au
point mort aujourd'hui alors qu 'au
dernier sommet de l'Alliance , tenu
voici un an (à quelques jours près),
George Bush espérait aboutir dans les
six mois sur la question. D'autre part ,
les Occidentaux sont désireux de con-
vaincre l'Union soviétique d'acceptei
le principe que l'Allemagne réunifiée
ne saurait être neutralisée et qu 'elle
pourrait , sans danger pour l'équilibre
européen , être versée dans l'Alliance
atlantique , de la même manière qu 'elle
sera intégrée par la CEE. Comme l'or
n'attrape pas les mouches avec du vi-
naigre , il se peut que l'Administration
américaine ait fait une concession qui
paraît de nature à plaire au Kremlin
où , en toute logique , on s'attendait à
devoir négocier durement le sujet lors-
qu 'il viendrait sur la table des pourpar-
lers.

De surcroît , ces dispositions prises
par l'Administration américaine (dont
on attendait généralement la révéla-
tion lors du prochain sommet atlanti-
que convoqué à Londres fin juin ou
début juillet) enchanteront la majorité
en République fédérale.

Le déblocage soudain, interveni
dans un dossier qui divisa l'Alliance _
la fin de 1988, ne doit cependant pas
donner à penser que celle-ci renoncer.
à la composante nucléaire de sa straté-
gie de dissuasion. Le général Galvin _
rappelé, voici quelques jours , qu 'au
sommet de Bruxelles, les Alliés avaieni
pris l'engagement de maintenir ur
nombre adéquat d'armes nucléaires
sur le Vieux-Continent. Il est d'ailleurs
entendu que les vieux «Lance», qui
resteront opérationnels ju squ'en 1992.
resteront en place si les Soviétiques
refusent un accord sur les SNF. Res-
tent aussi les bombardiers et les sous-
marins pour assurer la dissuasion nu-
cléaire.

J.D

ÉTRANGÈRE 11
«Réparer» les cerveaux humains?

Percée médicale
Une équipe de chercheurs de l'Ecole «réparer» les cerveaux humains en-

de médecine de l'Université de Balti- dommages par des accidents ou des
more (Maryland) a réalisé une pre- maladies, car la plupart des cellules du
mière médicale mondiale qui pourra cerveau ne se renouvellent pas, a expli-
peut-être permettre de «réparer» un que le Dr Snyder.
jour des cerveaux humains. Après trois ans et demi de tests, les

chercheurs sont maintenant assurés
Des tissus cérébraux prélevés sur un que les cellules cultivées ne sont pas

enfant ont pu , pour la première fois, se issues d'une croissance anormale,
multiplier en laboratoire. Cette réus- comme les cellules cancéreuses,
site pourrait permettre de remplacer En cas de transplantation , «nous
les cellules du cerveau endommagées pensons qu'elles fonctionneraient»
par des blessures à la tête, des congés- comme des cellules normales, a déclaré
tions cérébrales ou là maladie d'Alz- le Dr Snyder.
heimer. Jusqu 'à aujourd'hui , les recherches

Cependant, le Dr Solomon Snyder, des scientifiques avaient été gênées pai
chef de l'équipe médicale qui a réalisé l'impossibilité de reproduire les cellu-
cette première mondiale, a précisé que les du cerveau. Cette réussite ouvre
des années de recherches sur ces cellu-- «de réelles possibilités» d'utiliser ur
les seront nécessaires avant de pouvoir jour des cellules de culture pour des
les transplanter sur un cerveau hu- transplantations sur l'homme, selor
main. des spécialistes de neurologie, et per-

Le but des recherches, dont les résul- mettra de réaliser des expériences sui
tats ont été publiés hier dans l'hebdo- le cerveau jusqu 'alors impossibles,
madaire «Science», est de pouvoir (AP
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Tissu cérébral dans un milieu de culture: on distingue des neurones dont les
ramifications entrent en contact les uns avec les autres. Keystone

Elections administratives dimanche en Italie
Une alchimie complexe

Les Italiens vont aux urnes ce di
manche pour élire leurs représentant:
dans les administrations locales, ré
gions, provinces et communes. Ce ritue
quinquennal, des élections dites «ad
ministratives» , alterne avec celui , éga
lement quinquennal , des élections dite:
«politiques» , qui concernent, elles, li
Parlement national.

« D e  Rome,
I Jeanclaude BERGER

Les administrations locales, qui dis
posent de budgets plutôt juteux , n'on
en fait de pouvoirs que sur le papier, e
personne en Italie ne s'illusionne sur le
poids de son bulletin de vote. Quel que
soit le verdict des urnes, la compost
tion des conseils locaux donne chaque
fois lieu à une alchimie postélectorale
fort compliquée entre les secrétariat!
centraux des partis nationaux , qui s'ar
rangent entre eux, donnant , donnant
de sorte que les «guinte» locales reflè-
tent le modèle en vigeur au centre , .
Rome. On l'a vu avec l'élection di
maire de la capitale, l'automne der-
nier. C'est la Démocratie chrétienne
qui l'a emporté, devant les communis-
tes et les socialistes, mais le maire esi
socialiste , tandis que le premier éli
démocrate-chrétien a été renvoyé à s.
chaire universitaire après usage.

Ras-le-bol
D'autre part , les Italiens , politisés ;

l'extrême, en ont un peu marre de h
politique politicienne. Les magouille:
politi co-financières de leurs élus ne le:
indignent plus , ni le fonctionnemen
catastrophique des services publics
Plus çà change, plus c'est la même cho
se, disent-ils , et de toute façon, ils - le:
partis nationaux - font ce qu 'ils veu
lent.

Mue communiste
Pourtant les administratives de di-

manche ne sont pas sans nouveautés.^

commencer par le ci-devant Parti com
muniste. Il s'apprête à changer de peai
et à renoncer au qualificatif de com
muniste. Cette mue annoncée lui vau
dra-t-elle des gains, et venus de quel
bords, ou au contraire une défection ei
masse? La métamorphose du PCI ni
devrait pas, d'autre part , ne pas si
repercuter sur 1 unité politique , d'ins
piration anticommuniste , des catholi
ques, exprimée par la DC, qui s'es
d'ailleurs pas mal déchirée ces dernier
mois. Y a-t-il vraiment deux DC
comme le prétend le démocrate-chré
tien Leoluca Orlando, que ses coreli
gionnaires ont défenestré de la mairii
de Palerme?

Les partis nationaux semblent re
douter tout particulièrement les ligue:
«nordistes», notamment lombarde e
vénète, qui pourraient bien gagner dt
terrain sur les «partis romains», qu 'el
les accusent d'être les «agents de l'Eta
centralisateur». A en croire les dernier:
sondages, la Ligue lombarde devrai
obtenir 10% des voix à Milan et davan
tage encore en Lombardie. Les ligueur:
du Nord s'en prennent un peu à tout li
monde, aux immigrés extracommu
nautaires , au Méridionaux , mais' sur
tout à Rome. La DC ferait les frai:
d'une nouvelle affirmation , après 1:
consultation de 1987, des ligues dans 1<
Nord , de Turi n à Venise.

«Vote » à la camorra
Dans le Mezzogiorn o, la camorr.

napolitaine et la ndrangheta calabraise
ont en quelque sorte déjà voté, er
assassinant une dizaine de candidat:
depuis le mois de mars. Pour ne rier
dire des attentats , nombreux , en Sicile
également. Les victimes sont des
conseillers communaux , des maires
des adjoints au maire, des indésirables
aux yeux de la mafia des adjudications
publiques. On ne dira donc pas que la
liberté de vote est entière. A Arzana ,
par exemple, un bourg sarde de 3000
habitants , aucune liste électorale n 'a
été déposée: le scrutin est donc d'ores
et déjà acquis , c'est le parti de la peui
qui l'a emporté. JcB
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La Lettonie emboîte le pas à la Lituanie et à l'Estonie

Déclaration d'indépendance
Le Parlement letton a adopté hier à

Riga une déclaration restaurant l'indé-
pendance de la Lettonie à l'issue de
débats marqués par des manœuvres di-
latoires de l'opposition anti-indépen-
dantiste, a constaté une journaliste de
l'AFP à Riga .

La déclaration d'indépendance as-
sortie d'une «période de transit ion» a
été adoptée par 138 voix pour et une
abstention. Selon des chiffres non-an-
noncés officiellement , 57 députés ont
boycotté le vote en signe de protesta-
tion. La majorité des deux tiers du
Soviet Suprême letton nécessaire pour
l'adoption de cette déclaration était de
132 députés. Selon la déclaration , la
«République souveraine de Lettonie
(1920-1940) n'a jamais cessé d'exister
de jure et est aujourd'hui rétablie de
facto».

La Lettonie, peuplée de 2,6 millions
d'habitants , devient ainsi le troisième
Etat balte à se proclamer indépendant
après la Lituanie le 11 mars et l'Estonie
le 30 mars. Les trois républiques
avaient été annexées par l'URSS en
juillet 1940, à la suite du pacte germa-
no-soviétique d'août 1939. Elles
avaient été indépendantes de 1920 à
1940.

Pendant la période de transition , la
Constitution de la république socia-
liste soviétique de Lettonie restera en
vigueur, dans toutes les dispositions
qui ne contredisent pas quatre articles
de l'ancienne Constitution de 1922 de
la Lettonie indépendante qui s'appli-
quent immédiatement.

Le Parlement letton propose d'enga-
ger immédiatement des négociations

avec Moscou sous la responsabilité
d'une «commission gouvernementa-
le», selon la déclaration d'indépendan-
ce. Le Parlement s'engage enfin à «ga-
rantir à tous les citoyens de Lettonie et
d'autres gouvernements résidant de fa-
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çon stable sur le territoire letton tous
les droits sociaux, économiques et
culturels , ainsi que les libertés politi-
ques en accord avec les normes inter-
nationalement reconnues des droits de
l'Homme». (AFP)
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ANC - Pretoria

Début d'accord
Les premiers pourparlers explora-

toires entre l'ANC et le Gouvernement
sud-africain se sont achevés hier au
Cap, avec un accord sur une formule
pour la libération des prisonniers poli-
tiques.

La libération de quelque 3000 pri-
sonniers politiques était , avec la levée
de l'état d'urgence en vigueur depuis
1986 et le retour des exilés, l'une des
conditions préalables posées par le
Congrès national africain (ANC) à
l'ouverture de négociations officielles
sur un règlement de la crise sud-africai-
ne. M. Mandelaet le président De
Klerk ont annoncé la formation d'une
commission mixte chargée de recom-
mander des mécanismes pour l'élargis-
sement des prisonnier s politiques.

En préambule , les signataires de la
déclaration commune font part de leur
attachement «à la stabilité et à un pro-
cessus pacifique de négociations».

(AFP/Reuter)

Recul conservateur aux municipales britanniques
Défaite moins cuisante que prévu

Margaret Thatcher a subi cette se-
maine lors des élections communales
une des plus sévères défaites de sa car-
rière de premier ministre: seul un pro-
blématique redressement de l'écono-
mie britannique paraît maintenant à
même de sauver les conservateurs d'un
autre désastre lors des élections géné-
rales de 1991 - 1992.

Hier après midi , les travaillistes
avaient en effet réussi à améliorer
grandement leur performance des élec-
tions locales de 1987, une année pour-
tant déjà exceptionnellement faste
pour eux.

Dans l'ensemble du pays, ils ont
reçu quelque 42% des voix, contre 31 %
aux conservateurs et 18% aux libéraux-
démocrates-centristes. Transposés à
l'échelle parlementaire par l'ordina-
teur de la BBC, ces résultats promet-
tent une majorité travailliste de 56 siè-
ges à la Chambre des communes.

Ces pourcentages sont presque iden-
tiques à . ceux qu 'avait salués l'autre
fiasco conservateur des européennes
en 1989 et sont garants d'une nouvelle
période d'incertitude politique à la tête
du Gouvernement.

«C'est uri énorme point d'interroga-
tion qui pend maintenant sur l'avenir
de M mc Thatcher»,-jugeait le «Daily

Mirror» (travailliste). «Elle devrait
s'en aller , déclarait Jack Cunningham,
l'organisateur de la campagne électo-
rale des travaillistes.

Mieux que prévu
Comme dans Alice au pays des mer-

veilles, les grands perdants ont fait sa-
voir hier qu 'ils avaient eux aussi droit
à un prix: les libéraux ont réussi à
s'éloigner du bord du précipice et les
conservateurs se sont mieux compor-
tés que ne promettaient les sondages
d'opinion.

A Londres, où les électeurs ont souf-
fert le plus des excès financiers de la
«gauche idiote», les conservateurs ont
réussi ici et là à renforcer la majorité,
comme à Westminster où réside Mmc

Thatcher , voire à gagner le contrôle de
quelques Conseils communaux ,
comme à Ealing où habite Neil Kin-
nock , le leader travailliste...

Une analyse sereine des résultats
montre à l'évidence cependant que les
travaillistes ont réalisé leurs meilleurs
progrès là où ils en avaient le plus
besoin pour remporter la victoire aux
générales de 91-92: leur soutien a aug-
menté de 15% dans le Sud et de 13%
dans les Midlands.

« D E  LONDRES,
1 XAVIER BERG

L'an dernier , les conservateurs
avaient souffert de l'attitude négative
de Mmc Thatcher, qui se dit de la Com-
munauté européenne, et cette semaine,
ils auront pâti de la vague d'indigna-
tion qu'a soulevée l'introduction de la
«taxe électorale» à laquelle tous les
électeurs, riches et pauvres , contri-
buent de la même façon dans chaque
commune.

Horizon bouché
Pour demain , l'horizon reste bou-

ché: l'inflation devrait dépasser à nou-
veau dans les prochaines semaines, le
cap des 10% et la Confédération des
industries britanniques met en garde
contre une augmentation du chôma-
ge.

Le «miracle économique» auquel
Mme Thatcher s'était promis de prési-
der lors de sa première victoire, il y a
onze ans, jour pour jour , a fait long feu.
Les Britanniques semblent avoir réa-
lisé cette semaine qu 'il était temps de
donner sa chance à l'opposition.

X. B.

Avec circonspection
^xxyyyyyyyy -z^

Tout au long de la réunion de leurs
députés (entamée jeudi pour trois
jours), les Lettons ont montré que s'ils
ont démarré plus tard que leurs voisins
dans leur marche vers l'indépendance,
ils ont tiré les leçons de leurs expérien-
ces.

De la situation en Lituanie, ils ont
retenu qu 'il fallait avancer avec cir-
conspection et après avoir mûrement
bougé chaque pion. Les députés en ou-
vrant leur séance ont donc expliqué
qu 'ils voulaient utiliser la Constitution
soviétique pour paver leur voie vers
l'indépendance. Ils ont surtout com-
pris qu 'ils ne pourraient compter que
sur eux-mêmes ou devraient se conten-
ter de la sympathie de l'Occident.

De l'expérience de l'Estonie, ils ont
retenu une technique d'approche autre
que la décision de rester strictement
légaliste et de prendre Gorbatchev au
mot d'une Constitution soviétique
qu'il a voulu plus libérale. Cette tech-
nique consiste en une version lettonne
du «Congrès des citoyens», une as-
semblée qui apparaît à la frange indé-
pendantiste radicale, la «première re-
présentation légale des citoyens de la
République de Lettonie depuis 1940,
quand le peuple letton , ses citoyens,
furent dépossédés de la possibilité

H 
De Moscou,

1 Nina BACHKATOV ,
d'exercer leur pouvoir souverain sur le
territoire de la république lettone selon
la procédure mise en place par sa Cons-
titution».

C'est en tout cas le texte de la lettre
envoyée à Gorbatchev par les mem-
bres de ce «Congrès», qui , comme en
Estonie, est proclamé le seul habilité à
décider au nom du peuple letton par
opposition au Parlement élu «sous un
régime d'occupation».

Il pourrait s'agir d'une simple ques-
tion de mot si, en choisissant cette for-
mule, les Lettons ne s'accrochaient fer-
mement à la situation de 1940. Ils ont
pour eux la reconnaissance par les dé-
putés soviétiques du caractère illégal
de l'incorporation des trois républi-
ques baltes à la faveur du pacte germa-
no-soviétique. Personne ne s'y trompe
puisque immédiatement le bureau du
Parti communiste de Lettonie a adopté
une résolution demandant au procu-
reur de la République de lutter contre
cette assemblée pirate dont «l'activité
a pour but le remplacement des corps
légaux», et il continue : «Je considère
favorablement le bannissement direct
de ses activités.» N. B.

ETRANGERE 
Réunion «2+4» sur l'unité allemande

Lever de rideau à Bonn
Rencontres Baker-Genscher, Baker-

Kohi , Chevardnadze-Kohl , Baker-
Chevardnaze : à la veille de la première
réunion au niveau ministériel de la
conférence « 2+4» sur l'unité alleman-
de, le grand ballet diplomatique a com-
mencé vendredi à Bonn. C'est au-
jourd'hui que les ministres des Affaires
étrangères des deux Allemagnes, des
Etats-Unis, de l'URSS, de la France et
de la Grande-Bretagne doivent se réu-
nir pour discuter de l'unification et des
problèmes qu'elle pose pour l'équilibre
européen.

Premier à entrer en scène, le secré-
taire d'Etat américain James Baker.
Arrivé à Bonn dans la matinée, il a
d'abord eu des entretiens privés avec
son homologue ouest-allemand Hans-
Dietrich Genscher dans la résidence de
ce dernier, près de Bonn. Les deux

hommes n'ont pas fait de commen-
taire à l'issue de cette réunion.

Pas de commenta ire non plus après
les entretiens que le chancelier Kohi a
eus successivement avec MM. Baker et
Edouard Chevardnadze, lesquels de-
vaient se retrouver hier soir. Interrogé
sur l'atmosphère de ses discussions
avec M. Kohi , M. Chevardnadze a
simplement répondu : nous verrons de-
main».

Le principal point d'achoppement
entre les Occidentaux et l'URSS reste
le statut militaire de la future Allema-
gne. L'OTAN et la RFA veulent que la
grande Allemagne appartienne à l'Al-
liance atlantique , quitte , à l'instar de
M. Genscher, à proposer que les forces
occidentales ne soient pas stationnées
dans l'actuelle RDA , et que des troupes
soviétiques y demeurent.

(AP)

Victoire pour les métallos ouest-allemands
La semaine de 35 heures
Les métallurgistes ouest-allemands

ont effectué hier une percée sur le front
social en arrachant la semaine de 35
heures, sans faire de concession ma-
jeure au patronat qui réclamait une
plus grande flexibilité du travail, souli-
gnent les observateurs à Bonn.

C'est la première fois dans le monde
occidental que des salariés de l'indus-
trie parviennent à une telle réduction
de leur durée hebdomadaire du temps
de travail , a indiqué le porte-parole du
syndicat de la métallurgie IG Metall ,
M. Martin Oertel , à Francfort. L'ac-
cord conclu avec le patronat dans la
matinée à Goeppingen (sud-ouest de la
RFA) prévoit l'introduction de la se-
maine de 35 heures au I er octobre 1995.
La réduction du temps de travail -
actuellement de 37 heures - s'effec-
tuera en deux étapes, les 36 heures
entrant en vigueur au 1er avril 1993.

Cet accord ne vaut que pour les
700 000 métallos du Bade-Wurtem-
berg (sud-ouest), mais les négociations
avaient un caractère pilote et devraient
être entérinées au plan national par les
partenaires sociaux. Les salariés ob-
tiennent également une augmentation
de salaire de 6% pour l'année 1990,
alors que l'inflation s'établit actuelle-
ment au-dessous de 3%.

L'accord signé dans la métallurgie a
traditionnellement valeur d'exemple
et devrait faciliter la signature d'ac-
cords dans d'autres branches pré-
voyant une réduction du temps de tra-
vail et une augmentation des salaires
nettement supérieure à l'inflation , relè-
vent les observateurs. La Bundesbank
avait mis en garde à plusieurs reprises
contre des augmentations salariales
exagérées dans la métallurgie, en rai-
son de leur fort potentiel inflationnis-
te. (AFP)

La Grèce a un nouveau président
Le retour de Caramanlis
Constantin Caramanlis, 83 ans, a été

élu hier président de la République, au
deuxième tour de scrutin, à la majorité
absolue des 300 députés grecs, a an-
noncé le président du Parlement- Atha-
nassios Tsaldaris. M. Caramanlis,
présenté par ie Parti conservateur
Nouvelle démocratie, a obtenu 153
voix.

Le candidat présenté par les socialis-
tes du Pasok, Yannis Alévras, ancien
président du Parlement de 1981 à juin
1989, a obtenu 125 voix et Constantin
Despotopoulos, académicien et ancien
ministre, proposé par la Coalition de
gauche et du Progrès (dominée par les
communistes), 21 voix. Le député éco-
logiste s'est abstenu.

M. Caramanlis a été élu pour cinq
ans par les 150 députés de la Nouvelle
démocratie, par celui du Parti de cen-
tre droit Diana et par les deux repré-
sentants de la minorité musulmane. La
majorité requise à ce tour de scrutin
était absolue.

Le Parlement avait tenté sans succès
les 19 et 25 février et le 3 mars, de dési-

gner un successeur à Christos Sartzéta-
kis élu en mars 1985. Le Parlement
avait dû être dissous et les élections
organisées le 8 avril ont donné la vic-
toire à la Nouvelle démocratie.

M. Caramanlis a accepté à la suite de
la victoire du parti qu 'il a fondé en
1974 de se présenter à la présidence. Il
n a pu être élu lundi au premier tour de
scrutin où la majorité requise était de
180 voix.

Chef de l'Etat de 1980 à 1985, plu-
sieurs fois premier ministre , 12 fois
député, M. Caramanlis a marqué l'his-
toire de son pays au cours d'une car-
rière politique débutée en 1935.

Son retour à la vie politiqu e, inter-'
vient alors que la Grèce a connu depuis
plusieurs mois une série de scandales
et de crises politiques. Le premier mi-
nistre Constantin Mitsotakis a estimé
que son prestige international sera
«décisif» pour rétablir l'image de la
Grèce à l'étranger et que cette élection
constitue «la meilleure solution» dans
la phase difficile que traverse le pays.

(AFP)

Geste américain envers l'Iran
Otages occidentaux détenus au Uban

Le président George Bush a fait un
geste envers l'Iran dans l'affaire des
otages américains du Liban, affirmant
qu'il ferait preuve de «bonne volonté»
tant que cela ne reviendra pas à négo-
cier, notent les observateurs à Wash-
ington.

En annonçant jeudi qu 'il s'efforçait
d'aider l'Iran à élucider le mystère en-
tourant le sort de quatre de ses diplo-
mates enlevés au Liban en 1982, M.
Bush a surpris , dans la mesure où il
avait jusque-là adopté une position de
fermeté: pas de «geste» tant que tous
les Américains ne seront pas libres.

M. Bush a d'autre part semblé faire
un nouvel appel du pied à Israël pour
qu 'il libère des prisonniers chiites ,

comme le demande Téhéran , en réaf-
firmant son opposition à toute déten-
tion d'«otages» qui , a-t-il dit , est «im-
productive».

L'Iran , dont l'influence sur les pre-
neurs d'otages a été confirmée par les
libérations successives de Robert Pol-
hill et Frank Reed, a appelé M. Bush à
mettre en pratique sa formule «la
bonne volonté engendre la bonne vo-
lonté» s'il veut obtenir de nouvelles
libérations.

Une position qui laisse une marge de
manœuvre étroite à M. Bush , dont la
stratégie dans l'affaire des otages est
d'obtenir la libération de tous les Amé-
ricains , tout en évitant de marchander ,
c'est-à-dire de faire resurgir le spectre
de l'Irangate. (AFP)



LALIBERTÉ REGION
Théâtre d'Avenches: la grogne du Conseil communal

eux ons ae r orae
Tout beau tout neuf, le Théâtre du Château avait tout pour plaire, lors de son

inauguration en février de l'année dernière. Mais l'heure des comptes n'avait pas
encore sonné. Pour les boucler, la Municipalité a demandé jeudi au Conseil com-
munal une rallonge de près de 2 millions de francs. Mis devant le fait accompli, les
conseillers n'ont pu que s'incliner.

Municipalité n'était pas en droit de
débourser de son propre chef. Jeudi
tout est entré dans l'ordre: l'assemblée
du Conseil communal a octroyé la ral-
longe. Mais pas sans égratigner au pas-
sage bureau d'architecture et Munici-
palité .

«Les architectes n'ont pas été à la
hauteun>. Les conseillers chargés du
dossier leur reprochent surtout d'avoir
présenté en 1984 un projet rédigé à la
hâte , accompagné d'un plan financier

très approximatif. De son côté, la Mu-
nicipalité a dépassé ses compétences
en accordant des crédits qui auraient
dû être votés par le Conseil commu-
nal.

Que s'est-il donc passé? La réponse
ne brûle pas la langue des architectes
Berger et Buache: «On attendait ce
théâtre depuis une vingtaine d'années.
La situation politique était enfin favo-
rable. Pour que le projet démarre, il a
fallu faire vite et proposer un devis
acceptable». Résultat, chaque saison a
apporté son lot de modifications du
programme initial: construction d'un
local technique extérieur et d'un col-
lecteur d'eau entre la paroisse et le
théâtre, choix de fenêtres, de plan-

chers, de boiseries, de lustres et de fau-
teuils plus chers que prévu. Si les archi-
tectes ont été malmené par les conseil-
lers, la municipalité avait une excuse
facile: trois équipes différentes ont
fonctionné à l'Exécutif durant la cons-
truction du théâtre.

Une usine à problèmes
«Un immense doute subsiste» sur

les mesures de sécurité en vigueur dans
l'entreprise Prochimie. Cette situation
a poussé deux conseillers à demander à
la municipalité de rédiger un rapport
sur l'entreprise. «On a l'impression
que c'est une bombe à retardement»,

13

ont dit les motionnaires. Récemment ,
des produits dangereux ont été déver-
sés dans les eaux, déclenchant une
alarme à la station d'épuration.

Les conseillers ont aussi donné leur
feu vert à la création de 16 places de
parc près de la gare CFF. Ils se sont
prononcés en faveur du remplacement
de l'éclairage public à l'avenue Jomini
et de la construction d'un mur de sou-
tènement le long de la route de Sous-
Ville. Enfin la bourgeoisie d'Avenches
a été accordée à Daniel Pignard , rédac-
teur de la «Feuille d'avis d'Aven-
ches».

Yvan Mudry
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Six millions et demi de francs, tel est
le montant définitif de la facture de la
nouvelle salle de théâtre d'Avenches.
Des travaux sont encore en cours, mais
on peut d'ores et déjà affirmer que la
construction aura coûté deux millions
de plus que prévu. Une somme que la

Accident mortel: la vitesse de la victime en cause
Qui est fautif?

Collision auto-moto: deux morts, bie de la mort de deux personnes, lors
Qui est responsable ? L'automobiliste , d'un accident survenu le 27 septembre
qui n'aurait pas respecté la priorité, ou dernier , à Montbrelloz. Pour y répon-
la victime, le motard qui aurait roulé dre, le Tribunal de la Broyé a ordonné,
trop vite? hier , une expertise.

Compteur à 120
Au volant d'une voiture de l'armée,

un employé du Département militaire
fédéral se rendait à la station radar de

A quelle vitesse roulait la moto? l'aérodrome de Payerne, en compagnie
Respectait-elle la limitation fixée à 80 de deux collègues, circulant sur la route
km/h ou arrivait-elle à 130 à l'heure au Grandcour-Estavayer. Peu avant
moment du choc? Cette question est Montbrelloz , il a bifurqué à gauche,
essentielle pour un automobiliste zuri- 'coupant la priorité à un motard d'Esta-
chois (43 ans) qui est rendu responsa- vayer. La moto s'est encastrée dans la

portière arrière droite de la voiture,
tuant sur le coup l'un des passagers de
l'auto, un père de famille alémanique
âgé de 38 ans. Le motard (34 ans), père
de deux enfants, a également suc-
combé à ses blessures.

Selon le témoignage, du passager
avant de la voiture, le motard roulait
très vite. Et le conducteur a indiqué
qu'il ne l'avait vu qu'au dernier mo-
ment. La police a constaté que le
compteur de la moto était bloqué à 120
km/h , mais n'a pu déterminer sa vi-
tesse exacte

100 000 francs d'indemnités
L'avocat de la veuve du motard et le

défenseur de Paytomobiliste ont pro-
duit chacun une expertise privée sur la
vitesse de la moto dont les conclusions
sont différentes: la première expertise
estime la vitesse à environ 80 km/h et
la" seconde conclut à une vitesse de 130.

Cette question est importante pour
l'automobiliste, prévenu d'homicide
par négligence. Un excès de vitesse du
motard pourrait en effet le disculper.
Sans compter qu'une faute éventuelle
de la victime aurait également des
conséquences négatives sur les presta-
tions des assurances envers son épouse
et ses enfants. Par contre, pour la fa-
mille du passager de la voiture, qui
réclame plus de 100 000 francs d'in-
demnités, la seule question est de sa-
voir qui va payer.

Sur requête du représentant du Mi-
nistère public, le Tribunal de la Broyé a
finalement ordonné une expertise offi-
cielle de la vitesse de la moto, confiée
au Technicum de Bienne. CZ
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Prise de contrôle de Sibra
Th. Schmidheiny dément
L industriel Thomas Schmidheiny a

démenti par voix de communiqué hier
vouloir prendre le contrôle du groupe
fribourgeois de l'industrie des boissons
Sibra Holding SA. M. Schmidheiny,
qui siège au conseil d'administration de
la Sibra, a par la même occasion donné
le détail des actions dont il dispose
dans l'entreprise.

Selon son communiqué , Thomas
Schmidheiny possède 18 468 actions
acquises directement ou indirectement
dès avant 1989. Entre juin et octobre
1989, 59 192 titres supplémentaires
ont été achetés, et aujourd'hui l'indus-
triel possède un paquet de 77 660 ac-
tions ou 9,7 % du capital-actions de
Sibra . Le communiqué réfute par ail-
^^PUBUCITë^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

leurs l'intention qui lui avait été prêtée
de chercher à prendre le contrôle de
Sibra, et précise qu 'il n'y aurait pas de
discussions en cours avec d'autres ac-
tionnaires.

La direction de Sibra avait refusé à
Thomas Schmidheiny à la fin avril
l'inscription au registre des actionnai-
res de 50 000 actions nominatives,
parce qu 'il aurait ainsi contrôlé 10%
des actions nominatives. Un règle-
ment de l'entreprise prévoit qu 'aucun
actionnaire ne peut avoir plus de 3 %
des actions nominatives. (ATS)

S^ que/que chose

Le futur va trop vite

Un œil-de-boeuf du théâtre d'Avenches: cher, mais très réussi. OS Alain Wicht-a

Enfin, nous y voici ! Nous voici dans
cet article où nous n'aurions pu entrer
sans franchir une douzaine d'étapes,
frapper 75 signes et quelques codes.
Histoire d'enclencher le terminal de l'or-
dinateur, d'être agréé par lui et de lui
indiquer la forme à adopter.

Quant au fond, venons-y ! Heureuse-
ment , I ordinateur ne peut pas le refu-
ser... sauf accident. Et des accidents , il y
en a eu à profusion cette semaine. «Le
système s'est planté, éteignez vos
écrans I » la consigne a retenti plus sou-
vent qu'à son tour à travers la rédaction.
Elle a fini par ne plus nous étonner, à
défaut de ne plus nous énerver.

Et si les Fribourgeois n'ont pas été
privés de nouvelles fraîches, cela
prouve plus que jamais que la fabrication
d'un journal est un petit miracle quoti-
dien. C'est aussi que les collaborateurs
de la maison ont «mouillé le maillot».
Mais ces pannes posent des questions
qui dépassent l'anecdote, et qui ne se
limitent pas à une firme ou à une branche
de l'économie.

L'informatique a débarqué dans tous
les secteurs à la même vitesse qu'elle
prétend faire votre travail à votre place.
En quelques années, la science-fiction
entrait dans notre vie de tous les jours.
La haute technologie à la portée de cha-
cun, pour rendre le labeur meilleur, plus
rapide, plus performant. Tout semblait
facile : entrés dans I ère de la société
presse-bouton, nous allions sortir de
tous les tracas.

Commerces de vente et de conseils
en «computers » se mirent à fleurir -
pour faner rapidement parfois. Pour la
ville de Fribourg, le bottin de téléphone
en indique trente-quatre.

La course au succès des entreprises,
la nécessité d'un équipement dernier cri
n'a pas laissé beaucoup de temps à la
réflexion. Les méfaits de l'écran sur la
santé n'ont préoccupé les spécialistes
qu'avec retard. L'adaptation du person-
nel à ces machines du futur s'est faite à
la hâte, sur le thème de « Ça passe ou ça
casse». Et dans le deuxième des cas ,
l'employé peut aboyer: les paroles pas-
sent, les écrans restent.

A-t-on encore le droit , aujourd'hui,
de ne pas être «in»? De ne parler ni le
franglais ni le « basic » et d'ignorer à quoi
sert un disque dur? Poser la question,
c'est y répondre. Nous sommes deve-
nus à tel point dépendants de l'informa-
tique que nous ne pouvons plus nous en
passer , ni la critiquer, ni affirmer qu'elle
prend trop de place. Elle finit même par
nous enlever une part de responsabilité
sans pouvoir, évidemment , s'en char-
ger. Les immenses services qu'elle rend
lui ouvrent toutes les portes et font ou-
blier tout ce qu'on a réalisé sans elle. De
moyen, l'informatique est devenue but.
Puisqu'on parlait de science-fiction, à
quand une société où les vendeurs d'or-
dinateurs seront plus nombreux que les
utilisateurs ?

Fribourg a une chance d'influencer le
cours des choses dans ce domaine.
Bientôt capitale romande du projet CIM
(en français : fabrication assistée par or-
dinateur), elle pourra développer la tech-
nique tout en redéfinissant le rôle de la
machine et celui de l'homme.

Pour l'heure, il faudra encore quel-
ques manipulations de clavier pour que
le présent texte se retrouve sur papier.
Et le geste tout à fait classique du por-
teur pour glisser le journal dans votre
boîte aux lettres... AG

ACCIDENTS Z.
Courtepin

Motard tué
Hier, un motocycliste a perdu la vie à

Courtepin dans une terrible collision
avec un tracteur qui s'engageait sur la
route principale.

Hier à 12 h. 30, un agriculteur de
Courtepin circulait au volant d'un
tracteur remorquant une épandeuse à
fumier. Parti de son domicile , il s'enga-
geait sur la route principale Fribourg-
Morat. Il ne vit pas arriver au même
instant le motocycliste Didier Gremil-
lon , 20 ans, ouvrier à Courtepin , rou-
lant en direction de Fribourg. Une vio-
lente collision se produisit. Le motocy-
cliste fut tué sur le coup.

Fribourg

Piéton blessé
Hier à 11 h. 50, une automobiliste

de Cournillens circulait en ville de Fri-
bourg, de la route Sainte-Agnès en di-
rection de la route de Morat. A l'ave-
nue Général-Guisan , elle heurta un
piéton , Uthayarajan Nadarajah , âgé de
24 ans , domicilié à Fribourg et qui tra-
versait la chaussée de gauche à droite.
Blessé, ce dernier a été amené en am-
bulance à l'Hôpital cantonal. QD
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7 1 2 5  25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 5.
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 4.
- Tavel - 44 11 9.
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 11.
Autres localités 22 30 1£
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

des Bourgeois, gr 22 28 07. En cas d'ur
gence gr 41 12 51.
¦ Consultations pour requérant!
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg
m 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, gr 22 37 80. Cour
rier: CP 219 , 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac . 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81

Secours Club alpin, Fliaz 029/ 3 12 12
hélicoptère 01/383 1111 i Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Lac de la Gruyère 25 17 17 \ Meyriez 72 11 11
LaC de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 Tavel 44 13 83
Lac de Neuchâtel 63 24 67 i Châtel-St-Denis 021/948 79 41

ou 038/22 35 77 ; Payerne 62 80 11

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143 17^̂ *99 $
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~ cie Centrale, rue de Lausanne 87. De 8 à

^ 22 h. Après 22 h., urgences gr 117.
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l' ensemble du canton, w 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1. )
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
_r 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
g. 23 23 43/22.
¦ Avocats — Permanence juridique.
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
gr 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous g, 23 14 10. 0
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, g. 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, g? 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, gf 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital

cile, gr 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs, T" me du mois, j
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
gr 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3' ma du :
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nés âgées , malades, handicapées-,
• 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. g. 222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
g. 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque
Fribourg, g? 22 56 55. - , Fédération fri
bourgeoise immobilière , av. Jean-Gam
bach 13, Fribourg, g. 22 27 02 oi
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h .-2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
gr 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., gr 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : gr 22 63 51.
Chatel-St-Denis, service d'entraide,
gr 021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , gr 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, gr 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h.. 15-18 h. 30.
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
gr 23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
_ r 8 1  31 75. Location de spectacles
gr 23 25 55. Union frihnurnpnisf» rin înu-gr 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, gr 24 56 44.

¦ Dimanche 6 mai : Fribourg - Phar- :

macie des Grand-Places,
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à i
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours '

i fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - gr 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com- i

; merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
gr 037/61 26 44.

¦̂EI
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2\ 4"
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser
tion de chômeurs en fin de droit, rte de IE
Fonderie 6, Fribourg, gr 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue dt
Botzet 2, gr 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre dt
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisar
18A, Fribourg, gr 22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, gr 24 80 4C
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue di
Nord 23, Fribourg, gr 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants .
gr 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, gr 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, gr 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
gr 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., .14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans
port pour personnes handicapées oi
âgées. Grand Fribourg : réservation . ai
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac
réservation au 34 27 57, mêmes heures
«r 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. gr 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri
bourg.gr 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques, gr 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour le
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
gr 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
gr 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor
mations pour les jeunes, av. de Rome 5
Ma-ve 17 h.-2 1 h., sa 15 h.-19 h. Perma
nence téléphonique et consultation me-j<
10 h.-12 h.. 14h.- 16h. gr 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica
pées, 24 h. sur 24, gr 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents, jeunes, gr 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien
tation sociales pour personnes âgées
7 jours sur 7, 7-21 h., gr 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6
Fribourg, gr 81 21 21. Service social lu
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, gr 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l' enfant , av. de Rome 2, Fribourg. gr 22 64 24

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, gr 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. gr 22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de I alcoo
lisme et des autres toxicomanies, rue d<
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultatior
pour les problèmes d'alcool et de dro
gués, rue des Pillettes 1 (7* étage), m<
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.
gr 22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi
dier, home, lu 15 h. 30-18 h., pour lei
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous le!
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1
Fribourg, gr 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., gr 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
gr 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h. !
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, gr 24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, gr 22 63 51. Bulle, gr 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), » 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1 " et 3" je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
gr 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accoitipagnement, permanence, je 19-
21 h. » 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
gr 021/38 22 67, 9 h.- 12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg gr 22 82 51.
Sarine-Campagne v 42 10 12.
Broyé gr 63 34 88.
Glane gr 52 33 88.
Gruyère gr 029/2 30 33.
Veveyse gr 021/948 84 54.
Lac gr 34 14 12.
Singine gr 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures su
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton

* 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi
cile - Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 24 h. sur 24. gr 245 200.
¦ Stomisés - Association pour lei
iléostomisés, colostomisés, urostomi
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg
gr 22 39 71, dès 18h. gr 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre li
tuberculose et Ligue contre le cancer, rti
des Daillettes 1, Fribourg, gr 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30, 14- 17 h.

¦ Aides familiales - Office familial di
Fribourg.gr 22 10 14. Sarine-Campagni
et Haut-Lac, gr 45 24 25.
- Service oeuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, » 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée , Fribourg, gr 22 86 40, lu-ve 8
11 h.

14-16 h.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale ^^̂  _-_- ._^̂ ^̂ ^̂ BB"
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8- _ _. .. _. .,.„ „,_ ._
16h. Prêtàdomicile:lu-ve10-12h.. 14- . ¦ F"bourg - Centre-Ville (Hôpita des

17 h., sa 10-12 h., 14-16 h. Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-1 1 h.

¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil- ^ct^m^»,
1
?*̂ ^^^le - rue de l'Hôpital 2, lu. ma, je, ve 14- ™n* f*™

a)
J l̂ I Sà !cV£"A£.

i 18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h. Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) .
: _ _ .. _ . .... . . . .  ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek - _ o..„_ D. ,_ j_ i_v/ „ r i_ n_ i_ i_> _.....o„» _ . I' UA„-„I i i.. ... ic .oi. ~~ * Bulle — Rue de la Vudalla écoles pri-Rue de I Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me ,,_ , .., „„ „. ,,. A A  h -Sn

iR Mh n in.iih maires), lu, me et ve 14 h. 30-
ir _ . _ , _ '. o „ . 17 h. 30,gr 029/2 54 87 ou 2 93 73.¦ Fribourg, Bibliothèque St-Pau - _ 0_..— DI h:„ _.„ ,.„ m-
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h„ sa ' ,°IT 

a™" ,"/7  h ' ' o ?1 h
9-11 h 30 rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,

¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - gr 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, gr 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire r-
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2.1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma 14 h.-16 h. 30,me 16 h.-18 !>.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h„ me 14-17 h., je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire ei
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-1 1 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

¦ Allaitement - Ligue La Lèche, Li
Croix 13, 1740 Neyruz, gr 37 10 28
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'emraidi
pour parents en deuil, gr 46 13 61. Réu
nion le 3* mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg .
¦ AVI FA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula
tion naturelle des naissances
gr 26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg
¦B 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouvertun
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Ruedi
Romont 2, Fribourg, v 22 54 77. Con
sulfations sur rendez-vous en fr./all
gr lu-ve 14-17 h. Consultations aussi .
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
gr 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, gr 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, gr 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, gr 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, gr 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de.
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, gr 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»
rte de la Singine 6, Fribourg, gr 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, «81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
gr 22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
gr 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res gr 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique, gr 26 69 79, lu 17-19 h., me
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de I.
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. Permanence tous les ma de 18 à
21 h., gr 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
gr 63 39 80. Glane gr 52 19 29. Gruyère
gr 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
gr 22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, l'me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois.

«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy
de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., se
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h„ sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
I" et 3* me du mois 15-17 h.

¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30. 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tous les jours 14-23 h., gr 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e
chauffée -t- minigolf -Fermés jusqu 'ai
11 mai.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couvert!
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

»>#«H
¦ Fnbourg. Musée d art et d histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d'art fri
bourgeois. Exposition des chefs-d ' œu
vre du Couvent des cordeliers, retable di
Maître à l'Œillet , retable Furno, retabl
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez
vous, * 22 85 13. Exposition d'Ombre
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h
di 14-17 h., exp. permanente, collectioi
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Charle
le Téméraire, Salon Corot , tapisseries e
mobilier d époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-d
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur li
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-d
14h.-18h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -

: ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de
mande pour les groupes, exposition per
manente de vitraux anciens, armoiries, li
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklon
que -sa et di 14-17 h., exposition per
manente: collection de lanternes CFF
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.- 16 h.
pour visite avec guide » 75 17 30ouàl'0f
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou:
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite avei
guide, gr 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-vi
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
gr 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

t̂â&WÊÊKl
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa» - Au
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu- v
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Observation et/ou expo
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat , gr 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie — Observation à Chésopelloz, vi
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements gr 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majora
des numéros de téléphone figurant dan
cette page se trouve dans la zone d
037. Ils sont mentionnés sans indicatil
Pour les autres régions (029, 021), l'in
dicatif est précisé.
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LIBERTé REGION
Aide familiale de Sarine-Campagne et du Haut-Lac

Un service devenu très social
Alors que l'année dernière , on se demandait avec honnêteté si le service étail

accessible aux familles de condition modeste, l'Association de Sarine-Campagne
et du Haut-Lac pour l'Aide familiale peut aujourd'hui affirmer le caractère social
de l'institution. Elle espère que la nouvelle circulera dans les campagnes afin que
les gens de condition modeste n 'hésitent plus àappeler à l'aide. Alexandre Over-
ney, président de l'association , a insisté sur cette réalité au cours des assises
annuelles tenues jeudi soir à Villarlod. Denis Clerc, conseiller d'Etat directeur de
la Santé publi que a exposé en détail le projet de loi sur les soins et l'aide à
domicile.

1 SOCIÉTÉ \
Soumis à réélection pour quatre ans, le
comité a été confirmé dans sa charge.
Un changement intervient cependant:
responsable du placement des aides.
Brigitte Clément, de Noréaz , cède sa
charge à Simone Zbinden , de Pon-
thaux.

Le président Alexandre Overney a
signalé une très sensible diminution
des prestations du service en 1989 (-
13%), en particulier pour les presta-
tions des aides ménagères. L'interven-
tion auprès des personnes âgées est er
augmentation croissante et représente
46% du temps de travail.

«Si notre service a pu satisfaire tou-
tes les demandes répondant aux nor-
mes d'intervention , il s'est peut-être
montré trop parcimonieux en évitant ,
soit de multiplier les interventions des
aides, soit de les prolonger sans néces-
sité absolue. Cette parcimonie a per-
mis de réduire notre temps de travail
et , par conséquent , de renoncer à l'en-
gagement de personnel auxiliaire.
D'où une diminution de la masse sala-
riale» , a dit le président Alexandre
Overney pour expliquer le confortable
bénéfice réalisé l' année passée.

«11 est difficile de vérifier la chose ,
mais nous avons l'impression , a en-
core dit Alexandre Overney, que trop
de personnes de condition modeste re-
noncent à faire appel au service , crai-
gnant des frais trop lourds». Or, insiste
le président de l'association , le nou-
veau tarif , fortement dégressif , est ac-
cessible aux gens de toutes conditions
sociales. Mais les réticences des gens
qui pourraient bénéficier du bas tarif

edi 5/Dimanche 6 mai 19S

font que le prix moyen porte cette par-
ticipation à 45% des charges alors que
le projet de loi à l'étude limite cette
contribution à 35% au maximum.
Alexandre Overney ajoute: «Finale-
ment , nous n avons pas à rougi r de
n 'être plus dans les chiffres rouges, cai
l'excédent accumulé nous permet d'as-
surer les salaires de notre personnel
sans devoir recourir à l'emprunl
comme ce fut le cas autrefois».

Le revenu net compte
Le comité a introduit une réduction

de 6 francs par enfant et par jour (ou de
2 francs par heure ) en faveur des famil-
les. Seconde mesure visant à davan-
tage d'équité: ce n'est plus le revenu
brut , mais le revenu net qui est pri s en
compte pour la fixation de la participa-
tion des usagers.

Le président a enfin évoqué le projel
de loi sur l'aide et les soins à domicile
pour faire part des réticences de sor
comité à propos du rôle que l'Etat s'at-
tribue dans la surveillance des services

L'aide familiale soigne, pendant que maman se soigne. GD Nicolas Repone

rôle jugé excessif proportionnellemen
à l'aide financière annoncée.

Plaidoyer pour la loi
L'exposé trè s fouillé du conseiller

d'Etat Denis Clerc sur la loi a mis en
évidence la sécurité financière du sys-
tème proposé , l'accès facilité aux servi-
ces, la garantie de disposer du person-
nel de qualité qui ont fait dire au direc-

teur de la Santé publique que ce proje
de loi est très social.

Le magistrat devait enfin promettn
à la présidente cantonale une interven
tion afin que la Loterie romande effec
tue le versement de la subvention an
noncée par l'Etat , argent absolumen
nécessaire au fonctionnement du mé
nage des associations de district.

Yvonne Charrier*

Mannens-Grandsivaz
Nouveau syndic

A la suite de la démission de Nar
cisse Joye et l'élection de Christiar
Joye, c'est Eric Tschachtli qui a et*
appelé par ses pairs à la fonction dt
syndic de Mannens-Grandsivaz
E'ntré à l'Exécutif en 1986, M. Ts
chachtli a repris les dicastères d<
son prédécesseur tandis que M
Joye s'est vu confier ceux de M
Tschachtli . L'une des préoccupa'
tions actuelles de l'autorité locale
consiste à mettre en chantier le bâti
ment communal, prévu non loin dt
la laiterie, qui abritera la protectior
civile, le bureau communal et 1.
poste. Coup de pioche dans le cou
rant de l'été. Gl
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CORMINBŒUF
Inauguration

des nouveaux
terrains
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Infirmières instrumentistes en formation

La prothèse se découvre
Quelque 80 infirmières instrumen- L'organisation de la rencontre était I PTTft ^

tistes ont participé ces deux derniers due à l'initiative du Dr Michel Zadory, CtfS.jours, dans le chef-lieu broyard , à un médecin-chef du secteur orthopédique Dry^vc M<|_^>
cours de formation continue qui, cette de l'Hôpital de la Broyé qui , après sept | IDKVJYL yr _
année, avait pour thème la prothèse de séances de travail organisées outre-
la hanche et les autres prothèses. Une Sarine, était parvenu à attirer la hui- Brûhlmann , d'Allo Pro, Michel Re-
première en Suisse romande. tième en Suisse romande. Roland miatte et Marc Crausaz, d'Estavayer-

; " I gramme largement axé sur l'informa-
Tout savoir sur les nouveautés. QS Gérard Périsset tion , la discussion et la réflexion. GP

Inauguration ensoleillée à Givisiez

Michelin dans ses murs
Pas de fanfare, peu de discours , beaucoup de soleil : c'esl

dans une ambiance très décontractée que la Société des
pneumatiques Michelin a inauguré hier à Givisiez ses nou-
velles installations. Un investissement de 14 millions de
francs qui réjouit à la fois la direction de la société et les
autorités fribourgeoises.

Implanté depuis 65 ans en Suisse.
Michelin est le leader mondial du
pneu. Cette société typiquement fran-
çaise, précédemment basée à Genève,
a choisi d'implanter sa filiale suisse
dans la banlieue de Fribourg pour di-
verses raisons: le souci de se rappro-
cher de tous ses clients en s'établissam
dans une région bilingue, la nécessité
de trouver un plus grand espace , le
recentrage de la logistique de distribu-
tion. A Givisiez , la société emploie
quelque 85 personnes , dont 60% de
Fribourgeois. Le reste du personnel a
quitté Genève pour Fribourg et s'en
trouve très heureux , selon le directeui
M. Pasquier. Dans son allocution aux

nombreux invités , il a insisté sur la per
formance des architectes et entrepre-
neurs locaux qui ont réussi à tenir par
faitement les délais: 8 mois et demi on
suffi pour que les installations soien
entièrement terminées. Il a adressé de:
remerciements particuliers aux autori
tés fribourgeoises pour la célérité e
l'efficacité avec lesquelles elles ont ré
pondu aux demandes de Michelin. Il ;
enfin rappelé que le centre de forma
tion du personnel spécialisé était uni
que en Suisse.

Au nom des autorités fribourgeoi
ses, M. Edouard Gremaud. conseil
lerd 'Etat. a dit sa joie de voir s'implan
ter la plus grande marque de pneumati

IECHOS -̂wr
COMMERCE"âlirfi .

ques du monde à Fribourg, Givisiez et
Gra nges-Paccot , par le biais d'une
quinzaine de sociétés.

A Givisiez , la société commerciale .
pour fonction l'importation , la com-
mercialisation et la distribution de:
produits (pneus , cartes et guides). L.
grande halle de stockage peut emmaga
siner 70 000 pneus de voitures , 400(
pneus de camionnettes et 4500 pneu:
de camions. Elles est approvisionnée
chaque jour par 2 trains routiers ame-
nant des pneus fabriqués dans 25 usi-
nes réparties dans 7 pays. Quant ai
centre de formation Michel in , il esl
capable d' accueillir 800 personnes pai
an. Il compte 3 salles de théorie et •<
salles de cours pratiques. La formatior
est destinée aux clients (les points dt
vente de pneus et au personnel de 1.
société). ALM

Conseil au complel
Démissionnaire pour des raisons

de santé, Raphaël Perler, syndic de
Seiry, vient d'être remplacé au
poste de premier citoyen de la com-
mune par Claude Plûss. M. Plûss
avait été élu le 1er avril dernier à la
suite de la démission, pour cause
d'incompatibilité de fonction , de
Charly Riedo, boursier. Et c'est Ju-
liette Pillonel qui,- à fin janvier ,
avait été appelée par le corps électo-
ral à occuper le fauteuil laissé va-
cant par M. Perler. GF

Association du diabète
Trois points ombrageux
Réunie hier à Seedorf en assem-

blée générale, l'Association fribour-
geoise du diabète n'a pas caché les
différents problèmes auxquels elle a
à faire face. Contrairement à beau-
coup d'autres cantons, Fribourg
n'accorde aucune déduction fiscale
des frais de régimes alimentaires
des diabétiques. Durant l'année
1989, le comité de l'association a
donc nommé une commission ad
- . / . r* r,l.cirryp>A / .A r\rr\r-&AfA r *\ ï lT - f» p. l lHf »

approfondie sur ce projet. Financiè-
rement, la situation de l'Associa-
tion n'est également pas au beau
fixe. Le subside de 15 000 francs
accordé auparavant par l'Etat a été
momentanément supprimé, faute
uc uo_c icga-c. r uiu tu uwicuuti a
nouveau, il faudra compter sur Mé-
diplan. Dernier point ombrageux,
les Consultations diététiques qui de-
vraient être prises en charge par les
caisses-maladie. Pour cela, il faudra
attendre une fois de plus qu 'un ac-
cord tarifaire se fasse entre les cais-
ses maladies. m

Marly
Cosmital s'agrandît

Filiale du groupe allemand Wella
SA, mondialement actif dans le sec-
teur de la cosmétique, la Cosmital
o-rt. <_. _vi_u_y ag-aiiui- _tt» muuiatui-
res, a annoncé hier Wella. Des in-
vestissements de plus de trois mi-
lions de francs sont prévus pour le
développement de cette entreprise
essentiellement vouée à la recher-
che en biochimie et au développe-
ment de produits, et qui occupe 55
personnes.

(ATS)

Champ-Pittet
Visites organisées

L'Office du tourisme et du ther-
nalisme d'Yverdon-les-Bains que
irige Michel Ruchat a inscrit deux
ffres à son programme. Celles-ci,
irésentées lors d'une conférence de
iresse, consistent en une visite de
"hamp-Pittet et de ses marais, tous

les mercredis du 20 juin au 26 sep-
tembre , puis en une promenade ac-
compagnée dans les bois de la ville ,
les mercredis après midi 9, 16, 30
mai, 6 et 13 juin. Les inscriptions
sont reçues à l'office le jour dc la
visite jusqu 'à 11 h. GP



AVRY-DEVANT-PONT
Halle polyvalente

Samedi 5 mai 1990, à 20 h. 30

GRAND LOTO
16 séries , 60 lots.
Abonnement: Fr. 8.-, volant: Fr. 3.- pour
4 séries
CÔTELETTES + Fr. 50.-. CORBEILLES
GARNIES. LOTS DE FROMAGE.

Se recommande: Amicale gymnastique
dames, Avry-devant-Pont

17-128748

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants
et à l'école
Dimanche 6 mai 1990.
à 20. h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Fr. 4500.-
Prix du carton: Fr. 10.-
pour 22 séries.

Se recommande:
la Société de musique ,

17-28911

EPENDES Halle polyvalente samedi 5 mai 1990 à 20 h. 15

SUPER LOT© RAPIDE
Ci- A Cr i n _ -4 /-N Inln _-> .-_ l  l_ > 1 O nnri A m <4«sn. O ¦--. i m !/-._-> a U st A  ̂ I» I- _- _ !-. _-. I i O IFr. 4500.- de lots pour 22 séries dont 2 royales avec 4 vrenelisri.  tjuu. uc IU -O puui ce acuca um u c myaica aveu -t- . iciiciia

Lots de v iande - lots de fromage - lots de bouteilles - filets et se il les garnies - bons d'achat

bons gastronom iques chez CAS I à l'Auberge du Château et de nombreux autres beaux lots.

Abonnement Fr.lC- Volante pour 5 séries Fr. 3.
Volante pour série royale Fr. i.

Se recommande : FC EPENDES-ARCONC IEL C SECTION JUNIORS )

P—— SUPER LOTO RAPIDE ̂ —¦"1 r~ 
_^ AUMONT

I HALLE DU COMPTO IR DE FRIBOURG (Chauffée) DIMANCHE 6 MAI, à 14 h. 15 dans les 2 restaurants

Quines : Doubles quines : Cartons : GRAND LOTO

4L -fa J\. ___¦__ _-__-_¦ __fV _____¦ ____L _#V Dimanche 6 mai 1990
à 20 h. 15

pr Jf 53 -i™"™ Fr I 53 ̂ / B"" "̂  V rCll dlS Oi Valeur des lots : Fr. 4500.-
I Fr. 500.- au dernier carton

• « < . . . ._ . .  .. ¦ m- m m «_..*._ . 22 séries pour Fr. 8.-Apres le loto: tirage de la tombola (1er prix, 1 voiture, valeur Fr. 14 000.-)
Se recommande:

Abonnement: Fr. 12.- Org.: Fêtes du printemps du PDC Carton : Fr. 3.- pour 5 séries I Société de jeunesse Aumont
17-1017 | et Granges-de-Vesin

17-3737!1 7-3/3/9

SURPIERRE Grande salle BULLE HôTEL-DE-VILLE
Samedi 5 mai 1990, à 20 h. 15

Samedi 5 mai 1990, à 20 h. 15 SUPER LOTO RAPIDE
RM A *̂ H ¦ ¦ F" I __TX I IE I ___^^T__I^ 7 Jambons, 10 lots de bouteilles, 10 filets garnis, 20 x Fr. 70.-, 10 x
IVIAlll\!i rmU-L LUIU Fr. 100.- 3 x 20 g or (prix du jour: env. Fr. 370.-)

20 séries.

Superbe pavillon de lots . Abonnement: Fr. 10.-, volant: 4 séries pour Fr. 3.-

23 passes pour Fr . 10.— Organisation: Guggenmusik de Bulle La Ronflante
t 17-128717

+ un carton gratuit pour 3 passes. _^_^____
f. : . 

__-__

Se recommande: Sapeurs-Pompiers Surpierre-Praratoud Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg 4̂ ^̂17-38404 l \ /  "̂ ^ t̂-
------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦_-_--.---—--------—I > • V Respecte- u prionl

Lully
Superbe salle de 600 places

Samedi 5 mai 1990, à 20 h. 15

SENSATIONNEL LOTO
VALEUR DES LOTS: Fr. 5500.-

19 séries normales -t- 4 séries royales
; (3 vrenelis par carton)

Corbeilles - Rôtis - Plats de viande
, 23 séries: abonnement Fr. 10.-

Transport gratuit: Payerne, gare 18 h. 45 - Estavayer ,
navette en ville dès 19 h.

Organisation: Société d'arboriculture
~~I 17-1626

ECHARLENS
HÔTEL DE LA CROIX-VERTE

Dimanche 6 mai 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Vrenelis - jambons - vacherins - cor-
beilles garnies - etc. \

12 séries prix du carton Fr. 7.—.

Organisation : FC Echarlens, pour l'Asso-
ciation gruérienne de football

17-12707

yi^&â'S'1* MARDI s°ir
^roO-1 •< V ^̂ kXàf A A partir de 22 heures

v<\V>> SOIREE RETRO
_^1̂ * c '̂ MUSIQUE ET AMBIANCE DES ANNÉES 60c&y
T̂ -S ^ 

ouvert tous les jours dès 21 h. Dimanche ferméW J? 

/A ^&y/ DIMANCHE
4f<sr/ 6 MAI

^^  ̂
y . 

SOIR 

à 20 h./ LOTOSUBERBE ^—^̂  
m_ M

ELECTRO- ____________¦ ^̂ ËW ¦ m̂W
22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE

Quine : Fr. 30.-. Double quine : Fr. 50.-.
Carton : Corbeille + Fr. 50.-. Fromage + Fr. 50.-.

Plaquettes en or de 5 et 10 g - VRENELIS
Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 3.- pour 5 séries. '

Se recommande : Syndicat d'élevage, Givisiez.
17-2333

mmmmmmmmmmmmmuummmmmmmmmmamu muummmwÊmmmm

L'industrie A
graphique WmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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Préalpes: pâturages, forêt, eaux, tourisme forment ensemble un tout

Les alpages ou le désert

I 
ACTUALITE =sll
GRiCO-E 11111=)

Forêts, eaux, alpages, tourisme, for-
ment un tout. L'économie alpestre ne
peut se passer d'aucun de ces éléments.
Lors de son assemblée annuelle tenue
hier soir à Planfayon , la Société fri-
bourgeoise d'économie alpestre a
plaidé pour un soutien actif à l'exploi-
tation des alpages. Au nom de l'écono-
mie de montagne tout entière .

Sans alpages et sans alpagistes , les
Préalpes fribourgeoises ressemble-
raient rapidement à un désert de
broussailles et de forêts hostile. Plus de
chalets , plus de chemins , plus de bêtes,
plus de touristes. Pour la Société fri-
bourgeoise d'économie alpestre
(SFEA) et son président Robert Guil-
let , un environnement et un tourisme
de qualité ne peuvent pas se concevoir
sans une agriculture de montagne dy-
namique. L'intérêt généra l de la collec-
tivité veut que la paysannerie des ré-
gions alpestres soit maintenue et soute-
nue. Mais pas n 'importe comment: les
paysans de montagne ne doivent pas
devenir les gardiens d'un musée vi-
vant; le soutien doit passer par l'amé-
lioration des dessertes , les conditions
de vie et de travail , la production de
spécialités régionales , leur condition-
nement à proximité des lieux de pro-
duction , leur promotion commercia-
le.

Promouvoir
le gruyère d'alpage

Sur ce plan , la SFEA déployé une
certaine activité. Elle a joué , affirme
son secrétaire Francis Maillard , un rôle

moteur dans la création de la Coopéra-
tive fribourgeoise pour les fromages
d'alpage, une organisation dont la mise
en place s'imposait compte tenu de
l'importance des fabrications d'alpage
dans le canton. Deux caves sont

Biquette aussi joue un rôle essentiel

en projet pour conditionner ces purs
produits des Préalpes fribourgeoises , à
Pringy et à Charmey. Restera à défen-
dre l'appellation de «gruyère d'alpa-
ge». Pour l'instant , elle n'est pas proté-
gée et l'on voit souvent , dans le can-

ton vendre sous l'étiquette «alpage»
des fromages aussi peu fribourgeois
que possible.

La société a d'autres préoccupations
encore. D'abord les blocages que ris-
que d'entraîner une conception trop

QD Alain Wicht-a

stricte de la protection du patrimoine
alpestre : il faut permettre une certaine
évolution dans les structure s d'exploi-
tation des chalets , et ne pas interd ire
toute amélioration du niveau de vie au
nom de la préservation des vieux cha-
lets. Ensuite , les controverses qu 'en-
traînent ces derniers mois certaines
taxations d'alpage : des locations exa-
gérées risquent de décourager les agri-
culteurs intéressés et d'entraîner , peut-
être , l'abandon de certains pâturages.

Améliorer le confort
L'un des volets les plus importants

de l'activité de la société d'économie
alpestre est la visite des alpages. A cha-
que année sa région: en 1989, les ex-
perts de la société ont passé à la loupe
les 61 pâturages, fermes et les chalets
du Aettenberg, en Haute-Singine. Une
zone alpestre fragile , dont les sols re-
tiennent trop l'eau , mais dont le poten-
tiel agricole et forestier existe. Il sera
mis en valeur par un réseau de chemins
performant , actuellement en état de
planification avancée. Les bâtiments y
sont , en général , plutôt bien entrete-
nus, mais le confort de leur partie habi-
tation laisse souvent à désirer. Une
tâche importante que cette visite d'al-
pages. Elle fait en dix-huit ans le tour
de tous les alpages du canton et aboutit
à des rapports détaillés , un descriptif
individualisé des pâturages et des fo-
rêts, qui servent de base à l'ensemble
des projets de développement agrono-
miques et sylvicoles , l'encadrement
professionnel (la formation dans ce
secteur laisse à désirer , estime Martin
Hauser , vulgarisateur agricole pour la
Haute-Singine), les dévestiture s et ou-
vrages d'art touchant à plusieurs do-
maines de l'économie alpestre (eaux ,
alpages, forêts). AR

Déboisement au Lac-Noir pour le ski

Le TF refuse

«C'est assez déboisé comme ça» , estime le TF. FN/Charles Ellena
La société exploitant le télésiège du

Schwyberg, dans la région du Lac-
Noir, ne pourra pas doubler la piste
existante, en aménageant une piste
plus directe. Dans un arrêt publié hier,
le Tribunal fédéral a confirmé le refus
du Département fédéral de l'intérieur
(DFI) d'autoriser le déboisement de
8000 m2 de forêt, pour permettre la réa-
lisation de ce projet soutenu par les
milieux touristiques fribourgeois.

A 1 époque de la construction du
télésiège , il y a quinze ans, une seule
piste - facile - avait été aménagée et
l'autorisation de déboiser n'avait été
que partiellement utilisée. En 1982, la
société propriétaire avait projeté de
créer une piste supplémentaire , plus
rapide. Compte tenu de reboisements
et de la croissance de la forêt dans la
région , le défrichement est devenu au
fil des années plus important que
prévu à l'origine.

Les motifs invoqués en faveur du
déboisement étaient touri stiques et
économiques. La nouvelle piste aurait
permis d'augmenter la fréquentation
des installations, en attir ant de bons
skieurs, et de créer de nouveaux em-
plois. Le projet était soutenu par

TR BUNAI
1 1 FEDERAL J

l'Union fribourgeoise du tourisme et
l'Association des communes de la ré-
gion , mais les autorités cantonales
avaient préavisé négativement.

En confirmant le refus d'autorisa-
tion du DFI, datant de 1988, la 1re Cour
de droit public a rappelé que le TF s'est
montré récemment plus restrictif, lors-
qu 'il s'agit de sacrifier des arbres pour
créer des pistes nouvelles. En l'occur-
rence, la nouvelle piste n'est pas d'une
importance vitale pour l'économie de
la région et le sacrifice de bois envisagé
est notable. En outre , la région est une
zone de conflit entre le tourisme et
l'économie forestière.

Enfin , le nouveau tracé ne dissua-
dera pas les adeptes du ski sauvage de
pratiquer le ski hors-piste ailleurs dans
la région. Dans ces conditions , a estimé
la Cour fédérale, la conservation de la
forêt , dans une région où l'on cherche à
reboiser, prime sur l'intérêt de la So-
ciété du télésiège à diversifier son offre
et attire r davantage de skieurs expéri -
mentés. (ATS)

Centre touristique Gmyères-Moléson-Vudalla •

Miser dorénavant sur Fêté
« II faudra dorénavant miser sur l'été

et planifier comme s'il ne devait plus y
avoir de neige» , a lancé hier aux action-
naires du centre touristique Gruyères-
Moléon-Vudalla , Me Jean Francken,
président de la société . Celle-ci tenait
son assemblée générale à la Pierre-à-
Câtillon. Elle avait pour invité le doc-
teur Peter Keller , chef de service suisse
du tourisme de l'OFIAMT, qui a parlé
sur le thème «tourisme suisse, perspec-
tives et politique».

A Moléson , l'exercice financier 1989
ne pouvait être que mauvais. Il boucle
par un excédent de charges de 147 550
francs. Avec 105 770 francs d'amortis-
sements obligatoires , la perte d'exer-
cice s'élève à 253 330 francs sur un
total de charges de un million. Au
bilan , les pertes reportées atteignent
383 000 francs , alors que le capital-
action est de 3,4 millions.

L'analyse des comptes montre que,
pour la première fois dans l'histoire de
la station, avec 372 000 francs, les re-
cettes de l'été ont dépassé celles de l'hi-
ver chiffrées à 337 960 francs seule-
ment , soit 250 000 francs de moins que
pour la saison 1 988.

L'hiver 1988-89 a été trè s décevant a
relevé le président Jean Francken. On
a mesuré à Moléson 1,90 mètre de
neige seulement pour toute la saison ,
alors que la moyenne se situe vers les 4
mètres. Les installations sont restées
fermées dix jours en janvier , sept jours
en février et la saison s'est terminée
prématurément en mars.

Appel à l' imagination
Le comité directeur a chargé Phi-

lippe Micheloud , administrateur-délé-
gué du conseil d'administration , d'étu-
dier de quelle manière le chiffre d'affai-
res pourrait être encore augmenté en
été pour donner à la station , jusqu 'ici
prioritairement hivernale , une voca-
tion estivale , a annoncé Mc Jean Franc-
ken. Sitôt cette idée lancée , Philippe
Micheloud en a parlé à son frère Ber-
nard , également membre du conseil. Et
l'on sait qu 'à deux ces hommes plein
d'imagination s'emploient dès à pré-
sent à parer leur station de nouveaux
atouts. Mc Jea n Francken a parlé d'un
funiculaire pour remplacer

la télécabine, ajoutant aussitôt que
pour l'instant «il s'agit d'une vue de
l'esprit».

Bientôt la fromagerie
d'alpage

Pas si utopique que cela l'idée de
donner une vocation estivale à la sta-
tion! Un équipement tout nouveau
correspond déjà à cette orientation. Le
15 mai, s'ouvrira la fromagerie d'al-
page de Moléson installée dans le vieux
chalet de la Chaux-d en-Bas. Un ar-
mailli fromager Eric Monnet y fabri-
quera du fromage dans une grande
chaudière sur feu de bois, tous les jours
de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 à
16 h. 30. Dotée des équipements né-
cessaires qui n'ont pas altéré son origi-
nalité, le vieux chalet abritera aussi un

En été, le télescope du Moléson fait un tabac

[ TOURISME W,
spectacle audiovisuel , des expositions
temporaires , et l'on pourra y goûter les
gourmandises de la région.

Projet d'hôtel
Toujours l'affaire des frères Miche-

loud , l'équipement de la station en lits
d'hôtes devrait se compléter par un
hôtel garni de cent à cent-vingt lits. Le
projet est à l'étude, tandis que ce prin-
temps encore , la deuxième partie de
l'immeuble Antarès sera mis en chan-
tier. Il s'agit de vingt-neuf apparte-
ments qui mettront à disposition cent-
vingt lits supplémentaires.

YCH
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f DIMANCHE
floir. 19 h. 30
I SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)
25- 50.- 100.- 200- en espèces

4 x 3  vrenelis or
Abonnement : Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation:
Groupement des dames de Saint-Nicolas 17-1989

ECUVILLENS Restaurant paroissial
Dimanche 6 mai 1990 dès 20 h. 15

grand loto rapide
2 X 5QO--

Cartons:
- 8 x 1 lingot - 5 corbeilles garnies
- 5 jambons - 2 x Fr. 500.-
Doubles quines:
- 10 x Fr. 50.- / 10 x côtelettes fumées
Quines: 20 x Fr. 30.-.

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

Organisation: FC Ecuvillens- Posieux 17-38377

f 

HÔTEL DU FAUCON ^1MAISON DU PEUPLE #v\ \ \
Samedi 5 mai 1990 I \v \î 'IJ r̂ 5

dès 14 h. 30 et 20 h. V^L/ ¦J&¥ m̂WDimanche 6 mai 1990 T*3r .<Z-_£-_---i ̂
dès 14 h. 30 et 19 h. 45 wLi -̂

¦ ^Z^-Hr LOTOS RAPIDES I
_̂_____  ̂ X""*-* },.\e j, [-\a>'e *"/ -̂_-_-_r^Ë± Vse' sP  ̂ '—pr Abonnement: Fr. 10.- ^m\\
^^m 

~
^> /\VV V\_> Le carton: Fr_ -50 ^ Ĵ

fc-^C_«
^ Ĵ Qfy <5<a "vL Lots en espèces

H S \ c »>A ' + jambons

y/ r y \ J  N > Samedi: les amis du HC Gottéron
H Dimanche: Cercle ouvrier

_̂________________________ _______________________ _______________________ n 1.03  M̂mm

CUGY/FR GRANDE SALLE
SAMEDI 5 MAI 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5200 -
Fr. 8.- pour 22 séries + royale en OR.

Gratis - 3 bons
Bon pour une heure d'avion sur les Alpes,
tirage au sort le soir du loto (à remettre dans l'urne)
Nom: Prénom: 

Invijation cordiale: Choeur Ypsilon
17-37767

f \̂v Imprimerie Saint-Paul
¦̂ÎP- 

-̂ "
T Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

V 
 ̂ J publicité pour l ' industrie

^  ̂^̂ 
et le commerce, sont notre spécialité

A /S| ¦ CORPATAUX Restaurant de l'Etoile Dimanche 6 mai 1990, à 20 h. 30

k$ SUPER LOTO RAPIDE
M \ v t\  22 sénes Abonnement : Fr. 10-
S H___f___k 116 Sér 'e: S^RIE R0YALE quine : val. Fr. 100.-, double quine : val. Fr. 200 -, carton : 1 bon en marchandise alimentaire

~M À̂Ê ' 
22

e série : SÉRIE ROYALE quine : val. Fr. 100.-, double quine: val. Fr. 200.-, carton : 1 bon en marchandise

mf ^^^̂ mmÊÊ m̂m Jambonneaux - Lots de fromage - Sacs garnis - Corbeilles géantes garnies
*
* JiM Î îÏÏpl Lots de côtelettes + Fr. 50.-

îmW ^af^ 'ZZl2a\ Se recommandent : les Amis des chiens , section de Corpataux et environs 17 38483

MÉZIÈRES
Café de la Parqueterie

Samedi 5 mai 1990, à 20 h. 30

SUPER LOTO
DES ARBITRES

Abonnement: Fr. 10.-, volant Fr. 3.-
pour 5 séries
20 séries de 2 quines et 2 cartons

4 x Fr. 200.- en bons d'achat

Jambons, cageots garnis, bons d'achat , cô-
telettes, filets garnis.
Valeur des lots : Fr. 4500-
Se recommande:
Amicale des arbitres Glâne-Veveyse

17-38086

Saint-Aubin/FR Hôtel des Carabiniers
Samedi 5 mai 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 quines : 11 jambons roulés, 11 paniers de fromage
22 doubles quines: 11 rôtis roulés, 11 lots de bouteilles
22 cartons : 11 jambons , 11 plats de viande et volaille
ROYALE : 3 vrenelis

Se recommandent : les pupillettes de l'Education physique
féminine

17-37394

CORBIERES Salle polyvalente
Samedi 5 mai 1990, à 20 h. 15

LOTO GASTRONOMIQUE
12 séries complètes
12 JAMBONS
DE LA BORNE
Invitation cordiale :
Société de pêche
La Montagnettaz 17-128598

Hôtel de l'Olivier
Torny-le-Grand

Samedi 5 mai 1990
à 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur des aînés

20 séries Abonnement : Fr. 10.-
Jambons - corbeilles garnies - côtelettes - fro-
mage.

Invitation cordiale :
le Groupement des dames 17-38405

AUBERGE COMMUNALE
DE LÉCHELLES
SAMEDI 5 MAI 1990

à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 4500.-

en plateaux de fromage , corbeilles
garnies, bons d'achat , jambons,

plats de viande, etc.

Royale valeur Fr. 500.-

Organisation : Sous-Officiers de la Broyé
17-38528

BUSSY CAFÉ ET SALLE
DIMANCHE 6 MAI 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-.
Transport gratuit organisé: 18 h. 45: Esta-
vayer , parc de la Chaussée. 18 h. 45: Payer-

• ne-Gare.
Se recommande : Amicale des pompiers de
Rueyres-les-Prés

17-38314

Ménières Salle de l'école

Café et pavillon
Dimanche 6 mai 1990,
à 14 h. 15

SUPER LOTO
avec 25 séries pour Fr. 8.-
Valeur des lots : Fr. 4500 -
fromage - côtelettes -
jambons - corbeilles géantes.
Transport gratuit dès 13 h.
gare de Payerne.

Se recommande :
Société de jeunesse

17-38482

LM tlUw_r1C Salle communale

Samedi 5 mai 1990, à 20 h. 30

GRAND LOTO
12 séries.
A chaque série: quine, double quine,
3 cartons.
Abonnement: Fr. 8.-.

Choucroutes garnies, fromages à raclette,
lots de côtelettes, corbeilles garnies, lots en
espèces.

Valeur des lots: Fr. 4000.-.

Se recommande: FC La Roche
17-37474

^̂ IHHHH
PREZ-VERS-NORÉAZ
SALLE COMMUNALE

SAMEDI 12 MAI 1990, à 20 h. 15

PREMIER LOTO RAPIDE
DE LA SAISON 1990

Magnifique pavillon de lots
Se recommande: Fanfare des cadets

de Prez-vers-Noréaz
17-38361

---.-------- ¦¦-¦¦¦.l..______________________________________HHH.______________________l

FCTC URSY FCTC

SALLE DE PAROISSE

Samedi 5 mai 1990, dès 20 h. 30
Dimanche 6 mai 1990, dès 14 h. 15

GRAND LOTO
Superbe pavillon comprenant jambons, corbeilles et filets
garnis, lots de viande, lapins, fromage et vacherin, chou-
croutes garnies, tresses et bouteilles, etc.
Gratuit : tirage de 2 x 2 bons de voyage, valeur Fr. 200.-
chacun.

Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries
Séries volantes: Fr. 2.- pour 3 séries
Organisation : la FCTC (les ouvriers)
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Hôtel de la Gare
Grandvillard

en bordure de la route
ENNEY - VILLARS-SOUS-MONT

Demandez notre

MENU
de circonstance

* * •
et toujours:

LA CHARBONNADE
LE JAMBON

LES TRUITES

Bonne fête
à toutes les mamans !

Prière de réserver vos tables
s.v.p.

« 029/8 11 26
Famille C. Pochon-Morel

. • . 12658
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BUFFET de la GARE
PENSIER

Menu Fête des mères
Asperges et jambon cru

Sauce béarnaise

* * *
Consommé brunoise

* * *
Filets mignons de porc

aux morilles
Pommes croquettes

Jardinière de légumes

* * *
Mousse au chocolat

ou île flottante
* + *

Fr. 41-

SPÉCIAUTÉS
À LA CARTE:
- Cuisine italienne -

Fondues : chinoise ,
bourguignonne ou Bacchus

« à gogo »
Veuillez réserver votre table

au «037/34 16 98
Famille Scrimenti

17-3091

Samedi 5/Dimanche 6 mai 1990 LAJj IaBERTE \ \ L\___7^ A \ ' '

Les nouvelles expériences du quartier d'Alt

Un quartier qui bouge
Le quartier d'Alt est sur le point de £.

faire face à des expériences inédites: la 
^sii-

mise en place d' un nouveau système de A ^ BÉ________________ .vignettes de parcage ainsi que, dans un JÊf c W T m m  _________
autre domaine , l'organisation d' une J— \ S Mm |fe
journée des Rencontres folklori ques en Jgf \ BH_________ !____ 1 ^août prochain mobilisent les énergies éBk «Sf̂ *; ^&des membres de l'Association des inté- JËM 'r— Là 1 f ?
rets de ce quartier , qui tenait son as- JËM WBfT i.
semblée générale jeudi soir à Fri- flj tfMKÉ__H__r

W~' " — -_»____«___________________ &_______ !¦ «•._ _ . ¦' ,,;:' , , i _ _F ; '- ' n ^XzS« *

¦ VILLE DE il IMI'. A lli liU.̂ ^1
. . .  J i ¦ .._)_______¦ «55* _-_BSS8B----BBBB_fiBt?i__Mal--. _.! . --~~T -— '̂mtegaâSiFfi« L aménagement récent de la circu- -̂ ^̂ m ^ x̂ * QllljK—R

lation à l ' intérieur de notre quartier ^H H '':'tf|P|fl KÉM^M^̂ .|-i<yaBHÉ|||
semble trè s satisfaisant, au moins pour Kg |̂ Ŵ ËtiéÊÊÈ Ë 1___§ l?N_S______
la majeure partie de ses hab itants» . jSEiiiMH i_V, K..X
est imait  jeudi soir le président dc l'As- LM

 ̂ Bfc_Slï___________________ 2i____________ fl
sociation des intérêts du quartier d'Alt,
M. Dreyer. Malgré tout , la suppression I
de nombreuses places de parc en zone j HÉ_gï2
blanche ne désavantage pas que les au- I 1̂ ^355
tomobilistes venus de l' extérieur: cer- ^̂ '" ''• ¦¦•l* _HH_I
tains résidants , dépourvus de places I
réservées , peuvent également en pâtir. I
A,.ïn de remédier à cette situation , la BËÉtatea»-*ville de Fribourg a approuvé le prin- i
cipe de l'introduction d'une vignette i WË"*'
de parcage destinée aux habitants du i
quartier et qui leur permettra de sta- I
tionner indéfiniment sur les zones I 

^MM^Êbleues. «Il est impossible d'introduire | WÊËmmmmmWËËÊËÊmmËmmmmWmmmÊÊ^mmmÊÊmwmmmmmmmmmm ¦H.___..̂ ^-»-i
semble de la ville» , a précisé le vice- .
syndic Marcel Clerc. Dans cette opti- Un quartier bien vivant , qui prend ses intérêts en main. US Alain wictit
que, le quartier d'Alt fera office de pilo- . .
te car il remplit toutes les conditions chain , ils accueilleront dans leurs proprement dits , des activités annexes invités présenteront au public le
nécessaires à une telle expérience. murs, et pour la première fois, une par- telles que marché d'artisans, concert contexte historique , culture l et musical
„ r u i - tie des Rencontres folkloriques inter- rock , animations pour les enfants, de leurs spectacles.
Kencontre IOlKlonque en vue nat j ona ies de Fribourg. cours d'initiation à la danse populaire , D'après l'avis des organisateurs , les

. t t H ' i h seront , entre autres, mises sur pied. En rues du quartier d'Alt devraient consti-
hi ..nt? H n nlSXT/nnr^ni Cette année , un certain effort de di- outre , la tenue d'un «colloque interna- tuer un cadre très propice au déroule-
Sm^ n i^mlvpJ"C M a n rtt nm ¦ versification sera accompli: en plus tional du folklore» est prévue au Bel- ment de toutes ces manifestations ,
également a innover, le 25 août pro- 

habituels spectacles folkloriques luard. A cette occasion , les ensembles © PHK

Chats, chiens etpigeons de la SPA Fribourg

Pas de pilule pour les pigeons

1 BOÎTE AUX LETTRES \ JP
Soyons précis!

La section fribourgeoise de la So-
ciété protectrice des animaux (SPA) a
tenu son assemblée générale, jeudi , au
restaurant du Jura. La protection des
animaux domestiques reste au centre
de ses préoccupations , avec toutefois le
problème de la surpopulation féline
ainsi que l'accroissement du nombre de
pigeons en ville de Fribourg.

Les activités de la SPA de Fribourg
sont essentiellement basées sur la pro-
tection des animaux domestiques. Les
chiens perdus ou abandonnés sonl
amenés au refuge de Montécu. Ils y res-
tent quelques semaines, le temps que
l'on retrouve leur propriétaire ou ur
nouveau maître. La collaboration de la
Police cantonale est indispensable à la
SPA puisque bien souvent , c'est elle
qui découvre 1 animal errant. Durant
l'année écoulée , 104 chiens ont ainsi
séjourné au chenil.

Quant aux petits félins, il bénéfi-
cient d'une chatterie , à Torny-le-
Grand. Là, les chats perdus subissent
un contrôle vétérinaire trè s strict. Tous
les chats se font vacciner et vermifuger
avant de recommencer une nouvelle
vie dans un foyer d'adoption. Tout en

s'occupant des animaux abandonnés
la SPA ne néglige certes pas le domain,
de la prévention. MM. Jean Clémem
et Jean-Pierre von der Weid , inspec-
teurs , travaillent surtout à l'éducatior
des propriétaires. Par téléphone , ih
dispensent de nombreux conseils , ef
fectuent aussi des visites de contrôle
Le principal problème lié à la popula
tion canine reste celui des excrément;
déposés souvent n'importe où. Mai;
évidemment , il convient d'éduquer 1.
maître avant le chien !

La ville de Fribourg connaît une sur-
population féline. C'est pourquoi la
SPA a mis en place une campagne des-
tinée à diminuer le nombre de chats
sauvages. Ceux-ci sont d'abord captu-
rés, puis stérilisés. Les chats atteints de
maladies, telles que la leucose, pai
exemple , sont endormis.

Trop de chats , mais trop de pigeon!
aussi. Cependant , les responsables de
la SPA ont renoncé à utiliser les graine;
de maïs anticonceptionnelles
«Tout protecteur de la nature recon
naît que cet emploi est nuisible», dé
clare Jean-Paul Zendali , président. Er
effet , les pigeons gavés de cette nourri

Une société pour me protéger ? Ah bon, d'accord. Keystone

ture anticonceptionnelle sont mangé:
à leur tour par les Vautours et les fau
cons pèlerins , ceux-ci devenant auss
stériles. Lorsque l'on sait qu 'il y a quel
ques années encore, ces deux préda
teurs étaient en voie de disparitior
dans notre canton , il est impensable de
risquer à nouveau leur existence par 1.
biais de la chaîne alimentaire.

Un bostryche immangeable
Enfin , à l'issue de cette assemblée

Daniel Cherix, conservateur du Musée
cantonal de zoologie , à Lausanne, pré

Monsieur e rédactew

En tant qu 'animatrice du coun
«Mén age et environnement» , j 'aime-
rais apporter les rectifications qui s 'im-
posen t au sujet de la lettre des coprési-
dentés de la Fédération romande de:
consommatrices parue dans votre jour
nal du 30 avril 1990:

- Contrairement à ce que semblent
croire les responsables de la FRC, U
cours ne concerne pas seulement le:
déchets, mais traite les problèmes le:
plus importants que l'on rencontre dan:
un ménage par rapport à l 'environne
ment , comme par exemple ceux ayan,
trait à l 'eau ainsi qu 'aux énergies.

- Le Konsumentinnenforum n 'a ja-
mais eu l 'intention de s 'implanter en
Suisse romande. Il a accepté de soute-
nir le cours concerné après que la FRC
ait décrété, on ne sait trop sur quelle
base, qu 'il n 'y avait pas assez de gen:
intéressés chez nous.

Par ailleurs, tous nos conférenciers e\
conférencières sont romands , alors qui
le cours sera donné pendant une se
maine en Valais et du rant deux jour:
dans le canton de Fribourg. La sessior
des examens écrits sera tenue à Lait
sanne et chaque candidal(e) à l'examer,
ora l en choisira le lieu.

- Les personnes appelées à suivre ur
tel cours doivent déjà avoir une forma

senta un film intitulé « Les fourmis de;
bois , auxiliaires précieuses de nos fo
rets». Ces insectes sont réellement in
dispensables à l'équilibre naturel. Le;
colonies de fourmis luttent efficace
ment contre les insectes rongeurs puis
qu 'une seule colonie ingurgite pa:
moins de 30 000 insectes par jour
Seul , le fameux bostryche leur résiste
Les fourmis se heurtent à sa carapace
trè s dure qu 'elles n 'arrivent pas à ou
vrir. Il n'en reste pas moins que ce:
insectes indispensables sont protégé;
par une loi fédérale de 1966.

GD Nathalie Rogge

tion professionnelle concordante (un
seignant(e), laboranl(ine), droguiste
etc:) leur permettant d 'accéder aux en
seignements qui seront dispenses. II.
fonctionneront par la suit e comim
multiplicateurs en transmettant leur,
connaissances aux responsables de mé
nages. Toul cela nécessite à la fois w
bagage de connaissances ainsi que de It
motivation el une sensibilité pour le.
questions touchant à l 'environnement.

Cela a déjà été expliqué , et si les res
ponsables de la FRC avaient lu correc
lement la documentation distribuée oi
les art icles parus , elles se seraient évit,
de tomber dans des interrogations déni
grantes et à côté du sujet.

- Quant à Técolage de 700 francs , i
constitue un investissement fait  poui
une formation continue ou de recyclagt
ouvrant la port e à de nouvelles activité:
professionnelles â une époque où le
collectivités publiques notammen t on
de la peine à trouver des personnes qua
lifiées dans le domaine de l'environne
ment.

Une telle somme, par rapport aux
avantages que peut apporter le cours ci,
question , n 'a donc rien de surfait.

Angelika Sekulic

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



AUBERGE DE LA R I A D C A 7
FLEUR-DE-LYS NOREAZ

Dimanche 6 mai 1990, â 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Filets, fromage, Fr. 40.-, viande fraîche + Fr. 50.-.

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

20 SÉRIES *** Abonnement : Fr. 10.-"*
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.

Un volant sera remis aux personnes arrivant avant 20 h.
Se recommande; Football-Club 17-38382

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 6 mai, à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Corbeilles garnies, jammbons, lots de viande
+ Fr. 50.-, cageots de fruits, etc.

Abonnement : Fr. 10.
Série volante : Fr. 3.- pour 4 séries

Se recommandent : les pompiers
17-128660. _,

CHÉNENS Café de la Gare
Dimanche 6 mai 1990 à 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

Jambons, lots de viande, corbeilles garnies,
lots en espèces, lots de fruits et légumes, fro-
mages.
20 séries, abonnement Fr. 10.-,
carton Fr. 3.- pour 5 séries.
Organisation : l'Ecole de musique La Mauritia

18-37765

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
________ :——TT̂ zrTT^̂ zrzzz _^SAMEDI 5 MAI 1990, 20 lim̂* O-HIVICLM 3 IVI/M I 33U , ___u n. ^H

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.: CLUB ATHLÉTIQUE FRIBOURG

SECTION FÉMININE 17-1989

Samedi 5 mai 1990, après-midi 14 h. 30
soir 20 h.

Dimanche après midi 6 mai, à 14 h. 15

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

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

Samedi et dimanche:
Lépreux des Missions africaines ._, 74 |

Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemple, un toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

,__ . 
^

La publicité décide
l'acheteur hésitant

A

AUBERGE DE L'UNION Villarepos
Montagny-la-Ville SALLE PAROISSIALE

Samedi 5 mai 1990, 20 h. 15
Dimanche 6 mai 1990, à 20 h. 15 _f^n A ll ir\ I __^%T_r __T%

s ^ r k A A i r t  ¦ _r>-_r_/-v IjKAIMD LOTO
*iT Hl r\ lll Vr L^_J I 3̂ Magnifique pavillon 

de 
lots:

Valeur des lots: Fr 4000.- UN BŒUF ENTIER DÉBITÉ
Quine: Fr. 30- en espèces. + 1 0 KG D'ENTRECÔTE
Double quine: lot de fromage valeur Fr. 30.-+ 20 SÉRIES + SÉRIE SPÉCIALEFr. 30.- en espèces. Abonnement : Fr. 10.-
Cartons: 11 x jambon, 10 x lot de viande N'oubliez pas votre carte de membre passif !
fumée valeur Fr. 60.- + Fr. 50.- en espè- Se recommande: Le Chœur mixte
CAS. 17-38381

Abonnement : Fr. 10.- pour 21 séries.

Se recommande: le cercle scolaire _ _ .17-38276 Vuissens

Ecole
de danse classique
Danièle et Nicole

Schild

Initiation à la danse dès 5 ans
Danse classique pour enfants ei
adultes
Barre à terre et maintien pour da-
mes

PÉROLLES 34
1700 FRIBOURG
« 037/22 25 28

18-551;

, 7-38276 Vuissens
Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 5 mai 1990, à 20 h. 15

pj, i ¦ grand loto
JHM Magnifiques lots , 22 séries pour Fr. .

3IlMIÎ! *l Se recommande: Société de tir.

HÔTEL 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 k
propriétaire. : Rabais pour enfants jusqu '.
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)

Jeune femme séduisante,
quarantaine, féminine, bon niveau
social, épouserait

bel homme,
esprit positif , valeurs morales et spi-
rituelles. Propriétaire terrien bienve-
nu.

Faire offre sous chiffre V 17-302623
Publicitas, 170 1 Fribourg.

GARAGE DE
L'AUTOROUTE

MATRAN SA
1753 MATRAN
* 037/42 27 71

mazoa

Venez vite l'essayei

17-1621

IIIHHHHH
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BARCELONE - TARRAGONE

Un voyage de 7 jours avec le soleil de la Costa Brava et le charme des stations
aux noms évocateurs :

Figueras, Mataro, Tarragone et Barcelone, capitale de la Catalogne.

Cuisine typique, folklore haut en couleur et visites passionnantes, voilà le secret
de ce périple que nous vous promettons d'être inoubliable.

Prix du voyage et du logement en pension complète : Fr. 950.-

Date : du 25 juin au 1" juillet 1990

Ils ont des chapeaux ronds...
Vive la BRETAGNE

Un magnifique périple de 8 jours fascinera tous les curieux qui veulent en savoir
plus sur la Bretagne et les Bretons. C'est un pays dans le pays, avec sa mer qui a
forgé des caractères bien trempés , sa terre de contrastes... son peuple de
marins , de pêcheurs, de paysans et d'artistes.

Prix du voyage et du logement en pension complète : Fr. 1150.-

Voyage de 10 jours : du 2 au 9 juillet 1990

ARDÈCHE ET VALLÉE DU RHÔNE
Sur la trace des troubadours

Hors des sentiers battus, loin des hauts lieux du grand tourisme mondain,
l'Ardèche est une région intacte et généreuse. Les forêts, les torrents et cas-
cades, les châtaigneraies et les vignobles s'y sentent heureux et vous invitent à
communier avec la nature à chaque repas.

Prix du voyage et du logement en pension complète : Fr. 550.-

Date : du 18 au 21 juillet 1990

Tél. 037 8121 61
Pilettes 3 1701 Fribourg
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• Prière. - De 8 h. 30 à 18 h. .  prière
pour les vocations au monastère de
Montorge. à Fribourg. A 8 h. 30. messe
suivie de l'exposition du Saint-Sacre-
ment. De 15 h. à 16 h. ,  adoration en
commun et à 17 h. .  bénédiction suivie
des vêpres chantées. A 10 h. .  à la cha-
pelle Saint-Joseph de Cluny, 4, rue G.-
Techtermann à Fribourg, liturgie pas-
cale de la paroisse orthodoxe. GD

REGION
• Bulle: Céciliennes du décanat de la
Part-Dieu. - Messe chantée dimanche à
9 h. sous la direction de Georges
Karth. Dès 10 h. 35, concert au Mar-
ché-Couvert.
• Semsales : Céciliennes du décanat
de Saint-Henri. - Fête des enfants dès
14 h. samedi , animée par Gabby Mar-
chand. A 20 h. 30, à la cantine, pro-
duction des Céciliennes. Dimanche ,
messe chantée , puis apéritif , cortège et
banquet avec animation chorale.

• Romont: exposition et spectacle. -
Samedi de 19 h. à 20 h.,  exposition de
travaux manuels , dessins et photogra-
phies dans le hall de l'Ecole secondaire .
A 20 h. 15, spectacle donné par la
troupe de l'Atelier intitulé «Six touris-
tes et le tour de l'Europe». GS

• Bulle. -Audition de piano à 14 h. 30
à l'aula de l'Ecole secondaire . A l'Ecole
de musique , audition de flûte douce à
14h. . A 20 h. , audition de basson ,
saxophone et clarinette à l'aula de
l'Ecole secondaire .
• Fribourg, - A 21 h.,  concert de rock
à la cave de La Spirale avec Silicone
Carnet et Spirit.
• Fribourg. - Concert à Fri-Son avec
Hôsli et Sleepy Dan à partir de 21 h.
• Fribourg. - Audition de violon à
15 h. 30 à l'aula du Conservatoire.
• Fribourg. - Dès 11 h. ,  grande fête
des enfants handicapés à l'Institut des
Buissonnets: jeux , carrousels , etc.
• Fribourg. - A 9 h. 30, à l'aula de
l'Institut de chimie, bd de Pérolles ,
conférence sur le thème «Emploi et
formation face à la Communauté euro-
péenne de 1992». Cette manifestation
sera animée par René Schwok, chargé
de recherches au Centre d'études euro-
péennes de Harvard.
• Avenches. - Dès 11 h.,  les Pique-
Soleil chantent le mois de mai dans les
rues d'Avenches.
• Bollion. - A 20 h: 15, au café du Til-
leul , spectacle. Le «Carré magique»
donne la pièce «Angela».
• Aumont. - A 20 h. 15, à la grande
salle, concert choral: Chœur mixte
d'Aumont-Granges-de-Vesin , chœur
d'enfants Les Moussaillons.
• Neyruz. - A 20 h. 15 à l'Aigle-Noir ,
concert. Première partie: chœur d'en-
fants Les Aristochats. Deuxième par-
tie , Quatuor du Jaquemart.
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Dimanche 6 mai , à 17 h., 1 ensemble
Gilles Binchois de Paris se produira en
concert à l'abbatiale de Payerne. Le
chœur, dirigé par Dominique Vellard ,
interprétera en première mondiale les
premières vêpres de l'office de la Cir-
concision à la cathédrale du Puy-en-
Velay.

«Monodies et polyphonies des offi-
ces de la circoncision à la cathédrale du
Puy-en-Velay - XIF-XVP siècles»:
pour conprendre l'affiche du concert ,
un bri n d'histoire s'impose. Au
Moyen-Age , à Puy-en-Velay, des offi-
ces religieux exceptionnels étaient célé-
brés au Nouvel-An. La ville est située
en France , dans le Massif central , et la
date coïncidait avec la fête de la Cir-
concision de Jésus-Christ. A cette oc-
casion , les fidèles chantaient d'anciens

chants grégoriens. Au cours des siècles,
le répertoire s'est enrichi de chants po-
lyphoniques et de phrases à quatre
voix , des sortes de liaisons entre les
nouvelles tonalités du XVI e siècle et la
technique archaïque. C'est un extrait
de ce répertoire qui sera interprété di-
manche.

La joie de la fête de la Nativité se
reflète dans tous les chants du jour qui
s'ouvraient d'ailleurs par une pièce in-
titulée «Annus novus in gaudio». YM

1 DIMANCHE )

• Fribourg. - A 16 h. ,  spectacle donné
par le Théâtre des 4 heures, animé par
des aînés, à la grande salle du CO de
Jolimont.

• Font: jeu dés œufs. - Dimanche à
14 h., au centre de Font , traditionnel
jeu des œufs organisé par la jeunesse de
Font-Châbles-Châtillon.

• Grolley: consultation pour nourris-
sons. - De 14 h. à 16 h., à la salle de la
cure, rez-de-chaussée , consultation
pour nourrissons et petits enfants orga-
nisée par la Croix-Rouge. GS
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Des tableaux aux enchères
Pour les vacances valaisannes du Foyer de Bouleyres

Une si bonne expérience ne peut pas rester unique: l'année passée, le Foyer de
Bouleyres à Bulle organisait une kermesse pour financer une grande partie des
vacances au Tessin offertes à 46 pensionnaires. On remet ça ce samedi pour
permettre une nouvelle escapade, en Valais cette fois. Une vente aux enchères de
tableaux offerts par plusieurs artistes s'annonce comme le moment fort de la
journée.

Pour Suzanne Gaillard , la directrice
du foyer et son équipe , les vacances
offertes aux pensionnaire s en état de
quitter le foyer pour quelques jours
sous escorte bien sûr d'une équipe de
soignantes, se révèle comme une expé-
rience très profitable. Mais elle est re-
nouvelable à la seule condition qu 'une
aide soit à nouveau apportée de l'exté-
rieur. La population s'est montrée très
généreuse l'année passée, puisque le
bénéfice de la kermesse a atteint
15 000 francs.

Jeux, concours,
lâcher de ballons

Le Club des accordéonistes de Bulle ,
le Corps des cadets de la Ville et le
Chœur mixte de Bulle seront de service
entre 10 h. et 16 h. 30. Le public

pourra se restaurer sur place, soupe de
chalet , gâteau au vin cuit , jambon à l'os
et gourmandises de toutes sortes étant
au menu. De nombreux stands bien
achalandés offriront une vaste gamme
d'ouvrages exécutés par des pension-
naires et des membres du personnel.
Divers jeux et un lâcher de ballons
avec concours attendent les enfants.

Les artistes peintres de la région ,
Jean-Claude Auderset , Jacques Cesa,
Jacqueline Demierre, Claude Genoud,
Roland Magnin , Jacques Rime et Léon
Verdelet ont offert des œuvres qui se-
ront mises aux enchères à 14 h. 30, le
produit intégral des ventes étant lui
aussi destiné aux prochaines vacances
des pensionnaires de Bouleyres qui fe-
ront , cette fois, route vers Vercorin.

YCH

ùcttdt
avant-scène

• Fribourg: conférence sur l'écologie.
- Lundi à 20 h. ,  salle Panorama 2 de
l'Eurotel , Alliance vehe ainsi que Eco-
logie et solidarité invitent à une confé-
rence sur les crises écologiques et la
manière , pour les groupes écologistes ,
de sensibiliser davantage la popula-
tion.

• Fribourg: marché des fleurs et ex-
ploitation des femmes du tiers-monde. -
Lundi soir à 20 h. ,  à la salle du Tem-
ple , des organisations non gouverne-
mentales présentent le film «Reurs
empoisonnées» qui met en évidence
les dessous de l'industrie des fleurs , et
ce dans la perspective de la Fête des
mères du 12 mai. A cette occasion , ces
organisations vendront des bouquets
composés de fleurs indigènes pour
faire pièce aux fleurs importées.

• Bulle: audition. - Audition de flûte
traversière et de guitare des élèves de la
classe de Dori s Folly et de Raymond
Miggy à 20 h. 15 à l'aula de l'Ecole
secondaire . OD

1 1 DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Chandon: 19.00. Cheyres : 19.00. Cugy: 19.00. Domdidier
19.00. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30. Fétigny : 19.30
Gletterens: 19.30. Lully: 19.00. Mannens : 20.00. Monta
gny : 17.30. Montet : 19.30. Rueyres-les-Prés : 20.00. Saint
Aubin : 19.30.

Glane
Chavannes-sous-Orsonnens : 20.00. Grangettes : 20.00. Or
sonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont : 17.30. Torny
le-Petit : 20.00. Villaraboud : 20.00. Vuisternens-devant-Ro
mont : 20.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30. Broc: 18.00.
Bulle: 18.00. Chapelle des Capucins : 18.00 (I). Charmey:
19.30. Corbières : 19.30. Estavannens: 19.45. Gruyères :
19.30. Jaun : 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La
Roche: (Notre-Dame de la Compassion) 20.00. Sales : 20.00. La
Tour-de-Trême: 19.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 18.30.

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

Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corserey: 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30
Essert : 18.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Lentigny
20.00. Neyruz : 17.30. Noréaz: 19.30. Onnens: 19.30. Praro
man: 20.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Villarlod
20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
¦ Singine

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

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

I l AUX FRONTIERES DU CANTON
Samedi
Avenches: 18.30. Mézières : 17.00. Moudon: 18.00
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: 9.00. Maracon
8.45. Moudon: 10.00 (première communion). Oron-la-Ville
10.00. Payerne: 8.30, 9.45 , 18.30 (I), 19.30. Yvonand
10.30.

DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
16.30 Granges-Paccot
(Chantemerle).
17.00 St-Paul - Beaumont -
Givisiez (D).
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse
Marly (SS-Pierre-et-Paul).
18.00 St-Nicolas - Givisiez -

DU DIMANCHE A FRIBOURG
6.30 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive -
Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse.
8.00 St-Nicolas - Christ-Roi -
Chapelle Foyer St-Justin -
St-Hyacinthe - Bourguillon - St-Pierre
(chapelle St-Joseph).
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame -
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg
- Ste-Thérèse - Bourguillon (D) -
St-Pierre (D) - Visitation.
9.30 Abbaye d'Hauterive - St-
Jean - St-Maurice (D) - Hôpital canto
nal - Villars-sur-Glâne (église) - Cha
pelle de la Providence - Christ-Roi
Cormanon (résidence Les Martinets)
St-Michel (St-Pie V) - Marly (SS-Pier
re-et-Paul).
9.45 Maigrauge.

AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte.
10.15 Abendmahlsgottesdienst,
18.00 The Temple Fribourg, the en-
glish speaking congrégation worship.
Bulle: 9.30 culte avec sainte cène.
Cordast : 9.30 Gottesdienst mit
Abendmahl. 20.15 culte avec sainte
cène. Estavayer-le-Lac: 9.30 culte
avec sainte cène. Morat : 9.30 culte.
Môtier: 10.00 culte avec sainte cène.
Romont : 9.00 Gottesdienst mit
Abendmahl. 10.00 culte avec sainte
cène. Ursy : 9.00 culte.
Paroisse orthodoxe de Fribourg : di
manche, 10.00 liturgie , chapelle Si
Joseph-de-Cluny, rue G.-Techter
mann 4, Fribourg.
Eglise évangélique de Réveil : di
manche 9.45 culte , sainte cène , gar
derie, 20.00 (D).

Villars-sur-Glâne (église) -
Marly (St-Sacrement).
18.15 St-Paul (D) - St-Pierre.
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul]
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal.
20.00 Saint-Pierre (P).

10.00 Bourguillon - St-Nicolas -
Couvent des Capucins - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement)
Givisiez.
10.1 5 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre
Christ-Roi (chapelle) (D).
10.30 Notre-Dame - Ecole
supérieure de commerce , av.
Weck-Reynold 9 (E) - Villars-Vert
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
St-Paul
- St-Pierre (chap. St-Joseph) (C]
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul
19.30 St-Nicolas (D).
20.30 Notre-Dame.

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

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

// est ressuscite, Jésus, le vrai Pasteur,
donné sa vie pour son troupeau...

lui qui a
Antienne

nmI I DU DIMANCHE DANS LE CANTON ,
Broyé
Aumont : 10.30. Bussy: 9.30 (première communion). Châbles
8.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.45. Domdidier: 10.15. Dom
pierre : 9.15. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines
8.30. Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny
9.00. Font : 10.15. Léchelles : 9.15. Ménières : 10.15. Monta
gny : 10.00 (première communion). Murist: 10.30. Nuvilly
10.00. Rueyres-les-Prés: 8.00. Seiry: 9.30. Tours: Notre
Dame 8.30. Vallon : 10.45. Villarepos: 9.00. Vuissens
9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron : 9.00. Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye :
9.30. Chavannes-les-Forts : 8.00. Chavannes-sous-Orson-
nens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15 , 20.00. Notre-
Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Promasens: 10.15.
Romont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15,
20.00. Siviriez : 9.30 (première communion), 9 45 (Notre-Dame
Auxiliatrice). Sommentier: 9.00. Torny-le-Grand: 9.30. Ursy:
10.15. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-devant-Romont :
10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 19.00. Les Marches:
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette:
10.30. Bulle: 9.00, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00
(St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle
extérieure, 7.00, 10.00.Charmey: 10.15.Crésuz:9.30, 17.45.
Echarlens: 9.00. Enney: 8.45. Estavannens: 10.15. Gruyères:
10.15. Gumefens: 19.30. Hauteville: 9.30. Im Fang: 8.30,
19.30. Jaun: 10.00. Marsens, St-Nicolas: 7.30. Rotonde :
9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00.
Pont-la-Ville: 9.00. Pringy : 18.00. Riaz: 10.00. La Roche:
(Notre-Dame de Compassion) 7.30, 9.30. Sales : 9.30. Sorens:
10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz: 10.30. Villarvolard :
9.00. Vuadens: 9.15. Vuippens: 10.15.

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (D)
Courtepin: 9.30. Courtion: (chapelle de Cournillens) 9.30
Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D), 16.30 (I)
Villarepos: 9.00. Wallenried: 9.30

Sarine
Arconciel: 10.00 (première communion). Autigny : 9.30. Bel
faux: 7.30, 9.30 Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpa
taux: 10.15, 19.30. Cottens: 10.00. Ecuvillens: 10.00 . Epen
des: 10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.15
Grolley: 9.00. Matran : 10.00. Neyruz: 20.00. Onnens: 9.45
Ponthaux: 10.30. Praroman : 10.15. Prez : 10.00. Rossens
9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuister
nens-en-Ogoz: 9.00.

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

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

5/Dimanche

oraire des services religieu
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Monsieur et Madame Henri Bapst et famille, à Vuisternens-en-Ogoz ;
Madame Julie Favre-Bapst et famille, à Rossens/FR ;
Madame et Monsieur Jeanne Dupraz-Bapst et famille, aux Brenets/NE;
Monsieur et Madame Henri Litzistorf-Dey et leur fille, à Meyrin ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BUGNON

leur très cher frère , beau-frère, beau-père, oncle , parrain , cousin, parent el
ami , enlevé à leur tendre affection, le jeudi 3 mai 1990, dans sa 86e année,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture est célébré en l'église de Treyvaux, ce samedi 5 mai
1990, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle ardente de l'église de Treyvaux.
Adresse de la famille : Monsieur Henri Litzistorf, avenue Vaudagne 42,
1217 Meyrin.

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

17-13602

t
La direction et le personnel de la menuiserie

F. Raboud SA & Raboud Cuisines SA
à Gumefens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Didier GREMION

frère de leur estimé collaborateur et collègue
M. Jean-François Gremion

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

Remerciements
La famille de

Monsieur
Henri PERROCHON

remercie de tout cœur les personnes qui lui ont adressé des témoignages
d'affection et de sympathie, bienfaisants en ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.
Payerne, mai 1990

Remerciements

Nous vous remercions du fond du cœur de nous avoir si chaleureusement
entourés lors du départ de notre chère épouse, maman, belle-maman et
grand-maman

Madame
Adèle CUHAT-ROSSIER

Emus et très touchés par votre présence, votre message de sympathie el
d'amitié, votre envoi de fleurs ou votre don , en ces jours douloureux , nous
vous prions de trouver ici, l'expression de notre vive gratitude. Nous adres-
sons un merci spécial au personnel de l'hôpital de Payerne pour ses soins
dévoués, de même qu'aux pasteurs André et Bujard pour leurs messages de
réconfort.
1580 Avenches, mai 1990.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de syr tpathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Rosine GUILLET- ROULIN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Belp, mai 1990. Les familles en deuil.

79-30640
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La société de musique

L'Espérance d'Ependes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Kolly

membre passif
père de

MM. Jean-Louis et Arsène Kolly
de MmH Eliane Andrey

et Cécile Grillo
membres passifs

beau-père de Mme Zita Kolly,
membre honoraire

de M. Natal Grillo ,
membre passif
grand-père de

M. Jean-Claude Kolly,
professeur

de l'école de musique,
ancien membre actif,

de Mme Anne-Marie Rossier,
ancien membre actif

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

t
La direction et le personnel

du Garage Schuwey
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Kolly

grand-père
de M™ Anne-Marie Rossier

et de M. Olivier Kolly
leurs estimés

collaboratrice et collaborateur

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Kolly

membre honoraire et titulaire
de la médaille Bene Merenti

frère de Gérard Kolly
membre honoraire
et de Gilbert Kolly
membre d'honneur

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

1 7-38612

t
Le Club des lutteurs
de la Haute-Sarine

ainsi que
le comité d'organisation
de la 18e Fête romande

des garçons-lutteurs
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Kolly

papa de leur estimé président
et président d'organisation

Arsène Kolly,
papa d'Eliane Andrey

membre du comité d'organisation
grand-papa de Kiki Kolly,

garçon-lutteur
beau-père d'Eugène Andrey,

membre d'honneur
1 7-38606

t
Madame Marie Kolly-Sciboz, à Essert ;
André et Suzanne Kolly-Dupuy, leur fils , à Muttenz;
Zita Kolly-Paradis, ses enfants et sa petite-fille , à Montévraz et Prez-vers-

Noréaz ;
Elyane et Eugène-Andrey-Kolly et leurs enfants, à La Roche ;
Jean-Louis et Raymonde Kolly-Favre et leurs enfants, à Grolley ;
Cécile et Natal Grillo-Kolly, leur fils , à Collombey ;
Arsène et Elisabeth Kolly-Eggertswyler, leurs enfants, à Montévraz ;
Les familles Kolly, Quartenoud-Sciboz
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis KOLLY

médaillé Bene Merenti
leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère
beau-frère, parrain , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affec
tion , le 4 mai 1990, dans sa 80e année, après une courte maladie, accompagne
des prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu dimanche 6 mai 1990, à 14 h. 30, en l'église
de Treyvaux.
La messe du samedi soir, à 20 heures, tient lieu de veillée de prières.
Le défunt repose à son domicile , à Essert.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
La Société de musique de Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis KOLLY

membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-3860 .

«

1989 - Mai - 1990
En souvenir de

Michel , déjà cinq ans que tu nous as quittés et que ton sourire discrel
continue à nous aider.
Veille sur tous ceux qui t'ont tant entouré et aimé.

Ta maman, ton papa et ta sœui
Villarlod , le 5 mai 1990
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Alfred RAEMY
décédé le 26 avril 1989

Un an déjà qu 'au petit matin,
En silence, ta main dans notre main,
Tu fermais les yeux pour ne plus les ouvrir,
Ne nous laissant pour réconfort que ton souvenir.
Le souvenir d'un époux, d 'un frère, d 'un papa ,
Le souvenir d 'un beau-papa , d 'un grand-papa merveilleux,
Le souvenir d'un ami qu 'en suivant pas à pas,
Nous retrouverons, un jour , dans la splendeur des deux.

Vous qui l'avez aimé, amis, familles ou connaissances,
unissez-vous à nous, le dimanche 6 mai, à Billens , à 9 h. 30, au cours
d'une

messe d'anniversaire
Nous nous remémorerons ensemble son trop bref passage sur la terre.

Léonie Raemy-Wicht
et famille

17-128825



t
La direction et le personnel
de la maison SAPCO SA

à Givisiez
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Kolly

père de M. Arsène Kolly,
chef d'entrepôt

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

t
L'Amicale des contemporains 1911

de Fribourg et environs
fait part du décès de son regretté
membre

Monsieur
Louis Kolly

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

17-3861 1

t
Les pensionnaires, le personnel,

la direction du Foyer des Peupliers
ainsi que les enfants de l'institut

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Bugnon

leur ami

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

1 7-38562

^  ̂ ^̂
Les Pompes Funèbres Générales

veillent au respect
des coutumes funéraires

profondément ancrées dans les
traditions locales. Mais les rites

les plus immuables évoluent
aussi. L'organisation des

obsèques s'ouvre aux mentalités
nouvelles. Et se soumet aux
légitimes souhaits d'honorer

de façon particulière
la personnalité du défunt.
A l'écoute des voeux et

convictions d' une collectivité en
constant devenir ,

les Pompes Funèbres Générales SA,
Av. Général-Guisan 2, Fribourg,
suivent le cours des convenances

admises. Daniel Brùlhart.
___________________________________________________________________________

Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23).
Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils doivent être
adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis mortuaires »
du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg. Dernier
délai: 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la
rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. - Œ

t
La Caecilia du Rosaire

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

Madame
Lucie Waeber

maman
de Mme Jeannette Heimo

dévoué membre actif

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

17-38557

t
L'entreprise

J. Schorro & S. Jirod SA
à Corminbœuf

a le regret de faire part du décès de

Madame
Denise Maradan

mère de M. Auguste Maradan
notre estimé collaborateur

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

1 7-38561

t
La FCTC, section Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Bugnon

membre

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

17-38608

'v ~ï ~ "̂Mi ÉMÏ ^^^ Ê̂

Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

LES CONCEPTS "

PUBLICITAIRES AUSS^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

lW. ^mmmm\
Rft&<ysl Les Directions de l'hygiène publique et des œu-
I Ĵ . I vres sociales du canton de Berne mettent au
U?*V] concours, pour le service de révision, à dater du
V^vJ/ 1er juin 1990 ou à convenir , le poste de

fonctionnaire d'administration

Activités:
- contrôle des comptes des œuvres sociales des commu-

nes; en partie dans les communes mêmes;
- analyse des comptes d'exploitation et des bilans d'insti-

tutions des oeuvres sociales en vue de l' octroi d'une sub-
vention;

- traductions d'allemand en français.
Le ou la candldat(e) doit avoir accompli un apprentissage de
commerce de 3 ans, posséder quelques années de pratique
en comptabilité et pouvoir s'entretenir en allemand.
Nous offrons:
activité variée au sein d'une petite équipe, traitement et
prestations sociales selon les directives de l'Etat. Lieu de
travail: Berne.

Les offres complètes manuscrites avec photo et documents
d'usage sont à adresser à la Direction de l'hygiène publique
et des oeuvres sociales, Rathausgasse 1, 3011 Berne.

Pour tout renseignement complémentaire, on pourra
s'adresser à M. H. Jaussi, adjoint du service de révision,
w 031/69 40 24.

05-1545

électricien d'entreprise

Votre challenge?
Soyez au courantI

Pour le compte d'une importante entre-
prise de la place, nous cherchons pour
entrée immédiate ou date à convenir ,

f un

pour l' entretien et la révision des installations de
production.
Nous demandons:
- CFC d'électricien ou formation similaire.
Nous offrons:
- travail intéressant , varié et indépendant, i ¦

au sein d'une petite équipe
- place stable et salaire en fonction des

capacités
- prestations sociales d'une entreprise

moderne.
Pour tous renseignements et entrevue, veuillez

Nous avons encore quelques

places d'apprentissage
vacantes

- employé(e) de commerce
- employé(e) de bureau
- vendeur d'outillage
Entrée: août 1990 ou 1991 .
Les intéressés(es) sont priés(es) de contacter M. Schwab
ou M. Zùrcher , « 037/71 33 33.

i MADER
f WERKZEUGE AG
MURTEN/MORAT
Freiburgstr. 152
Tel. 037 71 33 33

bd de Pérolles flL _J| _____________0_ r^1700 Fribour g mmwm à̂mwmAwmmm m
Bulle  029/3 13 15 Conseils en personnel _F%^_fc^

Une petite entreprise de Fribourg nous mandate
• afin de trouver, pour une place STABLE, une m

EMPLOYÉE DE COMMERCE S
¦ bilingue français/allemand afin de s 'occuper de ¦
i la réception des clients, d'assurer la coordination

des différentes informations avec les cadres de .
¦ l'entreprise, du secrétariat général et de la cor-

respondance diverse au sein d'une petite équipe
dynamique et accueillante.
Si vous êtes au bénéfice de quelques années

• d'expérience dans le secrétariat, que vous aime-
riez prendre quelques responsabilités, que vous
aimez le travail varié et que vous aimeriez le pra-
tiquer de manière indépendante, contactez M* *
BOERNER qui se tient à votre disposition pour
tous compléments d'information.
A Bientôt I 17-2412

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
! \ "Ë k \  Placement fixe et temporaire I

¦̂̂ "̂̂ V  ̂
Vo t re  f u tu r  

emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # I

prendre contact avec A. Dëllenbach. _̂_ _

! J^ ammAVtlÈ ^

IH BOURGEOISIE
IIP DE FRIBOURG

A la suite du départ de la titulaire, attendant un heureux
événement , notre administration met au concours le poste
de

SECRÉTAIRE
Exigences
- Certificat fédéral de capacité de secrétariat S ou diplôme

jugé équivalent
- Quelques années de pratique, si possible
- Langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces en langue allemande
- Capable de travailler de manière indépendante
- Connaissances en informatique
Entrée en fonction: 1" août 1990 ou à convenir

• • *
Pour le \" août 1990 ou à convenir , notre administration
offre également une

place d'apprentissage
d'employée de commerce

à une jeune fille de langue française ou bilingue ayant terminé
sa scolarité obligatoire.

Les personnes intéressées à l'un des postes offerts et
répondant aux exigences précitées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées des certificats
dont elles disposent, ainsi que d'une photo-passeport , au
Service des affaires bourgeoisiales, rue des Alpes
58, 1700 Fribourg, de suite ou dans les meilleurs délais.
Pour obtenir des renseignements complémentaires ,
s'adresser à M. Brùlhart , » 217 273.

17-1006
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Jeune Café-restaurant
confiseuse- cherche pour le 15 août ou 1er sep-
pâtissière tembre 1990,
cherche
. JEUNE SERVEUSE

débutante acceptée,
à Fribourg Sans permis s'abstenir,
ou environs. Ecrire sous chiffre u 17.038138 , à
v 037/22 53 81 Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Téléphonistes PTT
(ou équivalence)

(opérateurs(trices) en télécommunication)

Caisse Prestas, 037/247 938 Mh Danielle
Vaucher , rte de la Vignettaz 7, 1700 Fribourg
(jour et nuit, week-ends)

Nous offrons poste de

chauffeur poids lourds
éventuellement avec permis remorque, conditions attracti-
ves.

Offres écrites avec curriculum vitae et références à
UVAVINS, 1131 Tolochenaz

22-713

Christlich-Sozialc der Schweiz f ^y  f * \  /"!
Chrétienne-Sociale Suisse I ^W ^W
Cristiano-Sociale Svizzera —̂-* -̂J L-7

Vcrsicherung Assurance Assicurazione

Au vu du nombre croissant de ses assurés , la Chrétienne-
Sociale Suisse Assurances , section de Marly, engage

un(e) auxiliaire
pour environ 7 heures par semaine, réparties suivant les
nécessités.

Cette personne devra être apte à remplacer l'administratrice
et , par conséquent , se mettre au courant du fonctionnement
de la section (administration, réception, informatique).

Les offres écrites sont à adresser à M. Gérald Bays,
président section CSS de Marly, Colline 1, 1723 Marly.

M™ Biland, administratrice, se tient volontiers à désposition
pour de plus amples renseignements, n? 037/46 50 40.

17-38402



Kadett GSi 2.0i 16V, llOkW (150 ch), 3 portes Fr. 26'600 -, 5 portes Fr. 27100.- (les jantes en alliage léger et les antibrouillards sont des options). GSi 2.0i, 3 portes Fr. 24'000.-. ABS surdemand*
Kadett GSi 2.0i 16V - La voiture qui a remporté le Championnat suisse des voitures spéciales 1989.

JL/ CvUtsAiIVlvi  ̂
%j ïl IJij vïH/ Clt/ ÏÏLI/f ^» Le plaisir de la séduction souvent stimule notre soif d'aventure et notre besoirLi IA/U\*> I IVLvi C/ %5ïl U\Jl/i iV l4/ \s ïïlll \5. Le plaisir de la séduction souvent stimule notre soif d'aventure et notre besoin

| d'agir. Et c'est justement ce qui fait la force de la GSi 2.0i 16V Cette 16 soupapes a un tel pouvoir de... séduction qu'il lui suffit de

S dévoiler quelques-uns de ses atouts pour devenir irrésistible: 110 kW (150 ch) à 6000 t/min, 0-100 km/h en 8 secondes! Son train de

± roulement, sa boîte sport 5 vitesses à étagement court, sa suspension, ses freins et sa direction sont à la hauteur de sa puissance.

_> Kadett GSi 2.0i 16V Tout simplement fascinante. . A *J .AÛ *ft/ ytd '

lis ^ ^ ; ~~7 OPEL-©-
t»*1-! mËËËÊ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL '

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, s 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, ¦_. 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, -a 037/24 98 28/29 ; Morat
Garage Champ-Olivier, Fritz Schùrch, s 037/7 1 41 63; Tavel : Auto Schweingruber, •_. 037/44 17 50.

et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.-P. Perroud, ¦_. 02 1/947 41 10; Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , ¦_. 037/45 12 36/85 ; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, ¦_? 029/7 11 52; Chavannes
les-Forts : Roger Monney & Fils, Garage, s 037/56 11 50 ; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , ¦_? 029/8 54 29 ; Marly : Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes, s 037/46 50 46 ; Marnand : De Blasio Frère
SA , «037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey, n? 037/61 29 80; Posieux : Garage Favre-Margueron SA , ¦_. 037/3 1 22 35; La Roche : V. Brùhlhart, Garage de La Berra, ¦_. 037/33 20 13 ; Schmitten : Garagi
Hans Ulrich, _. 037/36 20 56; Tinterin: Garage B. Oberson, ¦_. 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, ¦» 029/2 84 84; Wûnnewil : Garage Paul Perlei
g 037/36 24 62. 

Mariages
et foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne

de mariages
Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion 83-400

ARGENT
Voulez-vous placer Fr. 20 000.- et
plus pendant deux ans?

PLACEMENT INTÉRESSANT
ET SÛR

Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 17-38440,
à Publicitas, 1701 Fribourg.

fl ¦ f-w ^^  ̂A/ ltOïl  pZ>ITÎ£TZ ^̂ Ej  Veuillez me verser Fr.

fl fl (%>. ÊÊMS&IM ^"* /? /̂ -̂_3__?J,'7/'7 2̂/ I Je rembourserai par mois env. Fr. 
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Une défaite contre Locarno signifierait la fin des espoirs bullois

Aubonney: «Plus de discipline!»
Battu samedi dernier à Wettingen, Bulle n'en a pas pour autant perdu l'espoir

d'évoluer en LNA la saison prochaine. Avec une seule longueur de retard sur la
formation dirigée par Udo Klug, les Gruériens ne sauraient être considérés comme
éliminés. Mais ils se doivent bien sûr de gagner ce soir contre Locarno, équipe qui
les talonne au classement.

-Gilles Aubonney déplore la défaite
enregistrée à Wettinge n, une défaite
selon lui évitable: «Nous aurions dû
revenir de ce déplacement avec un
point dans la poche. Nous avons en-
caissé des buts qui sont le fruit d'er-
reurs individuelles. Collectivement ,
nous avons bien joué et c'est vraiment
dommage. D'autant qu 'après avoir
égalisé peu avant la mi-temps, nous
devions nous tenir sur nos gardes.
J'avais bien répété qu 'il ne fallait pas se
permettre des fantaisies dans notre
camp mais je n'ai pas été écouté. Il
n 'est pas normal que nous encaissions
deux buts en l'espace de cinq minutes.
L'équipe doit absolument être plus dis-
ciplinée car on a pu voir dans tous nos
derniers matches que la rigueur était
insuffisante. Il est des moments d'ab-
sence qui coûtent cher. Il faut davan-
tage de constance car le moindre relâ-
chement dans ce tour final est exploité
par l'adversaire.»

Une victoire ce soir contre Locarno
permettrait à Bulle de faire d'une
pierre deux coups: rester aux côtés
d'Aara u et de Wettinge n tout en élimi-
nant une équipe qui est toujours dans
la course en dépit de quelques contre-
performances comme son récent
match nul à domicile contre Winter-
thour. «Locarno est une équipe capa-
ble du meilleur comme du moins bon ,

explique Gilles Aubonney. Ce qui est
sûr c'est qu 'elle ne viendra pas chez
nous la fleur au fusil car ses chances
sont intactes. A nous de la presser
d'emblée dans son camp mais en fai-
sant bien attention de ne pas nous faire
aspirer en défense. Il faudra assurer la
couverture car Locarno est redoutable
en contre-attaque. Nous devons abso-
lument gagner mais cette obligation ne
doit pas nous crisper. L'équipe doit
simplement prendre conscience de ses
possibilités.»

Mais pour Gilles Aubonney il n'est
pas question de modifier la manière de
jouer de son équipe: «Cela fait quatre
ans maintenant que nous jouons dans
le style qui est le nôtre en cherchant à
exercer un pressing dans le camp ad-
verse et en procédant par dédouble-
ments. Cela avec un succès certain de
sorte queje n'ai pas de raison de modi-
fier nos batteries à cet égard.»

L'Egyptien Soliman dont les quali-
tés techniques ne sont pas contestées
pose certains problèmes au jeune en-
traîneur bullois. Engagé avec son
équipe nationale qui prépare active-
ment le prochain Mondiale en multi-
pliant les rencontre s de préparation ,
Soliman n'est pratiquement jamais
présent aux entraînements. Bulle de-
vra même définitivement renoncer à
ses services dès le 20 mai date à la-

quelle il rejoindra 1 équipe d Egypte
pour les derniers préparatifs avant les
championnats du monde. C'est la rai-
son pour laquelle Gilles Aubonney ne
compte pas vraiment sur lui:
«L'équipe a prouvé qu 'elle pouvait
faire de très bons matches sans lui.
Soliman est un très bon joueur mais il
n'est pas toujours facile de lui faire
comprendre qu 'il doit jouer pour
l'équipe et non pour lui-même...»

Aubonney se décidera
la semaine prochaine

Quoi qu 'il en soit Soliman qui ap-
partient à Neuchâtel Xamax ne sera
plus à Bulle la saison prochaine, au
même titre d'ailleurs que Sampedro et

e: plus de discipline

UN WEEK-END CINQ MATCHES Q̂o

Bu e-Locarno

Sans Thomann
Défait par le redoutable Wettingen

le week-end passé à l'Altenburg, Bulle
doit , dans la rencontre de ce soir, ainsi
que dans la prochaine , face à Granges,
profiter de l'avantage de jouer à domi-
cile pour rester encore dans le coup.
Gilles Aubonney désire ne pas vouloir
suBir la domination des Tessinois et
éviter l'erreur individuelle qui , face à
Wettingen , a coûté deux buts et un
point perdu. Malheureusement , avec
la suspension de Thomann , la tâche
défensive ne sera pas facilitée, mais
Bulle a de la ressource et entend bien le
prouver.

Coup d'envoi : ce soir, 20 heures, au
stade de Bouleyres.

Bellinzone-Fribourg

Un enjeu différent
Si la dernière rencontre des «Pin-

gouins» fut assez terne, surtout à cause
d'un adversaire démotivé, celle qu 'il
livreront au Comunale face à Bellin-
zone risque d'être beaucoup plus enga-
gée. En effet, les Tessinois joueront ce
soir une carte importante dans leur
maintien en ligue A, puisqu ils se trou-
vent actuellement sous la barre fatidi-
que, à un point seulement de Bâle.
Cette pression sur l'adversaire consti-
tuera un avantage pour Fribourg qui
pourra voir venir et réagir par contre-
attaques. Fredericksen , pour qui le ma-
laise ressenti face à Coire n'est plus
heureusement qu 'un mauvais souve-
nir sans gravité , sera vraisemblable-
ment introduit d'entrée, comblant
quelque peu, malgré sa position mé-
diane, le vide laissé par Troiani.

Coup d'envoi : ce soir , 20 heures, au
Comunale de Bellinzone.

Stade Nyonnais-Beauregard

Montandon absent
Même si Ernest Probst n'entraînera

plus le FC Beauregard la saison pro-
chaine , il entend terminer la saison en
beauté, en faisant, comme il le dit si
bien , «son boulot jusqu 'au bout». Cer-
tes, l'adversaire de demain , Stade
Nyonnais , qui ne peut désormais plus
espérer se sauver du naufrage, n'est

Facchinetti. Ces deux joueurs vont en
effet arrêter la compétition alors que
Mora s'en ira à Payerne. Kunz au sujet
duquel on est désormais pleinement
rassuré (la faculté lui a donné le feu
vert après ses ennuis card iaques) vou-
drait quant à lui poursuivre sa carrière
en LNA. Quant à Gilles Aubonney, il
attend précisément de savoir quelle
formation il pourrait avoir entre les
mains avant d'accepter de signer le
contrat de deux ans qui lui a été pro-
posé par le président Gobet. «J'ai de-
mandé certaines garanties. Ma déci-
sion sera prise dans le courant de la
semaine prochaine mais il y a de bon-
nes chances pour queje sois entraîneur
la saison prochaine.»

Win.

>—_jv

B0 Alain Wicht

guère motivant, ce qui ne laisse pas
présager d'une rencontre du meilleur
cru . Toutefois, pour Beauregard, cette
rencontre constitue l'ultime pas vers la
sécurité, puisque avec ses vingt-deux
points , il reste encore à portée de Raro-
gne. Pour ce match , Ernest Probst
n'annonce qu'un absent de marque,
Montandon , qui sera à l'étranger, alors
que Caluwaerts est donné incertain
pour cause de blessure.

Coup d'envoi : dimanche, 16 heures,
au stade Marens, à Nyon.

Châtel-Fully

Conserver le 3e rang
Le fait que Charly Hertig connaisse

désormais le nom de son successeur
n'influera en rien sur la conduite de
son équipe lors de ces dernières ren-
contres. N'en déplaise à quiconque, le
troisième rang atteint constitue pour
lui une place honorable que bien d'au-
tres formations lui envient et qu'il en-
tend conserver comme un trophée
d'honneur. Face aux Fulliérans, tom-
beurs du malheureux Bramois le week-
end passé, Hertig pourra aligner tout
son contingent , mais regrette une cho-
se, c est de ne pas pouvoir introduire
de jeunes susceptibles de faire leurs
premières armes dans cette catégorie
de jeu.

Coup d'envoi : demain, 15 h. 30,
stade du Lussy.

Boudry-Domdidier

Changements en attaque
Toujours privé de ses deux latéraux

Collomb et Guinnard , Domdidier de-
vra certainement livrer un match très
dur face à des Neuchâtelois désireux de
se tirer de la fâcheuse position qu 'ils
occupent actuellement. Même si la
motivation des hommes de Jacques
Codourey est différente puisqu'ils sont
hors de tout danger, ces derniers enten-
dent imposer leur jeu surtout sur le
plan offensif. Les Diderains, qui au
début du printemps connurent pas mal
de problèmes, sont maintenant à
même de faire mieux que de se défen-
dre et, dans l'optique de la saison pro-
chaine, leur mentor va introduire quel-
ques changements dans sa ligne d'atta-
que.

Coup d'envoi: dimanche, 15 h. 30, à
Boudry. PAS

Fribourg: contrats renouvelés
Une base solide

Pour son retour en ligue B, le FC
Fribourg a réussi une remarquable
saison , déjouant tous les pronostics
en championnat et s'illustrant en
Coupe de Suisse. Le club n 'entend
toutefois pas s'endormir sur ses lau-
riers et il prépare activement l'ave-
nir. Le premier pas avait été consti-
tué par la prolongation du contrat
de son entraîneur , Gérald Rossier.
D'autres ont suivi avec plusieurs
joueurs - et non des moindres - qui
continueront à porter les couleurs
fribourgeoises l'automne prochain.

Chef de presse du FCF, M. Willy
Aebischer nous a donc annoncé hier
le transfert définitif de Slobodan
Rojevic. S'étant très bien adapté à
son nouveau club dont il fut l'une
des pièces maîtresses, «Rocky » a
signé un contrat d'une année, avec
option pour une année supplémen-
taire. C'est également un contrat

d'une année qu'ont signé le capi-
taine Dominique Bulliard , Alexan-
dre Bourquenoud , Christophe Brùl-
hart , Yvo Buntschu , le plus jeune du
trio, et David Mazza. Restent, en
outre au club, parce que encore sous
contrat , le gardien Hervé Dumont et
les deux Zambiens Geoffrey Mu-
lenga et Johnson Bwalya.

La situation se présente donc as-
sez bien pour le FC Fribourg qui a,
certes, encore d'importantes négo-
ciations à mener avec les autres
joueurs du contingent - on connaît
les ambitions de Frederiksen et les
offres ne manquent pas pour Jean-
Daniel Gross - et avec des footbal-
leurs extérieurs au club mais dési-
reux d'y jouer. Mais avec ce premier
groupe de fidèles , la base est solide
et, sur cette base, il est possible de
bâtir une bonne équipe.

M.G.

Aubonne
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Cours de billard gratuit
Lu 7 mai, de 18 h. à 20 h., Amércan POOL par Laurent AEBY
Ma 8 mai, de 18 h. à 20 h., SNOOKER par Stéphane CURTY
Me 9 mai, de 18 h. à 20 h., CARAMBOLE par Stéphane ROULIN
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Tour final de ligue A

Grasshoppers-Xamax 17.30
St-( . all- I .ii usa n ne 17.30
Young Boys-Lucerne 17.30
Sion-Lugano 20.00
1. NE Xamax 9 3 4 2 14- 9 24 (14)
2. Grasshoppers 9 5 0 4 15-10 23 (13)
3. Lausanne 9 4 4 1 13- 7 23 (11)
4. Lucerne 9 4 2 3 14-17 22 (12)
5. Lugano 9 4 2 3 10-13 21 (11)
6. Young Boys 9 2 6  2 9 -9  21 (11)
7. Saint-Gall 9 13 5 7-11 19 (14)
8. Sion 9 13 5 7-13 17 (12)

Promotion-relégation 1
Coir_-.Schafflio.is _ - 17.30
Bellinzone-Fribourg 20.00
Servette-Bâle 20.00
Yverdon-Zurich 20.00
1. Servette 9 5 3 1 19- 7 13
2. Bâle 9 4 4  1 16-11 12
3. FC Zurich 9 5 2 2 20-16 12
4. Bellinzone 9 4 3 2 13- 9 11
5. Fribourg 9 3 2 4 12-13 8
6. Yverdon 9 2 43  8-10 8
7. Coire 9 2 16 5-16 5
8. Schaffhouse 9 117  8-19 3

Promotion-relégation 2
Aarau-Chênois 17.30
Baden-Granges 17.30
Winterthour-Wettingen 17.30
Bulle-Locarno 20.00
1. Aarau 9 7 0 2 19- 8 14
2. Wettingen 9 5 3 1 17- 7 13
3. Bulle 9 5 2 2 18-11 12
4. Locarno 9 4 3 2 12- 9 11
5. Baden 9 3 3 3 16-18 9
6. Granges 9 2 2 5 13-19 6
7. Winterthour 9 12 6 10-24 4
8. CS Chênois 9 0 3 6 10-19 3

Relegaton de LNB, groupe 1
Bruttisellen-Malley 17.30
Emmenbrucke-Glaris 17.30
Carouge-Montreux 17.30
1. Et. Carouge 7 4 3 0 15- 5 17 (6)
2. Glaris 7 2 4  1 9- 8 11 (3)
3. Emmenbrûcke 7 0 6  1 7-10 11 (5)
4. Montreux 7 14 2 7- 9 10 (4)
5. ES Malley 7 3 13 9-10 9 (2)
6. Bruttisellen 7 04 3 5-10 5 (1)

Relégation de LNB, groupe 2
Old Boys-Martigny 17.30
FC Zoug-La Chaux-de-Fonds 17.30
Chiasso-SC Zoug 20.00
1. Chx-de-Fds 7 5 1 1 15- 9 16 (5)
2. Chiasso 7 2 3 2 14- 9 13 (6)
3. SC Zoug 7 2 2 3 8-12 10 (4)
4. Old Boys 7 14 2 7-9  9 (3)
5. FC Zoug 7 2 2 3 4-9  8 (2)
6. Martigny 7 14 2 14-14 7 (1)

Première ligue, groupe 1
1. UGS 23 16 6 1 52-22 38
2. Concordia/Folg. 23 14 7 2 47-18 35
3. Châtel-St-Denis 23 11 5 7 37-30 27
4. Renens 23 12 3 8 40-35 27
5. Monthey 23 8 8 7 45-35 24
6. Aigle 23 10 3 10 35-31 23
7. Fully 23 9 5 9 33-36 23
8. Beauregard 23 9 4 10 39-29 22
9. Vevey 23 8 6 9 30-31 22

10. Echallens 23 6 8 9 35-44 20
11. Collex-Bossy 23 4 11 8 20-34 19
12. Rarogne 23 5 7 1127-41 17
13. Bramois 23 6 2 15 28-54 14
14. Stade Nyonnais 23 3 5 15 27-55 11

Première ligue, groupe 2
1. Thoune 23 15 5 3 58-29 35
2. Mùnsingen 23 14 5 4 43-23 33
3. Delémont 23 12 7 4 53-20 31
4. Lyss 23 11 7 5 32-20 29
5. Laufon 23 9 7 7 30-19 25
6. Berne 23 9 7 7 34-33 25
7. Domdidier 23 8 7 8 35-39 23
8. Le Locle 23 6 9 8 23-23 21
9. Colombier 23 8 5 10 34-40 21

10. Lerchenfeld 23 6 6 11 35-41 18
11. Moutier 23 6 5 12 31-49 17
12. Bienne 23 5 6 12 23-46 16
13. Boudry 23 3 8 12 15-39 14
14. Breitenbach 23 5 4 14 28-53 14
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chalet 4.4 p.
ent. meublé,

*— sit. ensoleillée.

a;r _̂̂__ Fr. 450 000.-

* 037/42 48 66
13.5 FÊTE DES MÈRES : Course surprise • 037/22 43 25

Fr. 67.- repas de midi compris, AVS Fr. 63.- aPr - 19 h.
CP. 881,
1700 Fribourg

24-27.5 La Toscane (Ascension) 17-3842E
Fr. 495.- (demi-pension) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

2-4.6 Voyage d'aventures à travers les gor-
ges de l'Ardèche (Pentecôte) ^̂ ^̂ ~~̂ ^̂ ~
Fr. 350.- pension complète , excl. repas dans Fribourg,
les gorges Vignettaz

14-17.6 Paris en TGV et en car (Fête-Dieu) à louer

Fr. 650.- pension complète , excl. 3 repas appartement
2-5.7 Camargue 3 V__ pièces

Fr. 600.- pension complète . .

4-8.7 Berlin Fr. 900 - par
Fr. 650.- demi-pension mois, charges

9-14.7 Autriche - Yougoslavie comprises.

Fr. 830.- pension complète 
^

bre 
: tout 

de 
SUI

"

21-22.7 Lech -Vorarlberg - Silvretta « 037/24 54 03
Fr. 250.- pension complète (de 11 h. à 14 h. et

26-29.7 Zillertal dès 19 h.)
36-435Fr. 480 - pension complète ___________________ .._i___

Notre calendrier continue lundi 7 mai 1990.

NE PAS OUBLIER :
Notre saison des vacances balnéaires commence déjà le n\/iQiP7
15.6.19901 wvi&ib*

A louer
dans villa neuve

e assurance frais d'annulation oblig. pour toutes les courses de plusieurs
jours et pour les vacances balnéaires
Demandez immédiatement notre catalogue gratuit I APPARTEMENT

17 1767 DE 3 PIÈCES

VOYAfiF**«r KS ir^\Jkmm%J Garage, jardin. Dès

M MA Ë&mëàamm!!% " "
n%fl€ÊÊm\K ___

7772 Tafers/ Tavel ? f l_CIO_CIV _._____—_______.._._

Jv PISCINES
<&<-* mJËÊ g* 0 3 m, h 0.60 560.-
» JË\ Et** 0 4 m , h 1.20 1460.-
^0̂ * 0 5 m, h 1.20 1850.-

n fi m h 1 on oorv.__

5.15 x 3.2 x 1.2 m 2486
6.25 x 3.6 x 1.2 m 2630
7.25 x 4.6 x 1.2 m 3034
R . .  Y . f .  Y 1 9 m OE/IG

Cnraite^
1615 BOSSONNENS 0 021/947 4414

Aspirateur Miele -
le meilleur

de sa classe.

Uui se décide pour un aspirateur

Miele ne choisit pas seulement un joli design

et une qualité durable, mais aussi notre

service soigné. Demandez-nous conseil!

^̂ ^T5y ENTREPRISES
 ̂
^̂ ^̂ L ÉLECTRIQUES

A^B ¦FRIBOURGEOISES

A louer à Matran

VILLA NEUVE

. 5 pièces, cuisine
2 PIECES agencée, garage
meublé, tout double, terrasse
confort, à couverte, cave,
Fribourg, buanderie.
Fr. 1290.-
charges compri- Entrée à convenir.

^037/28 10 26 » 037/42 16 41
81-1563 17-302594

MARSENS, à louer de particulier,
vue imprenable

VILLA jumelée
de 6 pièces

2 salles d'eau, cuisine équipée et ha-
bitable, terrasse couverte avec che-
minée. Sous-sol entièrement excavé.
Terrain arborisé et clôturé.
Loyer fixe jusqu'au 31.12.1993.
Si le locataire entretient bien maison
et terrain, ristourne à la fin de l'an-
née.
Libre dès le 15.6.1990
Pour tous renseignements: 061/
302 94 95, de 19 h. à 21 h.

03-82701

£§L 
:-k V '^ JOLI STUDIO
Ut, WdtiK -y \ rénové, 6* étage
^~*—M j j au-dessus du

J-J/  Wine-Bar , à Fri
/ -̂< hr.lirn tmnnii i l lr.
—J J wine-bar, â Fn-
/, *̂ I bourg, tranquille,

( 800.-, libre dès le
I) / 30.6.1990.

c£ . T » 037/28 76 44
La petite annonce. » °9 1 /46 44 60
Idéale pour troquer 17-302644
>_„ t_;, x i — ^̂^^_-____»__-._________i

Jolie jeune femme, |S
^svelte, |

désireuse de fonder un foyer , sou-
haite rencontrer monsieur de 38 à
__1R âne H' iin K _-»_ - . milïnn cn«in/ .nU.i

r8
!>r>«  ̂ 17-1425/7 \̂\ 

DOM
/ / \ \ Imp. de la Forêt 22
LJ DOM LJ l700 F r i b o u rg
s -!_._ _ _  l l_#". T«l A 0 7  / " ) Q |-> C " .

My. _^ BEAUX APPARTEMENTS
\

:;i__iiwl|»_P_i iÎ L A VENDRE
3l*S mm S S?wf|£^r Immeuble moderne, situation magnifique,

> ' IT^B niVlil___PP_^^r_^illRi v commerces/ services, liaisons proches.

d

/  y^
 ̂

' ' /  yZ^~̂. X#*VB_ H NE

Encore / /   ̂ V\ \*une douzaine / / .  T  ̂ ^>f \̂ \
appartements / / \ FTTX /\ \ \

Coût de construction et terrains:/ / / \ L .̂^-,1/ J^PB.,,. \ \
prix 1988. \M^M Bossonnens

Par exemple : ^^^USA"*tëw^rr l / °L** P«MU 1
. I 

j l&T\. Crtexbrc3>̂ J/ / / /

5 pièces 128 m2 Fr. 410 000.- 1 \^̂  \ \ ^"̂ "V, ' I I \
4 pièces 110 m2 Fr. 360 000 - , N,onif\ ^ \f O x^__ IT!?'""' I l
3 '/2 pièces 90 m2 Fr. 298 000 - \ ff y ^ vL™ 

Ev,an 
*Ç /  I3 pièces 80 m2 Fr. 268 000 - \ Jfr \ \ QAi

_
le / / I

studio 55 m2 Fr. 188 000.- \f f/  \ \___ \
'
/  /  /

Garages et places de parc, caves. Çy \ ~̂~~~-~----_____J__aSlp_u>i X^^̂̂
%T"

Grande place de jeux et de repos. NEVE ^V » 
^^£ÇÏ_ n /

Plaquette à disposition. \ x
 ̂

w. /̂r /
Pour visiter: v 021/947 41 25. \

^  ̂ -\̂  ̂ /
. >v OM.rlian, /

Tous renseignements : \. y/
SIBIOL SA - développement régional, ^\

^̂ ^
s^

1615 Bossonnens. 17-1349  ̂ -—

A louer i. Hniirtinn

spacieuse maison
de campagne neuve

avec écurie pour chevaux et 4500 m2
de terrain.
Situation calme et ensoleillée.

Pour de plus amples rens. :
F. Corpataux, Courtion.
* 037/45 23 04 ou 45 38 34

17.in?fi_ii;

A remettre à Fribourg, proxi-
mité centre-ville

KIOSQUE
dépôt loteries

Conditions: Fr. 8000.-
+ marchandises.

Faire offre à CP 658, 1701 Fri-
bourg.

17-302636

A vendre, triangle Oron-Romont-
Moudon, ait. 720 m, 25 min. auto
Lausanne, 1,8 km gare CFF, endroit
tranauille. vua étendu., nlein snlpil

TRÈS BELLE VILLA
DE 7 PIÈCES SPACIEUSES

Construction traditionnelle de haute
qualité, tout confort et pleine de char-
me.
Prix: Fr. 780 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
RiB |̂ 

E. 
GRANDJEAN 

et E. 
CLAPASSON

¦ lui BIM 1470 Estavayer lo-Uc
_L^*_1_____!-_____1 - 037/63 46 63 - 64!__________ ¦
SAPCO SA offre

place d'apprentissage
d'employé(e) de commerce

Début apprentissage fin été 1990.

Nous contacter par téléphone au
« 037/26 16 16.

17-1558

On cherche un

peintre en voitures
sachant travailler seul

et un

apprenti peintre
pour entrée immédiate ou date à con-
venir.

* 037/45 17 79 ou 077/34 34 79
17-3088

Il ¦_^̂ ^H

âiomW

r ¦ 
\

fes Hôtel bu Uaml-Jîdir.

ĜJRANDVlLLftRD
engage une

sommelière
ainsi que des

extra
« 029/8 11 51

17-12691 j

GTT Transport SA ,
1580 Avenches
CHERCHE

chauffeurs poids lourds
chantier et malaxeur

véhicules neufs
et modernes

Faire offre au v 037/77 10 10
17-38460

éïernit sa 
^̂ ^̂ ^figure parmi les plus importants ^Ë^Ëy ^̂ H ̂ ^.

fabricants de matériaux de Ë̂ Ë̂y ^̂ B 
^̂ ^construction de Suisse. Ë̂ Ë̂y ^̂ B 

^̂ ^

Ë̂ Ë̂y 
Pour 

la région ouest de la Suisse ^̂ B
^L^LY (GE/VD/VS/FR/JU/BE/ NE) ^
Ë̂ Ë̂y nous cherchons

^W
UH 

COLLABORATEUR
^W 

AU 
SERVICE EXTERNE

^̂

GÉNIE 
CIVIL

Ë̂ Ë̂y Dans le cadre de vos activités , vous entretenez des relations étroites
Ë̂ Ë̂y avec nos partenaires qui sont des ingénieurs , entreprises de génie civil ,

Ë̂ Ë̂y maîtres d' ouvrages.

k̂r Vous prospecterez auprès d'eux en vue d'une application de nos systèmes
k̂r d'adduction d'eau et de canalisation. Etant constamment sur le terrain, vous

y étudiez l'évolution du marché et nous en informez. Un suivi permanent des offres
établies fait partie intégrante de vos tâches.

Technicien affirmé (ing. ETS, dessinateur en génie civil avec formation complémentaire,
praticien du chantier , etc.), vous avez plusieurs années d'expérience au service externe.
Vous êtes bilingue.

Nos services internes vous soutiennent efficacement par des études techniques détail-
lées et l'établissement d'offres. Nos prestations salariales et d'engagement sont adap-
tées aux hautes exigences requises par ce poste.

Veuillez adresser votre candidature avec les documents usuels à:

M. S. Tramaux , sous-directeur
ETERNIT SA, 1530 PAYERNE

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. XV •¦

4^m̂ŵ  Auberge du Bœuf
ĵfjj ^ 

3186 Guin
%ËmU9 (Dùdi ngen)

Fam. Erich Meuwly
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir ,

sommelière extra
Veuillez téléphoner au

037/43 30 92
17-1744

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ



LA llBERTÉ SPORTS
Pour Domdidier, la saison est d'ores et déjà réussiei

Un patron pour améliorer le jeu

Samedi 5/Dimanche 6 mai 199C

A l'heure qu 'il est, les clubs fribourgeois de première ligue se doivent de fixei
eux-mêmes leurs objectifs s'ils entendent ne pas terminer la saison en roue libre
C'est notamment le cas de Domdidier qui , après avoir aisément assuré sa place
dans la catégorie, pourrait sans autre «laisser tomber». Son objectif principal
était en effet le maintien , les derniers matches qu 'il lui reste à jouer ne relevant dès
lors que de l'anecdote, ou tout au moins de l'honneur.

Un jeu plus offensif
Lorsqu 'il parle de la saison <\v\ se

termine , Jacky Codourey ne regrette
qu 'une seule chose. Il aurait voulu ap-
puyer un peu plus son équipe sur l'of-
fensive: «Au début , nous voulions
jouer en attaque. Mais avec l'organisa-
tion de la plupart de nos adversaires
nous nous retrouvions systématique-
ment inférieurs en nombre au milieu
du terrain. Résultat , c'est notre défense
qui devait supporter tout le poids de;
matches. Par conséquent , il a fallu re-
voir certaines de mes options, échelon-
ner nos forces différemment». Au boui
du compte, cette forme d'adaptation se
sera révélée positive , les Diderains par-
venant rapidement à engranger les
points nécessaire à leur desseins.

Après une phase de stabilisation ,
Jacky Codourey entend maintenant
voir progresser les siens: «C'est surtout
au niveau du volume du jeu qu 'il faul
aller plus loin maintenant. Je crois que
les bases sont saines, mais il s'agit de
travailler là-dessus. Nous avons des
possibilités , nous allons faire le maxi-
mum jusqu 'au bout. Toutefois , pour ce
qui est de l'avenir , l'arrivée de l'un ou
l'autre joueur capable de maintenir le
cap dans les moments les plus durs
serait souhaitable.»

Une ossature régionale
Un patron , un joueur qui pense à

prendre ses responsabilités , qui soit en
quelque sorte le porte-parole de l'en-
traîneur sur le terrain , voilà l'oiseau
rare que cherche le club broyard ,
comme le confirm e son président Ber-
nard Moret: «Nous avons une équipe à
caractère régional et nous souhaitons
le maintenir. C est la raison pour la-
quelle nous allons essayer de garder
nos joueurs , d'y intégrer d'autres, et, si
besoin est, de faire appel à des joueurs
du cru pour venir compléter le contin-
gent. Cela étant dit , il est indéniable
qu 'il nous manque un patron pour
l'automne. Nous l'avons constaté au
lendemain de l'hiver , lorsque tout ne
tournait pas rond. Personne n'a pu
véritablement réagir, ce qui a considé-
rablement affaibli l'équipe, qui l'a ren-
due nerveuse quelque temps. Si nous
trouvons celui que nous cherchons, je
crois raisonnablement pouvoir dire
qu'une place parm i les cinq ou six pre-
miers est dans nos cordes pour la sai-
son prochaine. En attendant , il s'agit
de jouer nos trois derniers matches el
de faire là le mieux possible. C'est tou-
jours bon pour le moral». Surtout que
la deuxième saison dans une nouvelle
catégorie est , malheureusement , sou-
vent plus dure que la première...

Yves Suter

Bonnet débordant un arrière de Laufon sous les yeux de Corminbœuf et Roma
nens: Domdidier peut déjà préparer l'avenir. GS Vincent Muritl

PREMIÈRE £85- —[ LIGUE ffl ĵ-b
Aprè s 1 ascension , Domdidier ne

pouvait décemment viser trè s haut.
Avec le maintien , la formation
broyarde se fixait ni plus ni moins que
ce que toute équipe recherche dans une
telle situation. De bons transferts ont
été effectués, la préparation a été prise
très vite au sérieux et les joueurs ont
tout de suite donné le maximum sur le
terrain. Dans ces conditions , il n 'est
pas étonnant d'entendre l'entraîneur
Jacky Codourey s'exprimer avec le
sourire au sujet de ses poulains: «Assez
vite nous avons subi deux lourdes dé-
faites. Mais au lieu de nous anéantir ,
elles nous ont stimulés. Et dans l'élan
qui fut le nôtre durant l'automne , nous
avons même flirté avec les premières
places. Las; nous avons connu des pro-
blèmes à la reprise; certains joueurs , et
non des moindre s ont été absents. Il y a
eu des suspensions , des blessures, et le
style que nous avions peu à peu trouvé
lors du premier tour nous a fait défaut.
Il n 'y avait personne pour secouer le
cocotier. C'est un peu dommage, cai
sans ce léger passage à vide , nous au-
rions pu taquiner les papables pour les
finales de promotion».

«
CHAMPION
DTTÉ

Les adversaires de Xamax
Neuchâtel Xamax sera le seul club

romand engagé dans le championnat
international d'été qui se déroulera du
30 juin au 22 juillet. Dans le cadre du
groupe 1 , les Neuchâtelois affronteronl
Sparta Prague, Lyngby Copenhague el
Admira/Wacker Vienne.

Saint-Gall , Lucerne et Grasshoppers
compléteront la représentation helvé-
tique danc ce championnat. Le pre-
mier de chaque groupe sera récom-
pensé par une prime de 40 00C
francs. (Si]

FIFA: Havelange seul
Le Brésilien Joao Havelange, prési-

dent de la Fédération international e
(FIFA), sera le seul candidat à sa pro-
pre succession lors du prochain
congrès de l'organisme mondial du
football , les 6 et 7 juin , à Rome, à la
veill e du Mondiale. Aucun autre can-
didat n'a été proposé par les différentes
associations nationales.

M. Havelange (74 ans) est présidenl
de la FIFA depuis 1974, année au cours
de laquelle il avait pris la succession de
Sir Stanley Rous. (Si)

Plusieurs victoires à Poliez-Pittet
Les Gruériens ont frappé fort en LU

par la victoire et un troisième rang de
Christian Imhof et «The Captain» , et
par la victoire de François Gisiger en
selle. de «Collin II CH» et un dixième
rang avec «Galopin XI CH». Beat
Grandjean fut deuxième d'un barrage
avec «Sir Archy», après s'être imposé
dans le barrage d'un LI avec le jeune
«Snoopy VI », «Grischuna» étant qua-
trième , et Pierre Brahier a signé un
deuxième rang avec «Dino VIII».

Le Rochois, Pierre Brodard , fut
meilleur junior fribourgeois avec son
excellent troisième rang lors d'une
épreuve J avec le hollandais «Alfred
II» que lui confie depuis peu Claude
Chassot. Ce résultat vient à point poui
le talentueux cavalier , contraint à mé-
nager le compagnon de ses premiers
grands succès, «O Vin Dieur». Stefi
Nussbaum (Chiètres) a signé deux qua-
trièmes rangs avec « Welsca» et «Okla-
homa II» et Urban Riedo fut sixième
avec «Wodan XIII» , qui lui avait per-
mis sur la même piste de conquérir en
1987 le titre national. Enfin , en catégo-
rie poneys , Petra Stradelmann s'adju-
gea une belle victoire en P4 avec «Zi-
domiek».

S.M

III [HIPPISME é> j

Toujours dans 1 attente des concours
officiels dans le canton , les cavaliers
fribourgeois continuent à glaner des
victoires sur les places romandes, à
l'image des Hofer , Imhof , Gisiger et
Grandjean ou de Petra Stadelmann, le
week-end dernier à Poliez-Pittet.

Ses activités professionnelles ne lui
laissant plus suffisamment de temps ,
Urs Hofer , durant de longues années
un pilier de l'élite fribourgeoise et plu-
sieurs fois finaliste du championnai
élite suisse, a pris cette année la licence
régionale . C'est avec « Narcos» et « Hi-
rondelle» qu 'il a dominé les épreuves
RIII , Alexandre Savary et «Wanda»
étant troisièmes et Léonce Joye el
«Judo» sixièmes. Joye a encore ob-
tenu un classement en RII avec «Filou
du Jor dil» , sa fille Alexandre a classé
«Callaghan» deux fois et Christine
Gremaud (Vuadens) son «Chagall» au
neuvième rang. En RI , Pierre Schmid
(Attalens) fut sixième d'un barrage
avec «Garry».

Assemblée annuelle de l'AFS à Bulle
Trois nouveaux clubs

C'est à Bulle qu 'à eu lieu l'assemblée
générale de l'Association fribourgeois*
des sports. Présidé par Anton Krattin
ger, et après les salutations d'usage au>
nombreux membres présents ains
qu'aux invités de marque, le comité
central de l'AFS s'est appliqué à suivre
l'ordre du jour et à faire son rappon
annuel.

En fait, peu ou pas de nouveautés
Anton Krattinger tint particulièremeni
à remercier trois membres démission-
naires et à souligner que leur dépari
n 'était en aucun cas motivé par des
divergences ou des problèmes inter-
nes. En fait , Roger Schrago, membre
fondateur de l'AFS, méritait le repos
qu 'il demandait après tant d'années de
service. Quant à Félix Sudan , caissiei
de l'AFS pendant trois ans, son dépari
était prévu et n'a pas constitué une sur-
prise. Evoquant des problèmes de dis-
ponibilité , Félix Sudan part donc er
laissant une caisse saine et des comptes
publiés dans le rapport annuel qui
n'ont donné lieu à aucune discussion,
Pierre Horner était le troisième mem-
bre partant. Anton Krattinger a souli-
gné à cette occasion , que le travail ainsi
que le départ de Pierre Horner avaienl
mis à jour des lacunes dans le domaine
administratif de l'association. A cet ef-
fet, l'AFS mettra sur pied , dans les plus
brefs délais , un secrétariat plus perfor-
mant.

Pour combler le vide laissé par les
trois membres démissionnaires , le co-
mité centra l a eu le plaisir d'accueillii
en son sein Marise Riedo, nouvelle
caissière et deuxième membre féminin
du comité centra l , ainsi que Francis
Galley, dont la présence depuis de
nombreuses années dans le paysage
sportif du canton et l'expérience cons-
titueront sans aucun doute un apporl

Anton Krattinger , président de
l'AFS. Œ) Vincent Murith

non négligeable dans ce comité centra
de l'AFS légèrement remanié.

Suite à une intervention judicieuse
du représentant du Club de tir à l'arc de
Fribourg, B. Brûnisholz a tenu à insis
ter sur l'aide fournie par l'AFS au?
petits clubs. Il existe en effet des subsi
des destinés à venir en aide à des club!
pratiquant des sports coûteux et qu
nécessitent un certain capital de dépar
pour permettre à ses membres de s'ex
prirner dans des conditions raisonna
blés. Il s'agissait là d'un point impor
tant méconnu de plusieurs membre;
présents à l'assemblée.

Au chapitre des admissions , troii
nouveaux clubs sont venus rejoindre
l'AFS portant le nombre de ses mem
bres à 53. Il s'agissait de l'Uni Hockey
Club Fribourg, du Curling-Club Fri
bourg et du Club de plongée Les Té
tards. A signaler, et c'est assez rare
pour qu 'on le précise, que le derniei
club nommé ne participe à aucune
compétition quelle qu 'elle soit. Sor
seul et unique but est celui du plaisii
souligné par quatre , voire cinq pion
gées hebdomadaires.

Avant de clore l'assemblée et de pas
ser à la remise des prix du Mérite spor
tif fribourgeois 1989, le Dr Maurice
Waldburger , médecin du sport à l'Hô-
pital cantonal de Fribourg, présenta er
quelques mots la médecine du sport
A défaut de révélations révolutionnai
res permettant d'améliorer vos perfor
mances personnelles dans votre spor
préféré, ce qui n 'était certainement pa:
le but recherché par le conférencier, le
Dr Waldburger rafraîchit la mémoire
des membres présents en rappelan
quelques notions essentielles et pré
sentant une partie des nouveau?
moyens dont dispose l'Hôpital canto
nal de Fribourg pour venir en aide au?
sportifs de tous niveaux.

Juan A. Devecchi-Mas

Le docteur Maurice Waldburgei
conférencier de la soirée.
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Course autour du monde

Bagarre pour
un podium

Le ketch néo-zélandais Steinlagei
II , barré par Peter Blake, vainqueui
des cinq premières étapes, sera à li
recherche du Grand Chelem, qui l'as
surerait de la victoire finale , en prenan
samedi, à Fort Lauderdale (Floride), U
départ de la sixième et dernière étap<
de la Course autour du monde en équi
page. Steinlager II , qui s'est impost
successivement à Punta del Este, Fre
mantle, Auckland , Punta del Este en
core, puis Fort Lauderdale, sera le fa
vori logique et un nouveau succès er
Grande-Bretagne ne ferait que confir
mer une performance déjà impression
nante.

Toutefois , dans l' ultime étape, qu
ramènera les 22 concurrents à Sou
thampton , sur les 3450 milles à traven
l'Atlantique-Nord, Steinlager II sen
sous la menace de l'autre ketch néo
zélandais , Fisherand Paykel , barré pai
Grant Dalton. Ce dernier , deuxième _
Fort Lauderdale , à 34 minutes , s'es
hissé du même coup au deuxième ranj
du classement général , au détrimen
du sloop suisse Merit , deuxième de
puis le départ .

Avant d'entamer l' ultime sprinl
Fisher and Paykel est à un jour et onz>
heures du leader , mais cette marge pa
raît difficile à combler , sauf accident di
Steinlager II. Ce dernier a, en effel
montré qu 'il était à l'aise par tous le
temps et sur tous les types de mers. I
devrait donc négocier tout aussi biei
1 Atlantique-Nord , où les concurrent!
ont de bonnes chances de tomber sui
des dépressions , en cette période de
l'année.

En fait , si l'on se base sur la hiérar
chie qui s'est peu à peu dégagée sur le;
quelque 29 500 milles des cinq premiè
res étapes, on devrait assister à dei
matches sur plusieurs niveaux. S
Steinlage r II maintient sa supériorité
ses trois suivants , Fisher and Paykel
Merit (Pierre Fehlmann) et Rothman
(Laurie Smith), groupés en moins di
vingt heures , devraient se livrer uni
belle bagarre pour le podium et la plao
de dauphin.

Derrière , mais à une distance respec
table de plus de six jours du leader e
quatre jours du trio suivant , The Can
(Su), Charles Jourdan (Fr), séparé s pai
onze heures , viseront la cinquième pia
ce. Enfin , la septième place sera trè :
ouverte entre les sept autres Maxis
groupés en moins de deux j ours e
conduits par le Britannique Fortun.
Lights , à huit jours du ketch de tête. Er
fonction des conditions atmosphéri
ques, la traversée pourrait dure r de
treize à seize jours.
Le classement général après cinq des si:
étapes: 1. Steinlage r II (NZ/Blake) 11
jours 9 h. 17'15" . 2. Fisher and Payke
(NZ/Dalton) 112jours 20 h. 1 8'42". 3. Me
rit (S/Fehlmann) 113 jours 7 h. 26'29". A
Rothmans (GB/ Smith) 113 jour
16 h. 4'20". 5. The Card (Su/Nilsson) 11
jours 12 h. 8'18". 6. Charles Jourdan
(Fr/Gabbay) 117 jours 23 h. 1 3' 17". 7. For-
tuna Lights (Esp/de la Gandera) 119 jours
10 h. 29'15" . 8. 'British Defender (GB/Wa-
kins) 119 jours 20 h. 15'59" . 9. Gatorade
(It/Falk) 119 jours 22 h. 45'23". 10. U.B. ol
Finland (Fin/ Ingvall) 120 jours
10 h. 29'15" . (Si;

BOXE Jl
Meuret se prépare

Combats en vue
Le jeune espoir suisse Jean-Charle:

Meuret (20 ans) disputera le lundi 21
mai , son vingtième combat pro dans 1;
catégorie des poids welters, en hui
reprises , contre le Ghanéen , domicilif
en Allemagne , Tony Bawa (30 ans), ai
Bierhùbeli , à Berne. Bawa fut , notam
ment , un adversaire honorable de l'ex
champion d'Europe des poids légers e
des welters, l'Allemand René Weller.

Le palmarès du boxeur ajoulot pré
sente 17 victoires , dont 11 avant 1.
limite , et 2 défaites contre le Poftugai:
Carlos Tavarez (28 ans), du Cap-Vert
et le Belge Patrick Boon (28 ans). Meu
ret a pris sa revanche sur ce dernier , le
26 décembre dernier. Il rencontre ra er
combat revanche Carlo Tavarez , er
dix repri ses, le mercredi , 27 juin , éga
lement à Berne. (Si
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> A PROGRAMME DE LA FÊTE
Dimanche 20 mai 1990, grande salle de Marly-Cité

17 h. 00, concert par The Slokar Trombone Quartet
Mercredi 23 mai 1990, halle des fêtes

20 h. 15, grand loto rapide (19 000 - de lots)
Jeudi 24 mai 1990, halle des fêtes

20 h. 15, concert/show musical avec
The New Orléans' Shock hot Stompers et
The Toni's Big Band

Vendredi 25 mai 1990, halle des fêtes
20 h. 30, concert de la fanfare de l'Ecole des jeunes de la Rive droite
(ERJD)
21 h. 15, spectacle du groupe suisse Oxygène
22 h. 45, danse avec Les Troubadours bavarois

Samedi 26 mai 1990, halle des fêtes
20 h. 30, danse avec Les Troubadours bavarois

Dimanche 27 mai 1990, 14 h. 30, grand cortège
16 h. 00, soirée champêtre avec Le Postillon

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

Un ensemble de renommée mondiale à Marly

THE SLOKAR TROMBONE QUARTET
Dimanche 20 mai 1990, 17 h., grande salle de Marly-cité

Réservations: Banque Raiffeisen Marly, v 037/46 13 65
17-719

L : ; À

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
7% emprunt lettres de gage
série 290 de fr. 200 000 000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 31 mai
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 99,50%
Délai d'émission - du 4 au 10 mai 1990, à midi
Libération au 31 mai 1990
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.
Numéro de valeur: 28060¦
'Xxxxxx'yyyK ''' [m::yx:xxxx v . ¦ '" .v ..; ¦¦ ' " . . : . .  . v •#... myyM :xïmxxyyyxw:xx ', .:. ;

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique
.W_w.W.w.w>.wMv_ *.v.. .vw.v..v.v.v. v.v.v.v.w.v.WAsW..... .-. .¦..:.•...¦.:...

AST\ Jb* 4/ Nous ne sommes pas
W&Y+V les pLremieï?yÇ&Çty par hasard!
^^Ê^^r< /̂ - 

véranda 

alu sur mesure

\ *&/ - véranda mixte (alu-bois)

 ̂/ - véranda bois
<$r /

$ > /  - véranda type

y Devis gratuit - IÉIÉ
/  Sans engagement sur simple appel mÊk ___¦__!

ASG SA - Pérolles 55 1700 Fribourg i ÉM^̂  ̂ J—M
_. 037/24 93 24 |PNP_1

Représentant exclusif pour la Suisse ¦̂ MMÉÈE--!
NOM/PRÉNOM • 
ADRESSE 
TEL 
D Je désire le passage d'un technicien-conseil -*̂ 17-1255

_̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

AVIS DE TIR TEYSACHAUX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50000. feuille 262

Jour Heures Place de tir

Place N« 2
Tremetta FR 10

10.5.90 1400-2300 -^Jé^é&^^Z^^^Û^^ ŷi f^^Jll^mWlà11 .5.90 0700-1200 ^^̂ ^̂ M^̂ ^ê l̂ ll̂ îv ^̂ ^̂ rm^̂ m\ t̂y14.5.90 1200-2300 ^wWj m̂WÊ^̂ ^̂ ^̂ Ê̂^̂ ^E^̂ t̂ Ê15590  0500-1200 WL̂^M^Ê^ X̂1 n̂ fc î̂-TËl vÊx?&t$mÊÊÊÊËt.|]^̂ njsS|^̂ ^P̂ ^̂ ^B^R|
i56 -/^y^ t̂)J^SK^^ -̂ i-j^̂ ^^i___^j!̂ 5r^^^(
S ï̂j^^^^^f" j^ .rlaBMÎ ^S
ï_^^Ç^___3_a(_<^^!3-_^l 

r7T_wjfec
'̂ ^^^ '̂ ^̂ '̂ ^''WWR̂ KÎYIH^

^̂ Ê W i ï ï ^t M ^à m W u ^m W m W ^M^^ Wiiik2MMIalllm¥xk ̂Jmmw^SHÊmsaJAmwMM Ŵ y ^>

154 ?̂ Ŝr^^̂Mm§ k̂ F̂miT-' ¦S''''^i^'̂ ÎÊÊiÊk
X̂ ^a*̂ ^̂ ^̂ mll(mÊaaaam\^^mËaamM^^ Ŝ^^\

153 ̂ j j / ^Ê ^x^^^  ̂r^^^^^^^̂ ^t^^̂ ^̂ ^M

\Mi^^^^ ĵ ^^T^^rS^Ë^K^t^Ù\V^^^^^ÊËa\^m\^aa\mË

152 \%\^̂ Ë m̂WÊÊB Ê̂i'"
& ŝ£^^^m ÂW^lm^^MÊamaWS^^^^i.

565 566 567 568

Troupe : Gren Kp 33

Armes : d'infanterie (sans lance-mines)

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
3d (HâtTl (é_R5.
%f % Nelamarj Sf  ̂ ?Q__l
OWJvI toucher \pssr Marquer l I AnnoncerHj IÉJ [lllj

Demandes concernant les tirs : jusqu'au 3.5.90 v 053/35 16 15
dès le 4.5.90 * 037/52 33 61

Lieu et date : 1700 Fribourg, 24.4.1990 Le commandement : Office de coordination 1

AVIS DE TIR HAUTE VEVEYSE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 262

Jour Heures Place de tir

Troupe : Inf bat 33

Armes : d'infanterie (sans lance-mines)

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

(9Qi fE) fëfilW/7> Ne Jamais Hfi  ̂ Q~S
Ttyyo toucher B̂  Marquer C=3 Annoncermb fel lïïïJ

Demandes concernant les tirs : jusqu'au 3.5.90 « 01/825 31 62
dès le 4.5.90 « 037/52 33 61

Lieu et date : 1700 Fribourg , 9.4.1990 Le commandement : Office de coordination 1



I BASKETBALlT" ~]

Championnat suisse
Les titres en jeu

Le championnat suisse de basket-
ball poursuit son périple et des rencon-
tres d'une extrême importance sont au
programme d'aujourdhui , puisque les
titres masculins et féminins snnt pn

jeu.
Ligue A masculine: Pully-Champel à
14 h. 30.
Promotion en ligue A: Chêne-Bernex et
Cossonay-Neuchâtel à 17 h. 30.
Promotion en ligue B: Martigny-Viganello
et Saint-Prex-Rapid Bienne à 17 h.
Ligue A féminine: Nyon-Lausanne à
17 h 10 M R .

1 CYCLISME ~]

Malvoyants en tandem
De Garmiswil et Fribourg
Un circuit de 6,5 km entre Garmis-

wil et Fribourg à parcourir 16 fois, tel
est le menu offert cet après-midi aux
malvoyants qui se présenteront à cette
épreuve de tandem où les pilotes sont
des anciens coureurs amateurs ou pros.
Suisses. Allemands. Hollandais et
Français s'affronteront en guise de pré-
paration pour les championnats du
monde de Saint-Etienne au mois de
juillet. Le Fribourgeois Beat Nydegger
sera le pilote d'un tandem, aui a Dris la
3e place d'une épreuve internationale à
Francfort. Marcel Summermatter et
peut-être Jean-Marie Grezet seront
également au service des malvoyants.
Le départ sera donné à 13 h. à Garmis-
wil im

I AUTOMOBILISME )

Slalom de Moudon
Près de 180 concurrents
Le traditionnel slalom de Moudon ,

théâtre de la 3e manche de la Coupe
suisse des slaloms , accueillera demain
près de 180 concurrents dont une ving-
taine de pilotes fribourgeois. Parmi
ceux-ci , on relève la présence de l'an-
cien détenteur Hn titre national Mau-
rice Girard , au volant d'une toute nou-
velle BMW 320 Silhouette.

Si les non-licenciés en découdront le
matin , de 7 h. 00 à 10 h.30, les pilotes
licenciés s'affronteront en course de
15 h. 30 à 18 heures , après avoir effec-
tué leurs différentes manches d'essai el
de reconnaissance entre 11 heures, el
I S hmirnc I M
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Coupe fribourgeoise de saut
L'épilogue à Guin

L'épilogue de la Coupe fribour-
geoise de saut en hauteur aura pour
cadre le stade Leimacker à Guin cet
après-midi. Les résultats du 17 mars
dernier à la Poya permettent d'envisa-
ger une belle lutte pour l'obtention de
la victoire : Chassot et Repond chez les
messieurs, Martine Berset et Emilia
Gabaglio chez les dames.

La compétition débutera à 12 h. 30
pour les catégories féminines, à
14 h. 15 pour les messieurs (1 m 75 et
plus) et à 15 h. 30 pour les autres
concurrents des catégories masculi-
ne .

Des courses aussi
Cette Coupe fribourgeoise de saut en

hauteur entre dans le programme d'un
meeting C mis sur pied par le club de
Guin. 80 m, 100 m, 300 m, 600 m,
1000 m et 3000 m sont au programme
pour toutes les catégories entre 14 h. et
I 7 h  .fl

Grand Prix BPS à la Poya
Des jeunes en masse

Le parc de la Poya à Fribourg
connaîtra une belle animation cet
après-midi avec le Grand Prix BPS
pour les jeunes. L'organisation est as-
sumée par le CA Friboure et plus de
700 concurrents , âgés de 7 à 18 ans,
sont attendus pour cette épreuve allant
de 1,5 km à 4 km , selon la catégorie
d'âge, les meilleurs se qualifiant pour
la finale d'octobre à Berne. Cet après-
midi , 12 départs sont prévus entre
14 h .n Pt n h ?s

Demain matin dans la Broyé
Une course de 15 km

Pour la 9e année consécutive, le CA
broyard de Payerne met sur pied son
épreuve de 15,7 kilomètres sur route ,
Payerne-Granges-Payerne. Le départ
sera Hnnné demain matin à I D h de-
vant l'école des Rames.

Parallèlement à cette course se dé-
roulera une éliminatoire de la Coupe
3000 UBS. Ecoliers , cadets et juniors
des deux sexes peuvent prendre part,
les distances allant de deux à cinq kilo-
mètres. Les départs se succéderont en-
tre 10 h OS et 14 h ™ TV/f ¥1.

MARCHE

Demain le GP de la Broyé
Près de 80 marcheurs

Le Grand Prix de la Broyé à Payerne
vivra demain matin sa 12e édition avec
un 20 km pour les messieurs, un 10
pour les vétérans et un 5 km pour les
dames iiininrs cadets et cadettes I PS

départs seront donnés à 8 h. et
10 h. 15. De 11 h. à 11 h. 40, les éco-
liers et ecolières participeront à une
épreuve de Coupe de Suisse. Près de 80
marcheurs se retrouveront donc à
Payerne.1 \A m

LALIBERTÉ
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Coupe fribourgeoise
30 équipes inscrites

La Coupe fribourgeoise de tennis de
table reprendra ses droits lundi pour se
terminer à la fin du mois de juin.
Trente équipes prennent part à cette
compétition. Douze clubs du canton
sont représentés.

M. Bt

TENNIS ]

Interclubs
A Buile et l'Aiglon

Pour le compte du premier tour des
inte rclubs , deux des trois équipes fri-
bourgeoises de ligue C débuteront au-
jourd'hui à domicile. Bulle recevra à
14 heures Lausanne Sports alors que
l'Aiglon , également à 14 heures, ac-
cueillera Courrendlin. Quant à Marly,
c'est à Crans au 'il devra se rendre. HO

1 HIPPISME )

Dressage à Granges-sur-Marly
Quelques spécialistes

Le CDO de Granges-sur-Marly, dis-
puté en manège sous la houlette de
Martine von der Weid , offre des repri-
ses R et L, où des programmes en
musique alternefont avec des épreuves
classiques dès ce matin. L'épreuve
principale L7, dimanche dès 14 heures.
réunira une brochette de fins spécialis-
tes, où Régula Hertig, Christine Dolder
ou Jean-Charles Thomas seront les
concurrents à battre. Plus de trente
concurrents s'aligneront aujourd'hui
dans les reprises régionales (8 h. et
13 h.) et les non-licenciés disputeront
un programme dimanche matin (8 h.),
en prélude à la reprise L4 à 11 h.

S.M.

I LUTTE SUISSE )

La 1re fête en plein air à Ried
Werner Jakob favori

La saison des fêtes en plein air dé-
bute demain. La majeure partie de
l'élite cantonale se trouvera à Ried ,
près de Chiètres, pour participer à la
fête régionale organisée par le club lo-
cal. A proximité de son lieu de travail ,
Werner Jakob tiendra tout loeiaue-
ment le rôle de favori. Le leader du
club de Chiètres aura comme princi-
paux adversaires le «fédéral» Guido
Sturny, André Curty du club de Fri-
bourg et Emmanuel Crausaz d'Esta-
vayer. Parm i les invités , Hans Widmer
de Gùmmenen - couronné au Lac-
Noir à 19 ans - sera le principal adver-
saire des Frihniirpenis cir

11 VOL A VOILE 
"
1

Les «Oldtimer» à Bellechasse
On attend le beau temps
Aujourd'hui et demain aura lieu à

Bellechasse une réunion de planeurs
«Oltimer». Organisée par la section
frihr.nroe._ise He 1' Aérr\-Cliih He Çnicce

cette manifestation débutera vers 11 h.
samedi si les conditions météorologi-
ques le veulent bien. En cas de mauvais
temps, les organisateurs renverraient
d'une semaine, c'est-à-dire aux 12 et 13
mai , cette manifestation pour laquelle
on attend un public nombreux.

T t niu

11 TÉLÉVISION ~)

Fans de sport
La Patrouille en vedette
La Patrouille des glaciers tiendra

bien sûr la vedette dans les émissions
sportives du week-end de la TV ro-
mande. Ainsi , samedi soir (22 h. 40),
on pourra assister à l'arrivée de la Pa-
trouille et dimanche (18 h. 30), un su-
j et H 'nne Hi-7aine He minutes lui cpr.
consacré. Samedi, il y a aussi au pro-
gramme le championnat suisse de foot-
ball , la finale de basketball entre Pully
et Champel , la finale du tournoi de
Vidy de tennis et, dès 23 h.40, le cham-
r.innnat H'Fiir-.r.e féminin à Athènec

Dimanche , un sujet intitulé «avant
Suisse-Argentine» sera présenté, alors
que l'invité sera le footballeur argentin
Alberto Tarantini. Il y aura aussi un
portrait de Boris Becker et différents
comptes-rendus découlant de l'actua-
lité cr./.rti\/e f t n

SPORTS 29
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Choice: successeur bientôt connu?
Un essai concluant

f -.Ç) ^ } Plus grand que Choice, puisqu'il
Zjffi mesure 2 m 09, Michael Davis (ce

_. uhl serait son nom) a plu surtout par son
V? J adresse. Il s'agit d'un Blanc, qui a

déjà joué en Suisse, puisqu'il porta
Après les départs de Studer et de les couleurs de Vevey en fin de sai-

McCarthy et les arrivées de Roessli son il y a trois ans. Il joua aussi
et Ganz, ça continue à bouger du quelques mois en Italie, mais ces
côté de Fribourg Olympic, à tel deux dernières saisons, il les passa
point que le successeur de Raleigh en Belgique, si bien qu'il connaît
Choice pourrait être bientôt connu, bien la mentalité européenne. Du-
Durant la semaine, l'entraîneur Joe rant son séjour à Fribourg, il rap-
Whelton reçut la visite d'un Améri- pela qu'il avait déjà joué à la salle
cain, qui semble l'intéresser au plus Sainte-Croix il y a trois ans contre
haut point. Olympic, marquant, ce soir-là, 38

Ne le connaissant pas, l'entrai- points !
neur de l'équipe fribourgeoise pro- . Davis devrait revenir en Suisse la
céda à des essais durant les entrai- semaine prochaine et on saura alors
nements à la salle Sainte-Croix, où s'il portera les couleurs du club fri-
nous les avons d'ailleurs surpris, bourgeois dès l'automne. On en
Ces essais semblent concluants, saura aussi plus sur l'avenir de Tho-
puisque des tractations ont été en- mas Binz et Jean-Luc Rouiller,
gagées. Les dirigeants fribourgeois mais tout laisse croire que le contrat
ne l'ont d'ailleurs pas nié, tout en sera renouvelé. Ce ne sont plus que
précisant que rien n'était fait. Des des détails qui doivent être réglés,
propositions de contrat ont toutefois
été établies. Marius Berset

Rosset en demi-finale à Madrid
Au tour de Javier

Rr-ccf-t * \AA . .... li» . ripe Qanplip7 cur e. rnii.p

Marc Rosset s'est logiquement qua-
lifié pour les demi-finales de l'Open de
Madrid. Mais avant de mettre à raison
le Catalan Marco (.or riz , un «lucky
looser» classé 255e à l'ATP, le Gene-
vois a connu bien des sueurs froides.
Son adversaire ne s'est-il pas retrouvé
à HeiiY nnints du match ?

Victorieux 6-2 2-6 7-5 de ce quart de
finale d'un tournoi de l'ATP Tour doté
de 310 000 dollars , le Genevois affron-
tera aujourd'hui l'Espagnol Javier San-
chez (ATP 35). Le frère cadet d'Emilio,
battu jeudi par le nouveau numéro un
helvétique , s'est qualifié aux dépens de
son compatriote Juan-Carlos Baque-

Désinvolture
Après un premier set conduit sans

problème, Marc Rosset, de son propre
aveu , a abordé le deuxième de façon un
peu désinvolte. «J'ai joué trop relâché,
sans grande concentration. Lorsque
mon adversaire a égalisé à une manche
partout , j'étais furieux contre moi-
même Faiirnis  nu ermclnre en etTet en
deux sets si je n'avais pas galvaudé plu-
sieurs balles de break. Au lieu de cela,
Gorriz, en pleine confiance , devenait
extrêmement dangereux».

Dans la dernière manche, le Suisse
prenait l'engagement adverse à 3-3.
\4ais ll nerHîlit HerecVief* cr\n cprvirp

pour se retrouver mené 4-5 15-30 sur
son service. «J'ai alors lâché tous mes
coups! Et cela a passé».

Gaucher , Gorriz, qui avait éliminé
successivement les Français Tulasne et
Potier , possède un excellent service.
// le n^arrivaic n.c à le //lirpv. v. Ontr*»

l'opposition coriace d'un adversaire
survolté par le public et qui obtenait sa
première grande chance de sortir de
l'anonymat , Marc Rosset a été handi-
cané nar une nouvelle inflammation à
son épaule droite. La douleur s'était
réveillée la veille lors d'un double
perdu 6-4 au troisième set avec l'Ar-
gentin Luza contre la paire Motta/Jai-
te. «Au deuxième set, je n'ai pas pu
servir à nleine niiissaneev. avrmail-il

Heureusement , une pause à l'appel
du troisième set pour refaire un court
truffé de faux rebonds fut salutaire au
joueur genevois, qui oublia sa douleur
et retrouva toute sa hargne.

Madrid. ATP Tour. 310 000 dollars.
()n:irK de finnlc du simnlp meccipnrc ¦ le-
vier Sanchez (Esp) bat Juan Carlos Ba-
quena 6-3 6-1; Andres Gomes (Equ/2) bat
Marc Koevermans (Ho) 7-5 3-6 6-3; Martin
Jaite (Arg/4) bat Alberto Mancini (Arg/5)
3-6 6-3 6-2; Marc Rosset (S) bat Marco Gor-
riz (Esp) 6-2 2-6 7-5. Ordre des demi-fina-
les: Rosset - J. Sanchez et Gomez - Jaite.

A Vidy, une finale
Hlasek-lvanisevic

Les demi-finales du Tournoi de
Vidy, à Lausanne , ont tourné à l'avan-
tage du Zurichois Jakob Hlase k , victo-
rieiiY en HeiiY manches i f \-A f\-A\ r ^r -p

au Haïtien Ronald Agenor et du You-
goslave Goran Ivanisevic qui s'est im-
posé aux dépens de l'Allemand de
i'Ouest Bori s Becker en deux manches,
(7-6 (7/5) 6-3). La finale tant attendue
entre Hlasek et Becker n'aura donc pas
lient ( K i )

Wr ^
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PONTHAUX ÉGLISE PAROISSIALE
SAMEDI 5 MAI 1990, À 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
du Chœur mixte de Ponthaux
Direction : Michel Jaquier.
Participation du choeur d'hommes
L'Avenir de Barberêche.
Direction : Hubert Maillard.

Invitation cordiale I
Entrée libre. 17-38410

NEYRUZ
SALLE DE L'AIGLE-NOIR

Samedi 5 mai 1990, à 20 h. 15

CONCERT CHORAL
LE CHŒUR D'ENFANTS LES ARISTOCHATS
Direction: Christine Simonet

LA CHANSON DU MOULIN
Direction: Gérald Kaeser

avec, en deuxième partie

LE QUATUOR DU JAQUEMAR
André Ducret 1"r ténor
Roland Demiéville 2" ténor
Gérald Kaeser baryton
Dominique Gesseney-Rappo basse

Entrée libre - Invitation cordiale
17-38156

COURTEPIN SALLE SOUS L'ÉGLISE

Samedi 5 mai 1990, dès 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
de la société de musique L'AVENIR

Direction : Guy Michel

Invitation cordiale : la société
17-38388

Tr̂ ^̂ ^Kmr5 !
I'  ̂«g 037/68 15 80 |

... un orchestre branché !
SUPER BAL

Ecuvillens Café paroissial
Samedi 5 mai, dès 20 h. 30

Bars - Ambiance assurée.
Org. : le tenancier et FC Estavayer-le-Gibloux

^S?r>HS 
DU 22 AU 27 MAI 1990 ^SAfJSSMPMfNT 13- COMPTOIR DE ROMONT MÂOM^Nr

Xy ŷ r À BIENTÔT! rj

CERCLE DES AGRICULTEURS SORENS
Samedi 5 mai, dès 21 h.

GRAND BAL
organisé par la Société de tir

Bar - Ambiance.

Se recommande: la société
17-128734

EN L'ÉGLISE
D'ESTAVAYER-LE-GIBLOUX

SAMEDI 5 MAI 1990, À 20 h. 15

CONCERT
DU CHŒUR MIXTE

Direction: G. Monney
Orgue/piano: D. Macheret

Avec la collaboration du Choeur mixte
d'Arconciel
Direction: G. Monney

Invitation cordiale 17-38421

r S
Ce soir, 5 mai 1990

AUBERGE DU GIBLOUX
VILLAZ-SAINT-PIERRE
GRAND BAL

On danse avec

 ̂
/LBS\

j DAKTARYit
Se recommande: le tenancier

17-38384

Villars-le-Grand

GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE

Samedi 5 mai dès 20 h. 30

Bal avec TRIO COCKTAIL

Dimanche 6 mai
dès 14 h. et dès 20 h.

Bal avec TRIO COKTAIL

Lundi 7 mai
Cave ouverte tout le jour
Dès 20 h. : bal, cave à bière

Cave - cantine - Ambiance
17-38157

AUMONT GRANDE SALLE
Samedi 5 mai 1990 à 20 h. 15

GRAND CONCERT
du Chœur mixte d'Aumont et Granges-de-
Vesin.

Direction : René Demierre

avec la participation :
du choeur d'enfants Les Moussallons
Direction : Monique Deschenaux-Volery
Dès 22 h. 30: soirée familière animée par le
duo Jean Fontaine

17-37770

Font
Samedi 5 mai 1990, dès 20 h.

GRAND BAL
DU JEU DES ŒUFS

avec le trio Ced

Dimanche 6 mai 1990, dès 14 h.
JEU DES ŒUFS

15 h., levée des danses

Invitée: Société de jeunesse Lully
Avec le trio Ced
Les deux jours: Bars - Grillades

La Jeunesse Font-Châbles-Châtillon
17-1626

ÉGLISE DE CORPATAUX
SAMEDI 5 MAI 1990, À 20 h. 30

CONCERT
DE PRINTEMPS

Chœur mixte de Corpataux-Magnedens
Direction: R. Berset.

Avec la participation du
chœur «Les Chand'elles Léchelles-Chandon)
Direction : J.-L. Maradan.
Chœur mixte d'Albeuve
Direction : M. Oberson

Collecte Invitation cordiale!
17-38406
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f VUADENS
Hôtel de la Gare

i Samedi 5 mai 1990
\ dès 21 heures

Bar - Ambiance
Se recommande: Education physique

féminine, Vuadens
16 ans - carte d'identité obligatoire 17_ 128682

LES GREVES
D U  L A C

À GLETTERENS

HOME SPÉCIALISÉ pour personnes âgées et
handicapées.

Convalescence - courts séjours - moyens séjours - longs
séjours sur demande.

Possibilité de régimes.

Permanence médicale et para-médicale.

Renseignements - visites - réservations Les Grèves du
Lac, M. Lanfranconi, directeur, 1544 Gletterens.
© 037/67 22 01 - 02 - 03.

17-4201
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Patrouille des glaciers: lutte plus serrée, mais Hediger confiant

Buchs: dans les trois premiers
«

ENVOYÉ SPÉCIAL,
l GEORGES BLANC J

Cette quatrième patrouille des gla-
ciers s'annonce originale et captivante,
Tout d'abord c'est la première fois que
le beau temps est assuré et ensuite, la
concurrence s'annonce plus serrée. Sur
la place de l'église hier soir à Zermatt,
la tension montait parmi les patrouil-
leurs, mais la confiance était générale
avec le soleil même si une logique ap-
préhension tenaillait surtout les néo-
phytes.

Pour la majorité des 230 patrouilles
qui se sont élancées dans la nuit depuis
Zermatt , l'essentiel était de rallier Ver-
bier aujourd'hui avant 17 h. 30, heure
limite imposée. Pour une petite tren-
taine , cet objectif se double de l'envie
de réussir un bon temps et aussi d'être
bien classés.

Vainaueur il v a deux ans. les eardes-
fortifications Daniel Hediger , Guy Ri-
chard et Raphy Frossard espèrent se
succéder à eux-mêmes. Leur démons-
tration dans le trophée du Muveran a
laissé par exemple admiratif un con-
naisseur Franco Piller. Il nous disait:
«Hedieer et son éauiDe seront imbatta-
bles».

Ce n'est pas l'avis du Fribourgeois
Emmanuel Buchs qui entend leur me-
ner la vie dure avec ses copains gardes-
frontière André Rey et Michel Che-
seaux. Ce dernier a remplacé Maillar-
det qui avait connu des problèmes lors
rip la Hp rniprp prlitinn

Hediger pas imbattable
Buchs paraissait vraiment très

confiant hier en se promenant décon-
tracté dans les rues de Zermatt : «On
espère terminer dans les trois pre-
miers.- Quand on a dû abandonner il y a
deux ans à la suite de la défaillance de

La lutte sera . rude mais les patrouilles

Maillardet , on était encore troisième
alors qu'il y avait déjà un bout de
temps qu'on n'avançait plus. Che-
seaux est vraiment très fort. Il a qua-
rante-trois ans, mais c'est lui le plus
fort. On va lui donner à porter la majo-
rité du matériel. L'équipe de Hediger
sera à nouveau très forte, mais elle ne
nous paraît pas imbattable.. Une pa-
trouille dont on parle moins, mais qui
me paraît très forte est celle internatio-
nale du Suisse Pelluchoud, de l'Italien
Pedretti et du Français Roux-Didier,
celui qui a battu tous les Suisses dans
les Championnats suisses des 50 kilo-
mptrpc Hp cl-i Hp -V-nHcv.

Buchs a pourtant connu des mal-
heurs ces derniers temps: «Je suis
tombé le mardi de Pâques à l'entraîne-
ment et je me suis cassé un os de l'omo-
plate. Je n'ai pas pu faire le Muveran ,
mais maintenant ça va, même si j'ai
toujours un peu mal».

Daniel Hediger espérait renouveler
sa sunerbe victoire d'il v a deux ans.

sont bien préparées.

mais il tenait à faire quelques préci-
sions: «La lutte sera plus serrée, il y a
plus d'équipes fortes. Et deux équipes
italiennes seront redoutables, l'équipe
des douaniers avec Rey, Buchs et Che-
seaux aussi. Il y a encore l'équipe de
Gobet, mais je ne connais pas vrai-
ment sa valeur».

fi h 90 au moins
pour gagner

En 1988, Hediger et ses amis l'avait
emporté en 8 h. 38. Parler de battre un
record est un peu faux, car les condi-
tions ne sont jamais les mêmes. Mais
Hediger pensait que: «pour gagner il
fanHra rpnssir nn tpmns àe. 8 h 20 ou
en dessous». Son équipe n'a pas connu
de problème de préparation et Raphy
Frossard, peut-être un peu plus faible
que ses deux coéquipiers est à nouveau
bien présent même s'il avait laissé en-
tendre le contraire en 1988 où il avait
essuvé une léeère défaillance. A son

QD Bruno Maillard-a

sujet , Hediger précisait: «II compense
sa légère infériorité par un moral extra-
ordinaire. C'est important pour les
trois».

Les organisateurs ont pu préparer
cette fois la course dans des conditions
optimales. Ils ont cherché à renforcer
la sécurité au maximum à COUD de
minages, de balises flash, de cordes de
sécurité et de filets , ces derniers pour
bien canaliser les concurrents dans les
secteurs de crevasses. Un élément nou-
veau cette année est le soleil. La cha-
leur pourrait jouer un rôle et quelque
trois mille litres d'eau ont été amenés
sur les hauteurs Dour étancher la soif
des patrouilleurs. A l'ombre du Cer-
vin , cette quatrième patrouille des gla-
ciers s'annonçait belle et intense. Leur
dernier mot sera-t-il pour les monta-
gnards expérimentés ou pour des néo-
phytes comme les athlètes bullois Go-
bet, Cuennet et Jaquet? Ils étaient
nombreux à se poser la question hier
cnir à 7prmatt f_ R

ATHLÉTISME T

Umberg se retire
Richard Umberg a décidé de cesser

la compétition au plus haut niveau
après une carrière de... dix-sept ans. Le
Bernois , sacré à cinq reprises cham-
pion de Suisse du marathon , se tourne
vers un dernier objectif: les champion-
nats du monde des seniors en juillet
nrnrhain à Rnrianest. (Sil

ESCRIME n
Le Masters à l'épée

Straub deuxième
Championne du monde en titre , la

Bernoise Anja Straub a pris la
deuxième place du Masters à l'épée,
qui s'est déroulé à Keszthely en Hon-
grie. Straub a été battue (0-5 4-5) en
finale par la Hollandaise Pernette
Osinoa

Quarts de finale: Anja Straub (S) bat Bri-
gitte Benon (Fr) 5-3 5-4. Eva Ittner (RFA)
bat Sabine Amendolara (It) 5-4 5-4. Per-
nette Osinga (Ho) bat Sophie Moresse (Fr)
5-4 5-2. Zsuzsa Szôcz (Hon) bat Gyôrgyi
Szalay (Hon) 2-5 5-4 5-3.
Demi-finales: Straub bat Szôcz 5-3 5-3.
Osinga bat Ittner 3-5 5-4 5-3.
Match pour la 3* place: Szôcz bat Ittner 5-0
5-2.
Finale: O<;inoa hal «stnih 5-0 5-4 .Sil

Fiorentina: appel rejeté
Réuni à Zurich sous la présidence

du Suisse Léon Strâssle, le jury d'appel
de l'UEFA a maintenu la suspension
du stade infligée à l'AC Fiorentina à la
(nitp Hoc ;* . /- ;- )_ . . . -_. ,-...-.._,„ .._. i„„  A ..
match retour de sa demi-finale de la
Coupe UEFA contre Werder Brème.
Le club toscan devra donc disputer le
match retour de sa finale contre la
Juventus dans un stade situé au moins
à 300 km à vol d'oiseau de Florence.

f< _ ; .

GP de Jerez: doutes fribourgeois
Problèmes de moteur pour Proqin, Haenqqeli blessé

« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
PIERRE-ANDRÉ ROMY

Soleil radieux, chaleur qui serait es-
tivale si ne soufflait un petit vent frais,
le Continental Circus a retrouvé le sol
de l'Europe après son escapade au Ja-
pon et aux Etats-Unis. Pour les Fri-
bourgeois, les retrouvailles avec le cir-
cuit de Jerez, tout au sud de l'Espagne,
vont de pair avec quelques petits soucis.
Rien de ornvp. rao.iirP7-v_.in;!

Bernard Haenggeli tout d'abord .
Pour lui et son équipe , l'apprentissage
de sa nouvelle moto, l'Aprilia 250
AF1 , se poursuit , avec un petit accroc,
en début de semaine à Lédenon , en
France :

- Nous avions décidé de partir pl us
tôt af in dp nous nrrètp r p n rnutp nnur
des essais, explique le Fribourgeois.
D 'abord, je voulais aller à Pau, pen sant
y retrouver le Français Adrien Moril-
las, qui roule avec la même moto que
moi. Ce dern ier nous ayant fait savoir
qu 'il allait à Lédenon, c 'est là que je
suis allé. Et Morillas est allé à Pau, car
nnuç nnii\- pt innç rnnl rnrnnric

Tout seul à Lédenon , Haenggeli al-
lait-il renoncer à rouler?

- J 'y ai songé, et puis , comme nous
étions sur place, j ' ai pris la piste, sur le
nouveau circuit dont les aménage-
ments ne sont pas encore terminés. Mal
»v» 'on n nrl'c r-nr io mo r u t .  »- /it r, . , . , . , .  A„..c

le décor après trois tours. Je me suis fait
mal à l'épaule gauche, mais il n 'y a pas
de casse. En revanche, il a fallu une
demi-journée à mon frère François et à
son aide Maurice Vulo pour remettre la
moto en état. Une fois le boulot termi-
né, j ' ai fait quelques tours, pas vite,
juste pour m 'assurer que tout allait bien
Pt nous nvnni nri<; In rnutp nnur IPTPV
avec notre car.

Arrivé sur place, Haenggeli a dû at-
tendre jeudi pour pouvoir rouler, à
l'occasion des essais libres. Hier, après
les deux premières séances chronomé-
trées, il occupait le 24e rang:

- Je suis plus ou moins satisfait,
dans IP sp n . n ù ip np mp tp n .nn . p nrnre
tout à fait à Taise avec ma nouvelle
moto. Je ne fais pas encore corps avec
elle et je ne suis par conséquent pas
encore en mesure de bien expliquer mes
sensations à François pour la mécani-
que. Il nous faut tout simplement du
temps. Par rapport à Laguna Seca, je
note une très nette progression. Mais il
v n pnrnrp ri-u trnvnii

24e temps, c'est tout de même bien ,
d'autant plus que l'épaule gauche du
Fribourgeois le fait souffrir:

- Oui, j ' ai mal, mais c'est supporta-
ble. Si je regarde les temps, j ' aimerais
nnuvnir nrrivor n In hnutoiir Ao XAnri t tnr -

qui, lui, occupe le 18e rang après les
deux premières séances d'essais offi-
ciels.

Sous l'auvent du bus de René Pro-
gin, l'heure est à la perplexité . Le mo-
teur du side-car du Fribourgeois, qui
avait si bien marché à Laguna Seca, a
soudain nerHn tnntp sa ..nprhp»•

- Je ne comprends pas ce qui se pas-
se, explique Progin. Par rapport aux
Etats- Unis, nous n 'avons touché à rien
et voilà que cela ne marche plus. Peut-
être y a-t-il là une question de condi-
tions climatiques. Nous allons voir ce
que nous pouvons fa ire, mais c 'est dif-
ficile lorsqu 'on ne peut cerner la cause
OYnr-to sj' i in nrnhlôtvio

Bien qu 'il ait tout de même amélioré
ses temps à chaque séance d'essais
hier, Progin n'était donc pas satis-
fait:

- Non, parce que, si j 'améliore, ce
n 'est pas dû au moteur. Nous sommes
simplement allés au bout de ce qu 'il est
possible défaire en attaquant. Vouloir
f n i rp  n/w ç rp vp rnit nrp ndro riov rienuoe
inutiles. Ce qu 'il faut, c 'esl trouver deux
secondes de mieux en travaillant sur les
réglages du moteur. Pour cela, nous
allons notamment mettre des pistons
neufs pour les essais d'aujourd 'hui).

Si tout se passe comme il le souhaite ,
Progin pourra ainsi sensiblement amé-
liorer ses performances, qui le pla-
çaient tout de même avec le 13e temps
hier, ce qui n'est déjà pas si mal.

D A D

WHIMH']
Giovanetti

leader
La chance a souri à l'Italien Marco

Giovanetti au cours de la 1 Ie étape du
Tour d'Espagne, Léon - San Isidro
(203 km), au cours de laquelle les favo-
ris n'ont rien tenté.

Ainsi , malgré la tactique d'attente
des candidats à la victoire finale , le
chef de file de Seur, deuxième à 25" au
classement général , s'est emparé du
maillot de leader par le seul truche-
ment de l'effondrement de l'Espagnol
Julian Gorospe dans la dernière des
quatre ascensions au menu d'une jour-
née qui n'a pas tenu ses promesses.

Les quatre cols du jour n'ont pas
inspiré les spécialistes colombiens.
Luis Herrera , qui a perd u plus de cinq
minutes, et ses compatriotes ont brillé
par leur absence, laissant le champion
d'Espagne, Carlos Hemandez, s'envo-
ler , au début de l'ascension du San Isi-
dro, vers une victoire qu 'il a signée
avec 44" d'avance sur le groupe des
favoris. Parmi ceux-ci, le Suisse Tony
Rominger a réussi à grapiller quelques
«prnnrips sur la Fin pn sp hissant à la
troisième place de l'étape.
Tour d'Espagne. 11e étape, Léon - San Isi-
dro (203 km): 1. Carlos Hemandez (Esp)
5 h. 42'04" (35,607). 2. Alvaro Meija (Col)
à 42". 3. Tony Rominger (S) à 44". 4.
Miguel Indurain (Esp) à 46". 5. Anselmo
Fuerte (Esp) à 50". 6. Inaki Gaston (Esp). 7.
Alvaro Pino (Esp). 8. Fabio Parra (Col). 9.
Pedro Delgado (Esp) . 10. Henry Cardenas
(Col) même temps. 11. Gerardo Moncada
(Col) à 57". 12. Marco Giovanetti (It) à
l'03". 13. Martin Farfan (Col) à l'06". 14.
Cesar Cadena (Col)à l'13" . 15. Pello Ruiz-
Cabestany (Esp). 16. Francisco Rodriguez
(Col) m.t. 17. Oscar Vargas (Col) à l'26".
18. Miguel Martinez (Esp) m.t.. 19. Alvaro
Sierra (Col) à 1*54" . 20. José Laguia (Esp)
m t

Classement général: 1. Marco Giovanetti
(It) 50 h. 25'38". 2. César Cadena (Col) à
41". 3. Anselmo Fuerte (Esp) à X 11". 4.
Julian Gorospe (Esp) à 2'40". 5. Inaki Gas-
ton (Esp) à 2'52". 6. Ivasn Ivanov (URSS) à
2'55". 7. Miguel Indurain (Esp) à 3'04". 8.
Pedro Delgado (Esp) à 3'08". 9. Fabio Parra
tCoiW à T22" . 10. Pello Ruiz-Cabestanv
(Esp) à 3'26". 11. Tony Rominger (S) à
3'54". 12. Alvaro Pino (Esp) à 3'55". 13.
Jon Unzaga (Esp) à 4' 14". 14. Martin Far-
fan (Col) à 4'56". 15. Oscar Vargas (Col) à
5'05". 16. Francisco Rodriguez (Col) à
5'06". 17. Denis Roux (Fr) à 5'20". 18.
Federico Echave (Esp) à 6'13". 19. Henry
Cardenas (Col) à 6'51". 20. Dariusz ICatjer
.RFA . à fi'Sfi" (Si)

H 
4 JOURS

| DE DUNKERQUE

Roche tombe,
Nijdam gagne

Le Hollandais Jelle Nijdam a rem-
porté, légèrement détaché, la cin-
quième étape des Quatre Jours de Dun-
kerque, au ternie de laquelle l'Irlandais
Stephen Roche a conservé son maillot
de leader, malgré une mauvaise chute
sur les pavés.

L'étape, Saint-Quentin-Armentiè-
res (107 ,7 km), comprenait en effet
1 2 k m  de navps rpnartis pn huit spr-
teurs. Roche a lourdement chuté dès le
premier secteur. Souffrant de la han-
che et du coude, il a néanmoins pu ter-
miner dans le peloton.

Après plusieurs tentatives qui ne
donnèrent rien , cinq hommes parvin-
rent à s'extraire du peloton à 6 km de
l'arrivée. Peu avant la ligne , Nijdam
réussit à distancer ses compagnons
d'échappée pour franchir la ligne avec
niiplnnps sprnnHps H'avnnrp

Quatre Jours de Dunkerque. 5' étape,
Saint-Quentin - Armentières (107,7 km): 1.
Jelle Nijdam (Ho) 3 h. 59'57". 2. Pe Peder-
sen (Da) à 3". 3. Eddy Schurer (Ho) à 8". 4.
Benjamin van Itterbeeck (Be) à 8". 5. Bruno
Cornillet (Fr) à 11" . 6. Johan Musseeuw
(Be) à 35". 7. Vincent Barteau (Fr) à 37". 8.
Christophe Lavainne (Fr). 9. Victor Genu-
sov (URSS). 10. Jean-Paul van Poppel
. Hn. tmiç mpmp tpmnç ninci nnp lp npln.
ton.
Classement général: 1. Stephen Roche (Irl )
17 h. 12'13". 2. François Lemarchand (Fr)
à 16". 3. Thierry Marie (Fr) à 2'08". 4. Eddy
Schurer (Ho) à 2'19". 5. Christophe La-
vainne (Fr) à 2'24". 6. Johan Musseeuw
(Be) à 2'27". 7. Bruno Cornillet (Fr) à 2'28".
8. Francis Moreau (Fr) à 2'37". 9. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) à 2'38". 10. Alan Pei-
r_»r I A „ c \  i TSA" /Ci\



Le modèle sp écial Coït ? Dégaine
terrible à Drix d'ami !

Le toit électrique releva bie

et ouvrant? Inclus! Clapet d'essence et coffn
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commande à distance '

Restez assis 1

Les rétroviseurs extérieurs

électriques? Inclus ! L'appareil radio/cassette '

Moteur 1 3l , 50kW(68ch) -?

Fougue incluse I

noirePeinture deux tons
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1300 GL EXE a une telle
dégaine: le prix du mo- 
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LALIBERTÉ

de première ligueMorges domine le championnat

Le JK Fribourg rejoint Morat

edi 5/Dimanche 6 mai 1990

Romano puis cédait dans les ultimes
secondes après un rocambolesque re-
tournement de situation au sol. R. Sch-
mutz (-78 kg) se mettait au service de
son équipe en oubliant sa blessure bien
fraîche. Il projetait à plusieurs reprises
Walter. Son retour à la compétition
n'aura été pourtant que momentané.
En effet , le Fribourgeois victime du
sort, vient de se blesser une nouvelle
fois. Ce précieux atout du Judo Kwai
sera donc éloigné des tapis pour de
longs mois. A. Meyer (-86 kg) . battait
Jubin par ippon. J. Birchler (+86 kg)
balançait Niederhauser dans les airs
nuis l'écrasait au sol.

Deuxième ligue
Morat II - SDK Genève II 6-4
Le succès de Morat fut permis par

les victoires de M. Luthi (-65 kg), B.
Munz (-86 kg) et de l'inusable Louis
Piller (-78 kg). Les années ne semblent
avoir aucune prise sur l'entraîneur de
Morat qui se montre un solide quin-
quagénaire. R. Alleman (-71 kg) et H.
Piller (+86 kg) cédaient les deux points
à leurs adversaires.

Morat II - Saint-Maurice 6-4
M. Luthi , R. Allemann et H. Piller

assurèrent les points nécessaires à leur
équipe pour qu'elle l'emporte. T. Alle-
mann (-78 kg) et R. Trachsel (-86 kg)
concédaient par contre le ippon.

Romont II - JC La Côte 6-4
Après les faux pas des frères Sch-

moutz, Nicolas (-65 kg) et Daniel
(-71 kg) s'inclinaient en effet , Romont
II eut un sursaut d'orgueil qui le
conduisit à la victoire. G. Perroud (-
78 kg), M. Grandjean (-86 kg) et S.
Donzallaz battaient leurs adversaires
vaudois.

Romont II - Orbe 8-2
Les trois combattants qui défen-

daient les couleurs d'Orbe n'avaient
pas le gabarit nécessaire pour faire
tremhler Romont. C. Schmoutz
(-65 kg) et son frère Daniel (-71 kg)
remportaient leur combat. G. Perroud
(-78 kg) tentait une attaque et se re-
trouvait sur le dos. M. Grandjean et S.
Donzallaz gagnaient par forfait.

AM

JUDO m_
Morat a mordu la poussière lors de

la deuxième journée du championnat
suisse de première ligue. Les Moratois
trouvèrent sur leur route Morges II qui
se montre un solide leader. Le Judo
Kwai Fribourg, étrillé déj à par Morges,
profita par contre de cette deuxième
journée pour «cartonner». Lausanne et
Auvernier furent ses victimes. Ses 4
points lui permettent de rejoindre Mo-
rat au classement et de demeurer à 2
points du leader.

Morat - JC Genève 8-2
En ce début de saison , Morat a de la

peine à présenter une formation com-
plète , car un poids lourd lui fait tou-
jours défaut. Réduite à 4 membres, son
équipe démontra néanmoins une réelle
efficacité en remportant 4 combats.
Louis Gumy (-65 kg) face à Enz , Kon-
rad Fuhrer (-78 kg) face à Eretzian ,
Marcel Piller (-86 kg) face à Renggli
gagnaient par ippon. Thomas Gamme-
thaler (-7 1 ke) eaenait Dar forfait.

Morat - Morges II 4-6
Les poids légers vaudois dominè-

rent leurs adversaire s fribourgeois et
amenèrent leur équipe à la victoire. Ce
sont il est vra i des judokas de valeur
nationale qui jouissent d'une grande
expérience de la compétition.
L. Gumv .-65 ke. et T. Gammethaler
(-71 kg) perdaient par ippon , le pre-
mier face à Champod , le second face à
Di Santolo. Morat ne présentait pas de
combattant dans la catégorie suivante
(-78 kg), Morges remportait donc la
partie. K. Fuhre r (-8.6 kg) rétablissait
un peu le score en battant Fischer par
ippon , puis M. Piller (+86 kg) obtenait
yuko contre Mollet.

JK Friboura-Mikami Lausanne

Les Fribourgeois démarrèrent en
trombe entraînés par leurs poids légers
qui recoururent aux méthodes les plus
expéditives. Sébastien Hébert (-65 kg)
projetait immédiatement Moinat.
Charles Hàni (-71 kg) s'y prenait à
deux fois et Droietait à son tour Manca.
Roland Schmutz (-78 kg) encore con-
valescent préférait céder les 2 points au
puissant Schneider. A. Meyer (-86 kg)
remportait la totalité de l'enjeu suite à
l'abandon de Cali. Johnny Birchler
(+86 kg) se jouait de Mikami , le fils de
l'entraîneur japonais. Il lui appliquait
nnA plp Hp hr„c raHipalp

JK Fribourg - Auvernier 8-2
S. Hébert (-65 kg) joua un bon tour

au Neuchâtelois Beautier , membre du
cadre national. Très rapide , le brillant
Fribourgeois l'étranglait et le forçait
ainsi à l'abandon. C. Hàni dominait

' .

Championnats romands
demain à Friboura

Des billets
pour Morges
Dimanche, dès 9 heures, se dé-

rouleront les championnats ro-
mands de judo dans la salle du col-
lège de Sainte-Croix, à Fribourg.
Cette manifestation est organisée
comme de coutume par le JAKC
Fribourg qui fait d'une pierre deux
coups en mettant sur pied déjà sa-
medi, au même endroit , les cham-
pionnats suisses étudiants.

Cen rli'.imt.innn iK rnmanii. ser-
viront une nouvelle fois d'élimina-
toire pour les championnats suisses
dont les finales sont prévues les 19
et 20 mai à Morges. Seuls les deux
premiers de chaque catégorie d'âge
et de poids auront le privilège de
disputer ces finales nationales. Les
places seront donc chères et les
combats très disputés , particulière-
ment dans certaines catégories.

Début des combats: 9 h. élites ,
13 h. espoirs et juniors.

A M

Championnat fribourgeois individuel
Le jeune Clément en verve

I BOCCIA ,

La valeur n'attend pas forcément le
nombre des années. La preuve en a été
administrée samedi dernier puisque le
jeune international du BC Beauregard
Steve Clément a remporté brillamment
IP t i t re He ch.imnion fribour&eois de
boccia. Mixée avec l'inauguration des
huit flambant neuves pistes synthéti-
ques qui font désormais l'orgueil de
Fribourg, cette manifestation organi-
sée parfaitement par l'Amical a été
agrémentée par les présences de
Claude Schorderet , syndic de Fribourg,
Marcel Clerc et Dominique de Bu-

Au départ , ils étaient 48 émanant
des trois clubs du canton: 26 de l'Ami-
cal, 20 du BC Beauregard et 2 de City.
Cependant , au fil des tours éliminatoi-
res qui ont eu lieu simultanément au
Guintzet et au fond de Pérolles, le lot
des prétendants à rétréci. Détenteur du
trophée, Eric Bersier a tôt disparu .
Quant au favori Laurent Kolly, l'ex-
hasketteur. il a été battu en auart de
finale par la révélation de cette joute et
futur vainqueur , Steve Clément. Re-
marquable d'aisance, en veine et affi-
chant une formidable assurance, ce
jeune talent , par ailleurs sacré une se-
maine auparavant champion fribour-
geois juniors, n'en est pas resté là. En
demi-finale , mené un instant 9-8 par
René Viel qui paraissait en mesure de
faire la différence, il manœuvra avec
tpllpmpnt rip Hassp et He réussite Qu 'il
renversa la tendance pour égaliser à 9-9
avant d'arracher le billet le propulsant
en finale. Il y fut opposé à Antonio
Canonici. «J'ai été gêné par le soleil et
surtout par une portée d'ombre. Tou-
tefois, cela ne doit pas constituer une
excuse car Steve était aujourd'hui le
plus fort». Très fair-play, le finaliste
malheureux du championnat cantonal
individuel ne cachait malgré tout pas
un peu d'amertume. «Il est vrai, c'est
la 3e fois aue i'échoue en finale!»

Classement: 1. Steve Clément (BC Beaure-
gard); 2. Antonio Canonici (BC Beaure-
gard); 3. René Viel (BC Amical); 3. (ex
aequo) Luciano Chinello (BC Amical); 5.
(ex aequo) Laurent Kolly (BC Beauregard),
Bernard Roulin (BC Amical), Franco Scor-
tichini (BC Amical), Louis Vonlanthen (BC
Amical).

I . i . i n  A n_ u r m . i t

Championnat cantonal à l'artistique (dames)
Du monde à Bulle, mais...

GYMNASTIQUE jf

nn Alain Wicht

C'est aujourd'hui qu'a lieu le cham-
pionnat fribourgeois de gymnastique
artistique féminine. Organisée à Bulle,
à l'Ecole secondaire de la Gruyère plus
précisément, cette manifestation ac-
cueillera comme à l'accoutumée une
centaine de filles venues des quatre
coins du canton , ce qui, tout au moins
aux niveaux inférieurs, devrait rendre
!.. I...... *. . . . !  .. f.. ',t ______ ¦> . . . .. . » _ . « , .

La gymnastique est un sport diffici-
le, chacun le sait. Et cela se constate
lorsque l'on observe la liste des enga-
gées à ce championnat cantonal. Si les
niveaux I et IV devraient être bien
fournis (en concurrentes s'entend), il
n'en sera malheureusement une fois de
nlus nas H P mêmnaim nivpanx V pt VI

En effet, Laurence Ragonesi est encore
et toujours toute seule au plus haut
niveau alors que Marianne Moret, Hé-
lène Ecoffey et Pierette Auguet sont
seules en lice au niveau V.

Dans de telles conditions , il n'est pas
vraimpnt ptnnnant dp rnnstatpr nnp
seules les filles des niveaux inférieurs
puissent faire preuve de concentration
du début à la fin des épreuves. Car
même si la première place au niveau
cantonal correspond à une place au
championnat national , la motivation
n'est pas la même lorsqu 'il faut lutter
-*app Q Hpiiv /.n vinot -HvdrcQiroc

Au programme: 9-10 h. niveau I 10 h. 30-
11 h. 30 niveau 1, 12 h.-13 h . 15 niveau II ,
14 h. proclamation des résultats des ni-
veaux I et II , 14 h. 15-15 h. 45 niveau III ,
16 h. 15-17 h. 45 niveau IV , 18 h. 15-
19 h. 15 niveaux V et VI , 19 h. 30 procla-
mation des résultats des niveaux III à VI.

vc

SPORTS

FSS: G. Neuhaus dans le cadre C

Les deux Florence
dans le cadre B

Florence Kollv Kevstone

La Fédération suisse de ski a publié
la liste des skieuses et skieurs qui for-
ment ses cadres nationaux. Chez les
dames, le ski helvétique se trouve dé-
sormais réduit à la portion congrue. On
trouvait enrnre div «kipiises an sein de
l'équipe nationale la saison dernière. Il
n'en reste plus que quatre. En plus des
retraits, Chantai Bournissen et Heidi
Zurbriggen ont été reléguées dans le
cadre A de sorte que, par rapport à la
saison dernière, Vreni Schneider et
Christine von Griinieen sont les seules
rescapées.

Sur le "plan fribourgeois , on ne
trouve qu 'un skieur dans la liste des
cadres nationaux: Gregor Neuhaus , de
Planfayon, a conservé sa place dans le
cadre C alors que son camarade Frank
Bapst , n'ayant pas obtenu la promo-
tion qu 'il souhaitait , a choisi d'arrêter
la compétition à ce niveau. Côté fémi-
nin , les deux Florence, Kolly du Lac-
Noir et Reymond, de Charmey, se re-
trruivpnt Hans lp raHrp R

Les cadres nationaux pour la saison
1990-91 se présentent ainsi:
Messieurs. Equipe nationale (10): Paul Ac-
cola (1967/Davos), Karl Alpiger
(1961/Wildhaus), William Besse
(1968/Bruson), Bernhard Fahner
(1963/Meiringen), Martin Hangl
(1962/ Samnaun), Franz Heinzer
(1962/Rickenbach), Urs Kâlin (1966/Ben-
nanl Daniel Mahrer M962/Cnire.. Peter
Muller (1957/Adliswil), Hans Piere n
(1962/Adelboden).
Cadre A (6): Christophe Berra
(1965/Champéry), Xavier Gigandet
(1966/Yvorne), Marco Hangl (1967/Sam-
naun), Steve Locher (1967/Salins), Philip
Schuler ( 1963/Erstfeld), Michael von Grù-
nigen (1969/Schônried).
Cadre B (18): Emil Anthamatten
n969/Saa<; Almappll. I nren7 Areeeer
(1963/Hasle), Daniel Bachmann
(1968/Wollerau), Michel Bonis
(1970/Fiesch), Frédéric Bourban (1966/
Haute-Nendaz), Christian Bruesch
(1968/Malix), Daniel CadufF ( 1968/Laax),
Ivan Eggenberger(1969 /Trùbbach), Martin
Knôri (1966/Zweisimmen), Oliver Kùnzi
(1966/Adelboden), Urs Lehmann
( 1969/Rudolfstetten), Peter Mettier
MQfi8/I  ano__ .PC _ rinctov Dprhli

(1962/Lauenen), Patrick Staub (1967/Gs-
taad), Marcel Sulliger (1967/Saanenmô-
ser), Mario Summermatter (1969/Naters),
Benno Wicki (1968/Flùhli), Gerhard Zell-
ner(1970 /Zermann). Cadre S (1): Michael
Plôchinge r (1964/Mànnedorf).
Cadre C (20): Didier Bôckli (1971 /Rich-
terswil), Daniel Brunner ( 1970/Ennetbûhl),
Franco Caveçn (1971 /Villa), Roger Dôrig
n Q7n/Anr_»i.7pll. Pîi.rirl- PlvpHi
(1970/Cumbel), Etienne Glassey
(1970/Haute-Nendaz), Patrick Heinzmann
(1971/Visperterm inen), Markus Herr-
mann (1972/Schônried), Roland Imboden
(1970/Zermatt), Thomas Jàger (1071/Par-
pan) . Bruno Kernen (1972/Wimmis), Jùrg
Matti (1971/Saanen), Gregor Neuhaus
(1970/Planfayon), Arsène Page (1971 /Bri-
onpl niHipr Pl.-r-hv / 1 Q71 ir-.iAm m i > Ion

Pùntener (1973/Attighausen), Heinrich
Rupp (1972/Valens), René Stôssel
(1973/Emetten), Christian Walker
(1972 /Termcn), Andréa Zinsli (1972/Coi-
re).
Retraits: Pirmin Zurbriggen (1963/Saas-
Almaggel), Stefan Grunder (1965/Adelbo-
den). Retour en association régionale: ThO-
ni;.- Wnlf MQ( .Q/r.rohc .

Seulement quatre dames
en équipe nationale

Dames. Equipe nationale (4): Zoe Haas
(1966/Engelberg), Vreni Schneider
(1964/Elm), Christine von Grùnigen
(1966/Schônried), Heidi Zeller (1967/Si-
griswil).
Cadre A (5): Chantai Bournissen
(1967/Evolène), Marlis Spescha (1967/Di-
sentis), Tanja Steinebrunner (1968/Zumi-
konV Ciahv Zinere fl970/Gstaad.. Heidi
Zurbriggen (1967/Saas-Almagell).
Cadre B (17): Annick Aubert (1972/Cha-
moson), Sandra Burn (1968/Adelboden),
Annick Chappot (1968/Berne), Romaine
Fournier (1969/Haute-Nendaz), Béatrice
Gafner (1964/Beatenberg), Florence Kolly
(1971/Lac Noir), Monika Kàslin
(1972/Beckenried), Anita Maitre
(1969/Evolène), Gaby May (1968/Becken-
ried), Katrin Neuenschwander (1971/Ko-
nolfineen.. Estelle Pétremand (1970/Nen-
daz), Isabelle Picenoni (1972/Maloja), Co-
rinne Rey-Bellet (1972/Val d'Illiez), Flo-
rence Reymond (1970/Montmollin), Petra
Senn (1972/Grabs), Corinne Spahr
(1968/Ittigen), Aline Triponez (1970/Le
Locle).
Cadre C (11): Annick Bonzon (1971/Vil-
lars), Céline Dàtwyler (1973/Villars), Ma-
nuela Heubi (1971/Richterswil), Karin
Lambrigger (1972/Loèche), Laurence Mo-
ranrl . 1 972/RiddesV Sonia Nef
(1972/Grub), Sandra Reymond
(1972/Charmey), Nicole Salzmann
( 1973/Naters), Andrea-Maria Stucky
(1973/Bettmeralp), Régula Tscharner
(1972/Coire), Andréa Walleser (1973/Eb-
nat-Kappel ).
Retraits: Michela Figini ( 1966/prato), Bri-
gitte Gadient . 1963/Fl_imserber_... Brieitte
Oertli (1962/Ègg), Corinne Schmidhauser
(1964/Zollikofen), Maria Walliser
(1963/Malens), Silvia Schnider
(1968/Berschis). Retours en associations
régionales: Petra Bernet (1966/Gommis-
wald), Elisabeth Giger (1965/Ebnat-Kap-
pel), Manuela Bless (1968/Flumserbe rg),
Ruth Kf imi  M Q6S./Hpimpn«.rhwand V .Sil
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III IVOLIP/BALL ~^T
Tournoi de Belgrade
La Suisse 3e

Alors que la Suisse est représentée
par sa sélection juniors à la Coupe du
printemps féminine, en Finlande , la
formation Suisse A a obtenu la 3e pla-
ce, lors du tournoi quadrangulaire de
Belgrade.

Les Suissesses se sont inclinées 3-0
(15-4 15-1 et 15-7) devant la RDA ,
mais ont fait bien meilleure figure
rnntrp la Ynnonçlavip nnp antrp fnr.
mation de pointe d'Europe , ne perdant
que 3-1. Après avoir remport é le pre-
mier set 15-11 , les Suissesses ont été
battues 15-11 15-2 et 15-5 dans les trois
manches suivantes.

Enfin , la seule victoire helvétique

seconde de Yougoslavie. Cette fois, el-
les surent remonter un handicap d'un
set (15-12) pour remporter les trois sui-
vants sur les scores de 1 5-8 15-2 et 15-
4. Le tournoi a été remporté par la
Yougoslavie A, vainqueur , dans le
matrh Hpricif nar "\-l r\p la R FIA fSi 1



GREY-ROUROIM«p
Pour notr< service commercia nous cherchons un<

AMBULANCIERS
Ambulance officielle de Fribourg,
route de la Vignettaz 7, 1700 Friboure
*• 037/247 938, M- Danielle Vauchez

SECRETAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances di
l'autre langue.

Vous avez de l'expérience et le sens des responsabilités. Vous aimez travailler di
manière indépendante.

Nous vous proposons:
- un travail varié
- établissement des budgets, travaux de marketing
- des contacts avec nos clients et notre service externe
- divers travaux de secrétariat (offres , correspondance, suivi des activités de no:

représentants).

Date d'entrée : de suite ou à convenir.
Adressez-nous votre offre, curriculum vitae avec photo et prétention!
re:
REITZEL FRÈRES SA, ROUTE D'OLLON 14-16, 1860 AIGLE
A l'att. de M. BuecheL 22-611

ni
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

- 2 AIDES POUR ATELIER
- 2 MONTEURS

Gougain SA
constructions métalliques

Conditions intéressantes - Etrangers avec permis B ou C
bienvenus.
GOUGAIN SA, CP. 42, 1753 MATRAN
«f 037/42 98 24, M™ Delacrétaz

L'HÔPITAL ET LE HOME MEDICALISE DU DISTRIC1
DE LA GLANE À 1681 BILLENS (Romont)

cherchent

SECRETAIRE
Bureau d études cherche pour date à convenir un ou une

pour assumer le secrétariat et les travaux administratifs
d'une petite équipe sympa.
Nous souhaitons:
- langue maternelle française avec connaissances en alle-

mand ;
- expérience des diverses tâches de secrétariat;
- connaissances en informatique;
- souplesse et faculté d'adaptation.
Nous offrons:
- salaire adapté aux exigences du poste;
- temps de travail à déterminer;
- poste relativement indépendant ;
- ambiance de travail agréable.
Ce poste pourrait également convenir à une personne sou-
haitant reprendre une activité.
Si vous êtes intéressés(es), nous attendons vos offres écri-
tes avec les documents usuels au: Bureau d'urbanisme
W. Tuscher , rue Pierre-Aeby 208, 1700 Fribourg.

17-38355

Un job avec
du tonus!!!

Pour plusieurs de nos clients fribourgeois ei
bernois nous cherchons des:

¦¦¦ IPII PI II IM 4538 Oberbipp
a- 065/76 21 2

Fabrique de machines et d accessoires pour emballage
Notre vaste gamme de produits d'emballage bien introduit!
sont de premier rang et reconnus comme tels. Nous som
mes une des trois plus importantes entreprises dans c<
domaine. Afin d'assurer la prospection intensive du marchi
de Suisse romande, nous cherchons un

INFIRMIERES,
INFIRMIÈRES ASSISTANTES

et DES AIDES-HOSPITALIÈRES
ou AUXILIAIRES CRS

pour entrée immédiate ou à convenii

pour les services de gériatrie , chirurgie et médecine.
II s'agit de poste à plein temps ou à temps partiel à discu
ter.

Prière de faire parvenir vos offres ou prendre contact i
l'adresse suivante:
HÔPITAL ET HOME MÉDICALISÉ DU DISTRICT DE LA GLÂ
NE, M"18 E. Blandenier, infirmière-chef , 1681 Billens.

17-3831:

conseiller des ventes
Le poste

pour la région FR, NE, JU, BE (parties)
Vous aurez à conseiller un grand nombre de clients bier
établis. Par votre analyse, vos clients sont en mesure d<
rationaliser leur procédé d'emballage. Vous aurez en parti
culier à augmenter le nombre de clients réguliers de l'entre
prise et votre principal objectif consistera à réaliser de!
ventes optimales.
Vous connaissez et savez appréciez les défis de la visite
vous êtes fiable et aimez travaillez de façon autonome. Vou;
avez des notions techniques ou manuelles. Vous parlez l<
français et vous avez de bonnes connaissances en aile
mand. Vous habitez en Suisse romande et vous êtes agi
entre 25 et 45 ans.
Une mise au courant soignée, une activité variée et intéres
santé. Une grande indépendance et une gamme de produit!
de haute qualité. Un soutien de vos activités grâce à I;
publicité. Un salaire attrayant , provision et une voiture d<
fonction,

votre candidature à la direction de Biirki SA, 4538 Ober-

empl. de commerce G
langue maternelle allemande , bonnes connaissar
ces du français ou vice versa , 2 à 3 ans exp. dépar
tement comptabilité

URGENT !
Les cours d'introduction aux études universitaires en Suisse
cherchent

vous-même

Notre offr.

• secrétaire fr.-all.
CFC, langue maternelle française , excellentes con-
naissances parlées et écrites de l'allemand, 3 à 5 ans
exp. secteur assurances

• employé de banque
CFC G, langue maternelle française, connaissances
d'allemand, expérience professionnelle 3 à 5 ans,
département titres.
Ces différents postes fixes n'attendent que
VOUS.
Ginette Dafflon vous renseignera en toute confiden-
tialité.

«llllllllll lll/////

employe(e)
de laboratoire

76-51 11

Philip Morris est une entreprise internationale de
produits de grande consommation et fabrique des
cigarettes bien connues telles que Marlboro,
Philip Morris, Muratti, Brunette et Merit. Notre
département Recherche et Développement offre ses
services à l'ensemble des régions Europe, Moyen Orien
et Afrique. Pour compléter l'équipe de la division
Assurance de Qualité nous cherchons un(e)

(mécanique, physique ou chimie)
au bénéfice d'un CFC et pouvant faire valoir 2 à 3 ans
d'expérience professionnelle.

Intégré(e) dans une équipe chargée d'analyser les
propriétés physiques des matériaux de fabrication, notr<
futur(e) collaborateur(trice) se verra confier diverses
tâches d'analyses et de contrôles. 11(elle) devra en outre
évaluer les résultats des analyses effectuées et rédiger
des rapports.

Nous souhaitons engager une personne capable de
prendre des initiatives, flexible et apte à collaborer au
sein d'un groupe. Un intérêt pour l'utilisation de moyen;
informatiques est nécessaire. Des connaissances
d'anglais seraient un atout.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres, accompagnées des documents usuels, au Servici
de recrutement.

UNE COLLABORATRICE
(50-80%)

ideagf
Conseils en personnel m^^a*m\tW

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous demandons:
- Ecole de commerce ou apprentissage de commerce
- Langue maternelle française avec connaissances de

lemand
- Horaire de 4 jours par semaine

Nous offrons:
- Travail dans un petit team
- Rémunération et prestations sociales correspondant au>

exigences.

S'adresser aux Cours d'introduction aux études universitât
res , route du Jura 1, 1700 Fribourg, «• 037/26 41 23.

17-3839;

Le service après-vente de notre succursale de Lausanne
cherche , pour son équipe de spécialistes techniques, un Urgent!
jeune collaborateur susceptible d'être formé comme Cherche

chauffeur
train routier

cause accident.

¦B 037/35 43 58
029/2 89 25.

17-46077f

Urgent !
Entreprise fribour
geoise cherche de
suite

un carrossier
Rémunération er
rapport avec l'ex
périence. Suisse
ou permis B.C.

•s. 037/23 21 23
17-241C

V Respectez la priorit.

Veuille:
bipp.

adresse!

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
Nos futurs collaborateurs auront la tache, après une forma-
tion approfondie,
- de prendre la responsabilité complète d'équipements

périphériques et de procéder à leur installation
- d'analyser les problèmes et d'apporter des solutions
- d'installer les modifications techniques
- de procéder au remplacement de matériel.

Les personnes avec une expérience professionnelle auront comme
qualités majeures :
- une formation technique de mécanicien électricien ou similaire
- des connaissances d'anglais

entregent et de l'ambition
bonne présentation
connaissances en télécommunicatior seraient un atoui

important.

Notre société offre des conditions de travail attractives , de très
bonnes prestations sociales et un salaire en rapport avec les exi-
gences du poste ainsi que d'excellentes possibilités de carrière ai
sein d'une entreprise dynamique.

Les candidats de nationalité suisse âgés de 22 à 28 ans, intéressés
par cette opportunité, sont priés d'envoyer leur candidature ou de
téléphoner à
IBM Suisse, 1, av. du Théâtre, 1001 Lausanne, à l'attention de M
J.-P. Uldry ou J. Rossi, -B 021 /20 47 21.

44-125E

'«fefflMV/gyp
FABRIQUES DE TABAC
REUNIES SA
2003 Neuchâtel
Membre du groupe Philir. Morris

Zuriick in die Deutschschweiz?
Wir sind eine international tâtige Firma. Wir bauen den Ver
kauf in Frankreich und der Westschweiz auf.
Wir benôtigen dafùr eine unternehmerisch denkende, selbs
tandige

Mitarbeiterin
Wir bieten eine intéressante und abwechslungsreiche Ar-
beitsstelle.
Wie ûbertragen Selbstàndigkeit und Verantwortung.
Beherrschen Sie die Sprache Franzôsisch in Wort unc
Schrift - dann informieren Sie sich unverbindlich bei
Imagecard AG, Postplatz 3. 6130 Willisau ,
» 045/81 27 77.

113.414622

bd de Pérolles
1700 Fribourg
Bulle 029/3 13 IE

¦¦



Tu? ^f lSOVER
Premier fabricant suisse de produits isolants pour le secteur du bâtiment, cher-
che

un(e) jeune collaborateur(trice)
pour son service GESTION BUDGÉTAIRE en tant qu'assistant!» au chef de ser-
vice.

Ce poste à vocation comptable et à évolution programmée conviendrait à une jeune
personne possédant une maturité commerciale ou une formation de base équiva-
lente.

Nous offrons à un(e) jeune candidat(e) débutant(e) ou possédant déjà une expé-
rience professionnelle, la possibilité de participer à l'élaboration des budgets et des
résultats mensuels, établis sur ordinateur , ainsi qu'à la recherche et à l'analyse des
écarts des coûts industriels.

- Lieu de travail: à notre usine de LUCENS/VD

- Connaissances de la langue allemande souhaitées

- Entrée en service : tout de suite ou date à convenir.

Etes-vous intéressé(e) par une activité variée au sein d'une petite équipe ? Dans ce
cas , nous attendons volontiers votre offre manuscrite avec les documents usuels
que vous voudrez bien adresser à M. H. MORF, service du personnel, ISOVER SA ,
chemin de Mornex 3, case postale 655, 1001 LAUSANNE.

138 157308

Postes vacants

Sekretârin (50%)

Assistant(e) social(e)
auprès du Service du patronage

Exigences : diplôme d' assistant(e) social(e), éventuellement autre formation achevée ;
expérience professionnelle et sens de la discrétion ; de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : \" août 1990 ou date à
convenir. Renseignements : M. Benoît Porchet , chef du Service du patronage,
w 037/25 14 30. Date limite d'inscription : 18 mai 1990. Réf. 1802.

Electronicien ou électricien en radio-TV
auprès de l'atelier radio de la Police cantonale,
à Granges-Paccot

Exigences: CFC d'électronicien ou d'électricien en radio et télévision ou formation
équivalente ; bonnes connaissances dans les techniques d'émission-réception en VHF-
UHF ; quelques années d'expérience dans un service de maintenance ; de langue mater-
nelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en
fonction : 1w août 1990 ou date à convenir. Renseignements: Police cantonale Fri-
bourg, M. Denis Sauterel , «- 037/25 20 70. Date limite d'inscription : 18 mai 1990.
Réf. 1309.

Secrétaire-comptable
auprès du Registre foncier de la Sarine, à Fribourg

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente ; si possible
expérience en matière de facturation et de comptabilité ; de langue maternelle française
ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction:
1" juin 1990 ou date à convenir. Renseignements : M. B. Renevey, conservateur du
Registre foncier , •_. 037/25 35 72. Date limite d'inscription : 18 mai 1990.
Réf. 1803.

Dessinateur en génie civil
pour le service des eaux et endiguements auprès
du Département des ponts et chaussées

Exigences : CFC de dessinateur en génie civil ; de langue maternelle française ou alle-
mande avec connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : immédiate ou date à
convenir. Renseignements : Département des ponts et chaussées, M. Gétaz, service
des eaux et endiguements , « 037/25 37 35. Date limite d'inscription : 18 mai 1990.
Réf. 1804

Cantonnier
auprès du Département des ponts et chaussées,
arrondissement I, dépôt de Vaulruz

Exigences : le candidat devra être domicilié dans un rayon proche de Vaulruz; âge
maximal : 35 ans ; de langue maternelle française. Entrée en fonction : 1" septembre
1990 ou date à convenir. Renseignements: Bureau du contrôleur des routes de l'ar-
rondissement I, 1627 Vaulruz , «• 029/2 32 32 , M. J.-L. Maillard. Date limite d'inscrip-
tion : 18 mai 1990. Réf. 1805.

Adjoint de direction
auprès des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse
Le titulaire s 'occupera notamment des problèmes liés à la formation du personnel, à I
sécurité , à l'exécution des peines et à la gestion économique des établissement:

Exigences : école de commerce supérieure ou formation jugée équivalente ; plusieurs
années d'expérience dans les domaines précités; de langue maternelle française ou
allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue ; nationalité suisse;
facilités et sens des relations humaines ; sens de l'organisation et intérêt pour la gestion
d'activités diverses et complexes ; personnalité affirmée faisant preuve d'initiative, apte
à affronter des situations difficiles et à assurer des horaires particuliers et des perma-
nences. Age idéal : 40 ans. Entrée en fonction : automne 1990. Renseignements:
direction des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, 1786 Sugiez. Les offres,
accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au
15 mai 1990 au directeur des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, 1786 Su-
giez

Surveillant agriculteur
(chef de groupe production animale ou végétale)
auprès des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse

Exigences: certificat fédéral de capacité ou avoir fréquenté avec succès une école
d'agriculture ; plusieurs années d'expérience ; aptitudes à diriger un groupe de person-
nes, à faciliter les relations humaines, à organiser et à surveiller ces travaux; de langue
maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue ; de
nationalité suisse. Entrée en fonction : 1K juillet 1990 ou date à convenir. Renseigne-
ments : direction des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, 1786 Sugiez. Les
offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu'au 15 mai 1990 à la direction des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse,
1786 Sugiez.

Laborantine diplômée B (mi-temps]
auprès de l'Institut de physiologie de l'Université de Fribourg

Exigences : de préférence bilingue. Entrée en fonction : 1er juillet 1990 ou date à con-
venir. Renseignements : Institut de physiologie, professeur D. Rûegg, rue du Musée 5,
1700 Fribourg. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu'au 18 mai 1990 à la direction de l'Institut de physiologie
(groupe professeur D. Rûegg), rue du Musée 5, 1700 Fribourg.

bei der Abteilung «Mittelalterliche und Neuere Sprachen
und Literaturen» der Universitât Freiburg

Aufgaben: Betreuung wissenschaftlicher Manuskripte in mehreren Sprachen; Sektions-
Korrespondenz deutsch/franzôsisch; Verwaltungsaufgaben. Anforderungen: deuts-
che Muttersprache, sichere Beherrschung der franzôsischen Sprache; gute englische
und môglichst weitere Sprachkenntnisse. Erfahrung im Umgang mit EDV-Textverarbei-
tung. Wegen der geistig anspruchsvollen Tâtigkeit eignet sich die Stelle auch und
besonders fur eine auf Nebenerwerb angewiesene Doktorandin oder fortgeschrittene
Studentin, gegebenenfalls auch fur eine Studien-Abbrecherin oder stellungslose Aka-
demikerin, die eine intéressante Halbtagstàtigkeit sucht. Stellenantritt: môglichst bald,
nach Vereinbarung. Auskûnfte: Abteilung Sprachen und Literaturen Universitât Frei-
burg. Bewerbungen samt unten aufgefùhrten Unterlagen sind bis 18. Mai 1990 an
Abteilung Sprachen und Literaturen, Universitât Freiburg 700 Freiburg, zu sender

M&çË^T Restaurant L'Aiglon
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Le 
Guintzet

engage de suite ou à convenir ,

UN SOMMELIER
EXPÉRIMENTÉ

restauration et boissons.
Très bon salaire à personne capable.

Contacter M™ Rosset
v 037/24 38 80 17-3002

_______________________H_l.-------i--.---------------B--B_ -̂^̂ B̂ ^̂ ^ B̂ B̂ B>î

Cherchons, pour compléter notre équipe
jeune et sympathique

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
avec sens de l'initiative et de l'organisation,
caractère agréable, pour exécuter des tâches
variées, dans le cadre des mandats que nous
assumons. Equipement informatique avec lo-
giciels de gestion et TXT à disposition.
Conditions de travail agréables.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
à:

FIDUCIAIRE ROCHAT SA , chemin de la Re-
doute 7, 1752 Villars-sur-Glâne

S. , A

ÊiÊÊÊÊÊÊÊmKÊÊ^
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf , Foto, Zeugniskopien und Referenzen
sind, mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an das Personalamt des
Staates. Joseph-Piller-Strasse 13, 1700 Freiburg, zu richten. Bewerbungen zu
Handen der Gerichtsbehôrden oder der kantonalen Anstalten sind an die im
Inserattext speziell erwàhnte Adresse zu richten.

mmmmmmmmmmmmmmmmmimmMmmmmi
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Mandaté par plusieurs de nos clients ber-
nois et fribourgeois , nous cherchons pour
différents postes fixes:

- comptable fr./all.
langue maternelle allemande, excellentes con-
naissances parlées du français , 3 à 5 ans d'ex-
périence fiduciaire.

- ingénieur ETS
électronique, langue maternelle française, bon-
nes connaissances d'allemand et d'anglais,
électronique industrielle.

- assistante
de direction
langue maternelle allemande, excellentes con-
naissances parlées et écrites de l' anglais, bon-
nes connaissances du français , 2 à 6 ans d'ex-
périence, import-export .

N'hésitez plus, appelez Ginette Dafflon ou plus sim-
plement passez à notre bureau. Discrétion et gra-
tuité absolue?

17-2414 _---V

rtelâr2. bd de Pérolles flL _J| __________I____̂ W'%1700 Fribourg "̂ >»̂ -F̂ ^i"B 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel __PV_4Vv

Garage du Faubourg
Ch. Ibach, 1580 Avenches

cherche pour début juillet ou date à
convenir

UN MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

avec CFC et si possible, quelques
années de pratique.
Ecrire ou tél. au
037/75 14 23. 17-38212

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir ,

un mécanicien autos
poids lourds ou machines

agricoles
pour notre département finition de
remorques et installation aux véhicu-
les tracteurs.
Possibilité de transport par bus'd'en-
treprise.

Prière de prendre contact avec
ZBINDEN POSIEUX SA, atelier de
construction, fabrique de remor-
ques, 1725 Posieux,
037/31 20 21 17-946

SORNALSA
Case postale 72 « 021/948 75 20
I6I8 Châtel-Saint-Denis

cherche

UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

avec CFC
Salaire motivant pour personne ca-
pable.
Bonnes connaissances soudure et
électricité exigées.
Sans permis s'abstenir.
Envoyer curriculum vitae à l'adresse
ci-dessus.

t ¦ 
N

Nous engagerons
Pour entrée immédiate ou à conve-
nir

un chauffeur poids lourds
cat. C.

pour camion multibenne.
Travail intéressant , horaire régulier ,
excellent salaire.
Climat de travail agréable.
Etrangers sans permis C prière de
s'abstenir.
Offres avec références sont à adres-
ser à:

Marti Frères SA
Transports

3280 Morat
« 037/71 22 78 j
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Pontiac Grand Prix LE Coupé.
Le luxe sur toute la ligne.

A Pexception du prix: Fr. 39'950.-
i

L'élégante Pontiac Grand Prix LE vous à disque assistés avec ABS sur les 4 roues. Un
propose, ainsi qu'à votre famille, un maximum de équipement conçu pour la Suisse : direction
confort et de puissance. JjËËMÊËËStiBËËff l assistée , climatisation ,
En version Sedan ou tempomat , verrouillage
Coupé. La sécurité s'ins- IlÉiÉÉË! .L^^^^8^- central , lève-glaces élec-
crit en lettres majuscules : triques , sièges réglables
moteur V6 Multi-port à 1 électriquement, jantes
injection de 3.1 litres de en alliage léger, radio-
construction ultramoderne, très sobre et dé velop- cassette stéréo avec equalizer, commande sen-
pant 146 ch DIN (102 kW SAE) , transmission sorielle intégrée au volant et antenne électrique,
automatique électronique à 4 rapports , traction Y compris 12 mois de garantie , kilométrage illi-
avant, suspension indépendante des roues, freins mité, et le -GM European Assistance Program».

You'll be impressed.

H

CHEVROLËT"
PONTIAC

OLDSMOBILE
BUICK

CADILLAC

__i 

VOS CONCESSIONNAIRES OFFICIELS GM : Aarau Glaus & Co. AG 064/22 13 32. Basel AAA Agence Américaine Automobiles SA 061/
335 61 11. Basel Grosspeter AG (Chevrolet , Pontiac) 061/313 70 00. Besenburen Rudolf Senn AG, Autocenter Steinermoos 057/46 19 08.
Bern Bellevue Garage AG 031 /46 22 22. Chur Grand Garage Dosch AG 081 /21 51 71. Fribourg Automobiles BeUe Croix S A 037/24 98 28.
Genève City Automobiles SA 022/73414 00. Lausanne Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA 021/25 31 31. Lugano-Resega Amicar SA
091/ 52 61 31. Luzern-Ebikon Auto Koch AG 041/36 66 66. Neuenhof Erhard Matter 056/86 28 44. Solothurn Bellach Werkhof Garage AG
065/ 38 23 23. St. Gallen Centralgarage AG 071/29 3311. Winterthur Eulachgarage AG 052/22 23 33. Zug Iten Autos 042/23 23 66. Zurich
Tip-Top Autowerk AG 01/49312 20
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L'islam et la femme
Le voile cimente le co

¦ Faites de fascination et de répul-
sion, les relations entre l'islam et l'Oc-
cident restent imprégnées de méfiance
et de malentendus. Une des sources
majeures de l ' in compréhension tient
dans la difficulté des pays musulmans à
assimiler les valeurs de la démocratie
et de la liberté individuelle. A cet égard,
le statut d'infériorité réservé générale-
ment aux femmes révèle les blocages de
sociétés qui attendent toujours leur ré-
volution des mentalités. Pour s'en con-
vaincre , il faut lire l'enquête de Juliette
Minces, sociologue et anthropologue,
qui a vérifié sur le terrain le poids des
traditions et les survivances du passé
dans un monde où le progrès n'est pas
encore synonyme d'émancipation.

Première constatation : les femmes
sont majoritaires dans le monde arabe
où elles constituent 52% de la popula-
tion. Néanmoins elles demeurent pour
la plupart assujetties à une condition
d'infériorité par les effets de la législa-
tion islamique. Une législation qui est
elle-même le fruit de l'utilisation de la
religion pour maintenir des rapports
de domination entre hommes et fem-
mes. Et ce, malgré l'évolution écono-
mique , une certaine industrialisation
el une urbanisation qui ont souvent
rendu caduques les anciennes structu-
res sociales comme la tribu, le clan ou
la famille élargie.

Certes, le phénomène est connu
comme est connu l'effort de quelques
pays arabes avancés, tels que l'Egypte
et la Tunisie , pour promouvoir une
amélioration de la condition féminine.
Or, l'intérêt du travail de Juliette Min-
ces est de montrer qu 'en dépit des pro-
grès réalisés, aujourd'hui contrariés
par l'ampleur de la vague intégriste , la
situation générale des femmes reste
marquée du sceau de l'inégalité. Car les
bienfaits du modernisme ont essentiel-
lement touché l'élite et les milieux pri-
vilégiés , alors que pour la grande majo-
rité des femmes subsistent les schémas
anciens.

Mariages de raison
S'appuyant sur de multiples exem-

ples tirés de sa longue fréquentation
des pays arabes, Juliette Minces mon-
tre à quel point les femmes musulma-
nes intériorisent leur situation d'infé-
riorité. Tout conduit en effet à une per-
pétuation de la soumission et de la
division des rôles. De ce point de vue,
la vision du mariage constitue un des
révélateurs les plus frappants. Rare est
le mariage d'amour. Comme jadis en
Occident , la nécessité économique est
primordiale. Dans le monde ru ral en-
core largement majoritaire, la jeune
épouse est vouée à vivre dans la famille
de son mari, devenant de la sorte la

Le voile, symbole d'un combat

servante de sa belle-mère. De plus, sa
valeur sera fonction de sa capacité à
engendrer des garçons. D'où une insé-
curité fondamentale si elle ne donne
naissance qu 'à des filles ou reste sans
enfants. Autant de raisons qui peuvent
justifier la répudiation , le divorce ou
l'introduction d'une nouvelle épouse
dans le ménage.

En fait , ce n'est qu'avec l'âge et après
avoir eu des garçons que la femme
musulmane obtient respect et considé-
ration. Alors , tout en restant mineure
yis-à-vis de son mari, elle jouit , d'un
grand pouvoir sur son domaine, la
maison , fermée sur elle-même et ses
habitants. «Asexuée, elle n'est plus cet
objet infériorisé, écrasé, qui , par ses
actes, pourrait nuire à l'honneur de la
maisonnée, faire envie à d'autres hom-
mes, remettre en question le statut
masculin ou la virilité de son mari.»

Un nœud de frustration
On touche ici peut-être au cœur du

problème , qui tient au sentiment de
l'honneur et aux fantasmes sexuels
masculins (jalousie , goût de la posses-
sion , vantardise), Car si dans la tradi-
tion islamique la sexualité est débar-
rassée de la notion de péché, persistent
cependant bien des tabous et des obses-
sions. Qui plus est, les structures pro-
pres à ces sociétés impliquent nombre
de frustrations. Ainsi , à celle d'une
entrée relativement tardive dans la
sexualité, s'ajoute pour les hommes
une frustration psycho-visuelle liée à
l'enfermement des femmes, au fait de
ne pas les voir , sauf voilées. Même
marié et éventuellement satisfait,
l'homme n'y échappe pas. C'est pour-
quoi , note J. Minces, «la femme de-
meure toujours l'étrangère». D'où des
relations maternantes ou sexuelles qui
excluent toute autre activité, intellec-
tuelle ou de loisirs , que l'homme ne
pratique qu 'avec ses semblables, dans
son royaume, à l'extérieur de la mai-
son. D'où également une homosexua-
lité fortement répandue, ainsi qu 'une
obsession manifeste à l'égard de l'Oc-
cidentale, libre et offerte, en qui se cris-
tallise encore le fantasme de la revan-
che des dominées sur les domina-
teurs.

En anthropologue avertie, Juliette
Minces analyse les facettes de ce com-
plexe masculin de la puissance et en
dégage toutes les implications. Celles-
ci sont perceptibles quotidiennement à
travers 1 immense pouvoir dont dis-
pose l'homme sur la femme : droit à la
polygamie (aujourd'hui de plus en plus
réservé aux riches), droit de répudia-
tion , interdiction pour la femme
d'épouser un non-musulman, larges
droits sur la garde des enfants, en dépit
des assouplissements juridiques adop-

Alain Wicht

La femme musulmane, isolée des hommes,

tés un peu partout en faveur des mè- t
res. r

f
Répression implacable 1

c
Or, comme le souligne l'auteur, mal- c

gré les efforts de modernisation entre- t
pris par presque tous les Etats arabes c
au XXe siècle, partout la loi et les pra-
tiques entérinent à des degrés divers le
principe coranique de l'infériorité fé-
minine. Etre immature, aux pulsions
étranges et inquiétantes , la femme de-
meure une personne sous tutelle, sur
laquelle peut s'abattre en cas d'incon-
duite une répression implacable. En

;, contrainte de vivre avec ses semblables

témoignent les peines sévères qui pu-
nissent, selon la loi coranique , la
femme adultè re (de la flagellation à la
lapidation) ou simplement les sévices
que peut lui infliger son mari. Sans
oublier l'extrême dureté de la condi-
tion de la veuve, condamnée à une vie .
de réclusion , de chasteté et de dévotion
à la mémoire du défunt.

Cernant avec tact et pertinence les
contours de la question , Juliette Min-
ces montre bien pourquoi cette situa-
tion est devenue anachronique. Car
toutes touchées dans leur fondement
par l'influence de l'Occident , «les so-
ciétés du monde arabe se sont trop pro-

Alain Wicht

fondement modifiées pour être en me-
sure de revenir au mode de vie anté-
rieur». Il est vrai que les intégristes
l'exigent par surenchère nationaliste ,
mais leurs excès mêmes démontrent
que le dogmatisme de la tradition n'est
plus acceptable, cependant que pour
nombre de femmes cultivées et inté-
grées à la vie économique, la porte
encore étroite de la liberté ne cesse de
s'entrouvrir.

Alain Favarger

D Juliette Minces, La femme voilée,
Editions Calmann-Lévy, 235 pages.

PERSPECTIVE =̂ ==*===
Peines de substitution pour les jeunes en Hollande

Vandalisme à la baisse
¦ Les peines de substitution: un
moyen efficace de combattre le vanda-
lisme des jeunes! Soumis à des peines
de substitution, 60% des jeunes vanda-
les ne récidivent pas ou rarement, alors
que les peines traditionnelles n'ont de
résultats que dans 25% des cas. Ces
données tout à fait surprenantes éma-
nent d'un rapport du WODC, centre de
recherche et de documentation scienti-
fique du Ministère de la justice des
Pays-Bas.

C'est depuis 1981 qu'existent aux
Pays-Bas des projets dits «Hait» aux-
quels? collaborent municipalités, police
et justice. «Hait» s'adresse aux jeunes
(entre 12 et 18 ans) qui ont commis des
actes de vandalisme: au lieu qu'ils
comparaissent devant un procureur , il
leur est proposé d'accomplir une peine
de substitution.

Il y a toutefois quelques conditions à
remplir. Ainsi , le jeune vandale qui
désire éviter de comparaître doit pas-
ser aux aveux. Ensuite, il doit partici-
per activement à la recherche d'une
tâche convenable , dédommager ses
victimes pour les dégâts qu'il a causés
et effectuer la peine de substitution. Il
s'agit souvent de tâches en rapport di-
rect avec le vandalisme commis. Un
jeune a-t-il démoli un abri de bus, ou
l'a-t-il orné de graffitis? Qu'il en net-
toie et en peigne un certain nombre !
Nettoyer des trains , des parcs, sont

d autres exemples de ces peines qui
exigent en moyenne une journée de
travail de huit heures.

Le lendemain du délit
Les enquêteurs soulignent l'impor-

tance de l'effet pédagogique de cette
méthode qui en outre donne satisfac-
tion aux victimes car les dégâts sont
souvent réparés au sens littéral du ter-
me. Après une peine «Hait», 21% des
jeunes ne récidivent pas, 40% ne com-
mettent presque plus d'actes de vanda-
lisme.

Un autre atout du système «Hait»
est la rapidité de sa procédure. En
moyenne, les malfaiteurs «paient la
facture» dans les deux mois qui sui-
vent l'acte de vandalisme. On en a
même vu commencer à réparer au len-
demain du délit. Une procédure juridi-
que du Ministère public prend au
moins deux fois plus de temps. Cela
explique peut-être que tant en 1988
qu'en 1989, 3000 jeunes vandales ont
choisi cette manière de s'acquitter de
leur dette envers la société.

Qu'arrive-t-il si un jeune délinquant
ne respecte pas son engagement envers
«Hait» ou n'accomplit pas sa tâche
correctement? La justice est alors in-
formée et une procédure judiciaire au-
tomatiquement1 ouverte. S'il tient pa-
role en revanche , il échappe à toute
persécution judiciaire et on n'ouvrira
aucun dossier.

Les frais annuels des quelque cin-
quante bureaux «Hait» qui desservent
la moitié des villes néerlandaises s'élè-
vent à 7 millions de florins dont les
municipalités concernées et le Minis-
tère de la justice paient chacun la moi-
tié. «Hait» coûte en moyenne 1000 flo-
rins par «client», une somme dérisoire
si on la compare au pri x d'une procé-
dure judiciaire. Et , outre que les peines
sont productives puisqu 'elles réparent
les dégâts causés, et qu 'il y a moins de
récidive , les enquêteurs constatent un
effet préventif qui tend à faire dimi-
nuer le nombre de cas de vandalisme
commis par les jeunes. Un communi-
qué sorti par le WODC fin avril 1990
fait état d'une baisse considérable (6%
sur 100 000 jeunes pris en considéra-
tion) de la petite criminalité entre 1980
et 1988. Et en cas de vandalisme, le
nombre des non-lieux a baissé de 23%
alors que celui des transactions avec
«Hait» a augmenté de 53%. Autres
chiffres intéressants : une enquête de-
mandant à des jeunes , garçons et filles ,
d'avouer anonymement s'être rendu
coupable d'infractions (vol à l'étalage,
vandalisme , fraude dans les transports
en commun , graffiti) a donné 46,6% de
résultats affirmatifs il y a deux ans,
31 ,6% seulement aujourd'hui.

Rinke Van des Brink

Suite en page 39
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• CHALETS-APPART. et STUDIOS •
• dès Fr. 70 000.-. •m (027) 55 30 53 m
• Case postale 37, 3960 Sierre, rj77 28 18 69 Z

^JftWfftS-

Nous sommes mandates par un
client déterminé qui désire reprendre
un

TEA-ROOM/BAR À CAFÉ
PUB OU CAFÉ

_._ Hn An CnWnnr/. nu Mo. i/<K_itûl

M037 2247

vO/
 ̂Route Neuveville 20

ïyr FRIBOURG
dans immeuble entièrement rénové,

APPARTEMENT
de 2Vz pièces

80 m2, avec cheminée, /
cuisine agencée, balcon. vr

Date d'entrée /
à convenir. /
Loyer: Fr. 1470.- /
+ Fr. 75 - XREQIS SAcharges. y'

y  ̂Service immobilier
/  Pérolles 34, Fribourg

/ '  ¦3- 037/22 11 37

À LOUER à Estavayer-le-Lac route du
Chasserai 5-7 dès le 1er mai 1990
dans immeuble neuf (crépi rose et
balcons bleus)

Vh pièces de 84m2 env.
4% pièces de 97m2

Ascenseur , situation tranquille et en-
soleillée, vue sur les Alpes, la ville, le
lac et le Jura.

Pour renseignements et visites : Gé-
rance GIBOSA à Estavayer-le-Lac
« 037/63 21 12

17-894

ENNEY Le Tôt
A vendre

2 villas individuelles neuves
avec chacune 865 m2 de terrain et

1 ferme mitoyenne à rénover
avec 1000 m2 de terrain

Samedi 5 et dimanche 6 mai 1990

PORTES OUVERTES
Renseignements :
© 029/6 13 84 ou 6 23 88

17-12763

_._...__¦______________----------_---.-—-----—--_-_-—-_-—

A LOUER dès le 1er juin à Saint-Au-
bin/FR -

MAGNIFIQUES
VA PIÈCES

dans ferme rénovée.
Endroit arborisé, très calme, prix avec
garage ou place couverte, Fr. 1350.-.

î. 037/77 28 38 17-38345

A vendre

villa
à Autigny, tranquille et ensoleillée,

parcelle de 889 m2, 4V_ pièces ,
garage séparé

grande propriété
à Sugiez, 9 chambres, aménagement

très luxueux , grand confort

appartement
d'une pièce en PPE

au Lac-Noir , meublé,
situation idéale.

Pour tous renseignements:
¦s 037/36 19 19 M. P. Gauch

17-1700

_______________________________________________________ ¦_¦
A yendre à Villars-Bramard
charmant village situé à 4 km
de Romont et à 7 km de lucens,
et près des grands axes de
communication

TRÈS BELLE MAISON
ANCIENNE

entièrement rénovée, compre-
nant 2 appartements de 4Vi
pièces avec :
- 2 garages
- place de parc
- buanderie
- cave voûtée
- terrain : 539 m2.
Cette propriété peut être ac-
quise en entier ou par apparte-
ment.
Taux intérêts: 5,5% garanti
pendant deux ans.

PORTES OUVERTES
le samedi 5 mai 1990,

de 10 h. à 12 h.
et de 14 h., à 17 h.

Renseignements et visite :
w 037/3 1 29 69 (le matin)

h^éULMM-ucànsT j Ë t o  J&s,__î * __fy?î<t \\B'
,amard s~

4J fr /TlWs Rwranit
JEAN-MARC
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^CENTRE COMMERCIAL DE BEAUMONT ^

Nouvelle galerie marchande
comprenant

le nouveau bureau de poste du quartier,
boutiques, mail, parkings, etc.

II reste à louer

LES 4 DERNIÈRES BOUTIQUES
30 m2 chacune

situées au meilleur endroit, à proximité
immédiate du bureau de poste

Pour visites et renseignements :

Imprimerie Saint-Paul  ̂ «H 3̂S5S
AGENCE IMMOBILIÈRE

Tentrenrise nui concré t ise ^Ë Route de Montauben 84l 'entreprise qui concrétise  ̂ Route de Montaubert
VOS idées de publicité 1720 Corminbœuf

A 10 min. au sud de Fribourg

1200 m2 DE TERRAIN
À BÂTIRCONSTRUCTEURS!

Costa Brava A vendre à châbles/FR, sur la rive sud du lac de Neuchâtel, Cette dernière parcelle non cons-

A LOUER région tranquille avec beau dégagement sur le lac, u"lte se s,tu{?dans unJ°'' <luart 'er

-- e/w» r> J __ • » •_ »._.• a ' ecart du bruit et des nuisan-

VILLA terrain a bâtir ces mais à proximité des trans
viabilisé pour villas et habitations groupées (indice d'utilisa- ports publics.

6 à 8 pers. tion de 0,45). ubre de mandat . Fr 2 A 5 _ /m2
Case postale 46, 2007 Neuchâtel ,-. 03 7/45 33 33

s. 037/45 12 81

17-302635

28-127 11 - 037/45 33 33 rW

CHEYRES (FR)
A vendre

APPARTEMENT NEUF
DE 31/2 PIÈCES

avec grande terrasse, situation exceptionnelle, avec une vue
dominante sur tout le lac de Neuchâtel.

Aménagement au gré du preneur.

Faire offres sous chiffre 17-37990, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A LOUER
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ULTRAMODERNE

4*XJ

Une chance unique pour un couple dont le mari serait
boucher-charcutier

complètement équipée

avec magasin de vente et clientèle existante

intégrée dans un petit centre commercial

pas de mise de fonds

située dans une charmante localité en Gruyère

début du bail, septembre 1990 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
sous chiffre 17-601877, à Publicitas, 1630 Bulle.

A VENDRE À FARVAGNY-LE-GRAND
tout de suite ou à convenir

4 VILLAS EN HABITAT GROUPÉ
5 Vi pièces

Prix de vente fixé à Fr. 505 000.-et Fr. 510 000.-, y
compris garage et place de parc. Chauffage système
pompe à chaleur - Colonne lavage-séchage - Cheminée de
salon personnalisée - Matériaux et finitions de très bonne
qualité - Terrasse ensoleillée - Situation tranquille - Route
privée pour le lotissement.

Aide fédérale possible

Nous sommes à votre entière disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires et visite sur place.

Fiduciaire R. & S. STUDER - 2008 Neuchâtel,
_. 038/24 02 72 Contactez-nous

28-291

mmm m mmum m wsmmmEm
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Des loyers abordables...
A partir du l'octobre 1990

à louer
surfaces commerciales Fr. 280 - m2 par an

surfaces administratives Fr. 185 - m2 par an
dépôts Fr. 80- m2 par an

38 appartements subventionnés

agence |K\ seme et daniel
immobilière ^0r bulliard

1700 fribourg tue sl piene 6
tel. 037 22 47 55

17-864

M

Qui partagerait
mon
appartement
de 3 pièces meu-
blé?

¦s 037/28 17 54
dès 17 h. 30.

17-302660

Femme 35 ans
voudrait

PARTAGER
SON
APPARTEMENT
de 3 pièces avec
jardin, à Grolley.

*. 037/45 28 74

Je cherche

GARAGE OU
PETIT LOCAL
région
Fribourg-Bulle.

n. 037/31 32 30.

17-38445
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«IMe me touche pas!»
Le Musée de Sion innove avec une étrange exposition

¦ Sous le titre mystérieux de «Noli
me tangere », le Musée des beaux-arts
de Sion accueille une bien curieuse ex-
position. Les œuvres de dix-huit artis-
tes contemporains , suisses et étran-
gers, souvent créées pour la circonstan-
ce, renvoient toutes au même précepte :
interdit de toucher sous peine de provo-
quer la destruction de l' œuvre , voire
une catastrophe plus grande encore,
Intrigué le visiteur entre dans l'exposi-
tion, muni d'un mode d'emploi des
lieux en forme d'avertissement et d'in-
terdict ion.

Bernard Fibicher , l'organisateur de
la manifestation valaisanne ne cache
pas son intention. Cette exposition ,
écrit-il , «qui veut aller contre ce que
j'appelle le fast-food culturel , la
consommation rapide d'expositions
telle qu 'elle est pratiquée aujourd'hui
dans notre société des loisirs . On va en
groupe , le week-end, visiter une fonda-
tion , un musée, faire la tournée des
galeries. Cette attitude est déplorable.
Ainsi , cette présentation veut appren-
dre à l'amateur à regarder et à prendre
contact avec des œuvres contemporai-
nes. C'est une antiexposition si l'on
veut». «L'art, une production de l'es-
prit» , la formule de Léonard de Vinci
s'applique parfaitement à l'œuvre d'art
contemporaine. Celle-ci ne se réduit
pas à un simple produit manufacturé
obéissant à des critères esthétiques
mais constitue aussi un support d'ana-
lyse du réel et souvent devient une
réflexion sur la création artistique.

Ainsi , cette exposition illustre par-
faitement ce postulat. Le titre latin ,
«Noli me tangere » (ne me touche pas),

tion de toucher aux œuvres. Le contacl
physique , que ce soit avec la main , le
pied , que ce soit une déambulation
inattentive ou même un courant d'air ,
ne doivent en aucun cas se produire. Il
en va de la survie de l'œuvre et parfois
même du spectateur.

L'énergie du quartz
La première pièce de 1 exposition ,

des «coussins» de quartz , requiert
pourtant la participation du visiteur.
Sur le mur qui longe l'escalier montant
vers l'entrée, Marina Abramovic a dis-

c n n ̂• n n ^"- C ,. nn Tr à l TK , T r ir l A r  
T
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posé des blocs de quartz à différent;
niveaux. Chacun se rapporte à l'un de;
points sensibles du corps humain : 1_
tête, le cœur et le sexe. Le quartz a 1.
réputation de fournir de l'énergie. Poui
l'artiste hollandaise , il est nécessaire
que le visiteur se place contre ces
«coussins» avant d'entrer dans le mu-
sée. Initiation aux rites mystérieux dc
la visite artistique?

L'intangibilité des œuvres se mani-
feste aussi dans le refus d'une percep-
tion intellectuelle. Richesse sémanti-
que ou minimalisme hermétique ne
favorisent pas un dialogue aisé. Ces

œuvres ne se découvrent pas d'un seu
coup. Seules une fréquentation de Ion
gue durée, une attention particulière e
une ouverture d'esprit permettent leui
compréhension et leur appréciation
Apparentées à l'art conceptuel , ces piè
ces ne se donnent pas en spectacle. E
même parfois elles parlent de l'invisi
bie.

L'Américain Thomas Kovachevicl
met en scène les qualités de l'air de 1;
salle où il expose. Découpant des mor
ceaux de papier en six formes géomé
triques, il les colle sur les murs. Ce:
petites feuilles réagissent aux varia

Hu .r .

tions hygrométriques, se recourban
lorsque l'humidité augmente et s'apla
tissant quand l'air devient trop sec
Des phénomènes physiques invisible:
sans instruments de mesure se mani
festent sous nos yeux par le déploie
ment gracieux de ce papier ultrasensi
bie.

Furieuse envie
Ailleurs , la fragilité des œuvres, ei

papier , en verre, fixées en équilibn
précaire , interdisent le toucher. Certai
nés pièces sont même dangereuse
pour le public. Ainsi le paquet di
Suisse Roman Signer contient-il um
charge explosive. L'objet , placé dan
une cheminée est relié par deux fil
électriques à un interrupteur. On songi
à un colis piégé. Actuellement le pa
quet n'est plus visible , du moins dan:
son intégralité car une visiteuse a ap
puyé sur le bouton et a provoqué h
destruction instantanée de l'œuvre.

Selon Bernard Fibicher, «cette ex
position demande une très grande dis
cipline de la part du visiteur. C'est un<
manière d'éduquer le public. Il fau
que cette interdiction , «noli me tange
re», soit une incitation a entretenir ui
rapport plus intime avec les œu
vres».

De nombreuses pièces manifesten
leur précarité. L'envie de toucher es
parfois terrible. Gunter Umberg ;
peint deux monochromes noirs , l'ui
sur panneau de bois, l'autre sur un<
plaque d'aluminium. La technique uti
lisée fait apparaître une texture pou
dreuse, soyeuse, d'une sensualité 'ex
quise qui attire irrésistiblement la ca
resse de la main. Or, si on effleure l'œu
vre, la couleur noire mate se dépose sui
la main et le tableau est totalemen
détruit. Tentation et refoulement di
sacrilège. Iconoclasme défendu.

Demeure une question. Le specta
teur, «homme du commun» reçoi
l'interdiction formelle d'entreteni:
avec les œuvres un rapport autre qui
visuel. En réalité , seul l'artiste, invest
«à nouveau» d'un pouvoir divin peu
placer sa pièce, la toucher. Et ils son
venus de loin , de Hollande , des Etats
Unis , d'Allemagne, d'Islande pour ins
.aller de leurs mains des œuvres intan
gibles. A l'inverse de Dubuffet qu
criait bien haut que chaque être hu
main est un artiste, cette expositior
place le spectateur dans une positioi
contemplative et distante de la créa
tion artistique.

Véronique Mauroi

D Musée cantonal des beaux-arts d<
Sion , jusqu 'au 24 juin 1990.

EXPOSITION ^—

L'art brut à l'hôpital de Gugging
Un foyer de création provocateur, essentiel

doit être pris au sens littéral: interdic- Sylvie et Cherif Defraoui. H. Preisij

¦ Gugging est le nom de l'hôpital psy-
chiatrique de Klosterneuburg près de
Vienne. Depuis 1946, le Dr Navratil
s'intéresse aux productions artistiques
de ses patients, d'abord en tant que
matériel clinique puis en tant qu'oeu-
vres d'art. Il encourage vivement les
malades à recourir au dessin ou à l'écri-
ture. En 1981, une maison d'artistes esl
fondée à Gugging. Neuf artistes pré-
sentent actuellement à la Collection de
l'art brut à Lausanne des œuvres per-
cutantes, d'une expressivité extraordi-
naire.

Pour le Dr Navratil et son successeur
le Dr Feilacher , l'activité artistique per-
met à son auteur de s'intégrer dans la
société. En effet, sa production est ex-
posée dans les cénacles des beaux-arts :
musées et galeries. L'art possède alors
une valeur thérapeutique en permet-
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A gauche, «Griiss Gott Maria»,
plomb.

Navratil avec celles du «patron» de
l'art bru t, Jean Dubuffet. Pour celui-ci
l'art brut devait rester en dehors di
marché de l'art. De plus, il a toujour;
encouragé davantage la folie que sa
guérison par l'entremise de l'activité
artistique. Même si de nombreuse;
questions demeurent à ce sujet , il esl
indéniable que les œuvres de Gugging
sont créées dans un climat d'authenti-
que inventivité. Gugging constitue
peut-être aujourd'hui un des derniers
foyers de la création artistique dans ce
qu 'elle ade plus fort , de plus provocant
et d'essentiel.

Dans ce contexte, les dessins de Jo-
hann Hauser paraissent un exemple
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tant à 1 individu de s exprimer libre-
ment , dans un cadre stimulant. Dans le
cahier N° 12 de la Collection de l'art
brut consacré à Gugging, Michel Thé-
voz met en perspective les thèses du D'
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Walla. droite.d'Auguste « Frau »

des plus parlants. Les figures féminine;
naissent d'un enroulement naturel ei
organique de la ligne. La spirale, \z
courbe et parfois le trait griffé prési-
dent à l'engendrement formel. Capti-
ves des courbes, les femmes arborem
une sexualité outrée : les seins, le sexe
la chevelure subissent un traitemeni
soutenu. Mais ce qui frappe le plus, ce
sont les couleurs : rouge, orange, car-
min, vermillon , jaune doré, vert
bleu... Ne servant pas à décrire physi
quement les figures, les couleurs de
Johann Hauser appellent à une lecture
symbolique. La vivacité et l'omnipré
sence du rouge traduisent le pricinpf
de vie, son mystérieux éclatement. L<
rouge régénère le dessin , exacerbe 1.
reproduction et la gestation des for
mes. Sensuellement il fait corps ave<
une sexualité qui se réalise dans le jau
ne, la plus ardente des couleurs.

Philipp Schôpke, tous deux à la mine de
P. Battistolc

Les figures occupent en général 1 es
pace central de la feuille. Autour d'elle;
se répand un vide blanc qui les op
presse et les contracte parfois. Dans ce
néant prend place la signature enlumi
née de l'artiste. Ecriture et dessin se
ressemblent et s'allient pour la même
expression du désir.

August Walla réactualise l'union ar-
chaïque entre le texte et 1 image. Sui
d'immenses toiles, des personnage;
ironiques , goguenards, entourés d'ur
univers débridé de signes et de lettres
Croix gammées, marteaux et faucilles
oiseaux, bouteilles, masques, couron-
nes côtoient Adolf, Waldheim , Gretel
Walla , Bier, Erden... Pour Walh
comme pour le poète Francis Ponge le:
mots possèdent trois dimensions : se
mantique, graphique et phonique. Le:
grands êtres figés dans des poses ro
cambolesques font entendre des rire:
sardoniques. Les figures s'entrecho
quent dans un tintamarre assourdis
sant.

En compagnie d'Oswald Tschirtner
Franz Kernbeis, Johann Fischer, Ar
nold Schmidt , Johann Garber et Ru
dolf Horacek , Philipp Schôpke trac<
dans la fébrilité des personnages pro
téiformes. Des têtes immenses sur de
petites jambes ridicules nous rappro
chent de la caricature. Mais l'angoisse
rôde. La ligne s'égare en labyrinthe
s'enroule mille fois sur elle-même, se
répand en stries denses. Frémisse
ment , tremblement de la ligne et de 1.
signature nouée sur elle-même. Le;
chevelures prolifèrent en turbulence;
extrêmes. Ces • personnages sont er
constante expansion. Corps incontrô
labiés.

Le dessin , pour la plupart des artis
tes de Gugging ne sert pas à la copie de
la réalité mais constitue un moyen de
l'exorciser. Le regard de l'artiste fouille
le réel pour en décomposer son fonc
tionnement complexe. Les dessin;
sont autant de façons de conjurer l'an
goisse devant un monde sur lequel trof
souvent on n'a pas prise.

v. rv

D Collection de l'art brut , Lausanne
jusqu 'au 10 juin.

Vandalisme
II a la baisse
Suite de la page 37

Les enquêteurs du Ministère de li
justice ont interviewé 197 jeunes ayan
accompli des peines de substitutioi
dans le cadre de projets «Hait» diffé
rents, à Rotterdam , Dordrecht et Eind
hoven. 95% sont des garçons d'enviro i
15 ans dont la très grande majoriti
(90%) vont régulièrement à l'école san
plus de problèmes que les autre s ado
lescents et habitent chez leurs parents
Bref, ils ne font pas partie d'une caté
gorie sociale à part connaissant de
problèmes spécifiques. Les enquêteur
voient là un argument très fort ei
faveur du programme «Hait»: ils sou
lignent l'importance primordiali
d'éviter à ces jeunes d entrer dans ui
circuit criminel, même si enviro n ui
tiers des interviewés étaient coupable
d'actes sérieux comme l'agressioi
contre des personnes.

Le rapport du WODC proposi
d'élargir ces projets et d'offrir égale
ment cette possibilité de peines di
substitution en cas de délits autres qui
le vandalisme et souvent commis pa
des jeunes , comme les vols à l'étalagi
et le hooliganisme. Le secrétaire d'Eta
responsable , le socialiste Aad Kosto
s'est pour sa part déjà prononcé ei
faveur d'un élargissement géographi
que du projet auquel devrait selon lu
se joindre toutes les municipalités de:
Pays-Bas. Il n'est en revanche pas en
core question pour lui d'élargir le sys
tème aux délits autres que le vandalis
me. Rinke van des Brinl
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W /
- VOUS allez terminer votre APPRENTISSAGE
- VOUS êtes DYNAMIQUE et avez de l'AMBI-
TION
- VOUS aimez les travaux VARIÉS...
- VOUS voulez voir d'autres HORIZONS
Alors , ne cherchez pas plus loin, car VOUS êtes le

JEUNE MENUISIER
que nous cherchons.
N'hésitez plus, appelez M. Verdon. II sera à même de
vous proposer des débouchés intéressants.

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

~ lt\f l\ OO OO OR I(037) 22 23 26

Nous désirons engager

un(e) DESSINATEUR TECHNIQUE
avec connaissances dans le domaine des schémas électro-
niques et/ou en mécanique.

Si vous n'avez pas encore eu la possibilité de travailler avec
un CAD, vous serez formé chez nous.

Nousoffrons:
- des conditions sociales optimales;
- fin de travail le vendredi à midi.

BOSCHUNG MECATRONIC SA
3185 SCHMITTEN
_. 037/ 36 24 36.

Demander M. Baudenbacher. 17-1423

Home médicalisé Saint-François,
1784 Courtepin

cherche

DAME
de nettoyage à 100%.

Mois de juin-juillet-août du lundi au vendredi
(7 h.-l 1 h., 13 h. 30-17 h. 30).

S'adresser à M. Stempfel, directeur ,
¦s? 34 27 27 , heures de bureau.

17-38487

Cartier
Leader mondial des produits de luxe

SECRETAIRE

Société située à Villars-sur-Glâne - Fribourg et assumant la distribution
des produits Cartier sur le marché suisse, engage une

pour compléter son service de marketing.

Nous désirons vous confier des travaux de:
- secrétariat général
- correspondance français/allemand
- établissement de rapports
- tenue planning

Nous aimerions nous entourer d'une personne consciencieuse et précise,
sachant travailler de manière indépendante. La candidate, titulaire d'un
certificat fédéral de capacité ou déformation équivalente, doit pouvoir
s'exprimer indifféremmen t en français ou en allemand. Une certaine
expérience dans un poste similaire serait un atout fort appréciable.

Cartier SA vous offre:
- une rémunération en fonction de
- des prestations sociales avancées
- une semaine de 40 heures
- un restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à Monsieur Siffert,
Service du p ersonnel Rte des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée

vos capacités

Cartier
17-818

t__ I FRIBOURG SA
Nous sommes fabricant de composants d'antiparasitage utilisés par l'industrie
européenne, principalement dans les secteurs de l'électroménager et de l'outil
électrique.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour le service d'entretien.

Pour ce poste, nous demandons: •

- CFC ou formation équivalente
- quelques années d'expérience
- initiative et capacité à travailler de manière indépendante.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur offre ou de prendre
contact avec notre service du personnel, « 037/82 1131.
CF FRIBOURG SA, route de la Fonderie 8, 1700 Fribourg

17-1502

rvœp
à\ m Entreprises

£W M Electriques
m̂m)mm% Fribourgeoises

Nous cherchons pour notre atelier des tableaux, à Fribourg,
un

APPRENTI MONTEUR
DE TABLEAUX ÉLECTRIQUES

Entrée en fonction : 1er août 1990.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service accompagnée des documents usuels aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
Bd de Pérolles 25
1700 Fribourg

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

1 collaboratrice
de langue allemande, au bénéfice d'un certificat de capacité,
pour travaux de secrétariat auprès de notre agence géné-
rale de Fribourg, ainsi que

2 collaboratrices
de langue française , au bénéfice d'un certificat de capacité,
pour travaux de secrétariat auprès de nos agences de Bulle
et de Romont.

Travail intéressant et varié.

Excellentes prestations sociales.

Nous attendons votre offre accompagnée d'un curriculum
vitae et des copies de certificats ou votre appel téléphonique
(demandez M. Cotting).

ZURICH
ASSURAN CES

Agence générale J. Bâcher
Rue de Romont 29-3 1

Agence générale J. Bâcher
Rue de Romont 29-3 1

1700 Fribourg
© 037/8 1 21 01

lll ____________________¦
J  ̂WANTED! J>

ty# ÉTUDIANTS tyf
- si vous cherchez un job pour la période juillet-août

(min. 6 semaines);

- si le travail en équipe vous attire ;

- si vous êtes en possession d'un véhicule;

- si vous avez 19 ans révolus.

Alors, précipitez-vous à nos bureaux. M. Verdon se fera
un plaisir de vous renseigner

... ou simplement appelez-nous I

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

~ mot\ oo oo OG _r(037) 22 23 26

CONSEILLER EN INFORMATIQUE,
VENTE, SUIVI CLIENTÈLE

Une chance pour un jeune vendeur qui veut grandir et
progresser.

Connaissance du marché souhaitée mais pas néces-
saire.

La volonté de mordre sera plus appréciée. La formation
est assurée. Envoyez un bref CV.

Discrétion garantie, nouvelle société à Fribourg.

Vos dossiers sous chiffre 81-30747 , ASSA , Annonces
Suisses SA, case postale 1033, 1701 Fribourg.

«$ TEMPORAIRE 3
$# OU STABLE $#

Pour l'un de nos clients de la place, nous cherchons
activement un

RÉPARATEUR
pour l'entretien de son parc de machines.
Si vous êtes en possession d'un CFC en mécanique
générale ou si vous avez acquis une bonne expérience
dans ce domaine, alors , vous êtes l'homme de la
situation.
Discrétion garantie.
Pour de plus amples renseignements , appelez sans tar-
der E. Verdon.

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

© (037) 22 23 26 
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«Moon Palace», de Paul Auster
Chef-d'œuvre? Plutôt navet!

¦ Tout un battage médiatique se met
en place pour faire de « Moon Palace »
de l'écrivain américain Paul Auster (né
en 1947) l'événement littéraire du prin-
temps. Il est déjà programmé pour le
11 mai à «Apostrophes». Bernard Pi-
vot sera-t-il aussi dithyrambique
qu 'Hubert Nyssen, l'éditeur, qui, dans
sa « Gazette », nous avertit que cet écri-
vain va «nous embarquer pour une
croisière digne des Mille et une Nuits...
dans des tribulations étourdissantes,
burlesques, tragiques, tendres, folles,
en compagnie de personnages inoublia-
bles et dans des paysages fantastiques,
avec tout un jeu de métaphores qui nous
portent aux confins de l'imagination».
Sans oublier , bien sûr, la classique for-
mule : «Un des plus grands écrivains
de l'actuelle génération américaine».

Si je me suis amusé à relever ce genre
de boniment hyperbolique , ce bagout
auquel ne se risquerait même pas le
premier marchand de tapis , c'est pour
inciter surtout le lecteur à exercer son
scepticisme à l'endroit de cette publi-
cité attrape-nigauds.

Reconnaissons-le - le roman He Paul
Auster démarre assez bien , un peu
dans le style corrosif de W. Styron dans
les premiers chapitres du Choix de
Sophie. Il incite donc le lecteur à aller
pius avant... mais il sera rapidement
déçu !

L'intrigue se résume en quelques li-
gnes : Marco Stanley Fogg (allusion
combien aDDuvée à nos trois célèbres

aventuriers), orphelin , est élevé par
son oncle Victor , clarinettiste dans un
orchestre de Cleveland. Mort de son
oncle. Le neveu connaît alors quelques
épreuves traumatisantes et touche le
fond de la clochardise. Il est sauvé de
justesse et se retrouve secrétaire parti-
culier d'un certain Thomas Eftïng,
vieillard cacochyme qui lui raconte
l'aventure rocambolesque que fut sa
vie. Mort d'Effing.

Chronos et clichés
Paul Auster fait rebondir l'aventure

en faisant entrer en scène, Salomon, le
fils d'Effing. Coup de théâtre. Salomon
serait le géniteur de Fogg. Nouvelles
péripéties qui s'achèvent par la mort
burlesque de Salomon, causée indirec-
tement par son fils présumé. Bon , P.
Auster nous refait le COUD du meurtre
du père selon la trop vieille recette
freudienne, avec déchirements inté-
rieurs et débats de conscience. La fin
est grandiloquente , après plusieurs
jours de marche épuisante, Fogg se
trouve nez à nez avec l'océan. Il va
revivre, il vit! Ne manque plus qu 'un
coucher de soleil. Auster l'a remplacé
Dar une Dleine lune !

Excellent scénario
pour série américaine

Ce récit au réalisme boursouflé par
les hormones du sensationnel, de l'in-
vra isemblable ne dérive j amais vers ce

Paul Auster
fantastique auquel tant d'épisodes de
ce roman le prédestinait presque natu-
rellement. D'où la frustration du lec-
teur qui a plutôt sous les yeux une sorte
de première mouture, un matériau
brut aux multiDles ressources narrati-
ves mais qui demandait à être structu-
ré, modelé selon les lois du suspense et
du roman d'aventures chères à R. L.
Stevenson ou A. Dumas.

Maints passages de ce roman se prê-
taient aussi à un réalisme magique que
l'auteur n 'a nas su exnloiter. Ce n 'est

pas en accumulant des omelettes de
catastrophes ou , comme l'écrit R. L.
Stevenson , «en immolant ses lecteurs
sous l'accumulation des faits» que l'on
parvient à créer ce suspense. Mais c'est
en les agençant , en les sélectionnant
dans leur temps fort, en opérant sur
eux cette distorsion romanesque, que
l'écrivain réussit à imposer à son lec-
teur l'étrangeté d'une aventure , son
mystère, sa folie. Alors ces péripéties ,
autant dans leurs ressorts psychologi-
ques que leurs avatars tiennent la ga-
geure non seulement de tenir le lecteur
en haleine jusqu 'à la conclusion mais
de lui offrir le miroir de sa propre aven-
ture intérieure.

Ce. roman inachevé constituerait en
revanche un excellent scénario pour
série télévisée. Ce ne sera certes pas
l'avis de B. Pivot qui , dans un récent
«Apostrophes» appelait littérature le
dernier roman de Christine Bravo A ve-
nida B (Flammarion). Il n'est qu 'infu-
sion de euimauve Dour midinettes en
mal d'amour. Le 11 mai, il sera sans
doute question de chef-d'œuvre ou au-
tres superlatifs. Le lecteur , un jour ,
finira par comprendre ceci: quand un
éditeur ou critique vous dit : «Chef-
d'œuvre!» traduisez le plus souvent:
«Navet!»

Jean-Bantiste Mauroux

D Paul Auster, Moon Palace. Traduit
de l'américain par Christine Le Eœuf.
FH Àr-tec <snH

«Voyages de noces», le treizième roman de Modiano
La nostalgie poignante du passé

¦ Patrick Modiano revient. «Voyage
de noces», son treizième roman nous
permet de retrouver intact l'univers de
l'auteur de «Rue des boutiques obscu-
res», de «Boulevard de ceinture».

Dans «Voyage de noces», Modiano
recourt une nouvelle fois aux sortilèges
de la mémoire. Son personnage, un
explorateur de métier fatigué par les
mondes lointains disnaraît. I In innr il
décide en fait de s'éclipser, de sortir de
son existence. Un faux départ lui per-
met d'abandonner là ses collègues et sa
femme pour mener une vie clandesti-
ne. L'occasion de revisiter son passé.

A l'origine de cette rupture , une
étrange affaire, le suicide d'une feijime,
survenu 18 ans plus tôt , à Milan par un
jour d'été. Une femme connue il y a
fort longtemps par l'explorateur , une
femme côtovée à l'énonue déià loin-

Patrick Modiano
taine de sa jeunesse insouciante, une
connaissance approchée puis absorbée
par la ville , la vie surtout.

Une fois encore, Modiano, dès la
première page sait créer une tension.
Quelques faits, l'évocation de deux
destins , juste esquissés et la musique si
narticnlière de «a nrnsp renaît

Dans ce roman , Modiano demeure
fidèle à une époque , l'Occupation dont
il a souvent dépeint l'atmosphère si
particulière. Son style, son récit à peine
agencés lui permettent de suggérer l'in-
dicible, ces presque rien qui unissent
deux êtres puis les font se séparer.
Hasard de la vie, de l'histoire, de l'épo-
que surtout.

Modiano donne de la France occu-
née une imaee brouillée mais touj ours
troublante par le poids de mystère et
d'infamie qui semble s'en dégager.
Ainsi cette femme, morte en 1970
avait-elle vécue cachée durant la guer-
re. Juive autrichienne, elle avait fui un
soir le quartier de Paris où elle vivait
avec son père. Répondant à un mou-
vement intérieur, elle n'avait pas rega-
gné son hôtel et avait ainsi échappé à la
rafle , vivant le reste de la guerre avec
de faux naniers un faux mariaoe Au-

tant de subterfuges qui la rendirent peu
à peu étrangère à elle-même.

Lire un roman de Modiano, c'est
traverser un couloir plongé dans la
pénombre, dépasser des portes entre-
bâillées d'où s'échappent des bribes de
conversation. C'est apercevoir des vi-
sages aussitôt replongés dans la pé-
nomhre. c'est s'aventurer enfi n au
cœur de la mémoire en sachant que le
voyage n'aboutira jamais même si on
en revient transformé, plongé dans une
sorte de nostalgie poignante et d'irréa-
lité plus grande encore.

«Voyage de noces» n'est sans doute
pas le roman le plus réussi de Modia-
no. Il n'en dégage pas moins une magie
propre à l'œuvre attachante de cet écri-
va in C Chu 'irH
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«Tatie Danielle» d'Etienne Chatiliez
L'éloge de l'authenticité

¦ Il y a belle lurette que l'on se moque
des «grandes personnes» qui font
areu-aga-guigui aux bébés. Mais avant
«Tatie Danielle », le dernier film
d'Etienne Chatiliez («La vie est un
long fleuve tranquille »), nul n'avait osé
nit-ltri- à riiifli'v h». apn« uni hp.ifipnt
devant les vieux! Oubli comblé au-
jour d'hui: Tatie Danielle merveilleuse-
ment interprétée par Tsilla Chelton
tourne « ces » gens en bourrique en re-
vendiquant à coups de crasses le droit
d'exister à part entière malgré ses rides
pt i. il il n rt \% i-i t __-i i

Elle en rend des gorges, chaudes, la
septuagénaire Tatie Danielle! Derrière
ses pipi s au lit , ses réflexions acidulées
- «oui , elle est bien gentille votre fille ,
mais qu 'est-ce qu 'elle est laide» - ses
goinfreries qui se terminent en crise de
foie, ses insomnies durant lesquelles
p !.. ATA . , . .-...- In 1̂, .rco / .  non r\r\itt* ,- . . , . . . I-••w . .i .ii .i iu %,..«_._¦*. ¦_- -._--. ,. _. -.. _ v .Wa-

ler ses neveux qui l'hébergent, ses ca-
prices, ses humeurs , beaucoup de spec-
tateurs ne voient que méchanceté pure.
Et gratuite. S'ils ne s'identifiaient pas
tant aux neveux débordés , ils verraient
une vieille dame qui se bat pour être
considérée comme un individu à part
entière , explique Tsilla Chelton , pim-
IVinl.. . ., . . . . .'., l i . . i . i . , .  / . . » t » > f -_ l' i  ri t .-> ot un

ans, qui a prêté ses traits â Tatie Da-
nielle. «Tatie Danielle refuse le rôle
que ses neveux lui ont assigné, sans lui
demander son yavis, sûrs que parce
qu'elle est vieille elle sera bien contente
de jouer à la gentille grand-mère qui
rend service mais qui se tient tranquil-
le». Alors, par provocation , la Tatie
oublie son petit-neveu dans les squa-
res Hnnne He< . mur»; He nieH an rhien
qui pue, tire la langue aux vieilles
jouant aux gentilles grand-mères, et
déteste ses nièces qui lui apportent des
hortensias et lui parlent comme si elle
était débile. Jusqu 'au jour où elle ren-
contre quelqu 'un qui manifeste à son
égard des exigences intellectuelles et
affectives. Dès lors Tatie Danielle ne
sera plus qu 'amour! «On ne naît pas
vieux , on le devient! Et si on ne vieillit
r\QC f\f* l'intÂrî/Mir COIllo lo cor^nrca

vieillit!» , affirme tsilla Chelton , dont
le talent ne prenant pas une ride lui
permet d'enchaîner films sur pièces de
théâtre et d'en remontrer aux je unes
comédiens. Comme quoi , si on laissait
les gens vieillissants investir , et si eux-
mêmes investissaient autant d'énergie
à vouloir rester jeunes intérieurement
qu 'extérieurement , sûr que le combat
de Tatie Danielle apparaîtrait comme
une éviHenre ' Vâr-nn-siH-i f* .,._ # , ,l
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Il Bouvier réédité
¦ Nicolas Bouvier écrit peu mais cha-
que livre est un joyau , une sorte
d'aventure nouée en une prose ouvra-
gée, d'élancement vers Tailleurs. Après
la réédition , l'année dernière de
«L'usage du monde» (La Différence),
son récit initiatique sur le voyage, c'est
au tour du «Poisson scorpion» et de
«Chroniques japonaises» de bénéficier
d'une réédition.

«Chroniques japonaises» (1975) est
le témoignage éclaté d'une rencontre,
celle de Bouvier l'Européen avec les
Japonais de l'immmédiate après-guer-
re. «Le Poisson scorpion» (1981) relate
le long séjour de Bouvier à Ceylan, l'île
des sortilèges mais aussi des maléfices ,
de la misère et du méDris.
D N. Bouvier, Le poisson scorpion et
Chroniques japonaises, Ed. 24 Heures,
Lausanne.

È ' - - - ,
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N. Bouvier

«Ecriture»
célèbre Mercanton
¦ L'écrivain vaudois Jacques Mer
canton vient de fêter son 80e anniver
saire. A cette occasion, la revue «Ecri
tiirev- lui rnncarrp ca Hernière livrai

son. Cahier de photos de l'écrivain ,
correspondance inédite , grandes ami-
tiés, essais et témoignages permettent
de mieux cerner la vie et l'œuvre de
l'auteur de «L'été des sept dor-
mants».
Hl «n-ntiira u Mo 1 Ç

Portrait
de Borgeaud
fin _F_._r_.rii_r_aïn

G. Borgeaud

¦ Georges Borgeaud publie peu mais
chacun de ses livres constitue un évé-
nement , une manière de dévoiler un
pan de sa vie par le truchement de la
littérature. La parution de sa biogra-
phie dans la collection Crystal permet
de renouer avec cet homme attachant ,
r*Pt £r»n\/___ in  cortc-Klo ot ca^raf

André Durussel, l'auteur de cette
biographie brève, très attentive, a su
s'approcher de l'écrivain sans effarou-
cher sa timidité ni compromettre son
souci d'indépendance. Succinct, le
texte de Durussel n'en dit pas moins
l'essentiel sur l'homme , Borgeaud , sa
vie et surtout ses livres qui constituent
autant rie manière»; He narler r ip lui.
même par personnages interposés.

La formule de la collection Crystal
est connue. A l'analyse de l'œuvre suc-
cède une sélection de fragments qui
illustrent la démarche littéra ire de l'au-
teur. Le lecteur retrouvera Borgeaud
dans ses romans ainsi que dans quel-
ques articles dont l'un notamment
rnnearré à Frihnnro C C

D A. Durussel , Georges Borgeaud ,
coll. Crysta l N° 10, Ed. universitaires .
Frihnnro
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J^^^Bl* un job sympa !

Mandatés par une entreprise de la place,
nous cherchons un

ferblantier
possédant un CFC et , si possible, quelques an-
nées d' expérience.

Cette personne sera amenée à travailler au sein
d'une petite équipe dynamique, et de manière
indépendante par la suite.

Vous désirez apporter vos compétences dans
cette entreprise en plein essor , alors contactez
A. Dàllenbach qui vous renseignera.

Discrétion assurée. ¦ 
^̂_,

17-2414 
^ -̂n3f
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JOWA

cherche pour l'automne 1990

un(e) apprenti(e) ||
boulanger- '
pâtissier
pour la boulangerie-maison d'Avry-
Centre, à Avry/FR.

Entreprise du groupe Migros, nous of-
frons des possibilités de formation in-
téressantes durant les 3 ans que dure ,|
l'apprentissage.

Les jeunes filles et jeunes gens intéres-
sés par cette profession, sont invités à
prendre contact avec notre service du
personnel.

28-305

JOWA SA
Service du personnel

11| 2072 Saint-Biaise Tél.038 332701 ))I

6~\ -.Spécial
/̂ <̂ )̂> temporaire !!!

Mandatés par plusieurs de nos clients
nous cherchons des :

secrétaires
A___l__B

É

CFC, 2 à 3 ans d'expérience, langue maternelle
française , bonnes connaissances parlées + écri-
tes de l'ail, et/ou de l'angl., traitement de texte
société commerciale, durée 1 à 3 mois

empl. de commerce
CFC, 3 ans d'exp. comptabilité, ordinateur, fidi
ciaire, durée 1 à 2 mois

téléphon.-récept.
trilingue fr./all./angl., exp. sté internationale , du-
rée 1 mois.
Composez le N° de l'emploi ! Jacqueline Wolf __.
reste à votre écoute I __--SÎT \
17-2414 ¦ ¦ ¦r\°2î. l3 \¦Hoal.^^

2 . bd de Pérolles |L _^| T ¦*M 1__T"W~%.
1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂.̂ ¦W 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mWKa âSaay

m̂ mm̂ 0 Â HOME-ÉCOLE SPÉCIALISÉ

ĝ^% 3̂&i$ LES BUISSONNETS
^̂ b X̂mmmŴ ^^  ̂ FRIBOURG

cherche pour le 20.8.1990
ou à convenir,

ÉDUCATEUR
OU EDUCATRICE
ERGOTHÉRAPEUTE à 75%
LOGOPÉDISTE à 80%
• Vous bénéficiez d'un diplôme reconnu ou d'une expérience des enfants handi-

capés?

• Vous êtes digne de confiance, avez de l'initiative et le sens des responsabili-
tés?

• Vous aimez la collaboration au sein d'une équipe pluridisciplinaire ?

• Vous désirez bénéficier des avantages de la convention collective AFIH?

Alors , dans le courant du mois de mai, présentez votre offre manuscrite avec
annexes usuelles à la direction de l'Institut Les Buissonnets, route de Villars-
les-Joncs 3, 1700 Fribourg 7.

Pour tout renseignement , téléphonez au 037/84 11 01 en demandant le respon-
sable de la fonction qui vous intéresse.

17-4028

Je cherche (,—v
„,„..,„ c^̂ k. <W ' Postes fixespersonne .S—'̂ ^W__/\âj-'
responsable y -̂^r sO_i!v

V

pour la garde d'un _S-'>̂
V~

enfant (2 ans) et
l'aide au ménage
de septembre Différentes entreprises industrielles,
1990 à juin 1991. commerciales, bureaux, fiduciaires.
Eventuellement établissements bancaires, nous ont
dès iuillet-août confié la recherche de leur personnel.
1990.

• 037/22 53 59 | secrétaires
le soir

I- 

langue maternelle française ou allemande
avec maîtrise de la deuxième langue;

- CFC ou diplôme équivalent + deux à trois ans
d'expérience ;

- dynamique et pouvant travailler de manière
indépendante.

Date d'entrée: à convenir.
Contactez Michèle Mauron qui vous parlera des
nombreux postes à pourvoir sur le marché fri-
bourgeois du travail. 

^~̂ <f^~\
17-2414 ¦f ^ n 13 Ji\ ÎÎ ̂ Ji"*"*""̂
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Une chance et un défi.
Nous sommes une entreprise de pointe dans le secteur Pharma et Diagno-
stic et disposons d'une gamme de produits nouveaux et novateurs. Nous
complétons notre équipe de vente Pharma et cherchons un

Délégué médical Clinique
jeune et entreprenant.

Votre tâche comprend le traitement Votre qualification: Parallèlement _
et le suivi autonome de nos clients une formation adéquate en sciences
dans les cliniques universitaires et naturelles ou similaire, vous pouve.
grands hôpitaux (250 lits et plus) justifier d'une expérience réussie
dans la région de Berne et l'ouest de dans le service externe. Vous dispo-
la Suisse. En tant qu'interlocuter pri- sez d'un talent inné de contact e
vilégié des faiseursd'opinion.descli- pouvez mener de complexes négo-
niciens et des médecins assistants, dations en allemand et en français
vous leur transmettrez non seule- (bilingue). Nous attendons beau-
ment l'information sur nos produits, coup de votre capacité de travaillei
mais leurs montrerez sur la base de en équipe et de votre force de per-
nos concepts de nouvelles appro- suasion et pensons que l'initiative
ches thérapeutiques. Vous partici- personnelle et l'autonomie sont au
perez - avec nous - aux manifesta- nombre des exigences de cette fonc-
tions de perfectionnement pour tion.
l'ensemble de notre équipe clinique,
et prendrez part aux expositions et Nous vous offrons une formation de
congrès. En un mot: votre tâche sera base approfondie, un perfectionne-
celle d'un généraliste dans le cadre ment permanent , de nombreuses
d'une fructueuse relation de parte- possibilités d'évolution et des condi-
naires avec nos clients. tions attrayantes d'engagement.

Nous travaillons pour la santé.

BOEHRINGER Boehringer Mannheim (Schweiz) AG H|H| H
M A M MU CI M Personalabteilung, Frau R. Misteli aSfl-KflIVIHIMIMnCIIM Industriestrasse , 6343 Rotkreuz lU|_3

SCHWEIZ Telefon 042 - 65 42 42 i_______5&______ !

Gẑr^. (iGs Occasion à saisir
" JÇ  ̂

!& à Fribourg !

Pour une entreprise industrielle de la place
nous cherchons pour postes stables un

charioteur  ̂
qu 

un

conducteur de machines
de production
Horaire normale ou en équipe.
Suisses ou permis C ou B.
Conditions d'engagement optimales. 17-2414

D. Orphanos attend votre visite. 
^

-̂¦—V

I __T___MI_3^
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Unser langjëhriger Aussendienstmitarbeiter geht dem-
nâchst in Pension.

Wir suchen daher fur die Kantone BE/SO, sowie fur das
gesamte Welschland jungen (25-40 Jahre)

Kundenberater

auf Wunsch 4-Tage-Woche môglich, zur Betreuung unserer
Stammkundschaft im Fachgeschàftebereich.

Wenn Sie Initiative, Ausdauer und Ùberzeugungskraft mit-
bringen sind Sie fur uns der richtige Mann.

Wir bieten Ihnen eine sorgfâltige Einfùhrung, sowie fort-
schrittliche Anstellungsbedingungen.

Sollten Sie an dieser abwechslungsreichen Dauerstelle inte-
ressiert sein, erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit
den ùblichen Unterlagen unter Chiffre 6141 RL ofa Orell
Fùssli Werbe AG, Postfach, 5600 Lenzburg.

r
(

ml ACIERS D'ARMATURE
m*Wm̂ 3\ËËËË!Ë C* _!!!___f QUINCAIL L ERIE

Ë CE WW Ë 'ÊLT --X CJ OUTILLAGE
M *̂mW W . àaaaW mm. mm. ARTI CLES DE MENACE

Grand-Rue 20, 1530 PAYERNE
» 037/62 11 21, Fax 037/61 57 85

Nous cherchons de suite ou à convenir , un

MAGASINIER
pour notre service de stockage et d'expédition d'articles
sanitaires et ferblanterie.
Une personne ayant quelques années d'expérience dans le
sanitaire serait un atout.
Pour les ressortissants étrangers, il est exigé le per-
mis C.
Veuillez adresser vos offres avec documents usuels à nos
bureaux de Payerne.

17-359IV 

vjs^^ Ĵ f̂» 'Votre idéal
J^P*_ «Src* un J°b temporaire !

Pour le compte d'une importante socié-
té, située dans la région fribourgeoise,
nous cherchons des

[ • ouvrières d'usine
^VR pour l'emballage de produits alimentaires.

• employés
de fabrication

¦ pour du confectionnement , nationalité suisse ou
| permis C.

Si vous êtes intéressés à travailler au sein d'une
petite équipe dynamique et compétente, alors

j contactez A. Dàllenbach qui vous renseignera
>. volontiers.

Discrétion assurée. __- -̂sfr \1 lrte>0^2. bd de Pérolles |A _J_| l_LTW~%.
• I , 1700 Fribourg ¦̂ ^ ¦̂ ^̂^ -¦W 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel S âJÊ^mW



ISQUES
Chansons
Edith Piaf, 1936- 1939,
Du ruisseau
à l'Olympia
¦ Du ruisseau à l 'Olympia , une réédi
tion récente permet de découvrir les
premiers enregistrements de celle qui
n'était encore que «la môme Piaf» , et
allait devenir la grande Edith Piaf en-
tre 1936 et 1939. Un document fasci-
nant.

Edith Piaf et Raymond Asso

Trois vieilles photos en noir-blanc:
une jeune fille lisse et angélique; une
jeune femme trop fardée, la bouche
amère , l'air de vaciller au bord d'un
gouffre . Une femme défaite, le teint
brouillé , perdue au fond du déses-
poir.

Ces trois photos retracent la nais-
sance de celle oui fut sans conteste la
plus grande étoile de la chanson fran-
çaise de ce siècle: la petite Edith Gas-
sion , chanteuse de rues et de beuglant ,
«la môme Piaf» décantée par Louis
Leplée , Edith Piaf enfin révélée par son
«inventeur» Raymond Asso.

Ces trois photos servent de couver-
ture aux trois disques compacts d'un
coffret récemment sorti de presse. Jac-
aues Canetti v réédite un Detit trésor
discographique: les enregistrements
originaux , les premiers de la chanteu-
se, réalisés de 1936 à 1939. Les repi-
quages de ces vieilles cires chuintantes ,
grattantes , sont le témoignage précieux
des débuts de la chanteuse , encore bal-
butiante , déjà magnétique.

Tous ces enregistrements , bien sûr,
ne sont pas à la hauteur de l'image lais-
sée nar la chanteuse On v trouve des
chansons à contre-emploi , voire d'insi-
gnes navets. Mais aussi des chefs-d'œu-
vre incontestables , comme «Les deux
ménétriers» , une espèce d'opéra de
poche naïf, sur un texte de Richepin ,
qui annonce vaguement le thème des
«Visiteurs du soir» de Prévert et Car-
né. Ou l'illustrissime «Accordéonis-
te» , donné à la chanteuse par Michel
Emer Dartant à la guerre, et dont on
trouve ici le tout premier enregistre-
ment (qu 'il est très intéressant de com-
parer avec ceux que la chanteuse trans-
cendra vingt ans plus tard).

On y trouve également les premiers
signes de la collaboration de Piaf avec
sa musicienne , Marguerite Monnot ,
dont la carrière sera vingt-cinq ans
durant inséparable de celle de son in-
terorète - et les textes de Ravmond
Asso, le grand artisan de la réussite de
Piaf. Un ancien légionnaire au profil
digne des Corses d'Astérix, qui lui
écri ra «Mon amant de la Coloniale»,
«Mon légionnaire », «Elle fréquentait
la rue Pigalle» et une litanie de textes à
(redécouvrir. On y découvrira aussi
des signatures plus inattendues: un
compositeur nommé J. Villard (serait-
ce notre Oilles ? . Paul Misraki lar-
ques Prévert (dont la poésie ne s'accor-
dait pas vraiment au style de la chan-
teuse), Vincent Scotto, Léo Poil (qui , à
côté de la musique d'«Un jeune
homme chantait» , engendrera Michel
Polnarefï).

Chaque disque est accompagné
d'une notice biographique sur Piaf
elle-même et les principaux artisans de
son œuvre , Marguerite Monnot , Ray-
mond Accn et H'nne ahalvce rmirte t *i
percutante de chaque chanson. Remar-
quablement bien rédigée par Jean-
Claude Hemmerlin , elle apporte tout
ce qu 'il faut savoir en un minimum de
place, avec humour et honnêteté. Seul
manque le texte même des chansons. Il
apporterait un «plus» d'autant plus
appréciable que la diction , les arrange-
ments et les enregistrements de l'épo-
que laissent planer un sérieux flou sur
_PÇ nQrrvlac *-!___. oûrlninuf r» K o r* c *-_ i-_ e

Antoine Ruf

D «Jacques Canetti présente la môme
Piaf», disques Jacques Canetti 104552,
'04562 et 104572; diffusion Disque-
Offirp Frit.r,nro

BD 
«Le dernier chant des Malaterre»
Le Moyen Age selon

Samedi 5/Dimanche 6 mai 1990

¦ Après l'immense succès de « Passa-
gers du vent », le public attendait beau-
coup des « Compagnons du crépuscu-
le ». Avec « Le dernier chant des Mala-
terre », son chapitre final , Bourgeon
s'impose définitivement comme l'un
des leaders de la bande dessinée mo-
derne dans le sillage de Bilal et Tar-
di.

François Bourgeon a réussi un tour
de force peu commun , avec sa série Les
passagers du vent , de devenir l'un des
plus grands auteurs de la décennie en
cinq albums. Grâce à une documenta-
tion impressionnante sur la vie mari-
time du XVIII e siècle, un scénario en
béton doublé d'un trait percutant.

Désireux de changer complètement
de registre, il se lance en 1984 dans une
épopée moyenâgeuse rehaussée de fan-
tastique : Les compagnons du crépuscu-
le. La conclusion de cette longue che-
vauchée, Le dern ier chant des Malater-
re, laisse pantois.

Les trois forces
En pleine guerre de Cent Ans, trois

personnages se trouvent réunis par le
jeu du hasard . Deux laissés-pour-
compte, la Mariotte, fille d'une rebou-
teuse un peu sorcière et l'Anicet, un
garçon de ferme seul rescapé de son
village, se lient au destin d'un étrange

chevalier défiguré. Ce dernier a l'esprit
torturé par tous les massacres vécus,
plus particulièrement par le supplice
accidentel de la femme qu 'il aimait.

Qui dit chevalier , dit quête; l'un ne
va pas sans l'autre. Notre héros casqué
(quand vous aurez vu sa bobine vous
comprendrez pourquoi) recherche à
corps perdu le siège de la Force Noire,
puissance négative déchirant le monde
et responsable de son malheur. Sur son
blason , le Blanc et le Rouge symboli-
sent les deux Forces «positives» qui
l'ont mandaté pour affronter le Mal et
le détruire . Mais quel chemin choisir?
L'itinéraire n'est bien sûr pas fléché.

Notre trio erre sur les routes dange-
reuses au rythme d'étonnantes rencon-
tres orchestrées par les étranges songes
du chevalier Le sortilège du bois des
brumes, Les yeux d 'étain de la ville
glauque. Au terme des deux premiers
volets , la quête n'a pas avancé d'un
pouce. On se demandait même com-
ment Bourgeon allait se tirer des envo-
lées mystiques dans lesquelles le récit
s'engluait.

Quatre années se sont écoulées et Le
dernier chant des Malaterre vient
d'éclater comme un coup de tonnerre.
Sur près de cent cinquante pages somp-
tueuses, l'auteur répond à toutes les
questions, même les plus tordues. Ar-
rivé à Montroy-la-Ville, notre équi-
page décide d'y passer l'hiver. C'est

POMR
Spécial suspense: deux romans «cousins»
La famille impliquée

Graphisme masiaue nour une atmnsnhère froide et nourrie

¦ Ne pas s'étonner que «Sans retour»
n'ait ni résumé ni même amorce sur sa
jaquette. Ne pas s'étonner si le fameux
bandeau « spécial suspense» a l'air
d' uni' m.ilrlnnne nar rnnnnrt :m\ nre-
mières pages. Se laisser piéger...

Dans «Spécial suspense », inauguré
chez Albin Michel dans les années 80
par Mary Higgings Clark, ça doit bar-
der et faire frémir. La collection a
trr\n\ré. c. ./itecce He rrriicière et Hérr-it

rarement.
Mais avec «Sans retour», Patricia J.

Marrlnnal H trn m ne son monde 11 faut

un moment pour comprendre que ce
drame sordide mais banal qui boule-
verse une famille bourgeoise va tour-
ner au terrifiant suspense. L'enquête
est habilement emmanchée, la progres-
sion vers l'horreur lente et inexorable.
Tl faut nersévérer même ci nn tr__ nve
les cent premières pages un peu en-
nuyeuses dans leur méticulosité à bros-
ser un climat «famille américaine pro-
vinciale moyenne bien-pensante». Et
on est pris. Passager volontaire pour le
cauchemar.

Pour ne pas déflorer les intrigues, on
ne Hira nas en rnini «Sans retr.nr _ . et

«La danse des masques» de Jean-Fran-
çois Coatmeur se ressemblent. Il a dû y
avoir en 1989 la même inspiration dia-
bolique dans deux têtes d'auteurs , une
aux USA, l'autre en France. Et tous
deux se sont retrouvés sous le label des
polars haut de gamme d'Albin Mi-
chel.

Coatmeur traite son roman à la ma-
nière rl'nne ennnête Hans la France
profonde. Franchement, après les por-
traits du maire bon enfant et du curé
rescapé soixante-huitard rééducateur
de mauvais garçons repentis, de l'in-
dustriel teigneux et de la pauvre ou-
vrière miss pas de chance, on est a deux
doigts de tout lâcher. Mais il y a ce style
reportage qui intrigue et , très vite, l'en-
trée en scène du vilain petit sournois:
("rilleç On entrevmt nue enn nrr_iet He
tuer son père et surtout la mise en
scène qu 'il imagine va semer la zizanie
dans le village.

Les masques tombent peu à peu
mais le rythme ne décolle pas vrai-
ment. Pour qui aime se ronger les on-
gles d'angoisse en lisant et choisit Spé-
cial enenense nnnr eela l'A mén'eaine
Macdonald a une bonne longueur
d'avance sur le Français.

Côté langue en revanche, le roman
de Coatmeur est gagnant. Il n 'y a pas
tellement , dans cette collection , d'au-
teurs non traduits pour qu 'on ne pro-
fite pas du charme bien français de ce
«U- . l l - .-. IA

Eliane Waeber
? Patricia J. Macdonald. Sans retour.
Spécial suspense. Albin Michel.

Jean-François Coatmeur. La danse
des masques. Spécial suspense. Albin

ïï M fJn ïï^ ẑp)mf

Bourgeon
dans cette atmosphère froide et pourrie
par la haine des juifs et la peur des
loups que le chevalier va pouvoir ré-
gler ses comptes avec la Force Sombre
qui a fait de lui un paria.

Drame et réalisme
Derrière ce récit envoûtant aux

structures impressionnantes se cache
un travail de recherche et de documen-
tation sans faille. Bourgeon ne fait pas
les choses à moitié. Chaque planche est
une mine d'or du point de vue du détail
historique. Que ce soit au niveau ves-
timentaire, mobilier ou architectural .
rien n'est laissé au hasard . Ce souci de
vérité renforce la trame romanesque
déjà éblouissante.

Et si ce n 'était que ça. Le graphisme
clair et tellement détaillé nous plonge
comme par magie au cœur de cette épo-
que troublée. La précision de chaaue
case, de chaque scène, ainsi que le
choix des couleurs ont rarement aussi
bien réalisé l'alchimie scénario/dessin.
Dire que tout cela est l'œuvre d'un seul
homme ! Chapeau bas ! A travers cette
pure merveille, Bourgeon fait plus que
nous convaincre, il nous rallie à sa ban-
nière l(".in-l nr IVlîirtiHan

D Les compagnons du crépuscule. Le
dernier chant des Malaterre. Bourgeon.
Pasterman

j  3&prÀ$ Froid, Mariotte
ll /r&mHI*.*. f*r h r r~i*>/i'r*A^
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BD: 
«Le doute
et l'oubli»
Geste de Gilles de Chin
et du dragon de Mons
p ar PtiLuc

¦ Le doute existentiel , c'est mau-
vais pour le mora l d'un croisé. Gil-
les de Chin , moine et croisé de son
état a, en outre , des problèmes avec
son fidèle Infidèle et avec un dra-
gon couard qui ne joue pas le jeu.

Après nous avoir régalés d'un
décapant portrait de société de rats
d'égouts, PtiLuc prête son dessin
dévastateur et son esprit tordu au
monde médiéval. Le premier tome
de la geste de Gilles de Chin s'appe-
lait La mémoire et la boue et le
brave héros v était aux croisades. Il
en est revenu (dans les deux sens du
terme) dans Le doute et l 'oubli, et si
le scénario est un peu nébuleux , on
appréciera les dialogues joyeuse-
ment impertinents , le dessin à la
fois enlevé et riche de mille détails
sur fond gris-bleu glacial très sug-
gestif, et on se fera une raison de la
m/.rale Héricr-ire

"1 PHiti/.nc Vente H'Onect

«Brougue. Goff»
par Franz
¦ Brougue, une ville , et Goff, un
jeune apprenti en dessin , peinture ,
sculpture , au temps où les maîtres
artistes et artisans avaient des disci-
ples. Une ambiance chaude et pail-
larde. En inaugurant cette nouvelle
séri e Fran7 donne sa mesure aussi
bien dans les venelles tortueuses de
la ville que dans les grands espaces
(parcourus de chevaux , naturelle-
ment!). Il anime son petit monde
avec une grâce et une verve qui
nous font d'emblée nous passion-
ner nour les terribles - mais bien
traditionnelles - rivalités qui mi-
nent la ville. Derrière l'astucieux
conteur d'histoires bien ficelées , on
devine l'homme amoureux des
gens, des bêtes, des choses et qui les
caresse de son crayon avec un plai-
sir rnmmiinir.tif

Les aventures de Goff ont un
parfum de jeunesse sans souffrir du
moindre infantilisme: il est assez
rare de découvrir des BD originales
tout public sans mièvrerie , sans
poncifs, sans appel du pied à la
mode; il ne faut pas s'en priver.

EWI

D «Brougue. Goff». Par Franz.
r_ -i:.: ni — —
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llll I HHUM""̂ ""™""̂ ^Illll Bi-lMiSiSB 14H30, 17h30. 16 ans. AVORIAZ
90. D'après le best-seller de Stephen King. Quelquefois la
mort même est préférable. Les personnes sensibles sont

priées de s'abstenir de voir ce filml — 1™ —
ÇIMPTIËRRP fPPT «MATABVï

lll I WmWBmmW*'**̂*' '̂ * '̂1*Hll I ¦SS______S___________ I I5h, 17h30, 20h30, 23h. 10 ans.
TRAV0LTA revient très fort... Le film qui casse la baraque !
Non seulement il parle, mais en plus il dit ce qu'il pense ! II a le
sourire de Tra volta et la voix de Daniel Auteuil. — 1 *• suisse—

4* semaine —

ALLÔ MAMAN. ICI BÉBÉ
(LOOK WHO'S TALKING)

s.-t. fr ./all. 10 ans. Avec Michelle Pfeiffer , Jeff et Beau
Bridges. Les critiques sont unanimes pour qualifier ce film de

FABULEUX. - 1« - 2* semaine -

SUSIE ET LES BAKER BOYS
(THE FABULOUS BAKER BOYS)

Sa/di 15h15, irrévocablement derniers jours. Avec Laura
Harring (Miss USA 85), Jeff James, Richard Lynch. La danse
la plus sensuelle,.. Enfin, le film ! — 1 ™ suisse — 2# semaine

LAMBADA... LE FILM!
(The Forbidden Dance - LA DANSE INTERDITE)

Il | BI8M_B 15h. 18h10, 201.30, 23h05. 12ans.
D'Etienne Chatiliez. Avec Tsilla Chelton . Vous ne la con-
naissez pas encore, mais eue vousaeiesie ueja i naune, itni-
dre, drôle... A mourir de rire ! Vous l'adorerez ! — 1™ suisse

TATIE DANIELLE

Illll WS3SÊÊÊË 18h, 20h45. 14 ans. Dolby. 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

____ . __>* /» ___,_ -_ ?«/A /*ii__. _"*_•-__ i+ an _rti*ti i+ â K1/- _ i 11 marna w (C** tj'Iti 'X-i\J J K  VUpiKC \_4\S M\J\ * L b l l  *J\S *AJ *-I  V M I V - II I HWtl  ILt . t .  « (ULUVIIVf

— V" suisse — 3» semaine —

IL Y A DES JOURS... ET DES LUNES
Sa 15h15, 23h20 + di 15h15, irrévocablement derniers
jours , ibans. uoioy. i "suisse , rroiongation n*semaine.
Avec Jeanne Moreau, Jean Bouise, Jean-Hugues Anglade.
Musique d'Eric Serra. « Rafales de violence et tendresse éper-
due. Anne Parillaud révélée, LUC BESSON inspiré».

(Première). Voici, la bombe:

NIKITA

I IKHEM 15h15 , 18H20 , 20h45. VO s.-t.
fr /ail 14- ans D'Fttnrf. S<_nla Aune ft/l__ ri__.H__ M_-__-T_ _î_uini_
Massimo Troisi, Anne Parillaud. Venise
terprétation masculine. Un film d'une ten
grand art pour un spectacle véritablemen

suisse — Z* semaine —suisse — Ai ' semaine —

QUELLE HEURE EST-IL? (CHE ORA è?)
Sa 23h15. VO s.-t. fr./all. 18 ans. De David Lynch. Avec
Dennis HoDoer. Isabella Rosselini. Grand Prix : AVORIAZ 87.
Le film le DIUS audacieux et maanétiaue de ces dernières
années... Fascinant... déjà un grand classique ! — 2e vision

BLUE VELVET

I lsIiS_____U___._____[ Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu a ZOII... AL\J ari» ravoius. rane 11 anydib. Lif-iifutr v t. IUI BUI .

ituuveau piwyïoiiime. ruui lu r- lut.» o niuuuiyi

LES CLIENTES .GIRLS GIRLS GIRLS Z)

\WMBÊËËËËËËËËËËËËM
I U-_-_-____fiî__W 20h30. 16 ans. D Andrei Koncha-

lovski. Avec Sylvester STALLONE et Kurt RUSSEL. Ils
sontflics... Ils sont rivaux... Et ça les tue de bosser ensemble!

— 1m suisse —

TANGO & CASH 
Sa/di 17h30 + di 15h. Pour tous. De Walt Disney. Une his-

toire débordante de fantaisie, d'humour, de charme
et d'action ! — 1w —

LES AVENTURES DE BERNARD
ET BIANCA

mu ïïmEMm
llll -BflBPifflP l 201.30 + sa/di 1
ans. Avec Robin Williams. OSCAR 9€
llll -BflBPifflNB 201.30 + sa/di 17h3Ô+di 15rî 4
ans. Avec Robin Williams. OSCAR 90: Meilleur scénario
original. II fut leur inspiration. II a transformé leur vie à jamais.
Merveilleux , étonnant, malicieux , bouleversant , mémora-

ble... Un phénoménal succès! — 1™ —

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
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MICHEL BAPST
1696 Vuisternens-en-Ogoz - e 037/31 27 63-3 1 14 02

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE 17-979

ËÊm retour ^^A
^M 

de 
BEST COMPANY 

^Mm\ cinq musiciens H
dans le vent

Du \ K au 8 mai
HAZYLAND vous fait
voyager de l'Afrique

au Brésil 89-1795
avec EASY CREW 

^^
«£  ̂ Ouvert tous les soirs 

Jfm

NOUVEAUX MODÈLES
Sandalettes et chaussures Hassia -

Sana - Confort - Elégance
Atelier orthopédique-chaussures J.-D.
Sciboz, rte W.-Kaiser 1 (rte des Arse-
naux), Fribourg.

s 037/24 88 35. 81-60186

PISCICULTURE
/ DE LA N

 ̂
- truites de 200 gr à 2 kg

/ GRUYÈRE S.A. \ J» ~ filets de truites frais
j ?À  w r̂ - filets de truites fumés

<J§W 1668 NEIRIVUE J£M IT,—T-T . ZHw&iï - ra n . û / Q i e iri/<?n_Y Etang de pèche ouvert au public

^^ lel. U_iy /8  18 1Û CJX tous les jours ,
^x**̂  _p^_is<e^iLi!^^ y.c. les dimanches et 

jours 

fériés
i

.._________________________IBHB-IHB_H_HH_-.IH.---------------------HB-iHB-HB-----̂
Détendez-vous du stress quotidien au

minigolf de Morat
(entièrement rénové)

Situation exceptionnelle au bord du lac!

• 2 tables de ping-pong et

• nouveau! 2 pool-billard
Buvette :
boissons, sandwiches, snacks, glaces (Lusso, Eldorado)

Ouvert tous les jours dès 10 h.

sr 037/71 24 20 ou 71 53 45.
17-1700

r -  ̂
S

JT \̂ Fête de lutte alpestre
O f̂crA LAC-N011

*
S W^y 17 juin 1990

J . ̂ -»\ Vente des billets (jusqu'au 2 juin) -
'- • 

¦
- à la BANQUE DE L'ÉTAT, TAVEL

© 037/44 1114 CCP 17-929-5, Fr. 15.-
17-1955

__ J

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 9 mai 1990, à 20 h. 30

10e concert à l'abonnement

ORCHESTRE DE CHAMBRE
FRANZ LISZT

Direction : Janos Rolla
Soliste : Thomas Indermùhle, hautbois

Au programme :
œuvres de G. Ph. Telemann - G. F. Handel - J.-S. Bach -

C. Ph. E. Bach

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

Patronage : *|* Société de
*v* Banque Suisse

Occasions
Kadett D 1,3 S, 80 815 km 84
Kadett 1,3 i, 5 p., 26 085 km 88
Ascona 1,6 S, 71 591 km 85
Monza 2.5 E. 78 000 km 83
BMW 320, 76 000 km 81
Fiat Uno turbo E, 19 165 km 87
Audi 80 CD b.v. aut.,
70 707 km 85
Audi 100, 2,3 aut., 8505 km 89
Omeqa 20 i GL, 87 000 km 87

VEHICULES NEUFS
Corsa Calypso, 3 p.
Corsa Swing, 5 p.
Offre spéciale :
Kadett Club 1,3 i, 5 p.
Kadett GL 1,3 i, 5 p.

Echange - Crédit - Leasing

_- .,# YI *»** i
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-C\ s 037/45 1 236
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DPEL BELFAUX
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LA GRANDE ROUTIèRE
DU NOUVEAU MONDE.
CHRYSLER SARATOGA.

CHRYSLER SARATOGA. FR . 32 300.-
La plus haute qualité et un équipement luxueux , pour rouler dans le plus
grand confort. Moteur V6 de 3 litres ( 104 kW/141 CV-DIN), traction
avant et boîte automatique à 4 vitesses. Ordinateur de bord, régulateur
de vitesse, verrouillage central, radio-cassettes stéréo avec montre digitale,
phares et feux anti-brouillard, etc. Faites un essai, il vous convaincra !

Si™ & CHRYSLER
] 

Chrysler ouvre de nouvelles voies.

Garage A. Marti
Zone industrielle 2
1762 Givisiez, •» 037/26 41 81 |

17-3058 i

IL___1_Ĵ  souvent imité, jamais dépassé



Changeur de VMF1-  ̂CD raccordé sur toute voil
» ûTc'ez voUe oQe^anscouts-, cnej a^e cna'

FC Noble-Contrée/Mollens (VS) j$&

ÏSSEP01 DE F00TBA,-L S-mmer-ûm* M»*
les 9 et 10 juin 1990
1" prix : 1 semaine sur les rivières de l'Irlande. 
Prix à toutes les équipes. ANG LAIS • ALLEMAND
Possibilité de logement. EXCURSIONS • SPORTS

Inscriptions: ¦_. 027/ 55 17 84 (h. bureau). 36-H2592 Renseignements: Madame Schmid ¦ Madame Schuh
" Hôhenweg 60 , 9000 Saint GallHôhenweg 60 , 90UU Saint Uall

n<ft.T

_ 
Tél. 071-27 92 91 • Fax 071-27 98 27 ¦ Tx. 88 13 52 inst ch

DOLMETSCHERSCHULE ZURICH
Ecole d'interprètes de Zurich 

Ecole professionnelle supérieure reconnue par l'Etat ^^^î H«_.___._____________________ _________B.«.̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Traducteurs f / f f l  HiÊ*+triâ*Interprètes de conférence fc *¦ ¦ W*#0 (_f IC 

^̂^
Â

Etude pratique et actualisée des langues , niveau universitaire ÏËmYSaW W\\ h f _f_ff if* IStages de courte durée pour diplômés universitaires %mw ^*fJË ËË%Q%M%5 ^mmm^P
Examens supervisés par la Direction At\mM.mm ma,Sam*aamÊmSM B^V%#M̂ % l_r_¦_____%

de l'instruction publique du Canton de Zurich WmwËËË ÊGM ËË m lf drlif W lr f ©
Début des semestres: mars et octobre 2000 entreprises. 50 OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

CH-8050 Zurich, Thurgauerstrasse 56, Tél. 01/30148 68 ¦ '
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LA NOUV ELLE PEUGEOT 605.
PRIS La Peugeot 605 est la du conducteur est réglable électri- reçoit ainsi exactement la quantité vous sentez vraiment bien. Faites un

nEjfl plus belle expression de auement. Tout est luxe et style. L'élé- de carburant qu'il lui faut. Un système essai routier de la 605 , la plus belle
¦_________U la technique intelligente: ganceducuiretdela roncedenoyer d'admission variable lui confère des expression de l'intelligence automo-

en l'espace d'une fraction de secon- s'allie à un équipement de série des accélérations exceptionnelles et une bile.

de, elle s'adapte à votre style de con- plus complets comprenant un ordi- souplesse exemplaire sur toutes les
La nouvelle Peugeot 605, également

duite et aux conditions routières. Un nateur de bord, l'ABR, la direction plages de régime.
disponible avec V6 de 3,01 (123

ordinateur analyse en permanence assistée asservie et la climatisation. L'élégante carrosserie dont le super-
kW/167 cv) ou moteur à injection de

toutes les données concernant l'état Vous démarrez. Et sentez s'épanouir be design est signé Pininfarina se
2,0 I (89 kW/121 cv). A partir de

de la chaussée et transmet instanta- la puissance" développée par le distingue par l'harmonie de ses lignes
Fr. 28 900.-.

nément les ordres nécessaires pour moteur V6 24 soupapes de 31. 147 et par la perfection de son aérodyna-
Peugeot 605 SV 24, Fr. 55 950.- (ill.).

assurer un réglage optimal des kW/200 cv. Le nouveau système de mique qui permet de réduire à un
quatre amortisseurs. gestion très perfectionné obéit aux minimum les bruits dus au vent. Financement et leasing avantageux
Vous vous installez au volant. Le siège signaux acoustiques du moteur qui Vous roulez en toute sécurité car vous par Peugeot Talbot Finance.
_>
QI
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Il ________________
Egysg

Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknec ht ,
Bosch , Novamati c, Electrolux , V-Zug,
Miele... , A
Par exemple: âr ami'" ¦¦-•" m
Bosch SMS 2021 . s- §
12 couverts standard , H
3 programmes de
lavage , système
Aqua-Stop,
H 85/L 60/P 60 cm

Prix vedette FUST mQQR -Location 42.-/m * "/ /O»
Miele G 522i hwpMgHT
10 couverts standard ,! PJJwJn fep
8 programmes de Rp
lavage , programme ! ^ùËJjS&ÈËË,,

Location63. -/m * %'L j f f t Tj r
Prix choc FUST I n r Vj »"

Novamatic GS 9.3
10 couvert s standard , 6 programmes de
lavage , adoucisseur d' eau incorporé
de série 

IJO'Ç -Location 63.-/m * l"7«_r#
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne , Jumbo-Moncor,
037/42 54 14. Marin, Marin-Centre,
038/33 48 48. Bern-Niederwangen, Au-
tobahnausfahrt , 031/34 1111 .  Répara -
tion rapide toutes marques,
021/20 10 10. Service décommande par té-
léphone, 021/31233 37

Tu aimerais connaître la

PROFESSION HÔTELIÈRE
et améliorer ton allemand?
Tu as terminé la 2° secondaire ,
tu es libre en JUILLET et/ou AOÛT,
et un STAGE en ÉTÉ t 'intéresse,

adresse-toi au
Studentinnenheim Sonnegg
Lehrbetrieb fur Hotelberufe
Scheuchzerstrasse 27
8006 Zurich
ar 01/363 74 14 44-48922

IGEA MARINA (Rimini Nord)
Adriatique/Italie

La famille Angeli de l'HÔTEL THEA

informe sa clientèle que l'hôtel a été mo-
dernisé dernièrement (3 étoiles, climati-
sation dans la salle à manger , téléphone et
coffre-fort dans toutes les chambres, té-
lévision sur demande). Nous vous atten-
dons pour des vacances agréables. 7
journées de pension complète à partir de
Frs. 275.-.
Renseignements et réservations:
nr 0039-541/33 10 89, Fax 0039-
541/33 00 89. 46-1915

À VENDRE
CITERNES

EN PLASTIQUE
sur palette, à l'état de neuf avec pro-
tection en tôle galvanisée, avec ou-
verture de remplissage et robinet de
vidange. Convient pour transport
d' eau et avec possibilité d'installer un
abreuvoir.
Contenance: 600 I, Fr. 120.-/pce

800 I, Fr. 170.-/pce
FÛTS EN PLASTIQUE

à l'état de neuf.
Contenance: 120 I,
Fr. 15.-/pce.

Tannerie DEILLON
1692 MASSONNENS

î. 037/53 11 62
81-891
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8.20 Planquez les nounours !

Cubitus. Pif et Hercule.
8.45 Dusty. Série.

Dusty sauve la situa-
tion.

9.10 Mémoires d un objectif
Charles Dellberg, le lion
valaisan.

10.00 Racines. ... avec Jules
Bastin.

10.15 Préludes
Deuxième partie de l' enre-
gistrement effectué en dé-
cors naturels du domaine 9.05
de Bonrriont.

10.40 Ballade
Emission consacrée à la
musique populaire.

11.05 TéléScope. 2048: l'effet
de serre. 10.55

11.55 Laredo. Série.
Le trésors des conquis- 11.20
tadores. 11.55

12.45 TJ-midi
13.05 Chips. Série. Police au se- 12.25

cours.
13.55 La kermesse des bri-

gands 13.00
Série. Le piège. 13.15

14.20 Temps présent. Sauvez
cette usine!
~^T. 13.50TSI
14.20 Basketball.
Finale du Championnat de
Suisse.
2e tour play-off, match re-
tour: Pully-Champel.
Commentaire: Christian
Fehlbaum.
En direct de Pully.

15.20 Une course est née
2 et fin. Documentaire.
• Une histoire formidable
de pionniers des temps
modernes qui veulent se
vaincre eux-mêmes par la
connaissance et le dépas-
sement de soi.

16.20 MAGELLAN (3)
Villa Fiorito, le silence de 17 00
Diego.

16.50 Laramie. Série. Fausse 1730
piste.
17.40 Zap hits

Invité: Indochine.
18.30 5 de der. Jeu de
jass à 4.

Invité : Edouard Pouly, adminis-
trateur de La Maison du Bie
et du Pain d'Echallens. 18.00
19.00 Loterie suisse à nu-
méros 18 50

19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir 19 25
20.00 Allocution de M. Arnold

Koller 20.00
Sur la Journée de l'Euro-
pe.

20.10 Carnotzet. Série. La sor-
tie- 20.45

20.30 ON DINERA AU LIT
Pièce de Marc Camoletti.
Avec: Jacques Balutin,
Bernard Menez, Daniel
Prévost , Kathie Kriegel,
Marilys Morvan.

TSI
20.55 env. 35e Concours <
Eurovision de la chanson.

23.20

En direct de Zagreb. ° 10
Chaîne de l'événement.

22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport * OQ

23.40 Gymnastique:
Championnats d'Europe n 00
dames , concours com-
plet. En différé d'Athè- 

2 45
nés.

6.05 Intrigues. Série. Visite
matinale.

6.30 Mésaventures. Série. Le
quatrième top.
6.58 Météo.

7.00 Bonjour la France , bonjour
l'Europe
Magazine.
7.58 Météo.

8.00 Le club de l'enjeu. Magazi
ne.
8.27 Météo.

8.30 Téléshopping. Magazine.
9.05 Club Dorothée samedi

Jeunesse.
10.15 Jacky show. Varié
tés.
10.35 Club Dorothée sa
medi (suite).
Un samedi comme ça. Va
riétés.
Allô, Marie-Laure !
Tournez... manège. Maga
zine.
Le juste prix. Jeu.
12.53 Météo - Trafic in-
fos.
Journal
Reportages. Jeu.
Brésil, dieux, transes et
bistouri.
La Une est à vous
Jeu: Télé fidélité. Aven-
tures: Les aventures du
Seaspray - Buck James -
Vivre libre. Comédie:
Chasseurs de scoop - Tri-
bunal de nuit - Famé. Poli-
cier: Cher inspecteur -
Coup double - Stingray.
Science-fiction: Au-delà
du réel - La 48 dimension -
Le sixième sens. Varié-
tés: Pierre Bachelet.
13.55 Salut les homards.
Feuilleton.
14.30 La Une est à vous
(suite).
15.45 Tiercé-quarté à
Vincennes.
Mondo dingo. Divertisse-
ment.
Trente millions d'amis.
Magazine.
Au programme: Ségal: le
cheval-évasion - Expéri-
mentation animale: opéra-
tion coup de poing dans
les laboratoires - Gros
plan: le chat persan.
Paire d' as. Série. Quand le
destin s'en mêle.
Marc et Sophie. Série.
Choc sur les ondes.
La roue de la fortune.

Journal
20.25 Résultats du tiercé-
quarté - Météo - Tapis
vert - Tirage du Loto.
SURPRISE SUR PRISE
Variétés présentées par
Patrick Sébastien et Mar-
cel Beliveau.
Les vedettes piégées:
Michel Leeb, Jean-Pierre
Cassel , Clémentine Céla-
rié, Julie Pietri, Jean-Pierre
Beltoise, Francis Lopez.
Variétés: La Compagnie
Créole , François Feldman,
Patrick Sébastien, Philippe
Courtemanche (comique).
Ushuaia
Magazine présenté par Ni-
colas Hulot.
Au programme: Hom-
mage à la génération de la
glisse et aux enfants du
fun. Hard rocks. Get ready.
Lévitation. Un pont plus
loin. Les messagers. Ska-
teboard. Franck Piccard,
Figures à deux.
Formule sport . Magazine.
TF1 dernière
0.30 Météo.
Enquêtes à l'italienne. Sé-
rie.
Intrigues. Série. Dernier
acte.
Cogne et gagne. Feuilleton

K s... _.¦¦ UIII^I. u „u,o 2.45 Histoires naturelles
nes ' 1 Documentaire .
Le film de minuit La Loire, dernier fleuve

0.40 Halloween lll européen sauvage.

Le sang du sorcier. 
98' - USA-1982 .  ^PUBLICITé- 

^
Film de Tommy Lee Walla- 
ce. Avec: Tom Atkins , ( Installation d'antennes >
Stacey Nelkin, Dan O'Her- „.
lithy. |T *V *• i l H
• Un fabricant de jouets [SlF^^"'" ^^
met au point des masques '̂ BCAJ '̂ ,17,366

qui feront de ceux qui les RADIO TELEVISION
portent des criminels. V Route de Beaumont 20

8.00 Oscar et Daphné. Jeunes
se.

8.40 Knock knock. Jeunesse.
8.50 Journal des sourds

et des malentendants
9.15 Eric et Noëlla. Jeunesse.

10.10 Pour tout l'or du Trans
vaal. Feuilleton.

11.25 C' est à vous sur l'A2.
12.05 Résistances. Magazine.
13.00 Journal
13.20 Animalia. Magazine.

Sujets: Animalia en Gua-
deloupe - La redoutable
mante de mer; Le mystère
du nautile; L'incroyable
poisson-archer; La ponte
des langoustes - Le tou-
tou de la semaine.

14.15 Un duo explosif. Série.
L'histoire de Wendell.
• Wendell , un clochard
sans abri découvre par ha-
sard un sac plein d'argent.
Deux bandits se lancent à
sa poursuite afin de récu-
pérer le magot. Mais Tur-
ner est un vieil ami de
Wendell et veille.

14.45 Sports passion
17.05 Aventures-voyages.
18.05 INC
18.10 Club sandwich. Jeunes-

se.
Les trésors d'Universal. Le
Woody Woodpecker
show. La reine de la jungle.
Le Woody Woodpecker
show. Les nouvelles aven-
tures de Lassie. Le cartoon
surprise.

19.30 Dessinez, c 'est gagné!
19.52 Heu-reux!

Divertissement.
19.59 Journal
20.40 Quinze ans avant

tout le monde
Variétés.

21.00 35e Concours Eurovision
de la chanson
En direct de Zagreb, en
Yougoslavie, depuis la
salle de concert Vartoslav
Lisinski.

Concurrents:
1. Espagne: Azucar Mo-
reno (Gitano Bandido). 2.
Grèce: Christos Callow et
le groupe Wave (Without
a purpose). 3. Belgique:
Philippe Lafontaine (Macé-
donienne). 4. Turquie:
Kayahan Acar (Gozier nin
hapsin diyim). 5. Pays-
Bas: Maywood (Ik wil ailes
met delen). 6. Luxem-
bourg : Céline Carzo
(Quand je rêve). 7. Royau-
me-Uni: Emma (Give a lit-
tle love back to the world).
8. Islande: Sigrid et Gretar
(Eitt lag enn). 9. Norvège:
Ketil Stokkam (Brander-
burger Tor). 10. Israël:
Rita (Shara Barechovot).
11. Danemark: Lonnie Da-
vantier (Hallo, Hallo). 12.
Suisse: Egon Egemann
(Music klingt in die Welt
hinaus). 13. Allemagne:
Chris Kempers et Daniel
Kovac (Frei zu Leben). 14.
France: Joëlle Ursull
(White and black blues).
15. Tatjana Natejas et le
groupe Tajci (Hajde da lu-
dujemo). 16. Portugal: Nu-
cha (Ha sempre alguem).
17. Irlande: Liam Reilly
(Somewhere in Europe).
18. Suède: Edin-Aadahl
(Som en vind). 19. Italie:
Toto Cutugno (Insieme
1992). 20. Autriche: Si-
mone (Keine Mauern
mehr). 21. Chypre : Anas-
tazio (Milas poli). 22. Fin-
lande : Beat (Libre).

23.50 Edition de la nuit
0.10 Lunettes noires

pour nuits blanches

TV SAMEDI
/<_j__4 CWQ~^

13.35 L'homme qui valait trois
milliards. Série. Le robot. 14.30
Hondo. Série. Hondo et les judas.
15.25 Simon et Simon. Série. La
bande à Mickey Mouse. 16.15
Shérif , fais-moi peur! Série. Bon
anniversaire, général Lee. 17.10
Rintintin junior. Série. Mascarade.
17.35 Arnold et Willy. Série. Le
poisson rouge. 18.00 Happy
Days. Série. Hollywood. 18.50
Journal images. 19.00 Les fléaux
capitaux. 19.45 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Clins
d' œil Téléfilm. Avec: Perry King,
Joe Penny. • Au cours d'une en-
quête, un privé retrouve son
amour de jeunesse devenue un
agent du gouvernement. 22.20
Sport. Tour de Corse. 22.25
Deux flics à Miami. Série. La loi du
ring. 23.57 Sport. Résultats des
championnats de football. 0.00
Le minuit pile. 0.05 Les polars de
La5. 0.05 Les fléaux capitaux (R).
0.35 Sandokan (R). 1.30 Ten-
dresse et passion. 1.55 Voisin,
voisine. 2.55 Le journal de la
nuit. 3.05 Tendresse et passion.
3.30 Voisin, voisine.

LZffiffl
8.00 Samdynamite

Casper , le petit fantôme.
Minimômes. Les Monchi-
chis. Naturimage. Cadi-
chon ou les mémoires d'un
âne. Le jeu des animaux.
Brenda chante les compti
nes du Vieux Continent
Les nouveaux Bisounours
Corsaires et flibustiers
Screen song.

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Le 12-13
13.00 13-14
14.00 Rencontres

Bienvenue à la Sept

15.00 Imagine
Emission de la jeunesse
européenne.

15.30 La mort d'une étoile
Documentaire.

16.30 Palettes
17.00 Archives

du XX e siècle
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20

Bienvenue à la Sept

20.00 Histoire parallèle 36
Documentaire.

20.45 Hommage à Diaghilev
et aux Ballets russes
Documentaire.
• Un hommage à Diaghi-
lev à travers quatre ballets
filmés à l'Opéra de Paris:
Petrouchka (Stravinski-Fo-
kine) ; Le Spectre de la rose
(Weber-Fokine); L'après-
midi d'un faune (Debussy-
Nijinski); Noces (Stravins-
ki-B. Nijinska).

22.45 Soir 3
23.00 Bourges 90

Documentaire de Jean
Pierre Devillers.

0.00 Série rose
Le libertin de qualité.
Avec: Maria Laborit , Phi
lippe Caroit , Rosine Ro
chette, Marianne Basler.

LANGUE ALLEMANDE
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12.10 Schulfernsehen

Leben im Mittelalter (3).
Grundlagen des Wohls-
tands (3). Geografie in
Beispielen (8).

12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau

am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Sehen statt Hôren
16.45 Barock
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 SEISMO zeigt
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Bodestandigi Choscht
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ... ausser man tut es
20.05 Zum Europatag

Es spricht Bundespràsi
dent Arnold Koller.

20.15 Schloss Hubertus
Spielfilm mit Friedrich Do
min.

21.50 Tagesschau
22.05 Sportpanorama
23.10 Ein Fail fur zwei
0.10 Nachtbulletin
0.15 Saturday Night

Music: Backstage

^3_^___^ ï̂^ Allemagne 1

10.03 Auslandsjoumal. 10.45
ZDF-Info Gesundheit. 11.00 Heu-
te. 11.03 Ihr Einsatz bitte...
12.35 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Heute. 13.05 Euro-
pamagazin. 13.30 Schaufenster
der Welt. 14.15 Hallo Spencer.
14.45 Formel Eins. 15.30 Das
Herz eines Indianers USA - 1958.
Spielfilm von Herschel Daugherty.
Mit James MacArthur. 17.00 Car-
toons im Ersten. 17.10 Erstens.
17.55 Tagesschau. 18.00
Sportschau-Telegramm. 18.15
Sportschau. Fussball-Bundesliga.
33. Spieltag. 19.00 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Harald & Eddi Extra. 20.55
Das Wort zum Sonntag. 21.00
Grand Prix Eurovision de la Chan-
son 1990. Live aus Zagreb. 0.00
ca. Ziehung. der Lottozahlen.
0.05 ca. Tagesschau. 0.15 ca.
Auf der Jagd nach dem verlorenen
Gold USA - 1968. Spielfilm von
Richard Benedict. Mit Burt Rey-
nolds. Anne Francis.

x-m. »
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1 5.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Das Jahr in Wald
und Flur. Sommer. 18.00 Lin-
denstrasse. 18.30 1992 : Eine
Chance fur den Glauben. 19.00
Ebbes. 19.30 Der Fail Lusitania
Eine Schiffsversenkung vor 75 Ja-
hren macht Geschichte. 20.15
Wiedersehen mit Inge Meysel. Die
Unverbesserlichen (1). 21.45 Auf
der Couch Tomi Ungerer. 23.15
Super Drumming II (4).

14.30 Italien. Cours de langue et
de civilisation (3). 15.00 Imagine.
1 5.30 La mort d' une étoile. Docu-
mentaire. 16.30 Palettes. Docu-
mentaire. 17.00 Archives du
XX e siècle. Documentaire. 18.00
Mégamix. Spécial Bourges.
19.00 Didon et Enée Dans la série
Opus. Autour de l' opéra d'Henry
Purcell. 20.00 Histoire parallèle.
Semaine du 1=r mai 1940. 20.45
Hommage à Diaghilev et aux Bal-
lets russes. Documentaire. 22.45
Soir 3. 23.00 Bourges 90. Docu-
mentaire.

Ë.ur ., ,Allemagne 2

12.55 ZDF Sport extra Aus Ham-
burg : Internationales Tennistur-
nier der Damen. Halbfinale. Ùber-
tragung vom Rothenbaum. 1 6.1 5
Haste Tône! Das ZDF-Festival der
Strassenkùnstler , pràsentiert von
Mike Krùger. 17.00 Heute. 17.05
Der Mann vom anderen Stern.
18.10 Lànderspiegel. 19.00 Heu-
te. 19.30 Das Erbe der Gulden-
burgs. Der bittere Sieg. 20.15
Vier Schlùssel D - 1965. Spielfilm
von Jùrgen Roland. Mit Gûnther
Ungeheuer , Walter Rilla. 21.50
Heute. 21.55 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.15 Das Haus der lan-
gen Schatten GB - 1982. Spielfilm
von Pete Walker. Mit Vincent Pri-
ée, Christopher Lee.

nom
12.35 La petite maison dans la
prairie. Série. Le jardin extraordi-
naire. 13.20 Cosby Show (R).
13.50 Commando du désert.
14.20 Laramie. 1 5.10 Les enva-
hisseurs. Série. Conférence au
sommet (1'° partie). 16.05 Ad-
venture. 16.15 Brigade de nuit.
17.05 Vegas. 18.05 Multitop.
19.25 Turbo. Podium: l'actualité
des sports mécaniques. Essai
moto: Harley. 19.54. minutes.
20.00 Cosby Show. 20.35 Hong
Kong Connection. Série. Les chas-
seurs de démons. • Alors qu'elle
regagne son domicile en taxi , une
étudiante est victime d' un enlève-
ment. 21.30 La proie du chat.
Téléfilm de Nessa Kyams. Avec:
Edward Fox , Rosalino Ayres , Mi-
chael Hordern. 22.25 La plus
grande discothèque du monde
Bercy. 22.40 Nom de code: Dia-
mant. Téléfilm de Jeannot Sz-
warc. Avec: Roy Thinnes, France
Nuyen. 23.55 La plus grande dis-
cothèque du monde Bercy.

8.30 La chartreuse de Parme (R).
11.15 Dessin animé. 11.30 Vou-
lez-vous danser avec moi? (R).
Film de Michel Boisrond. 13.00
"Coupe suisse de Scrabble.
13.30 "Soap. 14.00 Kenny (R).
Film de Claude Gagnon. 15.30
Dessins animes. 17.1 5 Trois heu-
res , l'heure du crime (R). Film de
Phil Joanou. 18.40 Hooperman.
19.10 "21 Jumpstreet. 20.05
"Ciné-journal suisse. 20.15 Bus-
ted Up. Comédie dramatique de
Conrad E. Palmisano. 21.45 Une
mort trop naturelle. Téléfilm.
23.20 Le mirage du capricorne
(R). 0.55 Film erotique. 2.05 Le
piège de Vénus (R). "Emissions
non codées
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7.00 Super Boos. 11.00 The Mix.
16.00 Flying High. 1 7.00 Video-
fashion. 17.30 Dick Powells
Théâtre. 18.30 Ultra Sport.
20.30 The Big Valley. 21.30 Sa-
turday Night Movies: Love laughs
at Andy Hary Film directed by Wil-
liam Russell (1949). 23.00 Twi-
light Zone. 0.00 The Terror. Film
starring with Roger Corman
(1963). Followed by The Late
Night Mix.

5*S, I
8M£ E.
12.10 Agente spéciale

Téléfilm.
13.10 Tele-revista
13.25 Carta bianca
14.25 Milady

95' - USA - 1974.
Film di Richard Lester

16.00 Centro (R)
17.10 Giro d'orizzonte
17.50 A conti fatti (R)
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Scarpette rosse

130' -GB - 1948.
Film di Michael Powell e
Emeric Pressburg.

22.30 TG sera
22.50 Sabato sport

_[f^UNO.
11.00 II mercato del sabato.
12.05 II mercato del sabato (2).
12.30 Check-up. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Prisma. 14.30 Ve-
drai. 14.45 Sabato sport . 17.00
Un mondo nel pallone. 18.20 Es-
trazioni del Lotto. 18.25 II sabato
dello zecchino. 19.25 Parola e
vita. 1 9.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Europa Europa. 23.10 TG1-Spé-
ciale. 0.00 TG1-Notte. 0.10 Pre-
mio letterarlo. Ernest Heming-
way.



22.45
22 .50
0.05

14.30 Cache-cœur ] _ !\_ 2
: : 1 /.bo

Planète nature 19.00

Ciné dimanche
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8.00 Planquez les nounours ! 6.15
9. 35 Alf. Série.

La nuit, tous les Alf sont
gris. 6.40

10.00 Méditation musicale

DRS ? 1Q
10.50 Motocyclisme:
Grand-Prix -. _ ,-
d'Espagne 125 cm.
En direct de Jerez.
Chaîne sportive. fi 0c

11.00 Tell quel
Retraites suisses en Espa- 8.15
gne : les coulisses du para-
dis.
Un reportage de Jean-Da-
niel Bloesch .et Janka 10.10
Kampfer Louis.

11.30 Table ouverte. Un débat
d'actualité. 10.40
Radio-TV: Faut-ilaugmen-
ter la redevance?

DRS 11-25
12.20 Motocyclisme: H-55
Grand Prix d'Espagne. 12-30
500 cm. En direct de Je-
rez. .

13-00
Chaîne sportive. 13.25

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur. Jeu. 14 25

13.15 Cosby show. Série. Les
mères.

13.40 Cache-cœur
13.45 A gence tous risques. Se- 1515

rie.

DRS
13.50 ' Motocyclisme: 15.45
Grand Prix d'Espagne.
500 cm. En différé. Chaîne 16.35
sportive.

14.40 MERS ET MERVEILLES
1. Documentaire.
Les poissons des monta-
gnes.

15.25 Cache-cœur 19-50
15.30 Supercoptère. Série. Le 20.00

duel inachevé.

DRS
16.00 Gymnastique: 20 40
Championnats d'Europe
dames. Finales aux engins.
En direct d'A thènes. Chaî-
ne sportive.

16.15 Cache-cœur
16.20 Sauce cartoon
16.35 Le roi du tabac

100' - USA - 1950.
Film de Michael Curtiz.
Avec Gary Cooper.
• Un modeste fermier
cultivant le tabac construit
un empire.

18.15 Racines
... avec Vincent Mangeât. 22.25 Le:

18.30 Fans de sport 22.30 DC
19.30 TJ-soir SU
20.00 Possible!? Pas possible!? 12

Invités: Nicolas Schou- Fil'
wey, Paul Eric Martin, D'i
Claude Sarraute, Gloria sl Q
Lasso , Marie-Paule Belle, Fei
Françoise Mallet-Joris. Sa

20.50 Inspecteur Derrick. Série.
La mort du colibri,
français/allemand.

Mésaventures. Série.
Les sandwiches de
Mme Ariette.
Passions. Série. Les
points sur les i.
7.08 Météo.
Intrigues. Série. Bel
ange.
Côté cœur. Série. Valse
triste.
8.03 Météo.
Jardinez avec Nicolas. Ma-
gazine.
Le Disney club. Jeunes-
se.
Invité: Karim, vétérinaire.
Variétés : Anne.
LES ANIMAUX DE MON
CŒUR.
Magazine.
Le hit NRJ-TF1. Varié-
tés.
11.20 Météo.
Auto-moto. Magazine.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo.
Journal
Un flic dans la mafia. Se
rie.
Le premier jour.
Rick Hunter,
inspecteur de choc
Série. La médaille d'hon
neur.
Y a-t-il encore
un coco dans le show?
Invités: Les Forbans.
Côte ouest. Feuillëtor
Dans le noir.
Tiercé-quarté à Long
champ
Disney parade. Variétés.
Téléfoot. Magazine.
7 sur 7. Magazine.
Présenté par Anne Sin-
clair.
Invité: Pierre Joxe , minis-
tre de l'Intérieur.
Loto sportif
Journal
20.25 Résultats du tiercé-
quarté - Météo - Tapis
vert.
Le gendarme en balade
90' - France - 1970.
Film de Jean Girault.
D'après le personnage
créé par Richard Balducci.
Musique : Raymond Lefè-
vre. Avec: Louis de Funès ,
Michel Galabru , Claude
Gensac.
• Après son mariage , le
gendarme Cruchot et
toute sa brigade sont mis à
la retraite anticipée.

22.25 Les films dans les salles
22.30 DON CAMILLO EN RUS-

SIE
120' - Italie - 1961.
Film de Luigi Comencini.
D'après G. Guareschi. Mu-
sique: A. Cicognini. Avec :
Fernandel, Gino Cervi,
Saro Urzi.

A^fW%  ̂Stemms.
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0.15 TF1 dernière
0.30 Météo.

0.35 Mésaventures. Série.
Qu'est-il arrivé à Céli-
mène?

1.00 Aida
Opéra de Giuseppe Ver-
di.
Avec: Paata Burchuladze,
Ghena Dimitrova.
• A Memphis et Thèbes,
au temps des pharaons ,
Amonasro , le roi d'Ethio-
pie, envahit l'Egypte pour
délivrer sa fille Aida, pri-
sonnière des Egyptiens.

Bleu nuit
L'univers intérieur. Emis-
sion sous-titrée pour les 100
sourds et les malenten-
dants.
TJ-nuit
Table ouverte (R)
Intégrale des sonates de
Beethoven
Daniel Barenboïm inter-
prète la Sonate N° 24,
opus 78 en fa dièse.
Bulletin du télétexte

Mineur. TV DIMANCHE

8.00 Oscar et Daphné. Jeunes-
se.

8.40 Knock knock. Jeunesse.
8.47 Jardinages
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam.
Psalmodie: Verset 36 de
la sourate 4. Thème: Le
bon comportement. 9.15
Emissions israélites: A Bi-
ble ouverte: Attends la fin,
tu comprendras. 9.30 Or-
thodoxie: Célébration
pontificale au Vicariat
d'Antioche. -10.00 Pré-
sence protestante: Pactes
avec la vie: des images
commentées par Jean Fi-
guière du rassemblement
mondial tenu à Séoul, dé-
but mars , et intitulé Justi-
ce-paix-sauvegarde de la
création. 10.30 Le jour du
Seigneur. Magazine : Où en
est l'action catholique en
France, aujourd'hui?
Messe du congrès VEA:
Depuis la primatiale Saint-
Jean à Lyon. Préd.: Mon-
seigneur Jacques Noyer.
Raconte: Maximilien Kol-
be, religieux franciscain de
Cracovie.

12.05 Dimanche Martin.
Comme sur un plateau.
Music-hall: Kylie Mino-
gue au Zénith; Suzanne
Vega au Grand Rex; Des
Carpates au Danube au Pa-
lais des Sports. Théâtre :
Zazou, au Théâtre National
de Chaillot ; Mise en scène
de Jérôme Savary . Bisous
bisous, de Marc Camolet-
ti, au Théâtre Michel.
Classique: Le lac des cy-
gnes, au Palais Garnier;
Chorégraphie et mise en
scène de Rudolf Noureïev.
Cinéma: Jours tranquilles
à Clichy, de Claude Cha-
brol.

13.00 Journai
13.20 Dimanche Martin.

Le monde est à vous.
14.55 MacGyver. Série. Frater-

nité voleurs.
15.50 Dimanche Martin.

L'école des fans.
Invitée: Michèle Torr.

16.35 La belle anglaise. Série
(4).
Un drôle de client.

17.30 La planète des animaux.
Documentaire.
La balade du caribou.
• Chaque année, les der-
nières grandes migrations
de caribous traversent le
nord du Canada et l'Alas-
ka. Ils remontent vers
l'Arctique et les pâturages
de la toundra : un périple
de plus de 300lomètres
avec de nombreux dan-
gers.

18.20 Stade 2. Magazine.
19.30 Maguy. Série. Télécom

Hic!
19.59 Le journal

8.00 Samdynamite
Casper le petit fantôme.
Minimômes. Denver. Pa-
roles de bêtes. Les Troll-
dings. Le zoo club. Brenda
chante les comptines du
Vieux-Continent. Dix
doigts de malice. Les p'tits
loups-garous. Skippy.
Screen song. Play bac
(D-

10.30 Mascarines
12.00 Le 12-13»
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Musicora 90.
14.30 Sports 3 dimanche
17.30 Pare-chocs
18.00 Amuse 3

Les Entrechats. Kimboo.
Les tortues. Jeu: II était
une fors la vie.

19.00 Le 19-20
20.00 Benny Hill
20.35 Chapiteau 3

Invités: Gilbert Bécaud
(Bécaud), Les Avions (Dé-
sordre), Reno Isaac (Je ne
veux plus de ton amour),
Les Tambours du Bronx ,
Brenda, Christian Castel
(Encre de Chine), Khastin,
Roe (Soledad), l'Orchestre
baroque de Limoges.

22.10 Soir 3

22.35 LE DIVAN
Invitée: Monica Vitti.

11.27 Wonder Woman. 12.30
Beauté sauvage. Afrique rêvée.
13.30 K 2000. Série. Cambriola-
ge. 14.30 Grand Prix moto en di-
rect d'Espagne. 1 5.35 Supercop-
ter. Série. La dernière chance.
16.50 Télé-matchs. 18.00 Ripti-
de. Série. Drôle d'affaire. 18.50
Journal images. 19.00 Les fléaux
capitaux. Sketches. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Le Père Noël
est une ordure 91' - France -
1982. Film de Jean-Marie Poiré.
Avec: Anémone , Thierry Lhermit-
te , Gérard Jugnot. • C'est la veille
de Noël. Thérèse et Pierre pren-
nent leur service dans l' apparte-
ment qu'occupe l'Association
SOS détresse. Ils vont devoir , au
long de la nuit , répondre aux ap-
pels téléphoniques des plus dés-
hérités et tenter de les réconfor-
ter. 22.20 Tour de Corse. 22.25
Ciné 5. 22.35 Un pitre au pen-
sionnat. 102' - USA - 1955. Film
de Norman Taurog. Avec: Dean
Martin, Jerry Lewis.

Le policier du dimanche
soir

20.40 Collection Haute tension
Téléfilm de Jim Kaufman.
Musique : Larry Cohen.
La mort en dédicace.

^TÎ J.' ^m 1

Avec: Linda Smith, Peter
Dvorsky, Yves Beneyton.
• A la suite de la publica-
tion d'un roman, une jeune
femme va se retrouver en-
traînée dans une terrible
affaire d'espionnage.

22.15 ETOILES
Magazine présenté par
Frédéric Mitterrand.
Golda Meir.

23.20 Dernière édition
23.40 Rush. Série. La belle Fran-

ce.

Cinéma de minuit
Cycle Clark Gable

23.00 La vie privée
d'un tribun
113' - USA - 1937.
Film de John M. Stahl.
Avec: Clark Gable, Mirna
Loy, Edna May Oliver.
• Un nationaliste irlandais
est victime d'un complot
destiné à le discréditer.

0.55 Carnet de notes
Jacob Froberger: Le tom-
beau.

LANGUE ALLEMANDE
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8*2 £21
10.15. Wer war Jésus?
11.00 Ergânzungen zur Zeit

Die Ohnmacht der Fried-
fertigen.

12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Lander, Reisen, Volker

Jeepney.
13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau
14.05 Dusty (W)
14.30 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Concerto

W. A. Mozart : Violinkon
zert in A-Dur , KV 219.

18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Renegade

90' - It. - 1987.
Spielfilm von E. B. Clucher.
Mit Terence Hill. Ross
Hill.

21.35 Film top
22.00 Tagesschau
22.10 Sport in Kurze
22.20 Rossinis Pasticcio

Die Geburt der Kochkunst
aus dem Geist der Kompo-
sition.

23.40 Das Sonntagsinterview
0.10 ca. Nachtbulletin

>3^̂ ^̂ î  
Allemagne 1

13.15 Musikstreifzùge. 13.45
Hinter der Sonne - neben dem
Mond (4). 14.1 5 Moskito - nichts
sticht besser. 15.00 Tagesschau.
15.05 Die Welt der Sensationen
USA - 1959. Spielfilm von J. M.
Newman. Mit V. Mature. 16.50
ARD-Ratgeber: Recht. 17.25 Ka-
tholischer Vespergottesdienst.
17.55 Kommunalwahl in der
DDR. 18.10 Lindenstrasse (231).
18.40£ommunalwahl in der DDR
und Sportschau Dazwischen ca.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Spendenaufrul
des Mùttergenesungswerkes.
20.20 Mord auf der Golden Gâte
Brùcke. USA - 1979. Spielfilm
von W. Grauman. Mit D. Janssen.
21.55 Kommunalwahl in der
DDR. 22.20 Tagesschau. 22.25
Eine Welt fur aile Hundert Meister-
werke : Statuen und Masken.
22.35 Kulturreportage Goethe,
Schiller , Herder und die anderen.
23.05 Detektiv Rockford : Anruf
genùgt.

I -...------II s^ ÂiÉaâr^mM
^̂ Ê Allemagne 3

13.15 Fernsehbegleitprogramm
zum Funkkolleg. Moderne Kunst.
14.00 Anthony und Joseph Para-
tore spielen. Werke von J.
Brahms , Haydn-Variationen op.
56 b, Sonate f-Moll op. 34 b.
17.15 Oberrheinischer Bilderbo-
gen (1) 17.30 Nimm's Dritte.
18.00 Touristik-Tip. 18.15 Clip-
Klapp. 19.00 Treffpunkt. 19.30
Die 6 Siebeng'scheiten. 20.15
Margot Fonteyn. 21.50 Sport im
Dritten. 22.45 Liebe schwarz auf
weiss (3). 23.15 ' s Brettl (8).

14.30 Italien. Cours de langue et
de civilisation (3). 15.00 Berthe.
Téléfilm. 16.30 L'âge d'or du ci-
néma 5. Documentaire. Aventu-
res. 17.00 Bill Brandt. Documen-
taire. Les ombres de la lumière.
18.00 The fairy queen Opéra
d'Henry Purcell. Réalisation de
Y von Gérault. Avec: Paul Green-,
wood, David Killick , Lynne Daw-
son, Nancy Argenta. • Le chef-
d'œuvre de Purcell enregistré au
dernier Festival d'Aix-en-Proven-
ce. 21.00 Conversa acabada
(Conversation terminée). Film por-
tugais de Joao Botelho (1981).
22.40 Nazare, plage de pêcheurs.
Court métrage portugais muet de
José Leitao de Barros. 23.00 Li-
gnes dé vie. Documentaire.

fZDFyn
Allemagne 2

12.00 Das Sonntagskonzert auf
Tournée. 12.45 Heute. 12.47
DDR auf dem Weg. 13.15 ZDF
Sport extra Internationales Ten-
nisturnier der Damen. Finale;
Deutsche Tourenwagenmeisters-
chaft. 1 6.55 Heute. 17.05 Danke
schôn. 17.15 Florian (5/5).
18.00 ZDF-Wahlstudio. 18.10
ML - Mona Lisa. 19.00 Heute.
19.20 Bonn direkt. 19.50 Sport
am Sonntag ZDF-Wahlstudio.
20.15 Guten Abend, Deuts-
chland. 22.05 Heute. ZDF-
Wahlstudio. 22.30 Ein deutsches
Haus unter japanischer Flagge.
23.15 Faszination Musik Seiji
Ozawa und das Boston Symphony
Orchestra. 0.05 Heute.
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12.35 La petite maison dans la
prairie. 13.20 Cosby Show (R).
13.50 La plus grande discothè-
que du monde. (R) 16.15 Brigade
de nuit. Série. 17.05 Vegas. Sé-
rie. , Intoxication 18.05 Devlin
Connection. Série. Allison. 19.00
Culture pub. 19.30 Murphy
Brown. Série. 19.54 6 minutes.
20.00 Cosby Show. . 20.35 Le
peuple crocodile Téléfilm d'Elmot
Dewitt. Avec: Vernon Wells ,
Stack Pierce. • Roxanne Tan-
gent , une riche héritière , séjourne
en Afrique avec son ami Mel. Tous
deux décident d'explorer la Vallée
des crocodiles , une région hostile
où vit une tribu réputée dange-
reuse et très difficile à approcher.
Ils dressent leur campement près
du fleuve et aperçoivent des guer-
riers sortir de la forêt...

i~T<:in
10.05 The Clone Master. Téléfilm
de Don Medford. 11.45 Miracle
sur la huitième rue. Comédie de
Matthew Robbins. 13.30 "21
Jumpstreet. 14.20 Dessins ani-
més. 14.45 L'île des dauphins
bleus 93' - USA - 1964. Film de
James B. Clark. 16.20 Milagro
118' - USA - 1987. Film de Ro
bert Redford. 18.15 Rawhide
19.10 "Coupe suisse de Scrab
bie. 19.35 "Soap. 20.05 "Ciné
journal suisse. 20.15 Pookie 105
- USA - 1969. Film d Alan J.
Pakula. Avec Liza Minnelli. 22.00
Force majeure (R). Film de Pierre
Jolivet. 23.20 Le fil du rasoir (R).
Film de John Byrum. "Emissions
non codées.

O I I D ET D
C H A N N E I 

7.00 Super Boos. 11.00 The Mix.
12.00 Neues Leben. 12.30 The
Mix. 13.30 Hello Austria , hello
Vienna. 14.00 The Mix. 15.00 It
is Written. 1 5.30 The Mix. 1 6.00
Touristic Magazine. 16.30 ERF.
17.30 The World Tomorrow.
18.00 Financial Times Business
Weekly. 18.30 The Mix. 19.30
Videofashion. 20.00 Hollywood.
20.55 Weather Report . 21.00
Salomé where she danced. 22.30
Barnaby Jones Séries.

5*« 1
Stgf ra
10.00 Meditazione musicale

con Peter Bichsel. Vorresti
essere stato Mozart?
Messa in do maggiore KV
257 (credo-messe) di W.
A. Mozart.

11.00 Diario di
una gravidanza felice

11.40 Concerto domenicale
12.30 Telesettimanale « .
13.00 TG tredici
13.10 Teleopinioni
14.10 Vivinatura
14.25 Operazione OPEN
15.20 Escursioni nelle Alpi
15.45 La grande conquista

Film di Richard Wallace
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
20.15 La padrona del gioco
21.35 Nautilus
22.30 Domenica sportiva 2
23.00 Teleopinioni

Ĵ DUNCL
8.50 Ape Maia. 9.15 II mondo di
Quark. 10.00 Linea verde magazi-
ne. 11.00 Santa messa Dalla
Chiesa di San Francesco di Miran-
dola (MO). 11.55 Parola e vita.
13.00 TG l una. 13.30 TG1 -Noti-
zie. 13.55 Spéciale concorsi.
14.00 Domenica in... 14.20-
1 7.50 Notizie sportive. Domenica
in... 20.40 Running - II vincitore
Film di Steven Hilliard Stern
(1979). 22.25 La domenica spor-
tiva.
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Treichel. Musique de Hans Werner Henze. i
r». _ • _ -_ i _ _ _ , ._ _. __„„i„iiiA ,._~~~_.._ - «_« _Tî_ j_. Orchestre de la Deutsche Oper Berlin. Dir. iTendance: généralement ensoleille, orageux en fin de Markus Stenz 22 40 p|ein f
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journée. tumo.

Situation générale ture à l'aube, 9 à l'ouest, 6 en Valais. DIMANCHE i
, ... L apres-midi, elles atteindront dans _ _ . ¦ ., __, . I

L anticyclone centre sur le Dane- l'ouest 24 degrés à l'ombre et 26 en 9 10 Messe transmise de I Institut Flon- i
mark s'affaiblit encore un peu. Son Valais. Isotherme du zéro degré mont , Petit-L ancy. 10.05 Culte transmis |
affaiblissement plus marqué sur le vers 2900 mètres Vents faibles de du temple du Mont-sur-Lausanne. 11.05 (
Sud de l'Europe, favorisera le déve- secteur est/sud-est. Rafales possi- L'Eternel présent , avec Henr i-Char les ,
loppement de foyers orageux. blés en cas d'orages. Tauxe(3 et fin). 11.45 Disque en lice, t

Brahms: Symphonie N° 3 en fa maj. op (

Prévisions jusqu'à ce soir Evolution nrobable 90 14 05 concert s d ici et d ailleurs .
* M X_ VUlUUOll pruuauie, Chœurs et Philharmonie nationale de Cra- t

Pour toute la Suisse: le temps sera JUSQU'à mercredi covie. Verdi: «Messa da Requiem». i
ensoleillé aussi bien en plaine qu'en Assez ensoleillé et encore très 15.40 Correspondances (CRPLF). Entre- <
montagne. L'après-midi des cumu- chaud Formation locale de cumu- î!°" a*.ec Jfan-Luc Go^ard : cinéaste ,̂ et [
lus se développeront sur le relief et iuse t quelques averses ou orages en Noël Simsolo , critique de cinéma. 17.05 r
pourront donner quelques orages seconde partie de journée> .surtout t heure

k l

musi Çale ' %" direct ?u temple du 'en soirée. En plaine le Ciel restera en montacne Neuchâtel. Christian Favre , pia no; \
généralement ensoleillé. Tempéra- ATS/Keystone Jean-François Vaucher , orgue. J. Gu illou : (

«Colloques». Mozart : Fantaisie en fa min. \
^̂ ^tm̂m^^mmAm^m âââyi- ' L r——————— Fantaisie en do min. Liszt : «Orphée». Les (
Wr̂ ^Ël r^ ^ ^ Ê ij  nFft/IAIN Préludes , poème symphonique. 19.00 r
I F iy  JQ̂ \ Ai\ |_ lJ^VIr^̂ ^ l Méridiens. A la rencontre des civilisations f
_L ^<-y^ -̂--FHL i / V à i i a 1 en Côte-d'lvoire(l). 19.50 Novitads. r

__ É___________ r//̂ /P X AA___*nk SAJ// 20.05 Boulevard du théâtre: «La Thébaï- ,
^̂ ^̂ Wy /̂f _ f  f\0 j j r  ̂k [̂.r *̂̂  

de» , de Jean Racine , à la Comédie-Fran- (

m̂mT
 ̂
/  /  ¦y" U " " " "̂j  / t  ̂ "̂>__ çaise. 22.30 Création radiophonique. 1.

^kr o o *>*>/> \ m Werner Kaegi: Anima ou les rêves de r
^r O^l \3-_-.UUm _̂.HH_I________________.̂  Damien; Yehoshua Lakner: Le 

rêve 
de t

m̂mmmmm ĵ iiH^^^m m ^̂ _H_M_B_a____________________i ¦̂¦¦ B H_M Mohammed. 2. Convergences-Divergen-
—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂^^^^^^^^^^ _̂^^^^^^^^^« ces. 0.05 Notturno.

V Jean-Pierre
et les promesses

^̂ du monde
_Éà. J.-P. HENRY

Pourtant le Père Roh ne m'a-t-il pas dit: «Mon
cher ami, vous êtes indécis, vous paraissez n'avoir aucune
vocation pour l'état ecclésiastique ; cependant le temps de
la jeunesse est précieux, ne le perdez pas ainsi ; et puisque
vous aviez voulu entrer chez un pharmacien, entrez-y
maintenant que vous êtes libre, la somme demandée n'est
pas si grande et vous trouverez bien moyen de la four-
nir?»

Je passai le reste du mois de décembre en pension chez
un huissier jusqu 'à ce qu 'une dame charitable, Mmc Folly,
m'eût procuré une pension gratis; chez le conseiller Hor-
ner , où je donnais deux heures de leçons par jour à ses
enfants. J'étais donc de nouveau installé dans Fribourg,
mais ce ne devait pas être pour longtemps, comme on va
voir.
Huitième classe en physique. 1835.

Nous avions po*ur professeur de physique un homme
d'un mérite distingué, le P. Gotteland, de Chambéry. Il
avait achevé ses études de médecine à Paris et était ensuite
entré dans l'ordre des jésuites. Fribourg n'avait jamais eu
de meilleur professeur de physique; il enseignait avec zèle;
la passion qu 'il avait pour l'étude passait avec ses paroles
dans le cœur de ses élèves et les électrisait pour ainsi dire.
Malgré ces avantages, le P. Gotteland ne resta pas long-
temps professeur; il avait fait le vœu des missions et, en
1846, j'appris qu'il avait été envoyé en Chine, où, d'après
les dernières feuilles publiées par l'association, il était en

danger de mort à la suite d'une longue fièvre. Comme tous
nos professeurs, il enseignait en latin , d'après ses propres
feuilles qu'il faisait lithographier. C'était un progrès car
auparavant nous avions dû tout copier nous-mêmes.

Je n'ai entendu de la physique que le premier semestre,
je ne puis donc pas porter de jugement sur l'ensemble;
mais il me sera bien permis de dire que l'enseignement
théorique de la chimie et de la physique est non seulement
peu attrayant mais encore bien peu instructif. A part deux
machines, l'une pneumatique et l'autre électrique, nous
étions complètement sans instruments. Le canton ne les
achetait pas, et les jésuites non plus. Ceux-ci ne se trans-
mettent rien les uns aux autres; il faut, d'après leur ordre,
que chaque établissement se suffise à lui-même. Pendant
ce premier semestre, je ne me rappelle que trois expérien-
ces, toutes les trois passablement enfantines, celle d'une
petite bombe fendue en deux par la glace, celle d'un moi-
neau étouffé sous la cloche de la machine pneumatique, et
celle des coups électriques aux poignets, en nous faisant
faire chaîne dans la classe. A Soleure, du moins, le profes-
seur avait tout un petit cabinet à sa disposition, et, tous les
samedis dans l'après-dîner, il nous réunissait pour faire,
devant nous, les expériences qui avaient rapport à l'ensei-
gnement théorique des jours passés.

En nous parlant de l'antimoine, le P. Gotteland n'ou-
blia pas de nous faire rire, en nous disant que les impies lui
avaient donné ce nom-là par ce que le moine qui le décou-
vrit le premier en mourut empoisonné.

Je me trouvais bien chez le conseiller Horner qui habi-
tait une petite maison de la rue de Morat. C'était un
homme de cinquante ans ou à peu près, de bonne nature ,
mais un peu simple. Fils d'un paysan du canton, il avait
fait quelques classes au collège, puis étudia le droit à Fri-
bourg et , avant la révolution de 1830, il y exerçait la pro-
fession de procureur. Le zèle dont il fit preuve alors pour
renverser le gouvernement, plus par intérêt personnel,
peut-être, que par conviction politique, lui valut la déno-
mination de libéral et la place de conseiller d'appel avec
mille francs de Suisse d'appointement, avantage qu'en-
vient bien des personnes dans un pays aussi dépourvu de
ressources. Sa femme était la fille d'un garçon serrurier de
Wurzbourg qui était venu s'établir à Fribourg; elle était la
tête forte de la famille; elle avait de l'esprit, mais l'esprit
d'une femme chagrine, ambitieuse et capricieuse; elle fai-
sait également trotter son mari, ses enfants, sa servante et
quelquefois moi-même; rien ne devait lui résister, autre-
ment elle sortait des bornes de la décence; et son langage
devenait celui des halles. Elle se disait libérale, pour trois
raisons : premièrement à cause de la place honorable que le
libéralisme fribourgeois avait procurée à son mari; deuxiè-

mement parce qu'elle tirait son origine de l'Allemagne où,
disait-elle, le libéralisme était de bon ton , et troisième-
ment parce qu'elle détestait tout ce qui était au-dessus
d'elle; or les ci-devant, dans Fribourg, étaient pour la plu-
part des conservatifs et des nobles.

Si l'on veut avoir une idée d'une conseillère libérale
d'un petit canton catholique de la Suisse, voici deux anec-
dotes qui la peindront entièrement. Pendant le carnaval, la
bourgeoisie libérale de Fribourg donna un bal d'enfants.
Cet exemple pernicieux fit à bon droit crier les prêtres et
les jésuites, et, le dimanche suivant, le curé de la ville ne
manqua pas de prêcher contre ces sortes d'abus. Madame
la conseillère, hors d'elle-même de ce que le curé se mêlât
d'affaires qui ne le regardaient pas, résolut de s'en venger à
sa manière. Le même soir, en revenant d'une visite chez le
docteur Jenny, elle passa exprès devant la cure et se mit à
crier dans la rue que «Maintenant le curé avait beau faire
le saint et prêcher le bon exemple aux autres, mais que l'on
se rappelait bien encore le temps où, comme les chats, il
grimpait sur les toits pour courir après les filles».

Le conseiller tenait un journal humoristique de Genève,
celui de Petit-Senn, remarquable par l'originalité et la
vérité avec lesquelles il dépeignait les différents caractères
de la société humaine. Il y en avait pour les femmes
comme pour les hommes. Un soir que nous étions restés
seuls après souper et que les enfants avaient été se coucher,
le conseiller nous fit la lecture de l'une de ces sortes d'ar-
ticles qu'il trouvait , disait-il, délicieux; il s'agissait des
femmes; nous étions deux contre une; la partie était iné-
gale; mais moi, qui croyais plaisanter , j'attaquai un peu
trop vivement les femmes; la conseillère les défendit bra-
vement. A la fin , poussée à bout , après avoir épuisé toute
sa rhétorique, elle s'emporta comme une ménade et se mit
à dire toute fâchée : «En attendant , M. Henry, tout comme

* toi et, comme tous les hommes, sera bien content un jour
de...»; mais l'expression dont elle se servit fut trop basse
pour que je puisse l'écrire. Tout ce que je puis dire, c'est
que notre conversation en resta là; le conseiller essaya de
réprimander doucement sa femme, tandis que moi j'allai
me coucher en étouffant de rire tout le long des escaliers.
Le lendemain, tout était oublié et la conseillère était de
nouveau aimable, comme de coutume; elle était satisfaite;
elle s'était vengée.

Le conseiller avait cinq enfants, trois filles et deux gar-
çons; l'aînée des demoiselles, qui s'appelait Catherine,
avait seize ans; la seconde, Lydie, en avait treize; l'aîné des
garçons appelé Baptiste , avait douze ans; le cadet , Michel ,
neuf et la petite fille qui venait en dernier lieu, Marie, n'en
avait que cinq. Celle-ci était seule exemptée de mes
leçons. (A suivre)

LALIBEARTé RADIO

LorAv_.L L. I Jj France-Musique
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8.15 Terre et ciel. Les puritains: une réha-
bilitation! Avec Maria Cristina Pitassi et
Eric Fuchs. 9.05 L'art choral: Grandes
pages de musique chorale. 10.05 Same-
di-musique: Musique passion. 11.05 L'in-
vité passion. 12.05 Passion de la danse.
12.30 Coulisses... du monde; de la RTSR;
de la littérature : Rachid Mimouni, pour
«L'honneur de la Tribu». 14.05 Provin-
ces. 14.30 Promenades: «Vents de-
bout» , avec «La Concordia» de Fribourg.
16.05 Nos patois: Carlo Rossi , de la RAI ,
en visite chez les patoisants de Nen-
daz/VS. 17.05JazzZ. 18.05 Dis-moi de-
main. 19.50 A l'opéra : en direct de la
Deutsche Oper Berlin, et en création mon-
diale: «La mer trahie», opéra en deux par-
ties d'après le roman «Gogo No Eiko» de
Yuko Mishima. Poème allemand de H.-U.
Treichel. Musique de Hans Werner Henze.
Orchestre de la Deutsche Oper Berlin. Dir.
Markus Stenz. 22.40 Plein feu. 0.05 Not-
turno.

7.02 Avis de recherche. 9.07 Carnet de
fausses notes. 9.30 Des mots et merveil-
les. 10.45 Revue de presse. 11.00 Le
concert romantique: Orchestre du Ge-
wandhaus de Leipzig. Dir. Kurt Masur. R.
Strauss: Métamorphoses pour trois ins-
truments à cordes. Beethoven: Sympho-
nie N° 3 en mi bémol maj. op 55. 13.00
Grandes voix: Renata Scotto , soprano.
14.02 Jazz. 15.00 Désaccord parfait : dé-
bat autour de la transcription. 17.00
Concert. Mozart: Symphonie concertante
N° 2 en mi bémol maj. K 364; Symphonie
concertante N° 1 en mi bémol maj. K 297
b. 19.00 Les cinglés du music-hall. 20.00
Opéra : «La mer trahie», musique de Hans
Werner Henze d'après le roman de Yuko
Mishima. Orchestre de l'Opéra de Berlin.
Dir. Markus Stenz. 23.08 Le monde de la
nuit. 0.30 Notes de voyages: Le nouveau
monde.

DIMANCHE
9.07 Musiques sacrées. Escorbar: Missa
pro defundis. Carissimi : Histoire de Jeph-
té. Tallis: Les lamentations de Jeremie.
Fux. Saint Jean-Baptiste. 10.30 Les écrits
d'Hector Berlioz. 12.00 Concert . 13.00
Avis aux amateurs. 14.02 Fidèlement vô-
tre. Haendel: Concerto Grosso op. 6 N°6.
Bruck: Passion allemande selon Saint
Jean. Schubert : Tantum ergo D 739. We-
ber: Concertino pour clarinette et orches-
tre op. 26. Chopin: Concerto pour piano
et orchestre N°2 op. 21. Chostakovitch:
Dix aphorismes pour piano op. 13. Dvo-
rak: Bagatelle op. 47. Borodine: Le prince
Igor, (extr.). Chostakovitch: Sonate pour
violon et piano op. 134. Debussy: Feux
d'artifice. 17.00 Comment l'entendez-
vous? 19.00 Jazz vivant. 20.05 Avant
concert. 20.30 Concert. Orchestre natio-
nal de France , dir. Jeffrey Tate. Solistes:
Philippe Cassard, Stéphane Arnaldi, pia-
nos. Mozart: Sérénade pour huit instru-
ments à vent. Concerto pour deux pianos
et orchestre N°10 en mi bémol majeur K.
365. Dvorak: Symphonie N°7 en ré mi-
neur opus 70. 23.05 Climats. Musiques
traditionnelles. Watazumi , maître japo-
nais. 0.30 Archives dans la nuit. Le XX"
siècle d'Ernest Ansermet.

_2X «_&-*
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11.05 Kiosque à musique. 12.40 Parole
de Première. 13.00 «II était une première
fois...». 14.05 La courte échelle:
Croyants et heureux de l'être. 15.05 Su-
per-parade.. 17.05 Propos de table.
18.00 Journal du soir , avec à 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de presse.
18.30 Samedi soir avec à 19.05 La route
du samedi. 22.30 Les cacahuètes salées.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

DIMANCHE
9.10 Les croissants sont meilleurs le di-
manche. 11.05-12.05 Bleu ciel. Un com-
mandement: «Tu ne commettras point
d'adultère». Sur FM: 11.05 Cinq sur sept.
12.05 Label suisse. 13.00 Le cinéma et
rien d'autre. 15.05 Surprise par ville.
16.05 L'abécédaire , avec Jean-Jacques
Flechter , historien. 17.05 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.

rJÊmm\ 1
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aJlFRANCE

UiUjre France-Culture
8.04 Littérature pour tous: Chateau-
briand. 8.30 Contes. 9.07 Répliques.
10.00 Voix du silence: La justice à deux
vitesses. 11.00 Grand angle: Le suicide
chez les jeunes. 12.02 Panorama. 13.40
Archéologiques: Les mythes des mégali-
thes. 14.00 Le Pisthaco. 15.30 Le bon
plaisir de Matthias Langhoff. 18.50 Sa-
medi soir: L'Allemagne grandit. 19.32
Poésie sur parole. 20.00 Multipiste.
20.30 Photo-portrait. 20.45 Dramatique:
«Promenade de nuit», de J. Gershman.

DIMANCHE
9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. 10.00 Messe. 11.00 Mé-
moires du siècle. 12.02 Des Papous dans
la tête. 13.40 Rencontre avec Ricky Ami-
gos, groupe de flamenco-rock. 14.00 Co
médie-Française. Villa Luco, de Jean-Ma
rie Besset. 16.00-19.00 La tasse de thé
19.00 Microfilms. 19.40 Nouvelles d'Ita
lie. 20.30 Atelier de création radiophoni
que. 22.35 Musique: Le concert .


