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Dépôt d'hydrocarbures à Sales

Lac de pétrole à Peau

A l'eau, le projet de créer à Sales un dépôt d'hydrocarbures. Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral , constatant qu'en dépit de h
loi, les promoteurs ne produisaient pas l'étude d'impact requise. La terre agricole pourrait bien de ce fait retourner à sa
destination première. A Sales, on respire. BRRI-a
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3 GRANDEURS fe

Hier après midi à Berne, en battant la Tchécoslovaquie sur le très net score de 5-0,
Fr S. 47 5. — l'URSS a obtenu un nouveau titre de champion du monde. Cette fois pourtant, les

' Soviétiques y ont ajouté la ruse, cachant leur jeu durant le tour préliminaire pour
dominer nettement leurs rivaux dans le tour final. Hier Bykov a montré la voie en

PIERRE 11ECHTï inscrivant le premier but, mais Kamenski (notre photo) a trouvé deux fois le che-
- min des filets .
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Augmentation de salaire pour les fonctionnaires

Pour caler un petit creux

ï̂k^SwJËmMÏ Ŝ Ŵm
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Le Conseil fédéral propose de majorer de trois pour cent, au milieu de l'année
prochaine, les salaires réels des fonctionnaires fédéraux. Il sollicite en outre
une délégation de compétence lui permettant de majorer ultérieurement ces
traitements de cinq pour cent au plus en fonction de la situation économique et
de l'évolution des salaires. Ces mesures ont pour but d'améliorer la capacité de
concurrence de la Confédération sur le marché du travail.
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Tronçon fribourgeois de la Voie suisse
Frontière en vedette

Le kilomètre fribourgeois de la Voie suisse poursuit son bonhomme de chemin
Hier, la fontaine créée par l'artiste Emile Angéloz était présentée à la presse.

BD Alain Wich
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Nouveaux excédents
vinicoles

Pas
de manne
fédérale

Les vignerons devrom
faire face par leurs propres
moyens aux nouveaux ex-
cédents de vin issus de ls
récolte 1989. Le Consei!
fédéral, qui a pris connais-
sance du marché vitivini-
cole suisse, n'a pas pré\a
de réinstituer des mesureï
d'assainissement sembla-
bles à celles qui avaiem
été prises en 1986.

© Lutte: Fribourgeois
aux championnats
d'Europe
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A un certain niveau, l'argent devient
accessoire. Voilà pourquoi nous avons
décidé de vous offrir une climatisa-
tion et d'autres équipements VIP pour
votre confort absolu, le tout d'une
valeur de Fr. 3000.- gratis pro Deo!

Le modèle sp écial Croma VIP ABS, c'est la perfectiori
de la Croma S, de son ABS et de son moteur de
2 litres à injection électronique, alliée au grand luxe
Sièges en cuir noble, climatisation, pneus larges et
jantes en alliage léger, voilà la forme la plus accom-
plie de la grande classe. A un prix qui vous fera
comprendre toute l'étendue du bénéfice que vous
réaliserez.

Fr. 32 000.- CROMA W J L  JL  ABS
Autres modèles à partir de Fr. 23 65C

C R O M A .  L A  R A I S O N  D E  L A  P A S S I O N
6 ans de garantie anticorrosior Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. _^M_E^_EKJ_EM



En bref
Conseil fédéral

Le Conseil fédéral, au cours de sa
séance de mercredi, a en outre pris
les décisions suivantes:
• Jura: il a chargé le Département
de justice et police d'engager des
discussions avec les Gouverne-
ments des cantons de Berne et du
Jura afin d'analyser et de résorber
les causes du différend opposant les
deux cantons.
• Supplément: le premier supplé-
ment au budge t 1 990 de la Confédé-
ration se monte à 475.7 millions de
francs. Les crédits les plus impor-
tants sont 150 millions au titre de la
participation de la Confédération
aux frais de construction des auto-
routes et 66 millions pour l'aide aux
pays de l'Est.

• Kohlschuetter : il a classé la pro-
cédure disciplinaire ouverte contre
un fonctionnaire du Groupement
renseignements et sécurité (GRS)
accusé d'avoir tenté d'amener le
journaliste et officier de milice An-
dréas Kohlschuetter (Keystone) à
espionner des organisations éta-
blies en Suisse. L'enquête dirigée
par le juge fédéral Thomas Pfisterer
n'a pas confirmé les reproches for-
mulés par le journaliste.

Ccomplexe thermal
On referme

Rouvert en grande pompe à la fin
du mois d'avril , l'ancien complexe
thermal de Weissenstein (SO) a
déjà fermé ses portes. Alors que le
conseil d'administration se décla-
rait «étonné» mercredi , le gérant a
énuméré les problèmes de l'exploi-
tation , notamment concernant la
cuisine , et a déploré le manque de
personnel. . (ATS)

Pas d aide pour les excédents vinicoles

Une véritable «sanction» fédérale
Les vignerons devront faire face par

leurs propres moyens aux nouveaux ex-
cédents de vin issus de la récolte 1989.
Le Conseil fédéral, qui a pris connais-
sance hier de la situation du marché
vitivini cole suisse, n'a en effet pas
prévu de réinstituer des mesures d'as-
sainissement semblables à celles qui
avaient été prises en 1986.

La récolte 1989 a atteint 174 mil-
lions de litres alors que la consomma-
tion annuelle moyenne est de 135 mil-
lions de litres. C'est dire que des excé-
dents de l' ordre de 30 à 40 millions de
litres devront être pris en compte.

Le plan quinquennal d'assainisse-
ment décidé en 1986 prévoyait la prise
en charge des excédents, calculés en
juin 1986 , par des actions de jus de rai-
sin , de raisin de table , de moût primeur
et d' utilisation industrielle , ainsi que
par des mesures d'autodiscipline des
vignerons. Ces mesures ont coûté au
total quelque 112 millions de francs.

L'assainissement était réalisé en au-
tomne 1989. si bien qu 'il n 'est pas
ques tion que les nouveaux excédents
fassent l'objet d'une aide dans le cadre
du plan quinquenn al. On peut considé-
rer cette décision comme une sanction
de la Confédération pour le manque
d'autodisciple des vignerons, estime
M. Frédéric Rothcn , chef de la section
de la vi ticulture et de l'économie vini-
cole à l'Office fédéra l de l'agriculture.
Les vignerons en semblent d'ailleurs
conscients puisqu 'ils n'ont pas formulé
de demande d'aide à la Confédéra-
tion.

Selon M. Rothen , des problèmes se
poseront surtout si la récolte 1990
s'avère à nouveau excédenta ire. Du
fait du rejet par le peuple de l'arrêté sur

la viticulture , le 1er avril , la Confédéra-
tion se trouve démunie. Avec l'arrêté ,
elle aurait pu imposer une limitation
de la récolte sur proposition de trois

commissions régionales regroupant les
représentants des producteurs et des
encaveurs. L'arrêté a été repoussé par
53,3 % des suffrages. (ATS)

Comment sanctionner un fruit aussi charmant de blonde fraîcheur? ASL-a
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Personnel fédéral mieux payé dès 199 1

Alarme: on quitte le bateau
La Confédération est un employeur

en difficulté. Son personnel démis-
sionne massivement et elle a du mal à
recruter de nouvelles forces de travail.
Sous la pression des événements, le
Conseil fédéral prend les grands
moyens: il veut augmenter les salaires
réels des fonctionnaires et agents de la
Confédération. Soit de trois pour cent
dès le 1er juillet 1991. Il demande au
Parlement d'approuver le crédit de 355
millions de francs nécessaires aux me-
sures qu'il entend prendre. U veut aussi
que le Parlement lui cède la compé-
tence pour un relèvement de 5% au
maximum, en cas de nécessité.

CONSEIL
1 FÉDÉRAL t

Le «message sur les mesures pré-
vues pour 199 1 en matière de rétribu-
tion du personnel fédéral» a été adopté
hier par le Conseil fédéral. Les Cham-
bres devront maintenant décider si el-
les acceptent les mesures proposées.
Outre le salaire réel , l'indemnité de
résidence, l'allocation complémen-
taire et l'allocation pour enfant seront
relevées.

Ce train de mesures avait été aupa-
ravant négocié avec les syndicats et
associations du personnel fédéral. Une
première augmentation linéaire de 2%
avait été réalisée en 1989. Le statut des
fonctionnaires devra être modifié pour
réaliser les nouvelles améliorations. Le
conseiller fédéral Otto Stich a com-
menté hier , au Palais fédéral, les nou-
velles mesures.

Le Conseil fédéral entend relever les
traitements réels maxima de 3 pour
cent , mais en garantissant une hausse
minimale de 1800 francs. De plus , il
demande la compétence - dévolue ac-
tuellement au Parlement - de relever
encore les traitements de 5 pour cent
au maximum , en cas de nécessité.

Allocations et indemnités
Le statut des fonctionnaires pré-

voira dorénavant un maximum de
6600 francs en tout pour l'indemnité
de résidence et l'allocation complé-
mentaire. Actuellement , l'indemnité
de résidence peut atteindre au maxi-
mum 3135 francs (4370 francs avec
l'élément social) et l'allocation com-
plémentaire 2185 francs. Une autre
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Reste à savoir maintenant si les mesure
même de calmer la rogne de la base...

amélioration prévue: les lieux de servi-
ce, au lieu d'être classés en 11 zones,
seront répartis en 14 zones. Ce change-
ment permettra de mieux compenser
les différences de coût de la vie existant
entre les villes. Quant à l'allocation
complémentaire - actuellement de
2185 francs - elle passera à 2500
francs. Elle est allouée dans les localités
où il est difficile de recruter du person-
nel et de la garder. Enfin , l'allocation
pour enfant - actuellement de 1518 et
de 1759 francs - sera augmentée de 10
pour cent.

Les changements d'emploi fré-
quents dans le corps des gardes-fron-
tières (ils sont environ 1900) ont incité
le Conseil fédéral à demander une me-
sure spéciale: le droit de prendre la
retraite à 58 ans. Ils ne toucheront
cependant pas la retraite complète,
mais environ 80 pour cent de celle-ci.

Retard de 5%
Les difficultés dans le domaine du

personnel sont dues en partie au retard
enregistré par rapport à l'économie pri -
vée. La différence dépassera 5 pour
cent d'ici à 1991. En automne 1989, le
Conseil fédéral avait pri s déjà , de sa
propre compétence , une série de mesu-
res. Cela n'a pas suffi. En 1989, il y a eu
3283 départs dans l'administration gé-
nérale (8,3% de l'effectif), 4605 dé-
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envisagées par le Conseil fédéral sont à
ASL-a

parts aux PTT (7,5% de l'effectif) et
3211 départs aux CFF (8,6%). Aux
PTT, les secteurs touchés sont: le per-
sonnel en uniforme, le personnel fémi-
nin des offices des chèques postaux , les
téléphonistes , les informaticiens. La si-
tuation est particulièrment préoccu-
pante dans les grandes villes (à Genè-
ve, Zurich , Bâle, Berne et Lausanne).

En 1989, l'effectif du personnel de la
Confédération s'élevait à 137 183 per-
sonnes (dont 39 497 dans l'administra-
tion générale , 61 703 aux PTT et
35 983 aux CFF). R.B.

Presse de gauche et Etat fouineur

Désabonnement à Berne
Le Ministère public de la Confédéra-

tion résilie ses abonnements à la presse
communiste. «Vorwârts » et «VO-
Réalités» , organes du Parti suisse du
travail , n'intéressent plus la police fé-
dérale. Après avoir étroitement sur-
veillé ces deux publications pendant
des années, elle ne veut plus gaspiller
100 francs par an pour les lire réguliè-
rement. Mais pourquoi ces désabonne-
ments ? Pour éviter l'accusation
d' « Etat fouineur» ou parce que ces pu-
blications de gauche ne sont plus jugées
subversives?

Le porte-parole du Ministère public ,
Roland Hauenstein , confirme ces dé-
sabonnements , mais n'en dit pas plus
sur les choix médiatiques de la police
fédérale: «Cette année, nous avons ré-
silié entre 10 et 15 abonnements. Cela
n'a rien à voir avec les événements de
ces derniers temps. Nous procédons
périodiquement à de telles révisions ,
afin de déterminer si tous nos abonne-
ments sont encore nécessaires. Il est
exclu que nous donnions les raisons de
ces choix».

Le Ministère public ne juge pas utile
d'énumérer les titres qu 'il lit et encore
moins ceux qu 'il ne veut plus lire. Pour
savoir s'il est un fidèle lecteur de la
presse de gauche, il suffit de poser la
question à quelques journaux concer-
nés.

A Zurich, l'hebdomadaire «Wo-
chenzeitung» vérifie ses listes d'abon-
nés et repond: «Le Ministère public
n'est pas abonné à la «WoZ». En re-
vanche, l'Office fédéral de la police et
la chancellerie fédérale le sont». La
police , fédérale n'est pas abonnée non
plus à la «Rote Anneliese», journal
haut-valaisan , ni à «La Brèche», qui
paraît à Lausanne. Mais rien ne dit que
les agents fédéraux ne sont pas d'excel-
lents clients des kiosques à journaux.
«Domaine public», hebdomadaire pu-
blié à Lausanne, tient à l'opacité de ses
fichiers. Pierre Imhof, rédacteur: «Nos
dossiers ne sont pas publics. Pas ques-
tion de donner des informations sur
nos abonnés».

(BRRI / Jane-Lise Schneeberger)

Assassinat de l'opposant iranien Radjavi
Tueurs présumés identifiés

La police vaudoise a identifié les as-
sassins présumés de l'opposant iranien
Kazem Radjavi tombé sous les balles
de tueurs le 24 avril à Coppet (VD).
Elle recherche deux Iraniens dont les
noms de famille sont « Samadi» et
« Rezvani». Ils ont séjourné à l'hôtel
Longchamp, à Genève, jusqu'au matin
du crime. C'est ce qui ressort de docu-
ments transmis à Interpol par la Police
cantonale vaudoise, a confirmé hier à
Associated Press ( AP) une source auto-
risée. Les photos des assassins présu-
més devraient être diffusées ces pro-
chains jours.

La police vaudoise n 'a été entravée
par aucune pression politique , a af-
firm é un enquêteur. Elle a remonté très
vite la piste des assassins de Kazem
Radjavi , frère de Massoud Radjavi ,
leader du Conseil national de la résis-
tance iranienne. La direction de la so-
ciété de location de voitures «Elite» à
Genève , a d'ailleurs précisé hier que

c est l' un des suspects recherchés, Sa-
madi , qui lui a loué , quinze jours plus
tôt , un véhicule impliqué dans l'opéra-
tion menée par les assassins de Radja-
vi.

Samadi et l' un de ses complices ,
Rezvani , ont séjourn é «un certain
temps» à l'hôtel Longchamp, proche
de la mission diplomatique iranienne à
Genève qui a l'habitude de lui envoyer
ses hôtes. Ils ont quitté cet établisse-
ment le matin du crime. Après le cri-
me, Massoud Radjavi , a envoyé un
télégramme au président de la Confé-
dération Arnold Koller , affirmant que
l'assassinat de son frère «a été exécuté
sur ord re direct de Rafsanjani et super-
visé par Cyrus Nasseri , ambassadeur
du régime de Khomeyni près du siège
européen des Nations Unies». Il a
aussi écrit que «certains auteurs de cet
attentat sont entrés au consulat général
du régime de Khomeyni à Genève
après avoir commis leur crime». (AP)

Manie du secret

On évolue
Dès l'année prochaine , les amateurs

- s'il s'en trouve - pourront, sans en-
freindre la loi , aller photographier les
« toblerones » de leur région, les avions
sur les aérodromes militaires ou toute
partie d'une installation militaire visi-
ble ou accessible sans moyen particu-
lier. Le Conseil fédéral a en effet ap-
prouvé mercredi une nouvelle ordon-
nance sur la protection des ouvrages
militaires, remplaçant celle de 1950,
dépassée.

Selon le Département militaire fédé-
ral (DMF), l'ordonnance se fonde sur
le principe qu 'une protection ne doit
être prévue que si elle est nécessaire et
peut être efficacement appliquée. Ain-
si , un ouvrage qui peut être observé
sans mesures particulières peut être
photographié ou filmé et les médias
pourront en rendre compte sans ris-
quer de poursuites. Les prises'de vue
devront toutefois être effectuées à par-
tir de points accessibles au public. Le
chantier ou l'ouvrage militaire achevé
devront être protégés et camouflés de
telle manière que seuls des éléments
peu importants restent visibles.

Au 1er janvier 199 1 entreront égale-
ment en vigueur deux ordonnances du
DMF qui concrétisent , avec celle sur la
protection des ouvrages militaires , la
nouvelle conception de la sauvegarde
du secret. L'ordonnance sur la protec-
tion des informations règle la classifi-
cation et le traitement des données à
protéger. Elle ne prévoit plus que deux
degrés de protection , soit «Confiden-
tiel» et «Secret». «A l'usage exclusif
du service » et «Rigoureusement se-
cret» sont abandonnnés. La seconde
ordonnance concerne la protection du
matériel et ses modalités. (AP)
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Obligations de caisse: 2 ans 73A%, 3 ans 1Vï%, 4+5 ans 7V4% , 6-8 ans 7%. Société affiliée de l'UBS

Comptes et carnets de dépôt 5V^% d'intérêt.
Possibilité de retrait jusqu'à Fr. 20000.- par mois sans préavis.
Sous réserve de modifications.

1701 Fribourg, Rue de Romont 33, tél. 037 23 23 33
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C&A FRIBOURG . 29 . RUE DE ROMONT, TÉL. 037/22 49 45 ¦ C&A AVRY. CENTRE COMMERCIAL , TÉL. 037/3010 94
AUCH IN ALLEN ANOERN C&A MODEGESCHAFTEN ERHÀLTLICH.

ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C&A
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Société de tir de Marly
Tirs obligatoires 1990

Samedi 5 mai ,
de 9 h. à 11 h.
Samedi 9 juin,
de 9 h. à 11 h.
Samedi 23 juin,
de 9 h. à 11 h.

Samedi 25 août ,
de 9 h. à 11 h.

Tir en campagne 1990
du 18 au 20 mai à Ponthaux.

17-38295

UNE MODE TRADITIONNELLE MAIS INDIVIDUALISEE

POUR LA FEMME SÛRE D'ELLE.

UNE POINTE D'IMAGINATION . UNE TOUCHE DE FANTAISIE

VOUS VOILÀ SÉDUITES PAR LA SILHOUETTE

YESSICA. MILLE ET UNE FAÇONS DE S'HABILLER EN

COORDONNÉS.

YESSICA DE C&A , LA GRIFFE D'UNE MODE ATTRAYANTE.

BLOUSE. RAYURES BLANC/BLEU MARINE.
36-42

JUPE DOUBLEE. BLANC OU BLEU MARINE
36-42

C&A , CA VOUS VA

Peugeot 205 XL 86 11500Q
Peugeot 205 GL 89 6 200
Peugeot 309 GR injection 86 64000
Peugeot 309 Profil 86 68 000
Peugeot 505 SR 83 103 000
Peugeot 505 GTI 85 69 000

Renault 5 TL 85 39 000
Renault 5 aut. 81 59 000
Renault 21 GTS 87 53 000

Subaru 1800 Break Turbo 85 46 000
Subaru E 10 Wagon 4 WD 86 27000
Subaru E 12 Wagon
de luxe 89 13000

Suzuki SJ 413 4 x 4 cabrio 86 4 1 OOO
Suzuki Alto GL 88 11 000
Suzuki Alto 82 64 000

Toyota Starlett 1300 DX 83 129 000
Toyota Tercel 4 WD Break 85 55000
Toyota Crown 2.8 aut 85 52 000

Volvo 240 GLT injection 85 37 000
Volvo 740 GL carburateur 86 58000

VW Golf CL II 87 50000
VW Golf GTI II 85 68 000
VW Golf Gil 16 V 87 37 000

BMW 735 i + ace. 87 50000
Jeep Cherokee 4 x 4 89 17 500
Porsche 944 83 39000
Range-Rover Vogue 86 65 000
Talbot Horizon 85 73 OOO

Canot Dory 13, 1975 , 4,12 x 1.71 m,
sans moteur , Fr 1200.-
Shetland Alaska , 1987 , 4,89 x 2, 10 m,
sans moteur , Fr. 7000.-
Hardy Fishing 17 , 1986 , 5, 1 0 x 2 , 15 m,
sans moteur , Fr. 7500.-
Chantier naval Morerod Morges
© 021/801 64 03 (l'après-midi)

22-27572
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INTERLAKEN

Hôtel Berghof , Wilderswil
Connaissez-vous l'Oberland bernois
au printemps? Nous vous offrons du
8.4. au 2.6.1990,
une semaine, 7 nuitées
Fr. 370.- en demi-pension,
chambre avec douche/W. -C.
et balcon.

Nous vous enverrons volontiers no-
tre prospectus.
Jannik Balmer-Leresche ,
s 036/22 75 66

05-24608

Modèle Année Km

Alfa Romeo Spider 83 69 000
Alfa Romeo Alfa Sud 83 106 000

Citroën Visa 11 RE SE 84 69 500
Citroën BX 19 GTI 89 39 000
Citroën CX GTI 84 1 12 OOO
Citroën CX 25 GTI Turbo II 87 41 500

Fiat Uno 55 S 84 57 000
Fiat Uno Turbo i.e. 86 66 000
Fiat Uno Turbo i.e. t.o. 87 43000

Ford Fiesta C 86 45 000
Ford Escort 1600 i CL 87 55000
Ford Sierra 2000
Break Laser 85 84000

Mercedes 190 E BVA SE 84 98 000
Mercedes 190 E BVA SE 87 31000
Mercedes 230 E BVA SE 88 53 000
Mercedes 500 SE BVA 82 101 000

Mitsubishi
Coït 1600 Turbo 85 6000C
Mitsubishi Pajero
Métal Top 84 71 00C

Nissan Micra 1000 GL 86 40000
Nissan Terrano 2400 XE 88 20000

Opel Kadett 1.3 Luxus 82 85 OOO
Opel Kadett 1300 Break 84 80 OOO
Opel Kadett 1600 87 73 000
Opel Ascona C 1800 E CD 85 75000
Opel Ascona 1600 84 66 OOO
Opel Ascona C 2.0 i excl. 88 25OOO



Manque de neige
361 personnes touchées
Même s'il a augmenté en mars, le

chômage partiel en Suisse reste à un
faible niveau. On a recensé
672 chômeurs partiels, soit 210 de
plus qu 'en février et 141 de pluspius qu en ievner ex iii ae pius
nu'en mars 1989. Ces Dettes de tra-
vail , qui se sont manifestées dans
39 entreprises, représentent 41 1/3
heures chômées, soit 40% de plus
qu'en février. L'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OF1AMT) a également pu-
blié les premières données sur les
entreprises des régions de monta-
gne qui ont demandé des indemni-
tés d'urgence de l'assurance-chô-
rvaoCT** caaitA îiaa mararaaaa» rlp npiop

disponibles
travail liées
ont touché
entreprises.

(AP)
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Alarme de trop
Dans notre édition d hier, un article

intitulé «Bonnes nouvelles sur Tele-
text » était illustré par un photomon-
tage (dessin du sigle indiquant une ra-
diation). La photo elle-même montrait
une classe d'une école de langues spé-
cialisée dans l'apprentissage du dia-
lecte alémanique. Précisons qu'il n'y a,
évidemment, aucune corrélation entre
la photo et le montage, c'est-à-dire en-
tre l'école de langues en question et l'in-
formation sur la radioactivité. GD SI
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Trouver un appartement c'est comme gagner à la loterie!

Le pessimisme habite les Zurichois

III [MANQUE ¦A-V '̂J

Deux tiers des habitants de l'agglomération de Zurich (un
million de personnes) estiment que la situation du logement
y constitue un très grave problème; un quart la considère
comme «assez grave». C'est ce qu 'a révélé mercredi le quo-
tidien zurichois «Tages-Anzeiger» sur la base d'un sondage
mené sur un échantillon de 651 personnes de 15 à 74 ans en
novembre dernier.

40% des personnes interrogées affir-
ment avoir de la compréhension pour
ceux qui manifestent contre la crise du
logement et 22% sont même d'avis que
les manifestations sont une «très bon-
ne» chose. Seul un quart des sondés
regrettent que cette situation conduise
à des émeutes et des dégâts. Enfin , 4%
seulement des Zurichois questionnés
estiment que le manque d'apparte-
ments ne constitue «qu'un petit pro-
blème».

Plus de la moitié des personnes in-
terrogées sont d'avis qu 'il faut détruire

le moins possible d appartements, évi-
ter les rénovations luxueuses et mieux
utiliser les espaces à disposition. Les
personnes se déclarant politiquement
«de droite» se prononcent pour des
mesures telles que la construction de
nouveaux appartements et l'utilisation
des étages situés sous les toits. A gau-
che, on encourage plutôt l'intervention
des pouvoirs publics: achat d'immeu-
bles, séquestration de logements vides,
mesures contre les démolitions, les ré-
novations luxueuses et la spéculation.

Rares sont les personnes qui renon-
ceraient à leurs mètres carrés pour ré-
duire la crise du logement. En effet,
seuls 15% se disent disposés à se
contenter d'un appartement plus pe-
tit.

Baraquements de fortune pour sans-abri

Locataires
Dans l'agglomération zurichoise, la

grande majorité des habitants sont lo-
cataires. 16% seulement possèdent leur
maison ou leur appartement. En ville
de Zurich, la proportion des locataires
s'élève à 93%.

L'enquête révèle en outre que 5%
des habitants de l'agglomération zuri-
choise dépensent la moitié de leur sa-
laire pour leur appartement , 29% d'en-
tre eux gagnant 2500 francs par mois.
25% des Zurichois déboursent un tiers
de leur revenu pour leur appartement ,
25% encore y sacrifient un quart de
leur salaire. Un tiers seulement des
Zurichois dépensent moins de 25% de
leur revenu pour se loger.

Au moment de l'enquête, la majo-
rité des personnes interrogées pré-
voyaient une nouvelle augmentation
des taux hypothécaires et se disaient
plutôt pessimistes quant à l'évolution
du marché immobilier zurichois. 5%
d'entre eux assimilent la recherche
d'un appartement à un jeu de hasard.

Une solution en vue à Zurich
Keystone

«Trouver un appartement , c'est quasi-
ment comme gagner à Ja loterie» ,
conclut le quotidien. (ATS)

Jardin anglais en cadeau
700e anniversaire de la Confédération

En vue du 700e anniversaire de la
Confédération , l'Association des ré-
sidents britanniques en Suisse a
lancé une collecte parmi la commu-
nauté qu'elle représente. But de
l'opération: offrir à notre pays une
roseraie, qui prendrait place dans
un nouveau jardin de Montreux.

L'idée de ce cadeau floral a été
lancée par l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne en Suisse, Christopher
W. Long, a précisé l'association
mercredi dans un communiqué. On
a pensé aux rives du Léman, dont le
climat est excellent pour la culture

Bonne année et optimisme mesuré pour Nestlé

En route pour le pays de Mickey
«Nestlé a une bonne année derrière

elle» , a indiqué mercredi Helmut Mau-
cher, administrateur-délégué du leader
mondial de l'agro-alimentaire, la so-
ciété suisse Nestlé, lors de la confé-
rence de presse de bilan à Zurich.
Après les importantes acquisitions de
1988, l'exercice 1989 a été placé sous le
signe de la consolidation. Quant à
1990, les résultats de Nestlé devraient
se maintenir dans le même ordre de
grandeur, ou s'améliorer légèrement.

I ECONOMIE ,
«Au cours de la décennie 1980-1990

dans son ensemble, Nestlé a doublé
son chiffre d'affaires et triplé son béné-
fice net», a dit avec satisfaction Hel-
mut Maucher , hier , à Zurich. Pour
1990, le patron de Nestlé compte avec
un léger ralentissement mondial de la
conjoncture , la poursuite de la hausse
des taux d intérêt et un renforcement
du franc suisse par rapport au deutsche
Mark , au dollar et au yen. L'entreprise
veveysanne dépend moins que d'au-
tres de la conjoncture et espère, en
1990. maintenir les bons résultats at-
teints en 1989, et même les améliorer
un peu. Elle prévoit une croissance
intern e «ordinaire », n'a aucune acqui-
sition importante en vue a court terme
- sans rien exclure cependant. L'opti-
misme domine pour le moyen et long
termes pour l'évolution des affaires.

Le chiffre d'affaires consolidé (tou-
tes les opérations internes s'annulant)
de Nestlé pour le premier trimestre de
1990 s'élève à 11 ,3 milliards de francs ,
soit une hausse de 2,4 % sur la période
correspondante de 1989. L'augmenta-
tion «pas particulièrement extraordi-
naire » s'explique par l'influence néga-
tive des taux de change, la chute des
prix du café et le fait qu 'aucune acqui-
sition n'a été faite au cours de la pé-
riode considérée, selon le directeur gé-

néral responsable des finances M. Reto plus, la licence qui permet à Nestlé
Domeniconi. d'utiliser les figures de Disney pour sa

Achetée pour 370 mio de dollars en promotion est également intéressante.Achetée pour 370 mio de dollars en
octobre 1989, RJR Nabisco n'a pas
encore donné la mesure de ses possibi-
lités.

Walt Disney
«Il n'y a aucune limite pour nos acti-

vités futures», a déclaré Helmut Mau-
cher, se disant «très impressionné» par
la société Walt Disney, avec qui Nestlé
s'est associé en janvier en exclusivité -
à l'exception de la société américaine
de boissons Coca Cola - pour l'exploi-
tation du parc qui doit s'ouvrir en 1992
près de Paris. Le patron de Nestlé se
promet beaucoup de ce partenariat.

«Les loisirs vont croissant, nous
sommes présents avec toutes nos mar-
ques là où tous nos clients, parents et
enfants consomment», a-t-il dit. En

Avec un climat idéologique favora-
ble et la reconnaissances du rôle des
multinationales , l'Europe de l'Est de-
viendra dans un avenir proche un mar-
ché pour Nestlé. L'entreprise entre-
tient de nombreux contacts tant en
Allemagne de l'Est que dans les autres
pays de l'Est , URSS y compris.

Rien en vue
L'administrate ur-délégué a souligné

qu'aucune acquisition importante
n'était en vue à court terme. Relevant
l'excellente situation financière - la
dette représentant seulement un tiers
du capital propre , il a précisé que le
groupe était en mesure de saisir aisé-

ment toute occasion intéressante. Les
disponibilités de la maison en liquide
s'élèvent à quelque 4,2 mia dé fr.
Quant à l'augmentation du capital pré-
vue, elle a été remise en raison du flé-
chissement de la bourse. (ATS)

|LD
des roses, et plus particulièrement
au jardin prévu à proximité de
l'église anglaise de Montreux, sur
l'emplacement de l'ancien cime-
tière de Territet. Les plants offerts
devraient être d'origine anglaise.
Une contribution de dix francs a été
suggérée aux résidents pour cette
collecte, qui dure jusqu 'à la fin du
mois.

(ATS)

Une manu
Contre Nest é

Après avoir fêté le 1er mai à Paris
aux côtés de la CGT et lancé un
appel de soutien contre les «prati-
ques illégales» de Nestlé Japon, le
syndicat minoritaire de la filiale ja-
ponaise du géant suisse de l'alimen-
tation arrive aujourd'hui, quasi in
corpore, à Vevey pour manifester
devant le siège de Nestlé SA.

«Nestlé Japon est l'une des filia-
les les plus profitables du groupe.
Depuis trois ans, pourtant , ses bé-
néfices sont en baisse. Cette dégra-
dation de la situation est due , dans
une large mesure, au très mauvais
climat social dans l'entreprise. La
communication entre les employés
et la direction japonaise passe très
mal. (ATS) Elmut Maucher: satisfaction garantie.

Keystone

Tué au
Mozambique

Médecin suisse

Le Dr René Gagnaux, médecin
chirurgien suisse de 61 ans, a été
tué mercredi matin au Mozambique
par des «bandits armés», a annoncé
le département missionnaire des
Eglises protestantes de Suisse ro-
mande, pour lequel il travaillait.

M. Gagnaux est tombé dans une
embuscade alors qu'il se rendait, tôt
le matin, comme chaque semaine,
de Xinavane (à 120 km au nord de la
capitale Maputo) à Manhiça, a pré-
cisé le département missionnaire,
sur la base des rares informations
dont il dispose. (ATS)

48 milliards
• Le chiffre d'affaires de Nestlé
s'élève à 48 036 milliards de francs
suisses pour l'exercice 1989, soit
une hausse de 21 ,6 %. Les résultats
consolidés de l'entreprise sont pré-
sentes selon le nouvea u modèle,
après déduction des rabais et de
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Le
résultat d'exploitation fait 5, 1 mia
(+17 ,2 %). Il représente 10,6% du
chiffres d'affaires.
• Le bénéfice net a augmenté d'un
bon 17 % pour s'établir à 2,4 mia. Il
représente 5 % du chiffre d'affaires.
La croissance interne en hausse de
4 %, les acquisitions (+ 6 %) et un
cours des changes favorable sont à
l'origine de l'augmentation du chif-
fre d'affaires de plus d'un cinquiè-
me.
• En 1989 le montant net des ac-
quisitions s'est élevé à 477 mio de
francs. La dette s'est réduite de 600
mio. Elle fait 5,2 mia. Le conseil
d'administration va proposer à l'as-
semblée générale du 31 mai pro-
chain à Lausanne, le versement
d'un dividende de 200 francs par
action , soit une hausse nette de plus
de 14%.
• Les investissements pour la re-
cherche et le développement se sont
élevés à 539 mio de francs en 1989 -
5 % du chiffre d'affaires consolidé -
contre 431 l'année précédente.
L'investissement en équipement a
augmenté d'un quart , pour s'établir
à près de 2,5 mia de francs. (ATS)
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dynamique, consciencieux et si possible bilingue, en pos- ————————————
session du permis C, ayant le contact aisé avec la clien-
tèle.

Nous offrons une place stable, un bon salaire et des avan- Transition
tages sociaux étendus. Rue Cfib|et 1
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cherche
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^ RLNJIVpH.,.v,J,..„, f , Eue et Lui ¦ |»J gratuits U

//y ~7m» ç^T*7VL
\/ Centre commercial Marly

Restaurant à proxi
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cherche
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débutante accep
tée, de suite ou £
convenir. Chambra,
à disposition.
Téléphonez
dès 9 h. au
037/34 16 98
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UN
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Excellent salaire.
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ou Suisse.
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LOGISTA SA
Centre de distribution, dans le domaine de la papeterie,
engage

APPRENTI MAGASINIER
Durant votre formation professionnelle, nous pouvons vous
garantir:
- un soutien par des personnes compétentes
- des installations modernes
- un concept de distribution performant
- congé le samedi.
Date d'entrée: août 1990.

Si cette profession vous intéresse, veuillez nous faire par-
venir votre offre par écrit à :
LOGISTA SA
Service du personnel
10, route du Tir-Fédéral
1762 GIVISIEZ
« 037/ 26 45 45.

17-1982

/\/0VATIS
Un job sympa ?
Avec des gens sympas l
Pour vous...

• installateurs sanitaires
• monteurs

en chauffage
+ aides avec expérience

Contactez-nous vite.
Suisses ou permis valable.

Agence Fribourg,
2, rue de Romont
«037/23 28 52 17.2411

^J vlbro meter se
VIBRO-METER SA développe et
produit des systèmes de mesure uti-
lisés dans i' avionique, l'industrie
et l'énergie.
Pour 1990, nous offrons encore une
place pour un

APPRENTI MECANICIEN
DE PRÉCISION

Les personnes intéressées voudron
bien faire leur offre de service (avei
résultats scolaires) à M™ Morisod
,service du personnel, qui est à dispo
sition pour toute information complé
mentaire.
VIBRO-METER SA , Moncor 4,
1701 Fribourg, * 037/87 11 11.
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ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

fr./angl.
exp. en gestion des stocks et
commerce international sou-
haitées.
Venez parler de votre AVE-
NIR avec nous!

Pour notre kiosque en gare de Fr
bourg, nous cherchons une

VENDEUSE ET
VENDEUSE AUXILIAIRE

aimables et de confiance.
L'activité proposée est variée, travai
en équipe (service matinal et service
tardif).
Le contact permanent avec le publie
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma
tion et , d'ores et déjà, nous nou:
réjouissons de pouvoir vous compte
parmi nos collaboratrices. Langue;
allemande et française obligatoires.
Les intéressées peuvent s'adresse
directement à la gérante de ce kios
que, Mme Linder, v 037/22 18 14.
KIOSK AG, 3001 BERN

05-504!

PARTNERTîrV 17, bd de Pérolles Fribouri

TEMPORAIRE 3 MOIS

Un emploi dans la Broyé fribour-
geoise est garanti dès le début mai
prochain à une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande,
pour travaux de secrétariat et de cor-
respondance.

Horaire libre.

Appelez Benoît Fasel pour de plus
amples renseignements.

A
? Tél. 037/81 13 13
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de Rinsoz et OrmondNouvelle stratégie
Renforcer et accélérer

Jeudi 3 mai 1990

La direction de Rinsoz & Ormond.
entreprise veveysanne de tabac et d'ali-
mentation, soumettra d'importantes
décisions à l'assemblée générale du 15
mai. Il s'agit d'une part de mettre en
place une structure de holding et d'au-
tre part d'augmenter le capital de 20 à
29 millions, opération qui sera liée à un
emprunt obligataire à option de 50 mio,
a annoncé mercredi la société.

Ces décisions doivent faciliter le dé-
veloppement du groupe en Suisse et
dans les pays voisins. Une stratégie en
trois axes a été fixée , ont relevé les diri-
geants: renforcer l'existant en y inté-
grant des activités complémentaires ,
accélérer le rythme de la politique de
diversification suivie depuis quelques
années et prendre des participations
dans des sociétés prometteuses.

L'assemblée générale devra approu-
ver la création de la société Rinsoz &
Ormond Holding SA, dont le capital-
actions sera de 29 millions de francs.
Les activités tabac seront reprises par
une nouvelle société, Rinsoz & Or-
mond Tabac SA. Autres branches de la
holding: industrie alimentaire , distri-
bution alimentaire, immobilier , parti-
cipations financières. (ATS)

M. Kurt Ram'seier, administrateur dé-
légué de l'entreprise depuis 1984,
prend sa retraite. Il est remplacé, à la
direction de Rinsoz & Ormond, par M.
Théo Conrad (photo), 50 ans, qui vient
de la direction générale du groupe
Moevenpick.

Foire de Hanovre
Suisse en force

La Suisse participera en force à la
Foire industrielle de Hanovre
(RFA) ouverte hier jusqu'au 9 mai
prochain , avec 170 exposants no-
tamment dans les secteurs de l'élec-
tronique et de l'énergie, de la sous-
traitance, de la recherche et de la
technologie, a indiqué vendredi
l'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC). Après la France,
l'Italie et les Pays-Bas, la Suisse est
ainsi le pays étranger le plus repré-
senté. (ATS)

Satisfaction
Union Suisse assurances

L'Union Suisse, compagnie d'as-
surances avec siège à Genève, a réa-
lisé en 1989 un bénéfice de 5,6 mio
de fr., en progression de près de 0,6
mio par rapport à 1989. Avec 5,9
mio report compris, à disposition
après cet exercice qualifié de
«bon», le conseil d'administration
propose un dividende brut in-
changé de 80 fr. (ATS)

Sarna Plastique
Une repri.se

Sarna Plastiques SA, Sarnen, re-
prend l'entier du capital-actions de
Peyer-Thurnheer SA de Weinfel-
den (TG), plus gros producteur
suisse de pièces composites pour
l'industrie , les appareils électriques
et les installations sanitaires. Sarna,
leader dans le domaine de l'étan-
chéité en Suisse, veut poursuivre
les activités de l'entreprise qui oc-
cupe 102 personnes sous le nom de
Sarnatech Composites SA. (ATS)

Le tabac n'a plus la cote
De 34 % en 1988, les activités hors

tabac du groupe Rinsoz & Ormond ont
passé en 1989 à 38,4 % du chiffre d'af-
faires. Tout en voulant accélérer la po-
litique de diversification de l'entrepri-
se, ses dirigeants ont manifesté mer-
credi à Lausanne leur confiance dans
l'avenir du secteur des tabacs.

Selon le rapport de l'exercice écoulé,
la consommation suisse de tabac est
légèrement orientée à la baisse. Le chif-
fre d'affaires dans ce secteur a passé de
95,9 à 94,7 mio de francs (-1 ,2 %). En

revanche, le tabac d'exportation est en
hausse de 2,3 %, avec un chiffre d'affai-
res de 22,6 mio.

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe se monte à 190,3 millions de
francs, soit une hausse de 6,3 %. La
marge brute d autofinancement s est
élevée à 11 ,3 millions (+23 %) et le
bénéfice net à 6,2 millions (+60 %). Le
conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale du 15 mai une
augmentation du dividende de 20 à 22
francs par titre.

(ATS)
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72
13

30.04.

96.75d
66.25
28.75d
49d
91.50d
35.75
92.50d
72.25
38.50
86.25
6d
57.75
73d
54
33d
161
37
29.50
133.50
47.75
76.75
20

02.05.

98.25d
69d
28.75d
50.50d
91
35
92.75d
72d
38.50d
86.50d
7.25
59
73.50
53.75d
34d

38.25
30
68.25s
47.50d
76.50
19.50
105
46d
33.50d
73.25d
26d
89d
95dex
22 25

99.75
45.75
32d
72.50d
26.25
90
95
21.25
31.75
109.50
82.75

60.50d
26.50d
65.25d
97d
45.25d

32 25a
111.50
82.50
43.50d
60.75d
27.25
67.75d
101.50
47.25d
121
161
88.75
65.25d
53.50d
54
20.25
26
65.25
61
64.50d
93.50
65.25
76.50
51.25
39d
88.25
62.50
50.25d
24
128.50d
35 75
157

119
159d
B9.25
64.50d
53.50d
52.75
20.75
26.25
65
59.75o
64.25d
93.50
65.50
74.75
51
38
87.25
61d
49
24
127
36
156.50 157

75
d75d W*> I .SSP

95.50 97 - 
ABN 

1°2 5° 104 ' AmVo Bani,

60l.0d VA %& ¦¦"
î io !,725 §*?=
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48
6
25 48d

d 
Sfift**

93:25d 94 .75 Œlds "
117 117.50d Honda
38.75 39.75 ,n 
31 31 Kloof
61d 62 50d Nec Corp69d 68.50d Norsk HvdroK>7 50 108d Phihn,93.75d 96.25 Soyfah
en 7K c, Elf AquitainebO 'b 62 Son35.50 36 50 UmUr.:.

104d
32d
35.75d

38.50d
73.75
51 '
78.50d
53d
95.50d
B5.50
48.75
49.50d
28.251
21.25
80.50d
102.50d
41d
48d
6.80
153.50
53.75
88.50
70.50
12.75d

IMHI ICTDIC
IINL/UO I niL

Aare-Tessin p
Atel. Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hùrlimann p ...
Hùrlimann 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 
Sandoz bp 
Alus. -Lonza H.p
Alus.-Lonza H n
Alus.-Lonza Hb
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll n 
Zellweger bp ..
Zùrch. Zieg. p .
Zùrch. Zieg. bp
Hilti bp 

30.04.

1450
2230d
650
5550
1300
1000
5550
3030
2290d
1250
2920t
2640
2630
3240
425
1850d
2160
390d
3020d

02.05.

1450
2240d
650d
5600t
1300
1000
5600
3030
2200
1250a
2890
2660
2650t
3210
425
1890d
2190
400o
2950d
1965
300
105
1610a
4900
4800d
810
8375
8125
1670
780d
7150t
3550t

1990
298
103d
1600
5000
5000
805
8250
8000t
1630
780d
7175
3530t
10575
9350
1950
1145
501
96
5750
3250
5650
690
2140
360
1360t
4200d
700d
733

10600
9500
1960
1150
505
96.50
5750t
3200
5750
695
2150
360t
1300
4200ex
700ex
731

ASSURANCES
Bàloise n 1910 1920t
Bâloise bp 1740 1750
Elvia n 2170d 2170
Elvia bp 1680 1655
Helvetia n 3000 3000
Helvetia bp 2650 2620
Neuchâteloise n ... 1100 1050d
Cie Nat.Suisse .... 13800 13950d
Réassurances p ... 2760 2830
Réassurances n . 1970 1980
Réassurances bp . 475 477a
Winterthour p 3230 3200
Winterthour n 2800t 2830t
Winterthour bp .... 574 573
Zurich p 3820 3810
Zurich n 3190 3190
Zurich bp 1660 1640

FINANCES
Adia p 
Ascom p ...
Attisholz p ..
Michelin p . ..
CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt p
Forbo p 
Gatenica bp
Hero p 
Holderbank p
Holderbank n
Holzstoff p ..
Holzstoff n ..

1390
3030
1475ex
520
2150
442a
2830
2460
400
6900d
59001
955t
4800
3750d
3970
555
6800
616t
800
1400
1010d
29O0d

1360
3010
1475
520
2170
443
2820
2450
395t
6900d
5950
950
4900d
4000
3960
555
67501
612ex
800
1400
1010d
2950
2700d
1590a
4950
910

Interdiscount p
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis 8a Gyr n .
Maag n 
Mercure p
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ...
Oerlikon-B. p
Presse-Finance .
Rentsch W p
Saurer Hold. p
Schindler p ...
Schindler n ..
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Halo-Suisse ..
Surveillance n
Surveillance bj
'irella p
Jsego p
Villar s p
Mars n

2800
1580t
4950
920
240d
2800a
1730
6525
1160d
475
441t
4090a
190d
5200
4560
428
550
270d
270o

ur.De DAI IDCC

Agie bp 
Feldschl . p 
Feldschl. n 
Feldschl. bp ...
Furrer 
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Kuoni p̂  
Logitech Int, p
Prodega bp ....
Spiro Int. p ....
Swiss Petrol bp

30 04.

255
3100d
1350
770
2650d
2050
2350o
580
20500
1460d
200
170
26d

02 05.

255
3100d
1350a
750d
2700t
2000d

580
20750
1470d
200
185
25d

Al  ICMArîMC

30.04. 02.05.

AEG 250d
ASKO p 715
BASF 258
Bayer 259
BMW 499
Commerzbank 236
Daimler-Benz 711
Degussa 450d
Deutsche Bank ... 648
Dresdner Bank 352
Henkel 532
Hoechst AG 249
Linde 816
Mannesmann 307
Mercedes 600
Nixdorf 292
RWE Stamm 410
Schering 7181
Siemens 641
Thyssen 248
Veba 390
VW 481
Wella 672

Aetna Life 
Am.Médical Hold
Am.Home Prod.
Anheuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning lnc 
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 Lamben
Westinghouse .
Xerox 

255
727d
262.50
264t
509t
241
726
455t
662
363a
535
252
840
311
613
299
415
726
648
253
3901
492
670

niwcDc
30.04.

91.25
91.50
30
57
42.50
2.05
121.50
7.25
32
17
13.75t
31.25
16.50
25d
13.501
19.25
41.50
29 25
105t
167
78
106.50

02.05.

91.25
91.25
30
57.50
43
2
120.50
7.35t

ECONOMIE /
Résultats du groupe Orlait en 1989

Yoplait plaît
Numéro un de l'industrie agroali-

mentaire romande, le groupe Orlait a
réalisé en 1989 un chiffre d'affaires
consolidé de 364 millions de francs
(333 en 1988). La maison mère a fait un
chiffre d'affaires de 192 millions de
francs (187, +2,8%) et un bénéfice de
6,1 millions (4,8), entièrement consa-
cré aux amortissements.

La progression dans les secteurs crè-
mes de consommation , yogourts et
poudres de lait; de même que les bons
résultats du service des fromageries
sont parmi les facteurs qui expliquent
cette évolution favorable, malgré un
contexte conjoncturel peu propice, a
indiqué mercredi la Fédération laitière
vaudoise-fribourgeoise .

Fabriquée en Suisse par Orlait , la
marque Yoplait a vu ses ventes pro-
gresser de 27% durant l'exercice écou-
lé, et cela dans un marché stagnant. Les
liens qui unissent depuis vingt ans Or-
lait et le groupe français Sodiaal , pro-
priétaire de la marque Yoplait , pour-

raient ouvrir des perspectives intéres-
santes d'échanges internationaux liés
aux négociations du GATT et du Mar-
ché européen , si les frontières agricoles
de la Suisse devaient s'ouvrir davan-
tage qu 'aujourd'hui , note la société.

Après l'accord de 1988 avec la fédé-
ration laitière Multival (Sion), des col-
laborations commerciales et indus-
trielles sont conclues ou en voie de
l'être avec d'autres fédérations laitiè-
res. Il s'agit notamment d'une prise de
participation de 20% dans la Centrale
laitière de Neuchâtel.

Orlait , qui occupe 288 personnes,
détient la majorité du capital des socié-
tés Cremo (Fribourg), Fromco (Mou-
don), Fleuron et Sundiet (ancienne-
ment Cafés SA). L'an dernier , Orlait a
enregistré une production laitière de
244 millions de kilos (235 en 1988). Le
nombre de sociétés de laiterie de la
fédération est de 355 (365), celui des
producteurs affiliés de 3524 (3580) et
celui des vaches de 52 183 (54 900).

(ATS)

Le vacherin vaudois revient
Après plusieurs années très diffi-

ciles, le vacherin Mont-d'Or a
connu à nouveau cet hiver une sai-
son faste. Aucun accident n'est à
déplorer et l'offre, qui à dépassé les
400 tonnes, a eu de la peine a répon-
dre à la demande, note le rapport
annuel d'Orlait, l'un des produc-
teurs du célèbre fromage vaudois.

Vingt fromagers et onze affineurs
poursuivent la fabrication du va-
cherin, après avoir consenti les ef-
forts d'adaptation nécessaires.

En ce qui concerne Orlait , sa fro-
magerie d'Orny ( VD) a produit l'an
dernier 23 400 kg de vacherin (3000
de plus qu'en 1988). Le chiffre d'af-
faires de la fédération laitière dans
le secteur des fromages à pâte molle
a augmenté de 9% par rapport à
1988.

Orlait espère reprendre la fabri-
cation de cette spécialité dans les
fromageries de Gimel et Vuillerens
la saison prochaine. Avant les pro-
blèmes de listeria, la production to-
tale de vacherin dans le canton dé-
passait le millier de tonnes. (ATS)

—- -̂s^̂ Ẑ. .--
MHA/ vnDi/ ncwiece

01.05.

47.625

97.625
37.125
112.125
72.125
26.875
17
61.25
76.875
56.125
46.75
70
32.75
110.625
61.125
48.625
36.875
37.125
45.125
44.50
35
64.25
44.375
52.125
35.375
16.625
108
51.875
49.625
57.25
32.625
66.875
71.625
79.25
26.875
2.75
65.875
56.75
42.75
25.25
50.75
35.25
26
58.75
33.75
19.375
14.75
33.125
4.625
105.375
72.625
48

02.05. achat vente

47.625 Etats-Unis 1.445 1.475
Angleterre 2.37 . 2.42

49.125 Allemagne 86.25 87.05
37.125 France 25.50 26.20
112 Belgique (conv) .... 4.15 4.25
73 Pays-Bas 76.65 77.45

Italie - .117 - .1195
17.50 Autriche 12.25 12.37
61.125 Suède 23.60 24.30
77.375 Danemark 22.50 23.10

Norvège 22.- 22.70
47 Finlande 36.20 37.20
70 Portugal - .96 1.-
32.625 Espagne 1.355 1.395
110.875 Canada 1.2375 1.2675
60.875 Japon 0.9185 0.9305
49.375 Ecu 1.765 1.785
37
38
45.125
44.875
34.625 i a

ttil 5 BILLETS
52.25 '
35.375 achat vente
16.50
108.375 Etats-Unis 1.42 1.50
52 Angleterre 2.31 2.47
49.50 Allemagne 85.70 87 70
57.25 France 25.15 26 65
32.875 Belgique 4.05 4 35
67.125 Pays-Bas 76.20 78.20

Italie - .1145 - .1225
79.125 Autriche 12.25 12 55
26.875 Suède 23.25 24 .75

Danemark 22.15 23 65
66.625 Norvège 21.70 23.20
56.625 Finlande 36 -  37 50
42.625 Portugal - .92 1.04
25.25 Espagne ...., 1.33 1.43
51.25 Canada 1.20 1 30
35.125 Grèce - .81 1 01
26.375 Japon - .89 -94
58.625
33.875
19.25
15.125
33

îo642i25 METAUX
73.125 ' ¦
47 875 achat vente

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

369
17319
111
100
126
551
490
230
476
22340

372
17471
121
110
136
571
5.10
240
479
22497

30.04. 02 05.

Bque GI. Sa Gr.p .. 720 720
Bque Gl. 8i Gr.n ... 690 690
Créd.A gric p 1050d 1050d
Créd.Agric.n 1050d 1050d

43 
 ̂

—

120.50 . — .-.. i ,
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Chez SEAT, nous avons une exigence de
perfection qui se retrouve dans nos produits
et dans notre service.-
Cet effort constant vers l' excellence est
légitime de la part de la technologie allemande
synonyme de rigueur et des contrôles de
qualité.
SEAT, c 'est un plus haut niveau d'équipe-
ment , un style innovant, l'application de
l'-ti-npa t__^hnnlr\/-iini IO _ i in nriv allérhant

CDAMPAD . Ir-.rv.rt.no. .. of,,.-...! CÉrtT

Quoi de plus? 3'600 points de vente et de
service partout en Europe. Ce résultat nous
l'avons appelé SEAT Extra.
Extra ! C'est tout ce que vous avez toujours
-.tt^n^l. . A' , in,-. .#«.+. ,ra

Directives t I I Lors de vos acnats a AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre
concernant la collaboration I CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 90

avec nos annonceurs I véhicules neufs ou occasions sont exposés :

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres, li gnes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.

GARAGE - CARROSSERIE
ZONE INDUSTRIELLE DE ROSÉ

1754 AVRY-ROSÉ
Tél. 037 / 30 91 51

Tous les jeudis, ouverture jusqu'à 21 h
Les augmentations de I _^^^ ~̂H~ ~̂|~^̂ y |̂
tarif peuvent également I I  LiLgiJ 

^̂ Lh_>_TA^J
s'appliquer aux ordres en 1 ' 
cours. L'annonce»
alors la faculté de
son contrat dans I
semaines qui suivi
communication é
du nouveau prix.
cas, le rabais accoi
l'annonceur est fo
selon l'échelle de i
du nombre de mil
effectivement
utilisés.

Extrait des co
générales de l'AASP en
avec des annonceurs.

Le texte intég
être obtenu auprès de;
de réception d'annonce

Le N° 1ra
résilier
ss deux
mt la
r 'i tf
ïans ce
dé à
iction ,
abais ,
imêtres

Agent principal
JAPONAIS EN EUROPF

Plaisir de la conduite
125 CV, 16 soupapes.

sportive

Sunny GTI Hatchback: moteur 1,8 litre , 4 cylindres en ligne avec 2 arbres à cames en tête.
16 soupapes , 125 CV (92 kW), boîte 5 vitesses , direction I <¦>_, ̂ ^^.̂ ^̂ ^̂ ^
assistée , di f férent ie l  au tob lo quonî , équi pement Deluxe , l "1

^l̂ J
3 aortes .  5 n laces Fr 99 r>nn - Le no 1 iaoonats en Eurooe

Jeudi 3 mai 1990, à 20 heuresJCUUI o niai i Z J Z J\J , a £-\j IICUICO â

SUPER LOTO RAPIDE \
25 séries I.

Cartons: 1 5 x 1  lingot d'or valeur Fr. 100.- P
6 x 2  lingots d'or valeur Fr. 200.- s '
4 x 4 vrenelis valeur Fr. 500.— -

Quines: 25 x Fr. 25.- Abonnement: Fr. 10.- t
Doubles quines : 25 x Fr. 50.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries S

Organisation : COMITATO ITALIANO D'INTESA 17-5000

.1 \
ir

M
'̂tS _=£_^./̂

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à voire mesure. Petites annonces
Grands effets. Publicitas.

Groupe Volkswagen

Bulle: Garage Pierre Descuves , 029/2 32 55 • Fribourg-Givisiez: Garage André Mart i, 037/26 41 81 • Montet: Garage +
Harrnçcprip Aiitn-Rnrinr H37/RÇ m 1Q • Npiriunp- intn I inp n9Q/R 1R 1fl • Placcpllr Raranp rln Çrhiirli n37/1Q 3H 4(1

wMon prêé

037- 81 11 31 i
XiD/ocrédrt

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois env. Fr.
Nom Prénom
Rue

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui â

Banque Procrédit I ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15
17111 tT_4i%_».*.M I _J_. .n AC J. IB r\r\

99
iditions
relations

al peut
guichets
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^Br Imprimerie Saint-Paul @
l' entreprise qui concrétise

nhiniiFic vos idées de Dubl ic i té

Aucune copie ne vaut
l'origina l RE71.
La Porsche SA a décidé d'é
quiper au niveau série , son
modèle de pointe Porsche
959 avec les pneus Bridge-
stone RE71 : voilà sans plus
l'une des meilleures référen-
ces que peut présenter un
pneu large. Ce choix repose
évidemment sur des motifs

La configuration rationnelle ,
unidirectionnelle du profil
assure une évacuation
optimum de l'eau , et donc la
sécurité maximum possible
contre l'aquaplaning.
Le mélange multipolymères
nouvellement mis au point
pour la bande de roulement
garantit une adhérence

sèche ou mouillée. Les
couches de renfort de nylon
sans soudures employées
pour la première fois au
niveau série dans la ceinture
d'acier améliorent la stabilité
directionnelle, la résistance
à la fatigue et le confort de

RE71 - construit pour les
superautomobiles , mais di-
sponible pour toutes les voi-
tures de série , et donc aussi
pour la vôtre. Nous vous indi-
querons volontiers le reven-
deur de pneus Bridgestone
le plus proche de chez vous.
Tout simplement , téléphonez
nous: 021-731 40 74 ou
non 7no rtr, in

ZtMDBFSmriE SmWm PORSCHE
WJ êLZ CUP
'AmmMT C H / C C C
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présente en grande première :

LE THÉÂTRE DES 4 HEURES
dans
«Les belles vacances »
«Le rat de ville et le rat des champs»
«L'interrogatoire du muet»
«A coups de balaiI»

Mise en scène : F. Pheulpin

Aula du CO de Jolimont , Fribourg

Vendredi 4 mai, à 14 h. 30
Dimanche 6 mai, à 16 h.

Donnez-nous
vos mesures, nous
nous occuperons

du restej^

1 ~~* f F.Amhmm ^^9 ̂ É  ̂ -*'""" _^
^«MM^â_Mt»̂ M_j " f|P̂  ̂ ^  ̂& -^==̂L i

Data Fox a développé en Suisse un réseau de centre s de conseil en informatique.^*».̂ ^Celui-ci regroupe des spécialistes App le/Macintosh parmi les plus compétents du
pays. En conjuguant la qualité des produits Apple/Macintosh et l' expérience de ses
conseillers , Data Fox adapte de façon optimale un système informati que trè s soup le
aux secteurs les plus variés. Chaque mandat confié à Data Fox est traité avec la ,
même rigueur méthodi que en 4 étapes : conseil • installation • formation • maintenance ,
afin d'offrir à votre entreprise des solutions informati ques sur mesure .

L'informatique sur mesure
DATA FOX DATA FOX DATA FOX
Place de l'Hôtd-de-Ville 2 Av. de Beauregard 10 Z.I. du RioGredon
l8œ \fevey'Tél. 02i7922,59,56 1700 Fribour? 'Tél. 037/ 24'25'05 1806St-Légier • Tél. 021 /94.V4073

tlATA FOV eu un,- \cv\é\é inHpncnHnhlf in.niirt.ini ilirtVIemenl Ira. nrr..liiii<. APPI F APPI F ,>i \t ATINTOSH Mini rlp^ nvir.inpv. Hpnn^ppa. Hp APPI F rOMPI'TFR \\C

• 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-Gléne. Jumbo-Moncor , «037/42 54 14.
Marin, Mann-Centre, w 038/33 48 48. Bem-Nieder-
wangen, Auiobahnausfahn. «031/34 1111 . Répa-
ration rapide toutes marques, « 021/20 10 10.
I Service de commande par téléphone
_ mi yail il 17

Le Dr Richard Nyffeler
médecine générale FMH
Romont

a le plaisir de vous annoncer , pour
le 30 avril 1990, le déménage-
ment de son cabinet médical au
24, avenue Gérard-Clerc (1er éta-
ge, avec ascenseur) .

v 037/52 15 66 (inchangé)
17-37345

> •

La publicité décide
l' acheteur hésitant

A vendre
Opel Corsa GTD
turbo
1990 ,
17 000 km ,
Fr 14 000 -
Opel Kadett D,
1986,
90 000 km,
Fr. 9000.-
Facilités
de paiement.

s? 037/46 15 60
17-649

A vendre

Peugeot 205 GR
1983, Fr. 5900.-

Peugeot 205 XT
1985 , Fr. 5500.-

Crédit - Reprise -
Leasing

© 037/46 15 60
17-fi_ lQ

Jeudi 3 mai 1990 9
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À VENDRE PEUGEOT

405 Ml 16, 1990, Fr. 28 700.-

405 GRD, 1989, Fr. 18 000.-

405 break SRi, aut. +clim., 1990,
Fr. 27 000.-

205 GL, 1990, Fr. 13 700.-

Crédit - Reprise - Leasing.

Garage du Stand,
Millier et Fils,
1723 Marly,

~ 037/46 15 60
17-649

*̂^^ Hyundai Pony
Fr. 13 990.-

Merveilleuse par
son prix et
son équipement.

»̂*_É_l__B_r ^̂ ^̂

Un prix fou ne vous protège nullement

contre un équipement génial! Voyez

plutôt la Pony 1500 L. Nous vous la

présenterons en détail lorsque vous

viendrez l'essayer.

CONCOURS:
gagnez un coupé

f ^EPLERX AI GARAGE k̂ J
LW I

\ tel 037-464343 ~^k AmT 
I

\ MARLY 
^^̂

W y

LA QUALITÉ DE

HYURDRI

fust
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele , AEG ,
Schulthess , V-Zug, Bosch , Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht ...
AEG Lavamat 528 "77 ~7~7T
Lave-linge entière- ~\y
ment automatique. /___^'Capacité 5 kg. I wÊÊkProgramme court WÊÊLibre choix de la ^~yy
température.
H 85/L 60/ P 60 cm ¦ _• _• _*Prix choc Fust » f <Of J .Location 58.-/m * ¦ I ml Y %/•
Bauknecht WA 921
Lave-linge entière- ["-» -
ment automatique Y 'i '¦¦ • -—»
à consommation ,,-- "d'énergie réduite. / *#'% \Capacité 5 kg. j 1

^J| )
13 programmes. ' ^ÉÉr /
H 85/L 60/ P 60 cm ! 

m - m/ L
Prix choc Fust J 7-Çf) mLocation 57.-/m.* i l \ J J \j »
Miele W 753 MlWÊÊÊÊM
5 kg de linge sec , ¦ _ »_ »_.
H 85/L 60/P 60 cm | QuK mLocation 84_ -/m * f / /_ / •



Place nette avec un zélé serviteur

bons litres - avale gloutonnement

les milliards

vos sols. Et

d'hôtes indésirables de

i lumineux vousun témoin

indique quand il est temps de le

temps, vous aurezremplacer. Entre

sûrement fait bonne route dans

rayo n d'action de

10,4 m que vous permet

le cordon de 7 mètres

sur enrouleur  auto-

mat i que. F in ies  les

coll isions malheureuses

Aspirateur MioStar 928
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vaste sac à poussière de
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Le rationnement alimentaire commence en Lituanie

Sénateurs inquiets aux USA
Le Sénat américain a fait savoir

mardi au président George Bush qu 'il
ne1 fallait pas lui demander d'approuver
un accord commercial soviéto-améri-
cain si Moscou ne levait pas son em-
bargo économique contre la Lituanie et
n'ouvrait pas des discussions sur l'in-
dépendance de la république balte.

L'avertissement était contenu dans
un amendement à un projet de loi sur
l'aide économique au Nicaragua et au
Panama adopté par 73 voix contre 24.
L'amendement du Sénat n'a pas force
contrai gnante , mais il avertit M. Bush
qu 'un accord commercial risquerait de
se heurter à des difficultés au Congrès
si Moscou ne modifie pas sa politique
en Lituanie.

Les Etats-Unis et l'Union soviétique
ont arrêté la semaine dernière les gran-

des lignes d un accord commercial au-
quel devrait être consacrée une grande
partie du prochain sommet soviéto-
américain de Washington.

Rationnement en Lituanie
Le rationnement alimentaire, mis

en place en Lituanie pour faire face au
blocus économique décrété par le
Kremlin , est entré en vigueur mardi 1er

mai.
Cependant , la distribution des cou-

pons de rationnement n'a commencé
qu 'hier parce que le 1er mai était jour
férié dans la république , a déclaré
Daina Kalendra du bureau d'informa-
tion de la république.

Seul certains produits alimentaires
manquants sont rationnés. La viande,
dont la république produit l'essentiel

de sa consommation , ne l'est pas pour
l'instant.

Pour les mois de mai et juin , selon
Mmc Kalendra , les produits suivants
seront rationnés , par personne, à: 2 kg
pour le sucre, 1 kg de macaroni , 1 kg de
sel, 2 kg de farine, 2 kg de grain , une
demi-livre de matière grasse.

De son côté, le premier ministre
lituanien Kazimiera Prunskiene a dé-
claré mardi que les villes de Moscou et
Leningrad étaient prêtes à aider la Li-
tuanie soumise depuis deux semaines à
un blocus imposé par le Kremlin.

«A Moscou et Leningrad , les forces
démocratiques ont remporté les élec-
tions municipales. Ces élus pensent
comme nous (...)», a déclaré
Mmc Prunskiene à des journalistes.

(ATS/AP)

Premier ministre lituanien en visite a Washington

Mais attention aux nuances!
Le président Bush reçoit aujourd'hui le premier ministre lituanien Kazimira

Prunskiene, non pas en tant que premier ministre d'un Etat souverain, mais en
tant que « représentant démocratiquement élu du peuple lituanien». La nuance est
de taille et cette rencontre constitue une nouvelle leçon de politique internationale
pour la république balte.

Ni les Etats-Unis , ni l'Europe occi- tuaniens , comme les autres républi-
dentale ne sont prêts à laisser la Litua- ques soviétiques en quête d'indépen-
nie compromettre leurs relations avec dance, apprenennt à agir dans les limi-
Mikhaïl Gorbatchev en matière de ré- tes du système. Cela signifie accepter le
ductions des armements et de sécurité compromis proposé par le président
en Europe. Il faudra donc que les Li- Mitterrand et le chancelier Kohi.

I D E  MOSCOU
| NINA BACHKATOV

La leçon est dure pour la Lituanie
qui , non seulement découvre le prag-
matisme occidental , mais doit faire
face à la terrible déception dont sont
responsables leurs «amis» occiden-
taux.

Il faut en blâmer les médias, mais
surtout cette armée de «conseillers»
non officiels - la plupart du temps des
Américains d'origine lituanienne - qui
ont assuré les populations de Vilnius et
d'autres cités baltes de la solidarité de
leur pays. Ils parlaient en termes si
convaincants que les Baltes ont conclu
que leur souci d'indépendance serait
supporté par le Gouvernement améri-
cain.

Puis, le président Lansdergis a en-
tamé son capital de sympathie en com-
parant le refus de Bush, d'imposer des
sanctions aux Soviétiques à la capitu-
lation franco-anglaise de Munich. Il
aurait été mieux inspiré en rappelant
aux Lituaniens le sort des Hongrois
qui, en 1956, en plein soulèvement ,
avaient cru les radios occidentales pro-
mettant une aide contre les chars so-
viétiques.

Au-delà du court terme
La leçon est tout simplement écono-

mique. Même si la petite République
peut affronter sans problème majeur
une semaine ou deux de rationnement ,
couper court au chômage en mettant
les usines en congé et en envoyant les
ouvriers aux récoltes, conclure des ac-
cords commerciaux à court terme avec
d'autres républiques , elle-peut difficile-
ment affronter les conséquences d'une
pénurie d'énergie.

Malheureusement pour > elle , son
économie reste liée à celle de l'URSS et
elle vient de démontrer que toute évo-
lution vers l'indépendance doit passer
par une stratégie économique , soi-
gneusement planifiée comme l'Estonie
par exemple le fait depuis des mois.

En se préparant soigneusement et en
trouvant un accord avec Moscou (sans
oublier d'y inclure la question des ba-
ses militaires), personne ne voit à
l'heure actuelle comment la Lituanie
ne pourrait pas être indépendante au
tournant de ce siècle (même si quel-
ques prudentissimes parlent de 20
ans).

Pour Gorbatchev aussi
Mais la leçon n'est pas seulement

pour les Lituaniens. Mikhaïl Gorbat-
chev a aussi trouvé matière à réflexion ,
découvrant que la glasnost n'a pas de
limite quelles que soient les intentions
du Gouvernement. Que l'on entrouvre
seulement la porte, et la population
s'engouffre dans la faille ainsi qu 'il l'a
constaté ce premier mai du haut du
mausolée Lénine.

Le Kremlin a aussi découvert que ,
de même l'Occident craint de faire le
jeu de ses adversa ires en supportant la
Lituanie , il doit lui-même veiller à ce
que des actes brutaux des Soviétiques à
rencontre des Lituaniens ne mettent le
président Bush en difficultés. Chacun
des deux présidents a ses propre s fau-
cons que l'autre ne peut oublier. N.B.

Conférence internationale de juristes à Pékin
Insupportable ambiguïté
Ironie, ironie. Un mois avant l'anni-

versaire du massacre du 4 juin à Pékin ,
les autorités chinoises ont reçu une dé-
légation internationale de juristes de
très haut niveau pour une conférence
sur « La loi du monde ». En soit, le titre
est déjà tout un programme, mais que
ce thème soit débattu à Pékin prend
une signification toute particulière. En
effet, la loi chinoise, la justice chinoise,
le système juridique chinois, qui exis-
tent , n'ont pas pour but premier de pro-
téger le citoyen, mais avant tout les
intérêts du Gouvernement. Les autori-
tés chinoises ne sont plus à une contra-
diction près. Ils persistent à clamer que
leur système judiciaire est le meilleur
possible pour la Chine.

Première «provocation»: cette
conférence, organisée par l'organisa-
tion «La paix à travers la loi», basée â
Washington , qui aurait dû avoir lieu
en août dernier (repoussée pour des
raisons évidentes), s'est tenue dans le
bâtiment du Palais du peuple, d'archi-
tecture staliniste pure , symbolisant l'il-
lusion que le parti , le Gouvernement et
la justi ce sont indépendants... et est
situé sur la place T'ien an Men , où des
milliers d'étudiants manifestaient il y a
un an pour la liberté d'expression , la
démocratie , l'anticorruption. La ré-
ponse du pouvoir chinois n 'a pas été
inspirée par « La paix à travers la loi » à
cette époque , mais plutôt à travers la
violence aveugle et les chars...

Provocation tragique et traître de la
part d,es autorités chinoises: la mani-
pulation évidente et la récupération
claire qu 'elles ont faites de la présence
de ju ristes de renom afin de justifier
leur système: «La Chine fonctionne
dans un Etat de droit». D'ailleurs , tout
le long de la semaine, les exposés des
juristes chinois ont reçu une couver-
ture médiatique démentielle. «C'était
répugnant , témoigne un auditeur occi-
dental qui a dû payer 500 dollars USS
pour assister aux différents colloques.
D'autant qu 'il y a eu peu d'écrits dans
les médias sur les intervention s des
étrangers sur des sujets comme les
droits de l'homme et la loi constitu-
tionnelle».

Pourtant , les exposés étrangers son-
naient ju ste : «Pas même la société, pas
même l'Etat ne peuvent retirer les
droits qui appartienn ent à un indivi-
du» , a lancé le professeur de droit deDenver . Ved Nanda , s'adressant à des
centaines de j uristes chinois. Pour sa

part, le représentant du Saint-Siège,
Mgr Ernesto Gallina, n'a pas mâché
ses mots. «Une des interventions les
plus musclées», explique notre té-
moin. Se lançant dans la défense des
libertés religieuses, Mgr Gallina a qua-
lifié cette liberté de «la plus noble des
droits de l'homme. Il y a une grave
contradiction dans les régimes totali-
taires, spécialement ceux basés sur un
soi-disant message, et qui au nom de la
justice volent ce qui est le plus précieux
à l'homme, sa dignité et sa liberté.
Tous les droits de l'homme sont liés. Il
est impossible d'en abolir un contre les
autres». Applaudissements polis de la
part des auditeurs chinois chez qui un
tel message passait très mal.

«Laissez-nous tuer...»
Les Chinois n'ont donc pas arrêté de

justifier leur système, sans aucune
concession ni remarque sur le massa-
cre du 4 juin dernier, même en étant
virtuellement critiqués et opposés par
tous les participants étrangers : «Les
conditions nationales étant différentes
dans chaque pays, a tenté d'expliquer
le représentant chinois, les idées sur les
droits de l'homme sont différentes. Les
notions occidentales ne peuvent s'ap-
pliquer au tiers-monde, pour qui les
priorités économiques prévalent. Il
n'est pas réaliste de chercher l'unani-
mité sur les droits de l'homme». Au-
trement dit , laissez-nous tuer qui bon
nous semble et ne venez pas interférer
dans nos affaires intérieures... à bon
entendeur!

Mais, en dépit de ce montage de pro-
pagande, certains observateurs ont
confié qu 'une telle conférence avait
des aspects positifs. «Certains j uristes
chinois sont allés serrer la main en
cachette à certains intervenants étran-
gers car ils pensent la même chose,
témoigne un auditeur. Même si les po-
liciers en civil étaient derrière chaque
Chinois pour écouter ce qu 'ils pou-
vaient dire avec les étrangers». Petite
victoire sur la tyrannie chinoise qui
laisse un espoir pour l'après...

Un an après T'ien an Men , le cas des
libertés et des droits de l'homme a pu
être discuté en Chine dans le Palais du
peuple , au coin de la place T'ien an
Men. Le procès indirect d'une nation.

D.M.

ETRANGERE _J
Séance inaugurale du Parlement hongrois

Symbole à la présidence
Point d orgue de la transition pacifi-

que du communisme à la démocratie en
Hongrie, le premier Parlement démo-
cratiquement élu depuis 45 ans a en-
tamé mercredi matin sa session inaugu-
rale et s'est donné un président en la
personne de M. Arpad Goencz de l'Al-
liance des démocrates libres SZDSZ.

L'Assemblée nationale s'est réunie
pour la première fois depuis les élec-
tions législatives du 25 mars et du 8
avri l qui ont débouché sur l'éviction
du pouvoir des communistes par une
majorité de conservateurs et de libé-
raux.

En présence du Gouvernement sor-
tant , les nouveaux députés , dont un
grand nombre ont connu les persécu-
tions de l'ancien régime communiste,
ont chanté debout l'hymne national.

M. Arpad Goencz, 68 ans, de l'Al-
liance des démocrates libres (SZDSZ)
a ensuite été élu , par 339 voix contre 31
et 9 abstentions, nouveau président du
Parlement. Il devient du même coup,
selon la Constitution , président de la
République par intéri m et succède
dans ces deux fonctions à M. Matyas
Szuros du Parti socialiste hongrois
(PSH - ex-communiste).

M. Goencz est membre de l'Alliance
des démocrates libres , mouvement
d'opposition arrivé juste derrière le
Forum aux législatives. Il a passé six
ans en prison après l'insurrection de
1956. Traducteur et dramaturge, il a
été élu en décembre dernier président
de l'Union des écrivains hongrois. Ce
n'est pas un politique mais, à l'image
de Vaclav Havel en Tchécoslovaquie,
un écrivain respecté de tous et qui
incarne le mieux l'unité nationale.

Les députés ont élu d'autre part le
professeur Gyorgy Szabad du Forum
démocratique (MDF) comme premier
vide-président du Parlement avec 348
voix. Il exercera les fonctions de prési-
dent du Parlement par intérim pen-
dant la période transitoire à la place de
M. Goencz, jusqu 'à l'élection du futur
président de la République probable-
ment par le Parlement avant la fin de la
session d'été. Les deux autres vice-pré-
sidents sont MM. Voros Vince du Parti
des petits propriétaires (358 voix) et
Matyas Szuros du PSH (353 voix).

Les députés hongrois ont encore
adopté à l'unanimité la première loi de
la législature qui qualifie de «révolu-
tion et de combat pour la liberté» le
soulèvement populaire de 1956. Le
nouveau Parlement a d'autre part

M. Arpad Goencz. Keystone
adopté la déclaration d'intention de
l'adhésion de la Hongrie en tant que
membre de plein droit au Conseil de
l'Europe et au Parlement européen.

Auparavant , le premier ministre so-
cialiste (ex-communiste), M. Miklos
Nemeth , avait donné la démission de
son Gouvernement. Il expédiera les af-
faires courantes jusqu 'à la formation
du nouveau Cabinet , a-t-il annoncé. Le
président du Forum démocratique , M.
Jozsef Antall devrait être chargé jeudi
de la formation du nouveau Gouver-
nement.

La répartition des fonctions à la tête
de l'Etat fait suite à un accord, annoncé
hier, entre le MDF, vainqueur des élec-
tions législatives, et le SZDSZ, la prin-
cipale force de l'opposition. Si l'amen-
dement de la Constitution pour l'élec-
tion présidentielle par le Parlement ,
annoncé par les deux formations, est
adopté par l'Assemblée nationale, M.
Goencz sera leur candidat pour le
poste de chef de l'Etat et M. Szabad
pour celui de président du Parlement.

Otto von Habsburg, membre du
Parlement européen et fils du dernier
roi de Hongrie, ainsi que Bêla Varga,
87 ans, qui avait été président du Parle-
ment avant l'arrivée des communistes
au pouvoir dans les années 40, ont
assisté à la session inaugurale. «Un
nouveau chapitre s'ouvre», a déclaré
M. Varga devant l'assemblée, se souve-
nant du temps où il présidait l'assem-
blée en 1946, «dans l'ombre d'un pou-
voir tyrannique». (ATS)

La lutte antitabac bonne pour la santé
Mauvaise pour l'économie

La race des fumeurs bientôt en voie
d'extinction? C'est en tout cas ce qui
inquiète l'Association internationale
des producteurs de tabac (ITGA) qui
présentait hier à Genève sa brochure
sur «le tabac dans les pays en voie de
développement». S'opposant aux nou-
velles législations antitabac des pays
développés, cette organisation met en
évidence l'impact de celles-ci sur l'éco-
nomie interne des pays producteurs.

Créée au Brésil en 1984, l'ITGA
(groupant les organisations de produc-
teurs de tabac d'Argentine , du Brésil ,
du Canada, des Etats-Unis, d'Italie , du
Malawi, des Philippines , de la Zambie
et du Zimbabwe), a pour but premier
de défendre les intérêts communs de
ses membres. Face aux nombreux
groupes de pression antitabac actifs
dans nos contrées, elle contre-attaque
en présentant l'impact d'une législa-
tion contre le tabac sur l'économie in-
digène des pays producteurs. Celui-ci
se chiffrerait , selon l'ITGA, à près de
1,7 milliard de pertes de revenus à l'ex-
portation pour les pays en voie de
développement (PVD), responsables
de V* de la production mondiale de
tabac. De plus , toujours d'après
l'ITGA, la culture de cette matière pre-
mière garantit un revenu annuel aux
producteur s (grâce à un système de
prix fixés avant la saison), et leur per-
met de jouir d'avantages infrastructu-
rels, comme la redistribution des gains
du tabac dans les régions rurales ou la
création d'emplois liés au traitement ,
au conditionnement et au transport
des feuilles de tabac. Pour bien faire
comprendre l'importance d'une chute
de la demande de tabac, qui déstabili-
serait les structures économiques et so-
ciales en place, l'ITGA cite encore

quelques chiffres. Sur les 33 millions
de personnes travaillant sur le tabac
dans le monde, 90% sont dans les
PVD, et si l'on inclut leurs familles, au
moins 100 millions dépendent du ta-
bac pour leurs revenus. L'ITGA exclut
d'autre part toute culture de substitu-
tion.

L'ITGA mène donc une véritable
croisade contre une détérioration du
niveau de vie dans les PVD due à une
diminution de la production de tabac.
Mais quelques questions s'imposent.
L'ITGA parle-t-elle vraiment au nom
des PVD, puisqu 'elle regroupe des
pays aussi différents que les Etats-Unis
ou la Zambie? Qui défend-elle vrai-
ment , les organisations de producteurs
ou l'industrie du tabac proprement
dite , qui risque gros elle-aussi. Est-ce
que les coûts de la santé engendré s par
les maladies liées au tabagisme ne se-
raient-ils pas plus élevés à long terme
que les gains dus à la production du
tabac? Le Dr Masironi , responsable de
la banque de données du tabagisme à
l'OMS, donne quelques éléments de
réflexion. La consommation du tabac
va, selon les estimations du FAO, di-
minuer à long terme. Danger donc
pour les pays producteurs. Pour y re-
médier , les organisations internationa-
les comme le FAO donnent la priorité
à la recherche d'une culture de substi-
tution , qui permettrait d'amortir en
douceur le choc. D'autre part , la dimi-
nution de la consommation de tabac
réduirait les coûts de la santé liés au
tabagisme (les statistiques de l'OMS
dénombrent chaque année trois mil-
lions de morts causées par les maladies
liées au tabagisme), qui sont actuelle-
ment plus élevés que les gains dus à la
production de tabac dans les pays dé-
veloppés. F. Wr
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Rencontre du Gouvernement sud-africain et de l'ANC

Rendez-vous de l'Histoire
Le Gouvernement de Pretoria et le Congrès national africain (ANC) ont enta-

mé, hier après midi au Cap, des discussions historiques sur une note d'optimisme
modéré, tous deux réitérant leur volonté de parvenir par la négociation à résoudre
pacifiquement le conflit entre la minorité

Les deux délégations , dirigées par le
président Frederik W. De Klerk , 54
ans, et le vice-président et leader de
l'ANC, Nelson Mandela , 71 ans, se
sont rencontrées dans une grande salle
de Groote Schuur, une résidence offi-
cielle du Cap où se déroulera jusqu 'à
vendredi cette première rencontre en-
tre le Gouvernement sud-africain et le
principal mouvement noir du pays,
qui combat Pretoria par les armes de-
puis 1961.

L'ANC, qui avait été interdit en
avril 1960, a été légalisé avec son allié ,
le Parti communiste sud-africain
(SACP), le 2 février dernier par M. De
Klerk.

Mandela s'exprime
en afrikaans

Au cours de brèves déclarations ,
MM. De Klerk et Mandela , debout
côte à côte dans le jardin de la résiden-

blanche et la majorité noire.

ce, ont transmis un message de conci-
liation , le leader de l'ANC, dans un
geste remarqué, allant jusq u'à parler
en afrikaans (langue de la commu-
nauté blanche qui gouverne le pays
depuis 1948 et a institutionnalisé
l'apartheid), pour assurer les Blancs,
«spécialement les Afrikaners, qu 'ils
n'ont rien à craindre de l'ANC».

Environ une heure après le début
des pourparlers , tous les députés du
Parti conservateur (opposition d'ex-
trême droite à la Chambre blanche du
Parlement) ont l'enceinte du Parle-
ment pour protester contre cette ren-
contre entre le pouvoir et l'ANC.

Cette rencontre «préliminaire», a
simplement pour but , a souligné
M. Mandela, de «faire disparaître les
obstacles» empêchant l'ouverture des
véritables négociations pour une nou-
velle Constitution. Mais les deux par-
ties divergent d'opinion quant à la na-
ture de ces obstacles, comme l'ont clai-

rement montré les propos du chef de
l'Etat et du leader de l'ANC.

La lutte armée en question
M. De Klerk a ainsi insisté sur la

«sérieuse inquiétude» qu 'inspire au
Gouvernement «la spirale accélérée de
violence et d'intimidation» dont les
townships noires du pays sont la proie
depuis le début de l'année. «Il est abso-
lument essentiel que des négociations
pacifiques (...) soient menées dans des
conditions pacifiques» , a-t-il dit. Il
s'agissait là d'une allusion limpide à
l'exigence du pouvoir que l'ANC cesse
de se référer à la «lutte armée».

M. Mandela n'a pas évoqué ce point ,
ênumérant certains des problèmes qui ,
pour l'ANC, doivent être résolus avant
1 ouverture de négociations: 1 etatd ur-
gence, dont l'ANC exige la levée, les
prisonniers politiques , dont il réclame
la libération , et les exilés, pour lesquels
le mouvement veut une amnistie géné-
rale. L'ANC veut aussi l'arrêt définitif
des procès et exécutions politiques.

Le Gouvernement a indiqué être
disposé à discuter de ces précondi-
tions, notamment de la définition du
terme de «prisonnier politique» , mais
l'ANC, de son côté, a fait savoir que sa
renonciation «unilatérale» à la «lutte
armée» n 'était pas possible.

Malgré cet apparent dialogue de
sourds, une volonté évidente d'aboutir
à un résultat était pourtant manifeste
des deux côtés, aussi bien dans les dis-
cours publics que dans les conversa-
tions privées, comme si les deux adver-
saires admettaient qu 'ils sont condam-
nés à se mettre d'accord, même si cela
doit prendre du temps.

M. De Klerk, qui a fait part de son
«optimisme prudent» , a ainsi exprimé
sa «foi et (sa) conviction que leurs pro-
blèmes (des Sud-Africains) seront ré-
solus par la négociation», parlant du
caractère «irréversible» du processus
de démocratisation actuel.

M. Mandela, lui , s'est dit persuadé
que «les circonstances existent (...)
pour résoudre par les négociations les
graves problèmes auxquels nous som-
mes confrontés». Mais il a aussi averti
que «la domination de la minorité
blanche (...) doit prendre fin sans dé-
lai», car «les masses noires de notre
pays exigent un changement fonda-
mental maintenant , et non pas de-
main». (ATS)

Encore quinze otages

Mandela et de Klerk, un dialogue qui s'amorce, mais qui n'est encore qu'un
dialogue de sourds. Keystone

Les otages occidentaux encore déte-
nus au Liban sont entre les mains d'une
seule organisation, le Hezbollah pro-
iranien, a indiqué hier un haut respon-
sable gouvernemental américain à l'hô-
pital de Wiesbaden (RFA) où se trouve
Frank Reed, l'otage américain libéré
lundi.

Selon cette source, le Hezbollah se
trouve derrière toutes les organisations
aux noms variés qui ont revendiqué
leurs divers enlèvements, comme par
exemple l'« Organisation islamique de
l'Aube» qui avait revendiqué le rapt de
M. Reed, un jour seulement avant sa
libération.

Le haut responsable a précisé que le
Gouvernement américain ne peut pas
expliquer pourquoi deux otages améri-
cains ont été libérés coup sur coup.
«Tout ce qu'on peut dire, c'est que le
Gouvernement iranien cherche à ren-
dre service», a-t-il lancé. MM. Robert
Polhill et Frank Reed, deux otages
américains, viennent d'être libérés, à
huit jours d'intervalle.

Il reste 15 otages occidentaux au
Liban: six Américains, quatre Britan-
niques (dont l'un a également la natio-
nalité irlandaise), deux Allemands de
l'Ouest, un Italien et deux Suisses, Elio
Erriquez et Emanuel Christen enlevés
le 6 octobre à Saïda et dont l'enlève-
ment n'a jamais été revendiqué.

Toujours aucune nouvelle
des otages suisses

Mmc Marjolaine Martin , attachée de
presse au Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), qui s'était ren-
due au Liban la semaine dernière dans
l'espoir d'assister à la libération des
deux otages de son organisation a
quitté Beyrouth mardi sans réussir à
obtenir d'informations sur le sort de
MM. Erriquez et Christen.

Libéré lundi dernier , M. Reed a été
immédiatement transporté à l'hôpital
militaire américain à Wiesbaden
(RFA) pour des premiers contrôles de
santé. Ceux-ci s'avérant jusqu 'à pré-
sent satisfaisants, l'otage espère pou-
voir rentrer aux Etats-Unis demain ,
selon le haut responsable américain.

Frank Reed a par ailleurs donné hier
des informations parfois rassurantes

sur le sort d'autres otages occidentaux
du Liban avec lesquels il a passé certai-
nes périodes de sa captivité. Il a ainsi
déclaré avoir rencontré Brian Keenan,
Tom Sutherland et John McCarthy et a
fait allusion à «Terry» sans préciser s'il
s'agissait du Britannique Terry Waite
ou de l'Américain Terry Anderson , ou
des deux.

L association bntannique «Les
amis de John McCarthy», qui -lutte
pour la libération du journaliste , a dé-
claré que les deux hommes étaient en-
chaînés et avaient les yeux bandés la
plupart du temps, mais qu'ils pou-
vaient faire un peu d'exercice.

Huit jours avant Reed, un autre
otage américain, Robert Polhill , avait
été libéré au Liban par des extrémistes
pro-iraniens. Mais le processus de libé-
ration des otages occidentaux pourrait
marquer le pas maintenant, les ravis-
seurs considérant que la balle est dans
le camp des Etats-Unis qui sont mis en
demeure de faire pression sur Israël
pour que Tel-Aviv libère des prison-
niers arabes, dont cheikh Abdel Karim
Obeid, dignitaire du Hezbollah enlevé
par un commando israélien au Sud-
Liban l'année dernière.

Un responsable du Gouvernement
israélien a cependant déclaré que per-
sonne n'avait encore demandé à l'Etat
hébreu de libérer des prisonniers ara-
bes. De plus, Israël se refuse à un
échange s'il ne s'accompagne pas de la
libération de trois de ses soldats captu-
rés au Liban.

Pour sa part , le président George
Bush s'est jusqu 'ici contenté de remer-
cier la Syrie et l'Iran pour leur aide
dans la libération de MM. Polhill et
Reed. Selon le «Washington Post», le
Gouvernement américain a par ail-
leurs eu des contacts diplomatiques
avec l'Iran par l'intermédiaire des Ja-
ponais , des Suisses et des Algériens.
Les derniers messages datent de cette
semaine et visaient à remercier l'Iran
pour la libération de Reed, qualifiée de
«geste humanitaire».

En Iran , la prise de position d'un
dirigeant en faveur de contacts directs
avec les Etats-Unis continue de provo-
quer des remous. L'ayatollah Ali Kha-
menei , chef spirituel du pays, a déclaré
que ceux qui prônaient un tel dialogue
étaient soient des simples d'esprit soit
des couards. (ATS)

La perspective de l'unification allemande

Premier pas: la monnaie
A trois jours des élections communa-

les en RDA, les représentants des Gou-
vernements de Bonn et de Berlin-Est se
sont mis d'accord sur l'aspect moné-
taire du traité bilatéral qui va régler
leurs relations dans la perspective de
I unification des deux Allemagnes.

Cet aspect était le plus délicat
compte tenu de la non-convertibilité
de la monnaie est-allemande. Il n'em-
pêche: les salaires, les traitements, les
bourses d'étude, les loyers et les retrai-
tes seront transformés en marks-
ouest.

Ainsi donc, les revenus profession-
nels des Allemands de l'Est vaudront
en marks-ouest ce qu 'ils étaient jus-
qu 'ici en marks-est. Berlin-Est a ainsi
obtenu gain de cause auprès de Bonn
sur un point d'autant plus important
que la RFA avait fait mine d'occuper à
ce propos une position en retrait par
rapport à ce que les dirigeants est-alle-
mands avaient promis à leurs électeurs
lors des récentes élections législatives.

Le chaud et le froid
Se sentant dupés, les Allemands de

l'Est en avaient tenu rigueur aux gou-
vernants de Bonn qui ont donc choisi
de faire le saut dans la perspective des
élections communales de dimanche.

Quant aux économies et aux avoirs
en espèces, le taux prévu sera modulé.
Il sera, par exemple, de deux marks-est
pour un mark-ouest pour les enfants
jusqu 'à concurrence de deux mille
marks, pour les adultes de moins de
60 ans jusqu 'à concurrence de 4000
marks ainsi que pour les personnes
dépassant 60 ans, mais à concurrence
de 6000 marks. Quant au change offi-

ciel, il est fixé dès maintenant au taux
de deux marks-est pour un D-mark,
contre trois pour un au début de l'an-
née.

Les pensionnés et retraités s'en ti-
rent très bien , puisque le système est-
allemand sera copié sur celui de la
République fédérale, de sorte que la
plupart des pensions est-allemandes
seront désormais supérieures à celles
de la République fédérale.

Et la Bundesbank ?
Toutefois, si des surprises désagréa-

bles survenaient au détriment de cer-
tains pensionnés est-allemands, des
mesures spéciales d'ajustement pour-
raient être prises. Cependant dans ce
domaine, seule la RDA assumera les
charges qu 'implique ce genre de mesu-
re.

Que penser de cet accord ? La RDA a
de bonnes raisons d'être satisfaite,
étant donné que ses modalités ressem-
blent sur de nombreux points à ce qui
avait été promis au cours de la campa-
gne électorale.

Il est toutefois impossible pour l'ins-
tant de quantifier le coût de cette opé-
ration même si l'on sait que la RDA
compte seize millions trois cent mille
habitants.

Qui paiera ?
Du côté ouest-allemand , la Bundes-

bank qui avait prôné plus de rigueur
fait savoir qu 'elle a donné son accord .
Même si elle est indépendante du pou-
voir politique , elle ne peut se substituer
à ce dernier. Elle devra donc mettre en
place les mécanismes nécessaires à la
réussite de l'opération et susceptibles

ETRANGERE 
Le président ouest-allemand en Pologne
L'art de convaincre

Le président ouest-allemand Ri-
chard von Weizsaecker a entamé mer-
credi une visite de quatre jours en Polo-
gne dans le but de convaincre les Polo-
nais qu'ils n'ont rien à craindre de
l'unification allemande.

M. von Weizsaecker , qui était soldat
dans l'armée allemande pendant la Se-
conde Guerre mondiale, est le premier
président de Bonn à se rendre en Polo-
gne depuis la création de l'Etat ouest-
allemand après la guerre. Le chef de
l'Etat ouest-allemand a été accueilli à
l'aéroport par son homologue polonais
Wojciech Jaruzelski et par le premier
ministre Tadeusz Mazowiecki.

Au cours de sa visite, Weizsaecker se
rendra en pèlerinage dans des camps
nazis où ont été exterminés des Juifs et
d'autres Polonais , au fort de Wester-
platte , sur la Baltique. C'est là
qu'avaient été tirés les premiers coups
de feu du second conflit mondial.

Convaincre
de la sincérité allemande
De source autorisée à Bonn , on dé-

clare que Weizsaecker s'est fixé pour
mission de convaincre les Polonais
que l'Allemagne tient sincèrement à
une réconciliation durable entre les
deux pays.

Au cours d un dîner en son honneur
mercredi soir, il devait ainsi assurer ses
hôtes que les Allemands reconnaissent
la frontière de la Pologne avec la RDA
et que cette reconnaissance prendra
une forme officielle et légale au cours
du processus d'unification entre les
deux Allemagnes.

Les tergiversations du chancelier
Helmut Kohi sur cette question au dé-
but de l'année avaient provoqué une
poussée de fièvre entre Varsovie et
Bonn. La presse polonaise de mercredi
a pour sa part déclaré qu 'aucun diri-
geant allemand n'avait mieux réussi
que Weizsaecker à surmonter la mé-
fiance qui empoisonne les relations
germano-polonaises depuis la guerre.

«Richard von Weizsaecker inspire
confiance», pouvait-on lire dans le
journal de Solidarité, «Gazeta Wy-
borcza». «Il n'aura dans ses bagages
aucun traité bilatéral , contrat commer-
cial ou crédit financier. Mais les paro-
les qu 'il prononcera peuvent avoir des
conséquences bien plus importantes
sur les relations germano-polonaises
que n'importe quelle décision pure-
ment matérielle».

Les Polonais n'ont pas caché qu 'ils
étaient encouragés par les propos tenus
mardi soir à la télévision par le chef de
l'Etat ouest-allemand. M. von Weiz-
saecker a en effet souhaité que les jeu-
nes Allemands conservent «la cons-
cience douloureuse» du fait que leur
pays a apporté «la guerre, l'occupation
et l'anarchie» en Pologne et a fait souf-
frir des millions de Polonais.

«La Seconde Guerre mondiale a
commencé par une attaque allemande
contre la Pologne il y a 51 ans. Les
Polonais et les Allemands devraient
aujourd'hui faire des efforts sincères
pour construire des relations de bon
voisinage en Europe, une route vers
l'avenir qui ne mènera pas à des guer-
res sanglantes pour des terres et des
frontières», a encore déclaré le chef de
l'Etat ouest-allemand. (ATS)

Jaruzelski était-il bien l'homme que voulait voir von Weizaecker. Keystone
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d'exclure toute spéculation et toute
poussée inflationniste en RFA.

Faisant contre mauvaise fortune
bon cœur, la Bundesbank souligne que
l'accord n'est pas très différent des re-
commandations qu 'elle avait émises.

Elle avait proposé que le taux officiel
soit fixé à deux marks-est pour un D-
mark , mais que les comptes d'épargne
privée soit d'un pour un afin de ne pas
faire payer la note de l'unification aux
personnes âgées qui en Allemagne ont
déjà connu deux «inflations totales».
Le coût financier de cette opération est
évalué selon les sources à 70 milliards
de marks annuellement pour les pro-
chaines années. Nul doute que le
contribuable sera appelé à supporter
certains sacrifices.

Industrie et emploi:
un coup dur

A l'Est aussi , la page est loin d'être
tournée . De nombreuses familles avec
enfants estiment que leur part est trop
lourde, alors que les retraités font pour
la plupart une bonne affaire.

D'autre part , 40% des responsables
d entreprises estiment que 40% de cel-
les-ci sont condamnées à la faillite, en
raison soit de leur endettement , soit de
leur vétusté ou de la nécessité de procé-
der à des investissements à des fins de
protection de l'environnement. Ils es-
timent que le chômage pourrait pro-
chainement toucher deux millions de
personnes. M.D.
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Dépôts d'hydrocarbures de Sales: le Tribunal fédéral dit non

trole tombe à l eaue îac ae
A moins que ses promoteurs ne remettent un nouvel ouvrage sur le métier, le

pipe-line en projet à Sales (Gruyère) est à l'eau. Le Tribunal fédéral a en effet
rejeté le recours de droit public formé par la Société Dodona SA contre fin arrêté
du Conseil d'Etat refusant la prolongation du permis de construire. A Sales et
dans les villages environnants où l'implantation de ces dépôts d'hydrocarbures
étaient combattus avec détermination, la nouvelle a été accueillie avec soulage-
ment, d'autant que cette victoire est celle des autorités communales soucieuses de
préserver le bien-être de la population
lits.

plutôt que de miser sur d'illusoires pro-

Le train du pétrole ne s'arrêtera pas à la gare de Sales Bruno Maillard-a

tion exigent son application immé- nouvelle prolongation d'un ancien per- le TF, que la demande de Dodona ait
diate à toutes les procédures en cours», mis de construire pour permettre de été traitée comme une demande de
Et le TF de décréter qu 'il n 'était , dans soumettre le projet aux exigences du prolongation proprement dite ou
l'affaire Dodona, ni contraire au droit nouveau droit de la protection de l'en- comme une demande de reconsidéra-
fédéral, ni arbitraire de refuser une vironnement. «Il importe peu , conclut tion.» Yvonne Charrière

IGRIMRE VT  ̂.
L'histoire de Dodona a dix ans.

D'emblée, le projet a inquiété à cause
de son gigantisme: une trentaine de
cellules de béton armé en sous-sol des-
tinées à stocker quelques 650 millions
de litres de carburants avec, à la clé, un
investissement de 120 millions. Trans-
portés par rail jusqu 'à Sales, ces hydro-
crabure s devaient ensuite passer dans
un pipe-line rejoignant Rueyres-Trey-
fayes pour les mettre à port de camion.
Le projet avait l'appui des GFM qui
espéraient trouver là un client impor-
tant.

Exigences pas respectées
Le recours de Dodona rejeté par le

Tribunal fédéral portait sur le refus du
Conseil d'Etat de prolonger le permis
de construire échu le 30 juin 1988. La
première autorisation de construire
délivrée par le préfet de la Gruyère date
du 14 février 1984. Elle était assortie
d'exigences: plan de financement, so-
lution à l'évacuation des terres, étude
géologique , convention avec les com-
munes en matière de lutte contre l'in-
cendie et surtout étude d'impact. Le
non-respect de ces conditions avait
alors motivé le refus du Conseil d'Etat
de prolonger le permis de construire.
Considérant cet arrêté du Conseil
d'Etat comme arbitraire , Dodona en
demandait l'annulation ;

La Cour de droit public du Tribunal
fédéra l refuse d'abord la demande de

suspension de la procédure qui ne peut
être ordonnée que pour des motifs
d'opportunité. Le TF constate ensuite
que, le 6 juillet 1988, Dodona n'avait
toujours pas produit ces dossiers. Or,
selon le Conseil d'Etat , la production
de ces documents constituait une
condition suspensive dont était assorti
le permis de construire. Les travaux ne
pouvaient débuter avant la réalisation
de cette condition , de sorte que l'auto-
risation était devenue caduque à la
date précitée. Dès lors, pour le TF,
seule se pose la question de savoir si,
comme le prétend la recourante, le
Conseil d'Etat a fait preuve d'arbitraire
en estimant qu 'il ne convenait pas de
prolonger une nouvelle fois le permis
de construire au bénéfice de Dodona.

Une prolongation du permis de
construire , note le TF, ne peut être
accordée que pour de justes motifs et
pour autant que les conditions de l'oc-
troi du permis n'aient pas changé. Or,
le dossier fourni par Dodona ne satis-
faisait pas aux exigences de la loi sur la
protection de l'environnement. La
prolongation du permis de construire
était exclue en l'absence d'une étude
d'impact. A noter que la recourante
soutenait que cette étude n'avait pas à
être établie puisqu 'il s'agissait d'une
demande de reconsidération.

Le TF est catégorique sur ce point:
«La loi sur la protection de l'environ-
nement s'applique à tous les projets de
construction et d'installations pour
lesquels la procédure touchant à la pro-
tection de l'environnement n'est pas
terminée. Les buts visés par la législa-

L environnement pnme
Thérèse Pasquier, syndic de Sales

Thérèse Pasquier, la seule femme
syndic de la Gruyère, a enregistré
avec la satisfacion qu'on imagine la
décision du Tribunal fédéral. Elle
aurait mille raisons d'être fière de ce
succès, mais elle a la victoire mo-
deste: «Nous n'avons fait que ce
qu'il fallait».

«Alors que la société Dodona se
campait derrière un formalisme
tout de raideur , nous avons cherché
avec le plus grand sérieux à défen-
dre les inté rêts de la collectivité
dans le souci constant de ne pas
faire de faux pas. Nous avons bien
sur consulté un juriste. Mais le re-
cours interjeté au Conseil d'Etat a
été rédigé par le Conseil communal.
Aujourd'hui , nous ne sommes pas
fiers , mais heureux de constater
qu 'à travers la démocratie, le droit
et la justice sont victorieux.

Avec son Conseil communal ,
l'appui des autorités des villages
voisins et toutes les personnes qui
se sont mobilisées pour s'opposer à
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assemblée générale ordinaire.

La partie administrative sera suivie
d'un exposé/débat d'une brûlante
actualité sur le thème

Rues piétonnes et
aménagements futurs du

centre-ville
de Fribourg

Information et présentation des
plans par M™ Madeleine DUC,
conseillère communale, et des res-
ponsables des Services techniques
de la commune de Fribourg.

* * *Restaurant des Trois-Tours.
Bourguillon

dès 18 h. 45
17-1066

ce projet auquel il manquait tant de
sécurités, Thérèse Pasquier se dit
particulièrement réconfortée de
constater que le Tribunal fédéral
n'ait pas permis qu 'une société, si
puissante soit-elle, échappe aux exi-
gences de la protection de l'envi-
ronnement.

En zone agricole
Le permis de construire sur le ter-

rain de 80 000 m2 acquis par Do-
dona il y a 10 ans l'a fait implicite-
ment passer de la zone agricole à la
zone à construire. Logiquement, il
devrait redevenir zone agricole
puisque le permis est maintenant
caduc.

Si dans un premier temps, Do-
dona se verra contrainte de remet-
tre le terrain dans son état orginel,
impossible hier d'atteindre René
Ravier , directeur de la fiduciaire,
siège de Dodona SA, pour savoir ce
qu 'il fera de ce site sur lequel sa
société aurait déjà investi 10 mil-
lions. YCH
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Riaz: impossible de mener une politique cohérente

Démission du vice-syndic
Gabriel Dénervaud, membre du Conseil communal de Riaz, autorité en charge que, comme l'est aussi la grande salle

depuis janvier 1988 et dont il est vice-syndic, a démissionné «parce qu'il est qui fait tant besoin à toute la collectivi-
impossible de mener une politique cohérente». Rappelons que cet Exécutif avait té.
pris le relais du Conseil démissionnaire en bloc à la suite d'un refus de confiance Bien d'autres choses que ce seul dif-
sollicité de l'assemblée communale. férend avec la bourgeoisie qui m'ont

poussé à démissionner, commente Ga-
Par lettre du 23 avril dernier, Ga- parcelle de 6800 m2 attribuée «par er- briel Dénervaud. Evoquant la récente

briel Dénervaud a envoyé sa démis- reur» lors du dernier remaniement décision du Conseil communal de ne
sion au préfet Placide Meyer. Sa déci- parcellaire à la bourgeoisie alors qu 'il pas accepter l'ensevelissement d'une
sion est motivée, nous précise l'intéres- devait revenir à la commune. Raison bourgeoise de Riaz, Gabriel Déner-
sé, «en raison de dissensions au sein du pour cette dernière de solliciter de la vaud considère cet épisode comme
Conseil communal et de l'impossibili- bourgeoisie la mise à disposition d'une «une anecdote qui s'inscrit dans une
té, à Riaz , de mener une politique surface de 1250 m2 nécessaire à laçons- mauvaise ambiance de travail à la-
cohérente», truction du bâtiment scolaire, précise quelle il ne peut plus participer».

Le vice-syndic donne en exemple Gabriel Dénervaud. Or, dans une as- Gabriel Dénervaud a la responsabi-
une affaire qui le touche de près puis- semblée tenue à mi-avril, la bourgeoi- lité du dicastère des écoles, de la grande
qu'elle concerne l'école. La commune sie a refusé la transaction. «Une déci- salle et des sociétés. Elu sur la liste
projette la construcion d'un complexe sion que je ne comprends vraiment PDC, il a pour «viennent ensuite» Mi-
scolaire avec grande salle. Idéalement»- pas, car les bourgeois aussi envoient chel Pittet qui n'a pas encore pris de
il devrait se réaliser en annexe au bâti- leurs enfants à l'école où la place fait décision sur l'acceptation de son man-
ment existant , sur un terrain apparte- cruellement défaut», commente dat. Marguerite Mazzocato est en se-
nant à la bourgeoisie. Il s'agit d'une M. Dénervaud. Ce projet est donc blo- conde position. YCH
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Gabriel Dénervaud, deuxième à droite, allait justement prêter serment, le 19 mars 1988. GD Alain Wicht-a
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Praliro rirmlatinn 9R 90 90

Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Antres Inr-alitéc: 99 30 1 R

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service ;
de surveillance en cas d' absence,
« 23 23 43/22. j
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ ront.'Plla. _ Pn.mnnnnnn .. ' i nf,-..-_

mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
•E 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59 , as 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche- \
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h.. Hôpital
des Bourgeois, w 22 28 07. En cas d' ur- ;
aence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d' asile -ruede Lausanne91, Fribourg,
s 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30. j
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d' asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve \
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
elle, * 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif, Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lai 14-16 h . mn 19-90 h Fstavavor-lo-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont , sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 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-
nes âgées, malades, handicapées,
* 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
1 1 a. —. oo n 1 on
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque, i
Fribourg, » 22 56 55. - .Fédération fri- ¦
hnymon;» immnkll-.o m Inn.r! .̂

bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou :
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h.di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
!.. _-- T U  o 1 ' u or» _J: O U  l o u o n
17-2 1 h. 

'

¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le i
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et_._.:. _ Oya c Ortr» _. T.o nr\n
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81  31 75. Location de spectacles
-. Ol OR CK I Inlnn (»k-..,---:.. -a.. »_...« *.j *.v oo. union inuourgeoisc au tou-
risme (LIFT), rue de la Carrière 4, Fri- :
hniirn _-. 0/1 C P. AA

¦ 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- i
16 h

Hôpital cantonal Fribourg 82 2 1 2 1
Hôpital Daler Fribourg 8221 9.1
Clinique Garcia Fribourg 82 3 1 8 1
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 :
Paverne 62 80 11

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143 
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KMMMÉHMfl jJSa -̂̂ *̂*"̂ * ¦ Jeudi 3 mai: Fribourg - Pharmacie
Thalmann, Pérolles 22. De 8 à 22 h

¦ Aides ménagères -Service d'aides : Après 22 h., urgences « 117.
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, «245 200. ¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
¦ Amnesty International - Défense 11 h. 15.11 h. 15.

¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«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-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/61 21 36.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention deï'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, lu 15 h. 30-18 h., pour les
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux. Daillettes 1
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a.
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (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,
« . W R 1  9A P<-.n<_i.lt->.innc enr mnH_7.

vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement, permanence, je 19-
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campaane « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
«23 23 43/22 .« z.o *.o *+o/^.^. .
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service oeuvrant dans l' ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
vo 8-1 1 h in 1_1-17 h

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,* 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, • 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée. Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
v 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./ali.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi â
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
<_. 99 Ro. 77
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, » 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21. Fribouro. « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 5 1 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2. Fribourg, de 0 à 3 ans,
- T. 1C 1C
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et in 9.-1 1 h
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. Permanence tous les ma de 18 à
2 1 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruvère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
« 22 10 14, 17-18 h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30
Centre St-Paul, l'Tne du mois, 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2» et der
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur
Glânfi di< .nan«.a.irav Hnrninr mp Hn mnis
1 A 1 a a-

(çpfs) BU
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
mairocl lu ma ol ua 1A h 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
^km«i;A, O -  ~o — a 1C.n i, et

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

Jl~U.g5~ -̂ Ê ^a
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-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,£_._¦ In*. Uû»-. ^ A lo u _ oc a . oc

¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigoif -Fermésjusqu'au
11 mai.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-

¦ Fribourg, 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 du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 â 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
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 , collection
d'art populaire.
¦ Gruvères. le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.- 16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
haraillo Ho Mnraî
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
aue — sa et di 14-17 h.. exDosition oer-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé la mardi). Pour visite avec
guide, » 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
réaional».

^̂ jSmLm
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Prinav (Gruvères.. tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été r 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Observation et/ou expo
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
c'aHrffQCp r an corroîariat «_. 99 77 11*1
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
narkinn f-nrharrar.hft

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
Hir- _"«t if oct r-rii-icÀ
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¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2\ 4"
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Rratjat 9 „ S9 A1  71
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centra Slliçt-P-Irramiriroc - Rno rin
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
H'alnrtrtl M_.ni_.rn.. _ HA OA m

¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 02 1/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
Dort Dour Dersonnas handic-anéfi-a nu
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Prn JaavpntaatA - Rno Ho l'UAnital 9 Pri_
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. » 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h„ sa 15 h.-19 h. Perma-
nence télénhfininiifi A ï pnn<ïii.ratinn mo-io¦ iwi IUU IUIV^I lui alloue oi _¦¦_>•¦ lauimilUI I 11 IO JO
10 h.-12 h., 14 h.-16 h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.

tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion ,
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'onfanl au Ho Rramo 9 Frihnurn __ 99 RA 1A

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h„ me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -

* Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa

¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix- Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux , Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30. je-ve 15-17 h. sa
10 h.-11 h. 30.
¦ Riillo Rihlia-ithèni io rln Mucôo _

Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -

¦ 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 - Fermé jusqu 'à nouvel avis.
¦ 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

¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période

¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
ora u ;„ 1c 10 a- -.-. ira.19 u
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Une partie du voile est levée, sur le
program me du Festival du Belluard
1990. Fidèle à la tradition , il mise sur la
création , l' expérimentat ion , l' audace.
Du 22 juin au 14 juillet: quarante spec-
tacles. En exclusivité, une troupe espa-
gnole, le Semola Théâtre. Thème de
cette septième édition: le quotidien.
Pour mieux y jeter le grain de sable qui
en casse le traintrain sécurisant, éner-
vant... ou vital.

VILLE DE. 1 .
III IFRIBQURG \B V i

Un an d'interruption , pour mieux se
relancer à l'eau... Le Festival du Bel-
luard , muet l'an dernier , renoue cette
année avec ses fans estivaux. Et a levé,
hier , un pan du voile du programme
1990. Trois femmes président cette an-
née à ses destinées. Claudia Buol , Sil-
via Lieberherr et Edith Mâgli signent
une cuvée résolument audacieuse.
Thème omniprésent , fil conducteur
des quarante spectacles proposés? Le
quotidien. Un quotidien où vont se
mouiller tous les genres retenus pour
cette septième édition: performance,
danse, théâtre , jazz, rock, musique
contemporaine , film , représentations
pour enfants...

Silvia Lieberherr: «Le quotidien ,
c'est une chaîne qui peut être rompue.
Et ces cassures nous permettent de de-
venir attentifs au traintrain , conscients
de ses contradictions , d'échapper à ses
rouages. Notre idée consiste non à dé-
crire cette vie au jour le jour , mais à
tenter d'y dénicher ses significations.»
Un rien peut rompe cette chaîne: une
panne , une fête, une exeption. Ce rien ,
aussi , et par là même, peut soudain lui
donner une importance immense. En-
tre l'unique et la répétition , le festival
va donc chercher sa cohérence. Créa-
teurs et artistes invités ont été mis au
parfum. Le résultat , assurent les orga-
nisateurs de la manifestation, tient le
cap.

Moments forts? Le spectacle d'ou-
verture , le 22 juin. Une performance-
théâtre mettant en prise l'homme et la
machine. Une relation cahotique , ri-
tuelle aussi , solitaire souvent , que pré-
sente la troupe Humunculus Project
avec «Archetyp». Viendra , le lende-
main , une autopsie de l'individu à tra-
vers la danse. Signée par les Cholmon-
delcys. En complément de la soirée:
Brecht et Eisler , chantés par l'Alle-
mande Dagmar ICrause. Un saut jus-
qu 'au 28 juin , et voici les errances
d'une petite fille dans le monde des
adultes. Nouche , de la troupe française
Brut de Béton , interprète un récit du
peintre surréaliste Unica Zurn.

Mais la soirée exclusive de ce festi-
val , ce sera pour le 30 juin. La troupe

L'assurance ne rembourse pas le vol simple

Une fausse effraction

n i ^nDEVANT _jm.

Victime d'un vol, un commerçant
veut être sûr d'être remboursé par l'as-
surance. Il simule alors une effraction
en brisant une vitre. Il est condamné
pour tentative d'escroquerie.

Il ILE JUGE Tr»*rJ
Essayé; pas pu! Un couple de com-

merçants de Fribourg, victime d'un
vol dans son établissement , s'est re-
trouvé sur le banc des accusés du Tri-
bunal de la Sarine pour une tentative
plutôt maladroite d'escroquerie à l'as-
surance.

Le vol , survenu en juillet 1989 , est
bien réel : un inconnu emporte le
contenu des machines à sous. Mais le
patron constate qu 'il n'y a aucune trace
d'effraction. Or l'assurance ne rem-
bourse le lésé que pour les vols avec
effraction. Qu 'à cela ne tienne: le com-
merçant casse une vitre avec un balai ,
appelle la police et suggère que le vo-
leur est entré par la fenêtre. Il dépose
une plaint e et sa femme la signe. Puis il
remp lit une déclaration de sinistre.

«De rage»
Hélas pour le plaignant , l'auteur du

vol est rapidement arrêté. Et , manque

de pot , il s'agit d'un employé du com-
merçant , lequel explique à la police
qu 'il n'a pas eu besoin de briser une
vitre pour pénétrer dans le commerce,
puisqu 'il avait la clé.

Le commerçant est donc convoqué à
son tour et reconnaît finalement qu 'il a
lui-même cassé la fenêtre pour être sûr
d'être remboursé. Il avait en effet déjà
subi un vol sans effraction quelques
mois auparavant et l'assurance n'avait
rien payé. «Je ne voulais pas perdre de
nouveau 5000 francs», a-t-il déclaré
aux enquêteurs. On le comprend. Mais
la justice , elle, n 'est pas compréhensi-
ve. Et a poursuivi le commerçant et sa
femme pour induction de la ju stice en
erreur et tentative d'escroquerie.
Quand il a senti que ça tournait au
vinaigre , le commerçant a renoncé à
ses prétentions envers l'assurance.

Hier, devant le Tribunal de la Sari-
ne, le commerçant s'est toutefois ré-
tracté et a présenté une nouvelle ver-
sion: «C'était la deuxième fois que
j'étais cambriolé. J'ai cassé la vitre de
rage. C'était plutôt un accident dû à
mon tempérament latin». D'où son
avocat en conclut à l'absence d'inten-
tion , donc à l'acquittement.

Le commerçant a écopé d'un mois
de prison avec sursis. Son épouse a été
acquittée. CZ
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En 1988, une répétition d un spectacle

espagnole Semola Théâtre - pour la
première fois en Suisse - réalisera une
fusion entre le cirque , la danse et la
musique.

Le reste du programme? «Tout n'est
pas encore absolument définitif» , ré-
pond Silvia Lieberherr. Mais à côté de
ces phare s, signalons déjà , en musique
contemporaine , une expérience du
compositeur valaisan Mariétan : tra-
vailler une semaine avec des adoles-
cents, à Fribourg, pour enregistrer le
portait sonore de la ville. Et le mélan-
ger avec des cors des Alpes.

Sans oublier le concours de créa-
tions fribourgeoises lancé par le comité
du festival. Dix-huit artistes y ont ré-
pondu. Cinq œuvres sont retenues.
«Una Musica», le 7 juin , spectacle
unissant plusieurs expresssions ; «Rien
ne me manque sauf moi-même», chan-
sons de et avec Yvette Théraulaz (i
juillet); «Kindsmord », une pièce de
Walter Turini interprétée par le Fan-
tom Theater(l 1 juillet); «Wunschkon-
zert», pièce de F. X. Krôtz , mise en
scène de Gj ^vrisiak/Herzmann (13
juillet); «L'ange et le néon» enfin , une
installation vidéo de Pierre-Alain Fa-
vre et de Silvia Unternâher.

Belle palette , donc , qui ne tient pas
sans un effort financier particulier. Le
budget de ce festival atteint , cette an-
née, les 400 000 francs. Les subven-
tions suivent le rythme des années pré-
cédentes, près de 100 000 francs de la
part de la commune de Fribourg et de
l'Etat. Côté sponsoring? Trop tôt en-

us le signe des femmes. Bruno Maillard

core pour articuler des chiffres. En pour la première fois. Programme défi-
1988, toutefois, les «parrains» avaient nifif et budget complet seront commu-
offert plus de 70 000 francs. Il faut niques au mois de juin. La septième
compter , aussi , avec le soutien de fon- édition entend bien conserver le flam-
dations telle Pro Helvetia qui , lors de beau. Vérification dès le 22 juin pro-
la dernière édition , s'était manifestée chain , et jusqu 'au 14 juillet. JFT

Tronçon fribourgeois de la Voie suisse
Une fontaine en vedette

Le kilomètre fribourgeois de là Voie
suisse poursuit son bonhomme de che-
min. Les pères du projet ont présenté
leur enfant hier à Fribourg. En vedette:
la fontaine créée par l'artiste Emile
Angéloz, qui ornera la principale halte
du parcours. A voir, dans une année et
un jour.

«Un kilomètre à pied...» Avec ses
1026 mètres, le tronçon fribourgeois de
la Voie suisse donnera juste de quoi
user un peu ses souliers. Situé sur la
commune de Seedorf, au sud du lac
d'Uri , il chemine, sous l'autoroute , en-
tre rive et route cantonale. Trois en-
droits particulièrement bucoliques ont
été choisis comme haltes.

iLa plus importante, sise au lieu-dit
Seemàtteli sera ornée d'une fontaine,
œuvre du sculpteur Emile Angéloz.
Construite en pierre de la Molière , du
nom d'une carrière broyarde , elle aura
5 mètres de côté pour une hauteur de
80 à 130 cm. Des blocs taillés en pointe
y figurent les Préalpes fribourgeoises.
Cette création est sortie deuxième d'un
concours auquel huit artistes ont parti-
cipé. Le choix du jury s'était porté sur
le projet concocté par Claude Magnin.

On y a renoncé étant donné que les
talus prévus par ce dernier auraient
présenté un danger en cas d'avalanches
ou de fortes pluies. Notons que toutes
les maquettes en concours sont expo-
sées aujourd'hui et demain dans le hall
de l'ECAB.

Les alentours de la fontaine seront
agrémentés par diverses installations
comme un pont rustique au-dessus
d'un ruisseau, un descendant du tilleul
de Morat , des bancs, un foyer, des gra-
dins pour accéder au lac, ainsi que des
installations sanitaires. Une des autres
places aura un caractère plus religieux,
avec des prie-Dieu en pierre et des
livres de prières œcuméniques. La troi-
sième sera réservée à la détente et au
pique-nique.

Les trois places, ainsi que le chemin
seront plantés de nombreux arbres,
plantes et arbustes. La fin des travaux
est prévue pour le 31 décembre pro-
chain , l'inauguration devant avoir lieu
le 4 mai 1991. L'ensemble du tronçon ,
qui survivra aux fêtes du 700e, est
devisé à 725 000 francs, dont 275 000
francs pour la seule place du Seemàtte-
li. MJN

La fontaine qu 'Emile Angéloz a conçue pour la Voie suisse. GD Nicolas Repond
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Poussins au musée
18 000 visiteurs

L'exposition «Poussins 1990» du
Musée d'histoire naturelle de Fri-
bourg s'est à nouveau taillé un beau
succès puisqu'elle a attiré près de
18 000 visiteurs en six semaines.
Elle a fermé ses portes dimanche.
Pour le mois de juin , le Musée
d'histoire naturelle annonce deux
nouvelles expositions temporaires,
l'une consacrée au concours photo-
graphique «Vent», l'autre aux vipè-
res indigènes, l'aspic et la péliade.

_n_

Famille et voc&ion
Réflexion à Fribourg

La paroisse Sainte-Thérèse de
Fribourg accueillera les 5 et 6 mai
prochains, à l'occasion de la Jour-
née mondiale de prière pour les vo-
cations, les chrétiens désireux de
réfléchir au sens et à la place des
vocations sacerdotales et religieu-
ses dans la vie de leur communauté.
Exposé, réflexion, prière et témoi-
gnages de consacrés et de parents
permettront de mieux cerner le
thème proposé cette année par le
f*"V»w+i-j» rr\w%nr\rl Ae *c »/ru-»o<-îr\MC

(CRV): «Famille et vocation». Une
eucharistie présidée par Mgr Amé-
dée Grab, évêq uè auxiliaire du dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, clôturera ces deux journées.

(APIC)

Halle de sports
Lieffrens aussi

La commune de Lieffrens a
trouvé une solution pour l'utilisa-
tion de la future halle de sports
intercommunale de Vuisternens-
devant-Romont. Cette dernière
cor, AAnp .rt i tro r\n.. +»•/"». r s.f \w\nm,r\ae.ûua v,uu.u uaaa, ajcai a.ia. . i _ > va_a _jLiijuuil\_ca
uoni aommenuer ei vuianaz.
Trois autres communes du secteur,
Estévenens, La Magne et Lieffrens,
dont la capacité financière est trop
faible, paieront des frais de fonc-
tionnement calculés en tenant
compte du nombre d'habitants et
d'élèves. L'assemblée communale
de Lieffrens a arjnrouvé ces statuts
d'utilisation l'autre soir, en même
temps que les comptes 1989. D'au-
tre part, le nouveau syndic Jean-
Daniel Girard a félicité son prédé-
cesseur Léon Bossel , qui a tenu la
barre des affaires communales du-
rant 28 ans. Ce dernier s'était pro-
mis de laisser la place aux jeunes,
promesse tenue après trente ans de
fidélité au Conseil communal.

MDL

Berlens
Ecole restaurée

Les citoyens de Berlens ont ac-
cepté, vendredi dernier, le budget
1990 qui prévoit notamment
430 000 francs d'investissements.
L'école, aujourd'hui inoccupée.
sera restaurée pour un montant ae
175 000 francs. On y aménagera
une salle pour les sociétés locales,
un bureau communal et une salle
du Conseil. Gros investissement
également, les 200 000 francs pré-
vus pour l'achèvement du réseau de
collecteurs d'eaux usées. Enfin ,
Berlens va participer à la rénova-
tion du stand de tir de Mézières à
raison de 50 francs par habitant. Jo-
seph Rochat a été chaleureusement
fêté , à l'issue de l'assemblée, pour
vingt ans de syndicature. MDL

Courtaman
Caissier fidèle

La commune de Courtaman ,
dans le district du Lac, bénéficie
depuis un quart de siècle d'un cais-
sier alliant la compétence et la
ponctuante a une granae disponibi-
lité. Il s'agit de Heinz Herren , pro-
fessionnellement chef du personnel
à Micarna. Apprérié de ses supé-
rieurs et de ses conci toyens,
M. Herren a serv i sous les ordres de
trois syndics. Werner Imhof. Ber-
nard Haas et , aujourd'hui , Charles
Roggo. GP

. . _
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LA COIFFURE
DU JEUDI

COIFFURE ERIC
masculin-féminin

ouvert non-stop
Rue de Romont 33 - 037/22 62 92

— >

Accordage
de pianos

JEAN CORBOZ
membre de l'ASFP

Rendez-vous:
TELSON SA - BULLE
¦s 029/ 2 24 40

Atelier: œ 029/ 2 81 72.
17-12778>«_. _>

M Coca-Cola \

\ 9.95 )
r̂ Bière Cardinal̂ ^

_f 10 pack 33 cl X

l 5.95 A
1 Jumilla I

Vle l I m ^J ^Oy

f Domaine ^^
m de la Tisarne 

^M Vin de printemps \
f rouge, 1989 1

\3 95/
kW Ariel ^k

n 3.95J
Pommes de terre Bintje

le kg ^™ ¦ M w

Gruyère de montagne

le kg I _£ iWv

 ̂
Salade pommée V^

f du pays 1
1 la pièce IvS/

MARCHÉ
GAILLARD

MARLY

SUPER LOTO RAPIDE^̂^ ^UKtK LUIU KAKI Ut ̂ "ii^̂
JEUDI 3 MAI HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE 6 MAI
à 20 h. (Halle chauffée) à 14 h. 15

Quines : Doubles quines : Cartons :

22 x 22 x 22 x
Fr 75.- F, 150.- 13 vrenelis or

Abonnement : Fr. 12 Org.: Fêtes du printemps du PDC Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
17-1017

yy ^W&Aw?-* * '*ssSl$?*:

Pour être à la mode: des chemises polo en pique ou en jersey

Dans une riche gamme de couleurs actuelles, en pur coton égyptien

2 x mercerisé, de «Linea Mille». Ou de la marque «Renato Cavalli»,
r

avec boutons et poche de poitrine. Les chemises polo suisses

à Fr. 59.-, de la propre fabrication Schild, connaissent la grande

vogue.

C ' E S T  C H I C .  C ' E S T  SwH LD l_J
Fribourg, rue de Romont 18. Ouvert tous les jours sans interruption
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Bâtiment cantonal à Granges-Paccoi

Un étage de plus

Jeudi 3 mai 1990

Deux c est bien, trois c est mieux.
Aux deux étages du bâtiment adminis-
tratif en construction à Granges-Pac-
cot, le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil d'ajouter une rallonge d'un éta-
ge. Coût: 1,7 million.

Fini l'époque du provisoire qui
dure . Fribourg inaugure maintenant
l'ère du définitif inachevé. Avanl
même que le bâtiment administratif en
construction à Granges-Paccot soil
achevé, le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil de le surélever d'un éta-
ge, histoire de créer de nouveaux bu-
reaux pour les services de l'Etat.

Ce n'est pas que le canton ait vu trop
petit quand il a décidé la construction
du bâtiment de Granges-Paccots, en
1988. S'il avait alors prévu de l'élever
sur deux étages, c'est parce que le plan
d'aménagement local de Granges-Pac-
cot ne permettait pas de dépasser les
deux étages. Le message approuve
alors par le Grand Conseil prévoyait
d'ailleurs des possibilités d'extension
en hauteur et en largeur. La statique du
bâtiment , notamment , était calculée
en fonction d'un troisième étage à
ajouter une fois ou l'autre.

Mais les temps changent , et les in
tentions communales aussi: Granges
Paccot serait aujourd'hui prêt à accoi
der une dérogation de hauteur permet
tant de construire un troisième étage.

aLe canton manque de locaux. Il lui
en faudrait 4500 mètres carrés supplé-
mentaires pour loger la police des
étrangers ( 1500 mètres carrés), le cen-
tre informatique (600), le département
des bâtiments (600), la protection ci-
vile (850) et le Tribunal administratif
(1000). Autant dire qu 'il a sauté sur
l'occasion de gagner les 915 mètres car-
rés que représentera le troisième étage
du nouveau bâtiment. Il ne sait pas
encore très bien quels services il va y
loger. Probablement l'Office cantonal
de la protection civile , qui pourrait uti-
liser tout le troisième étage et garder
encore une petite réserve (65 mètres
carrés) pour la bonne bouche. Il est
prévu de loger l'Office vétérinaire can-
tonal , l'Etablisssement cantonal d'as-
surance contre la mortalité du bétail ,
l'Office du matériel scolaire et l'Econo-
mat cantonal dans les deux premier-
étages du bâtiment.

Le troisième étage devrait coûter 1,"
millions de francs, à ajouter aux 8,"
millions prévus pour les deux pre-
miers. Un prix de gros, en quelque sor-
te: s'il fallait le constru ire après achè-
vement du bâtiment , cela représente-
rait 560 000 francs de plus.

Pour le Conseil d'Etat , cette exten-
sion représente une réalisation nouvel-
le. Et donc une demande de crédit nou-
velle. Elle reste en dessous de la limite
du référendum financier , fixée à 2,5
millions. AK

Philologie romane de langue française
Nouveau professeur

Le Conseil d'Etat fribourgeois vient l'Université de Liège, il fut aussi pro-
de nommer Jacques Schamp comme fesseur associé à celle de Lille III du-
professeur ordinaire, titulaire de la rant l'année académique 1987-1988.
chaire de philologie classique à la Fa- Il est également l'auteur de nom-
culte des lettres de l'Université de Fri- breuses publications scientifiques. QE
bourg.

Le nouveau professeur est né le 14 Jl
avril 1944 à Charleroi , en Belgique.
Après ses études secondaires à l'Athé-
née royal de Charleroi , il a effectué ses
études supérieures de philologie classi- .*§ y^ajpi Hf5!*que à l'Université de Liège, dont il
obtint la licence en 1964, puis l'agréga- V—/ \ 
tion en 1966. Il couronna ses études
universitaires par un titre de docteur .
en philosophie et en lettres en 1984.

Assistant, puis collaborateur scienti-
fique à la Faculté des lettres de l'Uni-

actuellement professeur de grec, de la- _fl_|.tin et de philosophie à l'Institut supé- WA ÉWw^ \rieur d'enseignement pédagogique de » mÊMni .
l'Etat de Liège. Maître de conférences à Jacques Schamp

N 1 Avenches-Yverdon: feu vert fédéral

Estavayer premier servi
Conséquence concrète de la votation

sur les initiatives du Trèfle à trois, le
Conseil fédéral a approuvé hier le pro-
jet général du tronçon Avenches - Yver-
don-les-Bains de la NI. Il a donné, en
même temps, son feu vert à l'élabora-
tion du projet définitif.

Le coût total de cette section d'auto-
route à quatre voies, de deuxième
classe et longue de 34, 6 km , est estimé
à 1,24 milliard . Ce coût de 35,8 mil-
lions au kilomètre s'explique par l'im-
portance des tunnels (8,6 km , soit pres-
que le quart du tracé).

Le premier avril dernier , le peuple et
les cantons avaient approuvé par
67,3% des suffrages la construction de

la N1 entre Morat et Yverdon. Entre
Avenches et Morat , les travaux avaient
déjà commencé. C'est pourquoi le
Conseil fédéral n'a traité hier que la
section Yverdon-Avenches.

Commentant le message deman-
dant un crédit d'engagement de 22, 15
millions pour la construction de la N1 ,
la conseillère d'Etat Roselyne Crausaz
a déclaré que la construction de la NI
entre Avenches et Yverdon se ferait en
deux étapes. D'ici 1996 (un calendriei
optimiste, estime-t-elle), Estavayer de-
vrait être relié au réseau des routes
nationales. Le second tronçon, d'Esta-
vayer à Yverdon , demandera plus de
temps et davantage de précautions es-
time Roselyne Crausaz. QS ATS

Economiser le terrain
L'histoire commence en novembre

1987. Le Grand Conseil, avait alors
accepté trois propositions contenues
dans une motion Irmgard Jungo (prd
Guin): l'interdiction à toutes les com-
munes de fixer un indice d'utilisatior
du sol inférieur au maximum légal
dans les zones résidentielles, la renon-

B [AUTRES jjjglrAc/^icir^MC m i ?____¦ e
|C0NSEIL D

,
ETAT^By,

• ordonné la publication dans la
«Feuille officielle» , en vue de l'exer-
cice du droit de référendum (délai réfé-
rendaire du 12 mai au 12 août 1990),
des textes suivants: loi du 24 avril 1990
instituant une aide financière en fa-
veur des fromageries villageoises , dé-
cret du 24 avril 1990 relatif au finance-
ment de l'aide financière en faveur des
fromageries villageoises, loi du 24 avril
1990 d'organisation du Tribunal admi-
nistratif:
• octroyé une patente de médecin à
Michel Bersier, à Romont , et l'a auto-
risé à pratiquer son art dans le canton
de Fribourg ;

• pris acte de la démission de Jean
Marie Beaud , à Corminbœuf, institu-
teur dans le cercle scolaire de Fribourg
Isabelle Ecoffey, à Posieux , institutrice
dans le cercle scolaire d'Ecuvillens-
Posieux; Dina Beti , à Fribourg, gref
fière adjointe au Tribunal d'arrondis-
sement de la Sarine;

• modifié le règlement du 2 décembre
1986 d'exécution de la Loi sur l'étal
civil et les statuts du 20 mai 1986 de
l'Université de Fribourg;

• arrêté les dispositions concernant la
constitution et l'organisation de la fon-
dation de droit public cantonal «Belle-
vue» pour l'accueil de personnes han-
dicapées psychiques et mentales.

m
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Aménagement: veiller sur l'autonomie communale

«Dites-nous non»

CONSEIL [

En matière de construction, chaque
commune a ses appétits propres. La
capitale et sa banlieue seront plus gour-
mands de zones résidentielles que les
petites communes rurales. Pour adap-
ter la loi sur l'aménagement du terri'
toire aux besoins réels sans permettre
de gaspillage de terre, le Conseil d'Etal
proposera en septembre au Grand
Conseil de fixer non pas des valeurs
d'utilisation du sol impératives, mais
des fourchettes tenant compte des cas
particuliers... et de l'autonomie com-
munale. En attendant, il lui demande
de rejeter un projet de loi qu'il lui sou-
met à contrecœur.

Ce n'est pas tous les jours qu'un
Gouvernement cantonal soumet à son
Grand Conseil un projet de loi... en lui
proposant de le rejeter. Cette petite
bizarrerie légalo-politique, les députés
fribourgeois la vivront lors de la ses-
sion de mai, au sujet d'une modifica-
tion contestée de la Loi cantonale sui
l'aménagement du territoire et les
constructions (LATEC). Avant de re-
venir , en septembre, avec d'autres pro-
positions visant les mêmes buts.

ciation à fixer un indice d'utilisatior
quelconque pour les zones déjà cons-
truites et l'abrogation des règles com-
munales fixant une surface minimale
des parcelles. Le but de ces proposi-
tions était de renforcer massivemen
les possibilités de construction dans le;
zones déjà vouées à l'habitation. Avec
l'arrière-pensée d'économiser sur les
surfaces de terrain.

Le Conseil d'Etat a donc élaboré les
modifications de la Loi sur 1 aménage
ment du territoire que réclame la mo
tion Jungo. Il y est obligé par la loi
Mais il n'adhère pas pour autant à cette
interdiction de sous-construire que ré
clame la motionnaire, et il n'est pas le
seul: lors d'une large procédure de con
sultation , les % des communes, de.
autorités et des organismes se sont dé
clarés défavorables à cette interdic-
tion.

A chacun sa fourchette
Le Conseil d'Etat, pour sa part, s'}

oppose pour divers motifs. Des motifs
poiitiques d'abord: les communes >
perdraient une frange de leur autono-
mie et de leur liberté d'appréciation
Des motifs d'urbanisme ensuite: ur
indice d'utilisation uniforme pour tou-
tes les communes du canton ne. tiem
aucun compte des différences qu 'il
peut y avoir entre Fribourg et, pai
exemple, Blessens. Des motifs juridi-
ques enfin: cette pratique irait à ren-
contre de la jurisprudence du Tribunal
fédéral, et empêcherait les personnes
intéressées de défendre leurs intérêts
lors de la mise à l'enquête du plan et dt
règlement communal, le contenu de
ceux-ci échappant justement aux com
munes.

En contrepartie, le Conseil d'Etai
entend proposer au Grand Conseil, er

septembre, une modification plus sou
pie de la LATEC. Il ne s'agirait plus di
fixer un indice unique pour chaqui
type de zone résidentielle , mais uni
fourchette, assez large, dans laquelli
les communes pourraient choisir le
valeurs adaptées à leur situation et i
leurs appétits de développement rési
dentiel. »• • : ' ¦

• _ ~.„Antoine Riif

• Ecole ménagère de Grangeneuve
du bois suisse. - Le bois utilisé dan:
l'agrandissement de l'Ecole ménagèn
de Grangeneuve sera suisse. Interpelle
au sujet de son origine par le députe
Vincent Gachet (pdc, Pringy), 1<
Conseil d'Etat précise que l'appella
tion «lames de bois US» n'est qu'une
indication technique, sans référence i
l'origine du matériau.

• Prix des céréales panifiai.les: pas le
problème du canton. - Le prix de:
céréales panifiables? Ce n'est pas l'af
faire du canton , mais celle de la Confé
dération et de la Fédération suisse de:
producteurs de céréales, estime le
Conseil d'Etat , interpellé à ce sujet pa:
Louis Duc (udc, Forel).

• Récusations à Domdidier: décisioi
imminente. - Le Gouvernement fri
bourgeois est sur le point de rendre s;
décision à propos du fonctionnemen
du Conseil communal de Domdidier
Le rapport du juge qui a enquêté sur le:
soupçons de violation du devoir de
récusation pesant sur trois conseiller:
communaux à l'occasion de transac
tions immobilières est sur la table di
Conseil d'Etat , a confirmé hier le Gou
vernement fribourgeois à l'occasion de
sa conférence de presse hebdomadai
re. Eu

Sécheresse et manque à gagner pour les paysans

Régime sec
La sécheresse de l'été dernier , en Basse-Broye et dans la vallée du Flon, :

entraîné des pertes pour de nombreux paysans. Mais l'action d'un groupe de
travail et la solidarité des agriculteurs moins malchanceux justifient que l'Etat ne
se fende pas d'une aide financière directe aux victimes.

La sécheresse de 1 été dernier avail
provoqué , sinon un déluge d'interven-
tions parlementaires , du moins une pe-
tite averse de questions écrites. Trois
questions , déposées par Denis Villard
(UDC, Remaufens) et Louis Due
(UDC, Forel), demandant une aide
matérielle pour les agriculteurs les plus
frappés par l'absence de pluie. Denis
Villard demandait pour eux du four-
rage dispensé de droit de douane, une
aide matérielle, un bureau de liaison
destiné à court-circuiter des intermé-
diaires rendus gourmands par le man
que de fourrage et un appel à la solida
rite paysanne. Louis Duc, lui , deman
dait que la prime de culture soi
conservée aux paysans ayant entame
leurs réserves de maïs, et que des com
missaires du Département de l'agricul
ture viennent sur place constater le:
dégâts.

Dans sa réponse, le Conseil d'Eta
indique que, lors de cette sécheresse
qui a frappé surtout la Basse-Glâne e
le Flon de juin à novembre dernier, il i
créé un groupe de coordination. Ce
groupe a limité le cercle d'interventior
à ces deux régions. Ajuste titre , estime
le Conseil d'Etat: aucune demande
d'aide n'a été formulée dans d'autre;
régions du canton.

Dans le cadre des mesures concrè-
tes, ce groupe de coordination a mis
sur pied des mesures d'entraide profes-
sionnelle telles que les souhaitait le
député Villard , et notamment une
bourse aux fourrages et au placement
de bétail. Il a également organisé une
campagne d'élimination du bétail. Le
Conseil d'Etat relève que la solidarité
entre les agriculteurs a bien fonction-
né.

Conscient du manque à gagner im
portant subi par de nombreux agricul
teurs de la région , le Conseil d'Etat ;
toutefois estimé que la situation ne
nécessitait pas d'autre intervention de
l'Etat , et notamment pas une aide fi
nancière directe. Une aide pour laquel
le, au demeurant , le groupe de coordi
nation n'a déposé aucune requête. Œ

|Arr.inFNTS />\
Fribourg

Pas.sante blessée
Hier à 17 h. 15, un automobiliste fr

bourgeois circulait de la route Josepl
Chaley en direction de la route de Be
ne, à Fribourg. A la route Saint-Barthé
lémy, il happa une religieuse qui tra
versait la chaussée hors d'un passagi
clouté. Blessée , la passante fut trans
portée à l'Hôpital cantonal par l'ambu
lance. QZ.
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A vendre à GROLLEY

très belles

VILLAS JUMELÉES
4'/_ pièces

beau séjour , plein sud
sur plans

Fr. 550 000.-

I km «B \̂ fi M ^ M È /Pé

chemin de Monséjour 11

APPARTEMENT
de 2 pièces
entièrement rénové

Cuisine habitable.
Loyer: Fr. 950.- + charges.

Libre tout de suite.

Renseignements et visites :

à_*_kfl__^_L

*—6—*
Corcelles-près-Payeme

En Bitternaz
Appartement de

3 V2 pièces
au 1 er étage

comprenant: 3 chambres, hall, cuisine agen-
cée, salle de bains, WC séparés, balcon,
cave, galetas.
Libre tout de suite ou à convenir. 3201
Loyer: Fr. 950.- + Fr. 100.— de charges.

cogestinrtsa
«̂ «-—--r <&*

maupas 6,1004 lausanne,.021)20 88 61
rgrosh

M
l /U.Q l ' H S - H .  B I . . W S I  R K

RI.  C'a I I. I M M O B I  l . l  lvR K S . A .

SURFACE COMMERCIALE
OU ARTISANALE

990 m2
A louer à Morges pour date à conve-
nir, en bloc ou divisible en 352 et
638 m2, face accès autoroute, pla-
ces de parc extérieures et intérieures
à disposition. 89-2201

. 1  I \ \ l  I MIOl'IMM. . RI I 111 I \ IUIUI II  il!
III IS I.AI SAN M-' l i l .  HUII- l i-S vij

s l l  l . l  M H 'I VI. I S I I - I I I  ON \-|

•f^Oy  ̂ Route Neuveville 18
r/  ̂ FRIBOURG

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
de 4V_ pièces >

129 m2, cheminée, balcon, S
cuisine agencée. /
Date d'entrée /
à convenir. /

+7r
er

i2
F
0.-

20
V

ÊCV IS SA
charges. >^Service immobilier

/  Pérolles 34, Fribourg

/  s 037722 11 37

^=|C ¦*
En Bitternaz

Corcelles-près-Payeme
Magnifique appartement de

61/_ pièces
au 2e étaae

comprenant: 4 chambres, salon avec chemi-
née, salle à manger, hall, cuisine entièrement
agencée, salle de bains, sa lle de douche, WC
séparés , 2 balcons, 1 cave, 1 garage.

Libre pour le 1er juillet 1990. 3201

Lover: Fr. 1700.- + Fr. 200'.— charaes.

ogestirrisa
maupas 6,1004 lausanne,.021)20 88 61

rgraih

Y '- "NA louer à Estavayer-le-Lac, ]
route de la Scie,

- APPARTEMENT
4% PIÈCES
Loyer: Fr. 990.-
+ charges.

- PLUSIEURS
PLACES DE PARC
Loyer: Fr. 20.-

Disponibles: de suite.

_0^a^  ̂ 17-1706

i _<TC_^_______É_^%.1 037 /22 64 31
'JÊJbMt^Ë ̂ k^k 037/22 75 65
Am _̂\ M ouverture

I des bureaux
W Ë  9-12 et

M mffmM H-17 h.

 ̂
py 

^
A louer de suite à Fribourg, rte des
Arsenaux 9,

165 m2 de bureaux
avec places de parc

Rens. et visites : w 037/22 16 25
17-38172

1

f
y_V Gérance d'immeubles

>_(̂ fc_\ Liegenschafts-Verwallungen

Sy^^^^\—\. Achats-Ventes - Kauf-Verkauf

y /̂ll m ^ \̂ m\. Conseils techniques - Beratung

ĵ m M M M à mrr' Rou,e d'Amont 1

^^^
Ly 

1720 

Corminbœuf
-^^^5____ËJ 037/45 29 34

À LOUER
pour le T» juillet 1990

route de Cormanon 9 à

VILLARS-SUR-CLÂNE
1 studio, 30 m2

y compris charges et place de parc Fr. 700.-

1 appartement 2 pièces, 38 m2

y compris charges , garage, galetas
et jardin potager Fr. 820.-

1 appartement 4V4 pièces, 100 m2

rez-de-chaussée,
y compris charges , garage, galetas
et jardin potager Fr. 1630.-

1 appartement 4V4 pièces, 110m2

1er étage, avec balcon de 5 m2

y compris charges , garage, galetas
et jardin potager Fr. 1680.-

Poste de conciergerie à disposition.

¦s 45 29 34, heures de bureau
17-38302

Tf <1
A louer à Courtepin,

LOCAL 60 m2
Fr. 220.-/m2/an
LOCAL 40 m2
Fr. 80.-/m2/an

à l'usage de:
- bureau d'architecture
- cabinet médical, dentaire,

etc.
Disponibles : 1.7.1990

^̂ ^̂  17-1706

à _rt̂ M,̂ _________É^^k ' 037/22 64 31
"àWt W Ê̂ k̂ 9̂- 037/22 75 65

^m ^A V ouverture
I des bureaux

W. U 9~ i2e <
M gfty# 14- n I

A LOUER
à

ESTAVAYER-LE-LAC

à la route du Chasserai
nntro Hornior

APPARTEMENT
DE 4h PIÈCES

Loyer mensuel : dès Fr. 1050.-la
première année.
Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements
c 'artroccor __ •

En exclusivité ^sV
2 km centre ^

. Frihnurn

VILLA
8 pièces
magnifique jardin
construction de
naaalitp

Fr. 1 200 000

Melly Gasser
Agence
immobilière

_» n37/
22 66 00/

I 74 19 59
sk 029/5 15 55.
_X\ 17-1632

A louer en Vieille
Ville, dès le 1»juil

MAISON
FAMILIALE
(triplex)
avec jardin.

Fr. 1850.-
+ charges.

a. 037/22 62 87

CRANS-MONTANA (VS)
A vendre dans station été-hiver,
de renommée internationale , libre
dès juin,
STUDIO AVEC TERRASSE
LIVRÉ COMME NEUF
Description : hall, salle de bains, cui-
sinette, une pièce, sortie sur terras-
se. Cave. Cédé, cause maladie, à
Fr. 94 000.-, montant initial de-
mandé dès Fr. 19 000.- (proximité
télécabine et commerces).

* 027/22 86 07 (de 9 h. à 17 h.)
Soir fit rfinas ¦» 027/83 17 59

•3R.-7K-1

W/ . |̂Wtir Dans charmant village broyard ̂ Sj
f à 15 min. de Fribourg, à louer >
de suite, appartements de

31/2 et 41/2 pièces duplex
dotés de tout le confort moderne, dans un
petit immeuble entièrement rénové.
Compris 2 places de parc extérieures par
logement.
Loyer resp. : Fr. 1010.- et Fr. 1320.-

Possibilité d'assurer petit travail de
concieraerie et surveillance rémunéré

CENTRE DU VALAIS, RIVE
DROITE MAYENS-DE-
CONTHEY, ALT. 1200 m.
A vendre, suite liquidation partage ,
PETIT CHALET MAYEN À
TRANSFORMER, AVEC
10nn m* TERRAIN PI FIN «un
Accès facile sur place en véhicule.
Vue superbe, très ensoleillé. Nom-
breuses randonnées. Prix:
Fr.74 000.-, pour traiter dès
Fr. 20 000.-. Dossier à disposition.
œ- 027/22 86 07, journée.
Repas et soir: n? 027/83 17 59
.anççi lp Rflmprii matinl 7fi.7a._l

A R I S A
AqENCE RoMAN-E liMMobiliÈRE
^Gal. Benj.-Constant 1 Tél. 021/207011y

^  ̂
1002 LAUSANNE y_|

U p̂  jg.TSgi ^"  ̂J

ATTALENS S/VEVEY

Situation tranquille et agreste à 8 km
de Vevey-Gare, à 20 min. de Vevey-
Gare en bus, à 8 min. de Palézieux-
Gare en bus

A LOUER
APPARTEMENTS NEUFS
Tout confort de 2 Vi 3 Vi et 4 '/_ piè-
ces. Loyers dès Fr. 1055.- + char-
ges. Garage en sous-sol Fr. 130.-.

H *iÊHAÈL
^^^m^

AVENUE 
DU 

THÉÂTRE 
16

1005 LAUSANNE, TÉL. 021/312 90 92

22-2482

1 m\ Mm ^1 il M ^ M M ImM

à TORNY-LE-GRAND
dans immeuble neuf,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec cuisine habitable, balcon et four-
neau suédois

Loyer: Fr. 1230.-+ charges

Entrée tout de suite.

Renseignemets et visites

*—c _ ^A vendre
en exclusivité

• Puidoux:
Villa individuelle 61/2 pièces, 1000 m2

de terrain.
• Crissier:

Villa contiguë 5 Vi pièces. Garage. Vue,
tranquillité.

• Chexbres:
Appartement 3Vi pièces. Vue sur le
lac.

• Les Evouettes :
Villa individuelle 3Vi pièces. Vue sur le
lac et les Alpes.

• Romont :
Terrain industriel 40 000 m2, entière-
ment équipé.

• Grolley :
Terrain pour villa, 800 m2.
A proximité des centres commer-
ciaux ¦ 22-3261_ cogestirrisa«» «¦
maupas 6,1004 lausanne,(021)20 88 77

r^TTh

A louer à Cottens

magnifique appartement
de 4 Vi pièces

de haut standing, style contempo-
rain.
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visite :
Agence immobilière
Jacqueline Giroud
Rue de l'Eglise 49
1680 Romont , « 037/52 17 28

17-1120
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Du rock à La Spirale à Fribourg

Deux espoirs locaux
Ce week-end, La Spirale s'offr e une Living Sons un album qui outre le fait I P A T R O N A C E  

'
parenthèse rock avec la venue des deux de faire du bien au rock actuel récom- r M nu CJ ,
p lus sûrs espoirs de la scène locale. La penserait un groupe travailleur et atta- J, A J._fft_p_ftyiv
soirée de vendred i offrira à tous ceux chant. | Air* 

^qui s'intéressent de près au rock fri- La soirée du samedi verra la presta-
bourgeois la première prestation des tion de Silicone Carnet, groupe un petit presse et devrait voir le jour d'ici la fin
Living Sons. peu dans la même situation que les du mois, ce qui permettra une plus

Living Sons dans la mesure où il s'agit large diffusion de la Pop léchée et mé-

L

^VÂ\<yS^W)âVtâ)£y!fyn4Y^^ aussi de la renaissance d'une célèbre lodique des Carnets. Lors de ces 2 soi-
U 4r *^^ r̂nf \ f̂ vVVUVtf \ formation locale (Flash Cardiac) enri- rées la première partie sera assurée par

Q~TQY1+ qr>PTl P chie par l'apport de l'ancien bassiste de Sirit un trio de rock blues énergique
&•» -"«"¦ """oUtJ Ilc Cœur (une affaire de famille donc), qui depuis sa formation en 1987 a déjà

j  , 1 Cependant Silicone Carnet possède donné bon nombre de concerts effica-
CCCVPt&t&t ' \ une Petite avance sur ses voisins dans ces dans la région.

\ le sens ou un premier album est sous gg Jean-Philippe Bernard

v ^*
i,i " ^,gwr-nr.«^-- -y>>w &̂s«-Sous ce nom encore inconnu aux

oreilles des rockers se cachent en fait . '̂ mMÊ0&BM^ . ""'
trois ex-Cœurs (Christian : guitare , *̂  \
chant , claviers et sampler . Beat: batte- .J m̂nmm m̂ m̂MmWÊÊKmWZfâ®'*9^̂  Ŵf *rie et Laurent: chant , claviers et guita- _d_______k.> ¦>
re) auquels est venu s'ajouter Vincent «¦ *. iH
(basse, clavier et sampler). C'est avec g» m */. |_ii~____a_______^H i fP^T.une grande impatience savamment en- *̂  *̂ ?;̂ ^^^^_tretenue par une cassette démo infer- * m^k\. i_0B^^^ ^P"~ ' 

JMW _____L.Hnale (produite par le Xoung Gods Al .::B_4 _,->-_b^É[ ¦ >V _K Jfl WkW ** É_
COmet) que l' on attend la (re)nais- <^mlkmWmi ML .-•-¦MMJ _Hb.sance de ce groupe talentueux dont on f i|ml WL.
se demande comment la carrière a pu W Ê̂ÊÊ mk
stagner aussi longtemps.

Aujourd'hui , armés d'un répertoire An
original tout neuf , les Living Sons s'ap-
prêtent , à décoller et à balancer leur JE
rock original et féroce bien au-delà des
limites du canton. Espérons également

compagnie discographique m^^^^^^^^^^^m^^M^^^MMM^M^M^^^^^M^^^^^^^MMMMMA
saura se laisser séduire et offrir aux Demain à La Spirale, les Living Sons.

• Fribourg: Juristes en fête. - A leur
tour , et à leur manière , les juristes de
l'Université de Fribourg célèbrent le
centième anniversaire de leur Haute-
école demain vendredi. Au program-
me, deux séminaires, le matin dès
10 h. 15 : l'un donné par les professeurs
Gauch et Tercier (Développements ré-
cents du droit suisse de la responsabi-
lité civile) et l'autre par les professeu rs
Borghi et Dicke (Droits de l'homme et
droits sociaux). L'après-midi sera mar-
qué par une série d'exposés, présentés
par les professeurs Murer , Stoffel, Hur-
tado Pozo, Ricklin , Volken , Le Roy,
Fleiner-Gerster , Michel , Steinauer et
Schnyder (dès 14 h. 15). Le soir , dès
19 h., anciens et étudiants de la Faculté
de droit se retrouveront pour une par-
tie récréative. Fribourg, bâtiments uni-
versitaires de Miséricorde, demain
vendredi.
• Fribourg : audition. - Audition de
piano, classe d'Elisabeth Esseiva. Fri-
bourg, aula du Conservatoire, ven-
dredi à 19 h.
• Fribourg: théâtre des aînés. - Le
Théâtre des 4 Heures, animé par des
aînés , présente quatre pièces, mises en
scène par Fabienne Pheulpin. Fri-
bourg, grande salle du Cycle d'orienta-
tion de Jolimont , vendredi à
14 h. 30.

• Bulle: conférence. - Invitée de l'As-
sociation de parents d'élèves de la
Gruyère, Mmc Jacqueline Renaud, de
Paris, docteur en médecine et en psy-
chologie, parlera à Bulle ce vendredi à
20 h. 15 à l'aula de l'Ecole secondaire.
Le thème de sa conférence est «Faut-il
dire non à votre enfant?». Elle traitera
de l'importance de l'éducation paren-
tale lors du développement de l'enfant
et de l'influence constructive qu 'elle
peut avoir. Elle expliquera également
comment éviter certains pièges dans
l'éducation pour affirmer que dire
«non» à un enfant est parfois une né-
cessité. Le Dr Renaud a publié des
ouvrages sur le stress et sur la mémoire
et des articles réguliers dans la revue
«Science et Vie».

• Fribourg: fête des enfants aux Buis-
sonnets. - Grande fête au profit des
enfants handicapés de l'Institut «Les
Buissonnets», ce week-end à Fribourg.
Jeux , stands de vente, carrousel , café-
téri a, etc. Fribourg, Les Buissonnets,
vendredi 4 mai dès 14 h. et samedi
5 mai dès 11 h.

• Fribourg: vélo pour les aînés. - De-
main, sortie en vélo du groupe Cyclo
III , mouvement des aînés. Rendez-
vous à 14 h. à la route de Bertigny, au
Parc-Hôtel.

«Cas-Danse» pour la première fois sur
• Fribourg : spectacle de danse. -
Créée en décembre 1989, la compagnie
«Cas-Danse» présente son premier
spectacle ce week-end à Fribourg. Elè-
ves de différentes écoles de danse de
Fribourg, notamment à l'Ecole de
danse de La Planche, elles se sont ren-
contrées et ont eu envie de monter leur
propre spectacle. A travers différents
styles (jazz , moderne, caractère, cla-
ĴBU01^̂ ^M'̂ "~~~~~"~~'

les planches. Yves Wicht
queues , classique, afro-jazz) elles veu-
lent transmettre leur joie de danser.
Elles , ce sont Anne Brechbûhl , Karin
Brunschwig, Paola Nasi , Sophie Suter,
Sylvie Vial et Véronique Zbinden. Et
leurs premières chorégraphies sont
réunies sous le titre : «Faites-moi Si-
gne!». Fribourg, Théâtre de la Cité ,
vendredi 4 mai et samedi 5 mai, à
20 h. 30

«"- ¦" — OLI_ ! I t -————————————————______________

AUJOURD'HUI JEUDI 3 MAI 1990 à
20 h.

assemblée générale
de l'Association pour la défense des
intérêts du quartier d'Alt , au foyer du
Centre professionnel à Fribourg.

17-38344

Sur mesure : |̂ _̂
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• Cheyres : concert. - A la grande salle
de Cheyres, vendredi à 20 h., concert
annuel du chœur mixte La Pastourelle
sous la baguette de son nouveau chef
Gérald Ducotterd. Œuvres de Rossini ,
Dvorak , Bellini et Strauss; airs tziga-
nes. Avec le concours du chœur mixte
La Cadette de Middes-Torny (dir.
Jean-Pierre Limât) et du chœur mixte
La Concorde de Grolley (dir. Gérald
Ducotterd). Soliste: Marie-Christine
Clément. Accompagnement: Sylviane
Huguènin. En première partie, Chœur
d'enfants de Cheyres-Châbles-Font
(dir. Philippe Michel). Après le
concert, soirée animée par Jacky Mol-
lard.
• Saint-Aubin: concert. - Trois
chœurs d'enfants' pour un concert, de-
main vendred i à Saint-Aubin. Le
chœur Plein de Chansons, direction
Jean-Marc Pillonel , le Petit chœur du
Vully, direction Frédéric Zeller et le
Petit chœur du Collège de Payerne,
direction Robert Cardinaux. Saint-Au-
bin , église, vendredi à 20 h. 15.
• Avry-sur-Matran: consultation
pour nourrissons. - De 14 h. à 16 h., à
l'ancienne école, au rez-de-chaussée
inférieur, consultation pour nourris-
sons et petits enfants organisée par la
Croix-Rouge. 8S

avanx-scene

• Villarlod. - Conférence par Denis
Clerc, conseiller d'Etat, sur le projet de
loi concernant les soins et l'aide fami-
liale à domicile. Restaurant du Che-
vreuil à 20 h. 15.
• Fribourg. - Conférence au Parc-
Hôtel à 20 h. sur une technique de gué-
rison fondée sur des principes de mé-
decine naturelle.
• Fribourg. - A 20 h. 15, dans la salle
du temple réforme, conférence-débat
sur les droits de l'homme au royaume
du Maroc.
• Fribourg. - A 19 h. 30, audition de
piano à l'aula du Conservatoire.
• Fribourg. - Visite commentée en
français de l'exposition «A la recherche
de l'Eden» au Musée d'art et d'histoire
à 20 h. 15.
• Fribourg. - Concert de clavecin par
Christiane Jaccottet à 20 h. 30 au Tem-
ple réformé.
• Fribourg. - Conférence avec projec-
tion sur l'image du nain dans l'Anti-
quité par Mme Véronique Dasen Tuor ,
docteur en archéologie, à 20 h. 15 à
l'Institut de chimie.
• Fribourg. - Bourse de printemps du
Schoenberg: restitution des vêtements
et objets de 16 h. à 18 h. dans les abris
de la protection civile de l'école du
Schoenberg.
• Prière. - A 8 h., messe à la chapelle
du Foyer Saint-Justin à Fribourg. QD

REGION 19
La Bibliothèque publique rouvre ses portes

La passion récompensée
Bien qu'inachevée, la Bibliothèque

publique qui a rouvert ses portes hier
après dix mois de fermeture pour cause
de transformation se révèle d'ores et
déjà une réussite exceptionnelle. Par
son architecture plaisante, sa judi-
cieuse répartition des sphères d'intérêt
et son ambiance feutrée propice à ses
activités, elle offre aux habitants d'Es-
tavayer et de la région ainsi qu'aux élè-
ves du Cycle d'orientation un instru-
ment de travail et de réflexion d'une
grande qualité.

L'inauguration , prévue en septem-
bre, n'a pas empêché ses membres de
répondre , mardi soir, à l'invitation du
comité que préside Jean-Marcel Ju-
riens, directeur du Cycle d'orientation.
En guise de préambule à l'assemblée
statutaire, celui-ci avait tenu à leur
faire l'honneur d'une visite. Une dé-
couverte enthousiasmante !

Un gros travail
La longue période de fermeture de la

bibliothèque, aménagée dans un pavil-
lon de l'Ecole secondaire, a rendu toute
statistique inutile. La léthargie des af-
faires n'a pourtant pas été celle des
bibliothécaires qui ont saisi le prétexte
pour trier, rafraîchir et mettre sur ordi-
nateur en 1761 heures de travail très
exactement les 10 300 ouvrages dispo-
nibles. Les lecteurs bénéficieront ainsi
désormais d'un ordinateur permettant
un choix aisé des titres en fonction de
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Soixante ans de vie commune: les époux Bleicher fêtent main dans la main et le
sourire aux lèvres les 100 ans de Caetan. © Nicolas Repond

Un fauteuil de centenaire au Pâquier

Un sourire chaque jour
Ce n'est pas sur le seuil de ses 100 I '. JJKLJ^Vans que Caetan Bleicher va changer de . ^-.ç j|j fl_ffcaractère. Hier , dans son appartement , P^L-v) rySkJTau Pâquier , alors que le conseiller 1 FELICITATIONS Yf W ^

d'Etat Marius Cottier lui apportait son
fauteuil de centenaire, il répétait que Brandt , a 89 ans) a vécu chez sa fille
chaque jour a été pour lui un sujet de unique établie au-dessus d'Aigle. Et les
contentement. voici en 1967 qui s'installent au Pâ-

quier pour se rapprocher de la famille
Caetan Bleicher a reçu hier félicita- Brandt établie à Bulle. Le centenaire

tions et hommages du magistrat canto- s'est parfaitement intégré dans son
nal «heureux de faire la connaissance nouveau village dont il fait le tour
d'un homme au caractère si agréable, régulièrement. On le sait aussi attentif
car toujours content de ce qui lui arri- et curieux à tout ce qui se passe dans le
ve». monde. Si la lecture des journaux est

Le centenaire est né le 2 mai 1891 à devenue pénible, il ne rate à aucun prix
Neuheim, dans le canton de Zoug. les émissions d'information de la ra-
Ainé d'une famille de 6 enfants, il fut dio. Dimanche, commune, paroisse et
d'abord aide-facteur dans son village, population du Pâquier se retrouveront
puis portier chez PKZ à Lucerne du- autour de Caetan Bleicher et de trois
rant 40 ans. nonagénaires, Mmcs Judith Barbey,

A l'heure de la retraite et pour dix Constance Gremaud et Caroline Ga-
ans, le couple Bleicher (Madame, née chet. YCH

Octogénaire
Saint-Antoine

Bertha Vonlanthen-Chanez a fêté
son huitantième anniversaire le 1"
mai. Originaire de Châbles, elle vit de-
puis plus de cinquante-cinq ans à
Saint-Antoine en Singine. Elle jouit
d'une bonne santé, a beaucoup de plai-
sir à s'occuper , avec son mari, de son
grand jardin et surtout des fleurs. Elle
apprécie encore le tricot et le crochet
qu 'elle réalise pour ses filles , beaux-fils
et petits-enfants. Sans oublier le jeudi ,
où elle se retrouve à la gym et ensuite
pour une partie de j ass! QD

I BROYE *̂ T
divers paramètres. L'achèvement de la
période de rodage coïncidera avec une
rentrée d'automne en fanfare. Pour
l'heure, la bibliothèque ouvre ses por-
tes selon l'horaire en vigueur à sa fer-
meture. La distribution de livres à l'hô-
pital , ininterrompue, sera élargie dès
l'an prochain au home médicalisé.

Surpierre
en dents de scie

Responsable de l'antenne de Sur-
pierre, Francine Sfez apporta quelques
précisions sur les activités - en dents
de scie, dit-elle - du service mis en
place l'an dernier dans la Haute-Broye.
L'espoir d'une fréquentation régulière
du local se précise. «Il y a des habitudes
qui se prennent , surtout chez les pe-
tits» reconnut avec satisfaction Mme

Sfez. Un millier d'ouvrages ont été prê-
tés l'an dernier. Au hit-parade du goût
des jeunes, les documentaires. Chez les
adultes, la tendance est au roman.

L'assemblée a enfin élu la Stavia-
coise Christiane Diserens au comité et
porté de 10 à 20 fr. le prix de la carte de
lecteur adulte alors qu'elle reste gra-
tuite pour les jeunes. Une hausse plus
que raisonnable face au coût d'un seul
bouquin! GP
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EXPOSITION SPECIALE

LE HAUT DE GAMME
DE L'OCCASION

nos vitrines

Un grand éventail de voitures sélectionnées parmi
le vaste choix des Ets R. Leuba & Fils.
Uniquement des marques de prestige superbement
préparées , garanties , et avec beaucoup d'options.
Jugez plutôt:
AUDI QUATTRO TURBO Fr. 29'000.-
blanche, 1983.
climatisation. TO.. cuir, radio
RMW 39Z IX Fr. 36 '800. -
blanche. 1987,
jantes alu. cuir, sièges sport, climatisation <

BMW 325 IX Fr. 42W0
rouge. 1988.
lemp. ext.. jantes alu. T.O.. verrou centt . B.A..
ABS . Tempomat
BMW635 CSI Fr. 26 '900
bleu métal, 1983.
ARS climatisation TO. électr.. cuir. etc.
BMW635 CSI Fr. 44 '900
beige métal. 1988.
T.O.. ABS. jantes alu BBS
BMW 730 1 Fr. 43 '500
beige métal. 1988.
temDomat TO.. temo. ext.. ABS. verrou cent . 2 x
LANCIA THEMA IE TURBO Fr. 16 '900
beige mêlai, 1986
LAN CIA THEMA TURBO
STATION WAGON Fr. 29 '900
bleu métal. 1988.
ARS Plr

LANCIA THEMA 8:32 Fr. 49 '800
rouge métal. 1989.
ABS. nouvelle version, cuir, sièges électr.
+ chaullants. susp. niveau
MERCEDES-BENZ 280 SE Fr. 3T900
gris métal. 1985.
TO rnir uilrps plprtr Ptr

MERCEDES-BENZ 420 SEC Fr. 64'900
noir métal, 1986,
climatisation, cuir, toit ouvrant, sièges électriques, etc.
MERCEDES-BENZ 300 E Fr. 42 '800
gris métal. 1987.
TO.. ABS. vitres électr.. automatique. ASD.

MERCEDES-BENZ 500 SEL Fr. 79'900
bleu métal. 1987.
toutes options
PORSCHE 928 S4 Fr. 89'900
brun métal. 1987
TH ,-„. - AB Q AMA. K̂nl =, , l

PUCH 230 GE Fr. 49 '500
gris métal. 1989.
Montana , jantes alu. pneus larges, B.A.. '
verrou centt . 2 x vitres électr.. version long.
SUZUKI VITARA 1, 6 Fr. 1T900
nrii métal 1989

TOYOTA SUPRA 3. 0 TURBO Fr. 32'800
rouge métal. 1988.
cuir, climatisation
VOLVO 760 GLE Fr. 28'900
gris métal. 1987.
B.A.. verrou centr.. TO.. jantes alu
VW GOLF SYNCRO Fr. 15 '900
bleu métal. 1986.
r limzHcalinn uorrnnilhnp

VW GOLF GTI 16 V Fr. 23'500
bleu métal. 1988.
m cnc c;;.,,..
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Dernier délai : pour les inscriptions et changements :
31 mai 1990
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Vous pouvez également passer à nos bureaux :
Fribourg: avenue de Tivoli 3 (Centre PTT)
Bulle: route de Riaz 10

En cas de changements de domicile, l'inscription est mise à jour automatique-
ment.

Direction des télécommunications
Avenue Tivoli 3
1701 Fribourg
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carrelages, appareils sanitaires
Fvnnci f inn :» C- \\r\T\a~*

Assurance-
maladie

Diminuez vos primes d'au moins 30%

En toute franchise c'est possible.

Téléphonez sans tarder
au 037/24 44 68

17-38307

Les 100 idées.

A GROfZ
£mMû0m

Agence Suisse romande

Alphonse Boppart
1026 Echandens
021/70148 48

F.Grôtz AQ , Lausen/BL 061/921 63 11
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Remerciements

La famille de

Madame
Philomène BONGARD

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignée lors du deuil qui l'a frappée. Elle vous remercie de
tout cœur.
Un merci particulier à la direction et au personnel de l'Hôpital cantonal ,
jecteur H.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 5 mai 1990, à
18 h. 30.

17-38303

t
Remerciements

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

Madame
Lucie CORPATÀUX-COTTING

sa famille vous remercie, vous tous, parents , amis de près et de loin, de la part
que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances et vos envois de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Un merci tout par-
ticulier au Conseil d'Etat du canton de Fribourg, au Conseil communal de la
ville de Fribourg, au chœur mixte du Christ-Roi, à M. Charles Jauquier et
aux Pompes funèbres Murith.

L'office de trentième
sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 5 mai 1990, à
18 h. 30.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Joseph SAUTEUR

très sensible aux témoignages de sympathie reçus à l'occasion de sa doulou-
reuse épreuve vous exprime sa reconnaissance.
Nous remercions également la direction et le personnel du Home médicalisé
Jean-Paul II , le club des marcheurs , les vétérans ASF, la Société des artil-
leurs.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 5 mai 1990, à
18 h. 15.

L: -, 17-38177

t t
La. di£C™.

et le Pef SO"nel Le comité de directionde BFF Béton Frais SA les Sœurs le personnela Bossonnens et ,es pensjonnajres
ont le regret de faire part du décès du f°yer Saint-Joseph
de à Sales

, „ , ont le profond regret de faire part duMadame decès de
Thérèse Madame

Bourquenoud Marie Chassot
mère de leur collaborateur mère de Mme Cécilia Pasquier

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

'7-12882 1 17-128795
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

La société de musique
l'Espérance d'Ependes

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jacqueline Masset
belle-mère de M. André Masset

directeur de la société

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

17-38453

Les élèves, les professeurs,
le personnel et la direction

du Cycle d'orientation de Jolimont
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Jacqueline

Masset-Junod
belle-mère de M. Jacques Masset

professeur

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

1 7-38367

t
Remerciements

Profondément émue par vos témoi-
gnages d'affection, de sympathie re-
çus lors du décès de son cher
époux

Monsieur
Joseph Descuves

son épouse remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont
partagé sa peine, par leurs messages,
leurs prières, leurs fleurs, leurs dons
de messes.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.
Tou particulièrement un grand
merci au clergé, aux docteurs de l'hô-
pital de Marsens et de Riaz, à M.
Brodard , chef infirmier et au person-
nel aux Pompes funèbres Ruffieux, à
Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée aux Sciernes-d'Albeu-
ve, le dimanche 6 mai 1990, à
9 h. 30.

Son épouse, sa parenté
17-128568

t
Remerciements

Profondément touchée par tant de marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
André GIRARD

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre pensée, votre présence, votre message, votre
don ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Notre gratitude s'adresse également à tous ceux qui l'ont entouré et récon-
forté durant sa maladie.
Un merci spécial à Monsieur le docteur Rime, au personnel soignant de
l'hôpital de Billens et de l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 5 mai 1990, à
17 h. 30.

17-1961

t
Remerciements

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

Monsieur
Fredy DÉMATRAZ

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Que chacun trouve ici l'expression de sa vive gratitude.
Un merci tout particulier s'adresse à MM. les abbés Joye, Brûgger, Terrapon ,
Stoeckli et Galley, au personnel médical de l'Hôpital cantonal de Fribourg, à
la société de musique La Lyre et à la délégation de la Société cantonale des
musiques, à la direction et au personnel du foyer La Rose des Vents, à Broc,
au Chœur mixte paroissial ainsi qu'à M. Jean-MàVie Savary, Pompes funè-
bres, à Bulle et Broc.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébrée en l'église Saint-
Othmar, le samedi 5 mai 1990, à 18 heures.
Broc, avril 1990.

17-13602

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
réduction dp «T s. T ihp r tp . .  n 'pst n_> « nn<_ <__ hlav Ol
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Simple et heureuse fut ta vie;

t 

Fidèles et assidues furent tes
mains;
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Madame Bertha Wider-Julmy, son épouse, à Dirlaret;
Monsieur et Madame Marcel et Brigitte Wider-Baeriswyl et leurs enfants,

à Lussy ;
Madame et Monsieur Susanne et Hans-Ruedi Bischof-Wider et leurs

enfants, à Bâle ;
Madame et Monsieur Marianne et Emil Jenny-Wider et leurs enfants,

à Brùnisried ;
Monsieur et Madame Hugo et Nelly Wider-Mast et leur fille , à Zumholz;
Madame et Monsieur Eliane et Raphaël Poffet-Wider et leurs enfants, à

Tavel;
Madame et Monsieur Nelly et Anton Egger-Wider, à Plasselb;
Monsieur et Madame Josef et Ruth Wider-Schafer et leur fille ,

à Planfayon;
Monsieur Alphonse Wider , à Dirlaret;
Monsieur Adolphe Wider , à Dirlaret;
Monsieur Pascal Wider , à Dirlaret ;
Ses frères et sœurs avec leurs familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel WIDER

Vorsatz, Dirlaret

leur très cher époux, père , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , enlevé subitement à leur tendre affection le 2 mai 1990, à
l'âge de 63 ans, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 4 mai 1990, à 14 heures en
l'église paroissiale de Dirlaret.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église ce jeudi soir 3 mai 1990, à
19 h. 30.
Le défunt repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

«Une maman ,
c'est tant de choses,

m Cela se raconte avec le cœur,¦̂  ̂ C'est comme un grand
bouquet de roses,
Cela fait partie du bonheur. »

Gabriel et Marguerite Nicplet-Bays, à Rossens, leurs enfants et petites-filles:
Jacqueline et Maurice Bourguet et leurs filles , Jean-François et Cathe-
rine Nicolet , Emmanuelle Nicolet et Willy;

Fernand et Noëlla Nicolet-Egger, à Villarimboud, et leurs enfants Carole et
Jean-Michel;

Agnès et Fernand Péclat-Nicolet , à Châtonnaye, leurs enfants et petits-
enfants: Gérard et Véronique Péclat et leurs filles , Marie-José et Anto-
nio Péclat et leur fils , Anne-Lyse et Albert Gaillard et leur fils , André et
Raphaël Péclat ;

Georges et Regina Nicolet-Jaquet , à Posât , et leurs enfants Jean-Marc, Fran-
çois, Isabelle et Raymond;-

Les familles Gobet, Curty et Nicolet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie NICOLET

née Gobet

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 1er
mai 1990, dans sa 86e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villarimboud, le vendredi
4 mai 1990, à 15 heures.
La défunte repose en l'église de Villarimboud.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Villarimboud , ce jeudi soir à 20
heures.

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

t
La direction et le personnel de D. Papaux & Cie SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie NICOLET

mère de M. Gabriel Nicolet, mandataire commercial

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1128

t
Madame Lucie Bard-Cosandey, et

ses fils Anicet et Eric ,
à Puidoux ;

Monsieur Christian Bard , à Aigle;
Mademoiselle Myriam Bard , et son

fiancé Stéphane, à Aigle ;
ainsi que les frères , sœurs, beaux-frè-
res, belles-sœurs, et les familles pa-
rentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
André

Bard-Cosandey
leur très cher époux, papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, enlevé accidentellement à leur
tendre affection, le mardi 1er mai
1990, dans sa 63e année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

L'inhumation aura lieu à Puidoux , le
vendredi 4 mai.
La messe de sépulture sera célébrée à
14 heures en la chapelle catholique
de Chexbres où les fleurs peuvent
être déposées.
Honneurs à 14 h. 45 à la sortie de
l'église et à 15 h. 30 à la sortie du
cimetière.
Domicile de la famille: Le Verney,
1604 Puidoux.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

R.I.P.
22-172584

t
La Fédération fribourgeoise

d'athlétisme
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Wider

père
de M. Marcel Wider

membre du comité cantonal

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

1 7-38468

t
La Société de laiterie de Posât

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Nicolet

maman de M. Georges Nicolet
son estimé laitier

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

17-3845 1

t
L'Association

de la gendarmerie fribourgeoise
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon Geinoz

membre d'honneur

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

17-38444

f

«Samuel, Samuel!»
«Me voici , puisque tu m'as

1, Samuel 3

Une lumière vient de s'éteindre dans notre foyer.

Samuel
est entré dans la maison de notre Père du ciel à l'âge de 5 ans avec le soutien
de l'Esprit saint.
Anne-Marie et Félix Mettraux-Berthelin , route de la Pisciculture 11 ,

à Fribourg;
Inès, Zoé et Alex, ses sœurs et son frère;
Irénée Mettraux , son grand-papa;
Geneviève et Jacques Berthelin , ses même et pépé;
Agnès Berthelin ,, sa marraine;
Jean-Marie Chappuis , son parrain; ¦
Les familles Mettraux , Berthelin et amies,
vous invitent à partager leur profonde tristesse mais aussi leur grande espé-
rance.

Nous prierons ensemble le vendredi 4 mai 1990, à 19 heures, en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg.
La messe d'adieu sera célébrée en ladite église, le samedi 5 mai 1990, à
15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Neyruz , dans la stricte intimité.
Samuel repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
Pensez à SOS-Futures mères et à l'institut des Buissonnets , à Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t L e  soir étant venu,
Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Sa fille :
Mademoiselle Marthe Chavaillaz , à Fribourg ;
Ses frères et sœurs :
Madame veuve Marie Sapin-Chavaillaz, à Morges, et famille;
Madame veuve Gabrielle Galley-Chavaillaz , à Ecuvillens , et famille;
Monsieur Max Chavaillaz, à Ecuvillens;
Monsieur et Madame Fernand Chavaillaz-Tormen , à Ecuvillens;
Famille Marcel Chavaillaz-Buillard , à Ecuvillens ;
Famille de feu Cyrille Chenaux-Chavaillaz ;
Famille de feu Sylvain Sapin-Chavaillaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Elisa CHAVAILLAZ

leur très chère maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le mard i 2 mai 1990 dans sa 85e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le samedi
5 mai 1990, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, ce jeudi 3 mai 1990, à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire d'Ecuvillens.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Eugène FRANC

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par
leurs prières, leur présence, leurs dons, leurs fleurs et messages de condo-
léances.
Un grand merci à M. l'abbé Rémy Berchier , aux Révérendes Sœurs de
Villaz-Saint-Pierre et à Sœur Danielle.
Un grand merci également à Messieurs les Dre Rime et Lanier et au personnel
soignant de l'hôpital de Billens , à la Société de musique de Villarimboud, au
chœur mixte de Berlens-Mézières , à la Société des artilleurs de la Glane , à
Madame Julia Has, ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ont entouré durant
sa maladie.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 5 mai, à 20 heures, en l'église de Berlens.

17-38200



t
Milupa SA Domdidier

a le profond regret de faire par du décès de

Madame
Thérèse BOURQUENOUD

membre du personnel

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-2403

a_MB_fp'

En souvenir de

Monsieur
| JHI Roger CORMINBŒUF

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Cugy/FR , le samedi 5 mai 1990, à 19 heures.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

17-122765

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs et de dons généreux lors du décès de mon cher époux

Monsieur
Léon BADOUD

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Un merci spécial à M. le curé Clerc, au Dr Philippe et Monique Huguenin-
Oggier, au Chœur paroissial de Vuippens-Marsens, et aux médaillés Bene
Merenti.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Vuippens , le 5 mai 1990, à 18 h. 30.
Vuippens, avril 1990.

17-128766

t
1989 - Mai - 1990

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

Monsieur
Hubert SEYDOUX-CASTELLA

aura lieu à Fribourg, en l'église du Christ-Roi, le samedi 5 mai 1990, à
18 h. 30.
A Semsales, en l'église paroissiale, le samedi 12 mai 1990, à 20 heures.

17-38266

«4aWaV_,Ja-~» M_„s__r' _J__kam JAJ "*p «Bfe

^«J| Dix ans que ton cœur s'est éteint, dix ans el
^L \* l'on cherche encore la cruauté du destin. Tu

^L «^9 resteras toujours vivant dans nos mémoire s
Mk cher fils et frère , tu nous as quittés sans un

fl^M aurevoir pour un monde meill eur!
Mais ici-bas, nous nous rappelons et prions.

Une messe
sera célébrée en l'église d'Onnens/FR , le samedi 5 mai 1990, à 19 h. 30.

Ta maman, tes sœurs et famille
____ _̂ 17-38055

t
L'Association fribourgeoise
des garde-chasse et pêche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon Geinoz

membre d'honneur

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

t
La Société cantonale

des tireurs fribourgeois
a le profond regret de faire par du
décès de

Monsieur
Léon Geinoz

membre d'honneur

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

t
Le personnel d'Audio Film SA

à Rossens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Clément

père de M. Gérald Clément
leur collègue et ami

t
La direction d'Audio Film SA

à Rossens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Clément
père de M. Gérald Clément

leur dévoué technicien

t
La Caisse Raiffeisen d'Orsonnens

fait part du décès de

Madame
Marie Chassot
mère de M. Roger Chassot

dévoué secrétaire de direction

L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Orsonnens, ce jeudi 3 mai
1990, à 15 heures.

17-3837S

'* ' | ~ 
WÊ̂ MÏÊ Ï̂RÉÊÉÈà

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

Discrétion et tact vous sont garantis

h 'yM Ê̂r ^^^^MÊi
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1980 - 1990 1963 - 1990

Monsieur Monsieur
Oscar Georgi

ZILLWEGER ZILLWEGER
Une messe d'anniversaire

pour nos chers défunts sera célébrée le samedi 5 mai 1990, en l'église de
Saint-Paul, à Fribourg, à 17 heures.

Déjà dix ans et vingt-sept ans que vous nous avez quittés. Dans nos cœurs
votre souvenir restera gravé à jamais.

Votre famille
17-38336

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

t
1989 - 1990

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

Monsieur
Raymond CHABLAIS

sera célébrée le samedi 5 mai 1990, à 20 heures, en l'église de Lentigny.
17-3821 *

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur
Vincent SCHMUTZ

sa famille vous remercie très sincèrement de votre participation à sa dou-
loureuse épreuve, soit par votre présence, votre don , votre message ou votre
envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Fribourg, avril 1990.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 5 mai, à 18 h. 15, en l'église Saint-Pierre,
à Fribourg.

17-3834É

t
Remerciements

Profondément touchée par tant de marques de sympathie et d'affectior
reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Alphonse FASEL

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou
loureuse épreuve, soit par leur présence aux funérailles, leurs prières, leur;
offrandes de messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de cou
ronnes, de gerbes et de fleurs.
Un merci particulier au clergé du Christ-Roi, Sœur Marie-Rose Sieber, et i
l'Arbeiterverein.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 5 mai 1990, è
17 h. 15.

17-3820:
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LAllBERTÉ SPORTS

En battant la Tchécoslovaquie, l'URSir obtient le titre mondial

Bvkov montre le chemin du succès

Jeudi 3 mai 1990

H 
URSS-TCHÉCOSLOVAQUIE 5-0 $f

l (0-0 2-0 3-0) ¦ 
^VJ

L'Union soviétique a battu facilement la Tchécoslovaquie 5 à 0, Bykov ayant
montré le chemin à suivre ses coéquipiers en trompant Hasek à la 27e. En signant
un sans faute dans le tour final , l'URSS obtient le titre mondial. Outre cette
victoire aisée, l'avant-dernière rencontre des championnats du monde a dû déce-
voir les organisateurs. 7504 spectateurs seulement, soit un peu moins que pour le
match de la veille entre la Norvège et l'Allemagne, ont pris place sur les gradins de
PÀlImpiwt-

La rencontre entre la Tchécoslova-
quie et l'Union soviétique devait être
passionnante , elle a été d'abord mono-
tone, puis dominée par l'équipe de
ViktorTikhonov. Durant les vingt pre-
mières minutes, les Soviétiques ont
adressé plus de tirs que les Tchécoslo-
vaques en direction du gardien adver-
se. En revanche, Irbe et Hasek n'ont
vraiment été mis qu 'une fois en réel
danger. Le premier a bénéficié du man-
que de précision de Dolana (7e) et le
cprr.nd pst hipn sorti devant Makarnv
arrivant seul (17e).

A la 23e minute , Slava Bykov a accé-
léré le cours du jeu. Le futur Fribour-
geois a tiré sur la «latte». L'avertisse-
ment allait être suivi par la démonstra-
tion. Hasek n'a rien pu faire contre le
puissant tir de Bykov , qui lui a passé
entre les patins. La voie du succès
svnonvme de titre mondial était ouver-

te. Il a cependant fallu attendre les der-
nières secondes de la période médiane
pour que la marque fut doublée par
Kamenski. Bure avait bien mis le puck
au fond des filets quelques minutes
auparavant , mais l'arbitre avait déjà
interromDu le ieu...

Démonstration
Le troisième tiers tourna à la dé-

monstration de l'équipe soviétique. La
Tchécoslovaquie a bien tenté de mar-
quer un but , mais elle n'y est jamais
parvenue, n'arrivant pas à approcher
Irbe à moins de cinq mètres et
échouant avec les tirs à distance. Les
réussites soviétiques se sont succédées
en début de 3e période. Davydov a été
l'auteur du 3-0 en imitant quelque peu
Bykov dans la manière. Kamenski (en-
core luiï. a maraué le suivant erâce à

Slava Bykov (à gauche) et son compère Khomutov ont accéléré le cours du jeu.

Slava Bykov était bien sûr heureux

Chaleur intenable
Slava Bykov, fleuri comme son

compère Andrej Khomutov à l'issue
du match, a été l'auteur du premier
but soviétique contre la Tchécoslo-
vaquie. Il a répondu à quelques
questions, rapidement, après s'être
changé.

Tout auréolé de son 7e titre de
chamninn Hn mnnrlp lp mnitainp
de la «Sbornaja» n'était pas pressé
de sortir des vestiaires. Il était l'un
des derniers à apparaître, mais il n'a
pas passé trop de temps à répondre
aux questions. Il faut dire que la
différence de langues y a beaucoup
contribué. 11 a tout de mpmp livré» w. ...!_. _.,_. _._ _* IUUI *JLV itaviaav a a a a v

ses impressions en commençant
par les conditions de jeu: «Ces der-
niers jours, il a fait très chaud. La
chaleur était intenable. Cela ne faci-
litait pas les choses pour jouer au
hockey. C'est donc ceci le plus gros
rtrohlpirap naiP raraaac QV/arac rAnr>rtn_

tré sur la route du titre. Nous
n'avons en effet pas l'habitude de
telles conditions.» Slava Bykov a
vraiment insisté sur ce point avant
de passer à autre chose.

Le but qu 'il a marqué à la 27e
minute n'était pas très important
pour lui: «J'ai marqué, mais ce
n'était nas l'psspntipl T 'pccpntipl
était le premier jour du tournoi, la
première victoire.»

Avant de partir rejoindre ses coé-
quipiers dans le bus, Slava Bykov a
précisé, s'il le fallait, au 'il était trèsp 1 V. V. 1 .J\, , aj U IV 1U11UU , M U W aVMA fc 11VJ

heureux de ce titre mondial. «Je
suis très content d'être champion
du monde avec mon équipe natio-
nale. Et puis, je me réjoui de venir à
Fribourg. A bientôt!» Slava Bykov
s'en est alors allé, tout sourire.

DAM

un très bon travail préparatoire de Fe-
tisov. Puis, comme on finit toujours
par le dessert , Makarov s'est moqué de
la défense tchécoslovaque qu 'il a tra-
versé de part en part pour inscrire le 5e
but.

Tikhonov décontracté
L'Union soviétique a donc survolé

ce tour final et décroché un nouveau
titre mondial. Viktor Tikhonov s'esl
présenté à la conférence de presse
d'après match en toute décontraction ,
s'autorisant quelques gestes qu'on ne
lui connaît guère et arborant un sourire
très rare. «Ces championnats du
monde ont été très spéciaux pour nous.
L'équipe d'Union soviétique n'a ja-
mais été citée comme grande favorite.
De fait, la situation des joueurs et la
mienne était différente de ce que nous
avons déjà vécu. Ces mauvais pronos-
tics nous ont aussi motivés. Au-
j ourd'hui , ie suis très heureux , car nous
avons gagné. Nous avons prouvé que
nous sommes bien les meilleurs du
monde.»

Viktor Tikhonov a avoué avoir eu
quelque peine: «Nous avons eu des
rencontres très difficiles contre la
Suède et le Canada. Mais l'équipe s'est
améliorée au fil des jours.» L'Union
soviétique a tout de même «raté» le
titre de champion d'Europe. Viktor

On Alain W_r.ht

Tikhonov le regrette peut-être et
comme le but était d'obtenir le titre
mondial , il propose pour l'avenir de
«séparer le championnat d'Europe et
le championnat du monde. Il faudrait
jouer ces tournois à des dates différen-
tes.»

«Mercenaires»
sans garantie

Fetisov et Makarov ont joué avec
l'URSS. Mais l'an prochain , tous les
«mercenaires» soviétiques jouant à
l'étranger vont-ils à nouveau pouvoir
faire de même? Tikhonov ne promet
rien: «Les joueurs n'auront aucune ga-
rantie de rejouer en équipe nationale.
Cela représente en effet un très grand
problème de préparation. Je ne vais
prendre que les joueurs au top niveau.
Ils devront se préparer individuelle-
ment et c'est très difficile.»

Wohl : «Mieux qu'espéré»
Pavel Wohl a bien sûr félicité son

collègue soviétique, avant de faire
quelques constatations sur la perfor-
mance de son oavs: «Nous avons eu
notre chance en première période
contre l'Union soviétique. Durant ce
match , mes joueurs ont ensuite fait du
mieux qu 'ils le pouvaient. Le bilan de
ces Mondiaux est meilleur que ce que
nous avions espéré.»

Patricia Morand

AUmend, Berne. 7504 spectateurs. Arbi-
tres: Mâkelâ (Fin), Enestedt/Ekhagen
(Su).
Buts: 27e Bykov (Tatarinov, Makarov/à 5
contre 4) 1-0. 40e Kamenski (Fedorov) 2-0.
41 c Davidov (Tatarinov) 3-0.44e Kamenski
(Fetisov) 4-0. 47e Makarov (Fetisov) 5-0.
Pénalités: 6x2' contre l'URSS. 8x2' contre
la Tchécoslovaquie.
URSS: Irbe; Malakhov , Konstanti no v; Ta-
tarinov, Fetisov; Kravchuk , Gusarov:
Khomutov , Bykov , Kamenski; Nemtchi-
nov , Semak , Davidov; Biakin , Fedorov ,
F-lirp - Mak-ïirrav Kha-à «itâ.rh Prâ _a l.hàncure; maKarov , isj irj sincn , raaKnin.
Tchécoslovaquie: Hasek; Stavjana, Scer-
ban; Kadlec, Prochazka ; Bozik , Baca :
Kron, Hascak, Ciger; Dolana, Hostak, Lu
bina; Jelinek , Hrdina , Dolezal; Jagr, Rei-
chel, Holik.
Note: 23e tir de Bvkov sur la latte.

Majorité soviétique
L'Union soviétique a décroché le

titre mondial. Mais d'autres trophées
sont aussi tombés dans son escarcelle.
A «-tV»ii«- ï»-l-*ia — r_Ktonn i-oliii r^o TYiaiilonr

gardien, Mikhaïl Tatarinov celui de
meilleur arrière et Andreï Khomutov
celui de meilleur marqueur ( 11 buts).
Le.fair-play est revenu à la Finlande et
le prix du meilleur attaquant au Cana-
rMf^n Çtpup Vipranan

P A M

Classement final
1. URSS 3 3 0 0 15: 16
2. Suède 3 1 1 1 1 1 - 1 2  3
3. Tchécoslovaquie 3 1 1 1  8-12 3
A rn„o,i » i n n i -7 1/; a

La Suède bat le Canada 64 (3-0 3-1 0-3)
Une victoire vite dessinée

La Suède a terminé deuxième des
championnats du monde du groupe A,
se classant entre l'Union soviétique et
la Tchécoslovaquie. Elle a obtenu, pour
terminer, une victoire par 6 à 4 sur le
Canada, ne connaissant guère de diffi-
cultés. Les Canadiens ont quant à eux
complètement raté leur fin de tournoi
en perdant les trois matches du tour
final et rétrogradant de la 1™ à la 4e
niane

Avec un avantage de trois buts à l'is-
sue de la première période, la Suède
pouvait voir venir. Les Canadiens pa-
raissaient fatigués et n'arrivaient pas à
construire un jeu correcte. Les Scandi-
naves étaient eux bien organisés et dé-
sireux d'obtenir la médaille d'argent.

T PS iT'nnadipns n'rant nas haissé IPS

bras. Revenant du 2e thé avec une nou-
velle énergie, ils ont animé la rencontre
en marquant deux buts en 15 secondes.
Ils se sont ensuite installés dans le
camp suédois durant près de dix minu-
tes. Le score pouvait peut-être changé,
mais rien ne s'est passé. Autour de la
1 Ç.C rrainiat p ca lrarc raaa 'AHamc r*h_ iaa fT.a â t

le banc des pénalités, les Suédois ont
repris le dessus. Contrôlant plus sou-
vent le puck, ils ont calmé le jeu et
préservé leur avantage, qui était tout
de même de trois unités. Gilmour a
réduit l'écart à 4 secondes de la fin.

De cette ultime rencontre des mon-
diaux A, on pourra tout de même rete-
nir niip lniip s netites rhrases T/ •« Sné-
dois sont restés de fins «construc-
teurs», à témoin leur 3e but réussi par
Eldebrink et parfaitement amené pas
Rundqvist et Loob. Les Canadiens ont
eux perdu beaucoup de crédit dans ce
tour final après un tour préliminaire
étonnant. Mais, on l'a vu lors du 3e
tiers, ils ont conservé leur combativité
légendaire et ne se sont «rendus»
nii'ararps avoir traiat PCGDVP PAIVT

Buts: 13e U. Samuelsson (Garpenlôv) 0-1.
17e Nilsson (Rundkvist , Loob/â 5 contre 4)
0-2. 18' Eldebrink (Loob, Rundkvist/à 4
contre 5!) 0-3. 28e Svensson (Strômwall ,
Roupé) 0-4. 32" Rundkvist (Loob) 0-5. 33=
Adams (Yzerman) 1-5. 35e Nilsson (An-
dersson , Loob) 1-6. 42e Adams (Yzerman ,
Bellows/à 5 contre 4) 2-6. 42' Fleury (Cra-
vnr, \ i f. £Oe r:;\ rn „..r A f.
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Russes
rusés

Le rideau est donc tombé sur les
championnats du monde de hockey
sur glace du groupe A. Sans sur-
prise puisque l'URSS se succède à
elle-même.

Pourtant la lutte pour l'attribu-
tion du titre était apparue plus ou-
verte que jamais. Le tour prélimi-
naire avait consacré de manière
éclatante la suprématie des quatre
grands mais révélé aussi qu'ils
étaient très proches l'un de l'autre.
Quel leurre ! Si les observateurs
éaient unanimes à convenir qu'ils
avaient tous caché leur jeu durant
la première partie du championnat,
nul n'aurait osé soupçonner l'URSS
de roublardise. Avant la perestroï-
ka, jamais les Russes ne se seraient
permis d'être aussi calculateurs et
- prestige oblige - jamais ils n'au-
raient de bon gré accepté de termi-
ner au troisième rang d'un classe-
ment, fût-il provisoire. Il y a vérita-
blement quelque chose de changé
au «oavs des Soviets» I

En fait les Russes ont berné tout
le monde, ce qui ne fait qu'ajouter à
leur mérite. Car il fallait être fort,
très fort même pour agir ainsi. Pour
Viktor Tikhonov ce énième titre
mondial s'apparente à un véritable
triomphe. Après le départ outre-
Atlantique des meilleurs joueurs
russes, il ne manquait pas de fos-
soyeurs Dour Drédire le déclin d'une
formation soviétique qui n'avait re-
posé que trop longtemps sur les
épaules de ces joueurs d'excep-
tion. Mais la pépinière de talents
qu'est l'école soviétique n'était pas
tarie et même s'il n'a pas dédaigné
de récupérer l'un ou l'autre de ses
exilés pour ces championnats du
monde, Tikhonov n'en, est pas
moins parvenu à trouver le bon
amalgame sans eux.

Malgré les séismes politiques
que connaît actuellement l'URSS,
ses hockeyeurs continuent à mar-
cher au pas de l'oie. Les velléités
d'individualisme n'ont pas prise sur
eux. Une fois encore l'équipe russe
a fait merveille par son jeu collectif ,
domaine dans lequel ses rivaux
n'ont à aucun moment supporté la
comDaraison. Un ieu collectif, em-
pressons-nous de le préciser, qui ne
serait pas aussi efficace si n'exis-
taient des joueurs aux qualités in-
trinsèques exceptionnelles à l'ins-
tar de Viatscheslav Bykov et Andrei
Khomutov. Deux champions du
monde qui porteront dès septem-
bre prochain les couleurs du HC Fri-
bourg Gottéron pour qui ce double
transfert n'en prend que davantage
Ho ua laaaa*

Alors qu'on pensait qu'ils au-
raient de la peine à épingler un nou-
veau titre mondial à leur palmarès,
les Soviétiques ont littéralement ri-
diculisé leurs adversaires. Après
avoir battu sans rémission une
Suède qui nourrissait les plus vives
illusions après sa victoire en phase
préliminaire, les Russes ont infligé
une* vàrîtahla onrrnr_tinn an PanaHa
dont beaucoup faisaient leur favoris
après les premiers matches. Enfin,
face à la Tchécoslovaquie dans ce
qui aurait dû être la véritable finale
de ce championnat, les hommes de
Tikhonov ont survolé les débats
maintenant artificiellement le sus-
pense par leur retenue avant de dé-
classer leur adversaire. En fait rare-
ment victoire n'avait été aussi évi-
Horato aucci ïraHicr-i itahla

Pour détrôner ce beau cham-
pion, les vaincus ont encore beau-
coup de pain sur la planche. Malgré
l'apport de quelques-uns des meil-
leurs hockeyeurs de NHL, le Ca-
nada a une nouvelle fois fait chou
blanc. Véritable tour de Babel, le
Canada, tant qu'il n'aura pas les
possibilités de préparation offertes
aux autres équipes nationales, de-
vra SA rrantpntflr Ho naanlmaaas nnain«
d'éclat. La Suède, remarquable
cette année, ne parvient toujours
pas à passer une deuxième vitesse.
Si les Russes doivent, un jour trans-
mettre le témoin ce sera peut-être à
cette Tchécoslovaquie qui se pré-
sentait à ces championnats avec
plusieurs joueurs de moins de vingt
ans. Des joueurs qui s'ils digèrent la
gloire qui va peser sur leurs jeunes
années apporteront le renouveau.
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VOUS cette semaine

Le magazine féminin romand m

interroge des couples romands un peu
spéciaux : ils ont vécu de longues années
maritalement et décident subitement de se
marier ! Quelles sont leurs raisons?
Une situation plus fréquente qu'on ne le
pense.

«VOUS» A AUSSI
• évoqué avec Anny Duperey la
plénitude de son bonheur professionnel et
familial

• laissé éclater les couleurs d'une
collection de mode été qui mise sur la
jeunesse et la féminité

• recueilli les conseils des dermatologues
pour préserver vos mains si le travail les
abîme

• fait escale dans la plus futuriste des cités
du Sud profond américain : Atlanta.

«VOUS», C'EST ENCORE: une visite au
styliste suisse Walder , des raviolis dans le
bouillon et les démêlés d'Ariane Ferrier avec
les manuels de puériculture...

Chaque semaine dans
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CONTRÔLE D'ACCÈS 10 kg
à perdre en 2 se-

DE VOS maines et naturel-
lement.

MANIFESTATIONS PUBLIQUES Demander la re
cette à
Ma Ligne

Demandez une offre sans engagement. çp 143
1723 Marly

Office Securis SA , Société suisse de surveillance et de Joindre Fr. 30.-
sécurité , route de la Vignettaz 7, pour les frais.
1700 Fribourg, w 037/245 700. 17-30.778
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Exposition de bateaux
Du 4 au 6 mai 1990, nous vous présentons dans notre hall d'exposition des

BATEAUX SEA RAY, FJORD et SKIBSPLAST
ainsi que

DIVERS BATEAUX D'OCCASION
Nous nous réjouissons de votre visite.

Vendredi : 14 h.-21 h. - Samedi : 10 h.-21 h. - Dimanche: 10 h.-18 h.
Boisson et collation gratuites.

^TN â _̂_^ _̂r _̂_____r̂ _̂_Ba T̂H flĵ ĴHi-v  ̂T^iHlitjjffU AVENCHES
Route de Berne 27 - *? 037/75 35 34 - (route principale Berne-Lausanne)

• Concours gratuit • Prix intéressants.
17-1700
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Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles.,38,
1700 Fribourg.

... ex. Première Epître aux techniciens, Philippe Baud et
Jacques Neirynck, Ed. Presses polytechniques et universi-
taires romandes , 1990, 335 pages, Fr. 46.-

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

Nom": Prénom :

NP/Lieu :



Robert Eggertswyler (à gauche) en Pologne ça devient une habitude...
GD Bruno Maillard

Robert Eggertswyler aux «européens»

La 3e fois en Pologne
Au sein de la délégation suisse qui

partira demain pour la Pologne afin de
participer aux championnats d'Europe
de -lutte libre figure le Fribourgeois
Robert Eggertswyler de Saint-Sylves-
tre et membre du club de la Singine. A
21 ans, il évoluera pour la première fois
à un si haut niveau.

S'il participe à ses premiers cham-
pionnats d'Europe seniors , Robert Eg-
gerstwyler connaît déjà la Pologne et
ses compétitions européennes: «Je
suis déjà allé deux fois aux champion-
nats d'Europe en Pologne. En catégorie
jeunesse, j'avais pris la 7e place et en
catégorie juniors je n'avais fait que
deux tours.» Evoluant en 82 kg, il s'at-
tend à une très forte concurrence : «Les
pays de l'Est seront certainement très
forts et il est bien sûr difficile de faire
un pronostic. Il faut aussi avoir un peu
de chance au tirage au sort , mais si je
pouvais faire trois ou quatre tours , ce
serait bien. Je vais aussi manquer d'ex-
penence.»

Toutefois, le Singinois , qui s'est
qualifié pour les championnats d'Eu-
rope de Poznan grâce à une 9e place
décrochée au tournoi de Sarrebrùcken ,
se sent en bonne forme physique. Il ne
ressent plus sa blessure au genou et il
s'est particulièrement bien préparé
pour ce rendez-vous: «Depuis que je
travaille à la laiterie d'Eichholz , je
peux m'entraîner deux fois par jour ,
car je travaille de 6 h. à midi. Ainsi ,
l'après-midi je pouvais aller courir et
faire des haltères et le soir je luttais à
Schmitten et à Saint-Sylvestre avec les
autres lutteurs du club. Je fais cela
depuis le mois de septembre . Pendant
le championnat de la ligue, c'était
moins intense, car il y avait la compé-
tition , mais ces dernières semaines j'ai
bien pu me préparer.» Il a également

dirigé par le Fribourgeois Jean-Daniel
Gachoud: «Nous avons fait du très
bon travail avec Jean-Daniel. Ainsi ,
lors du dernier camp à Aristau et Wil-
lisau , nous avons travaillé sur le tapis
le matin , nous sommes allés courir
l'après-midi et nous nous sommes re-
trouvés sur le tapis le soir.»

Jean-Daniel Gachoud participera
d'ailleurs à son premier championnat
d'Europe en tant qu'entraîneur natio-
nal: «Cette compétition sera sélective
pour les Jeux Olympiques de Barcelo-
ne. Si nous plaçons un lutteur dans les
huit premiers à Poznan, la lutte helvé-
tique pourra être représentée à Barce-
lone en 1992. Les lutteurs ont aussi
l'occasion de décrocher leur sélection
pour les championnats du monde de
Tokyo en septembre. Ludwig Kûng et
surtout Martin Mûller , qui travaille à
mi-temps, disposent des meilleures
chances de réussir un bon résultat.
Mais on s'attend à une tâche difficile.»
Un troisième Fribourgeois fera le dé-
placement de Pologne, puisque Fran-
cis Schouwey de Domdidier , l'arbitre
international bien connu , est chef de
délégation.

Feyer blessé
Sélectionné pour les championnats

d'Europe juniors de la fin juin en Fin-
lande, le Singinois Christoph Feyer a
aussi participé au camp d'entraîne-
ment de la semaine dernière avec le
cadre national. Il eut toutefois la mal-
chance de se blesser à la cheville (liga-
ments), ce qui l'oblige à porter présen-
tement un plâtre . Il sera donc inactif
durant trois semaines, mais si tout se
passe bien , la participation aux cham-
pionnats d'Europe ne sera pas remis en
cause par cette blessure.

suivi la préparati on du cadre national , M. Berset

A Munich, les têtes de série tombent encore
S. Edberg: 77 minutes

[ TENNIS ^°,
Les têtes de série continuent de tom-

ber à Munich. Après Yannick Noah et
Michael Chang, c'est le Suédois Stefan
Edberg, N° 1. qui a été battu. En 77
minutes, le Tchécoslovaque Martin
Strelba (23 ans) a réglé le cas sans dis-
cussion possible: 6-4 6-1.

Singapour (250 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 2e tour: Thomas Hogstedt (Su) bat
Jason Stoltenberg (Aus) 3-6 6-3 7-5. Dan

'vpoldie (EU/5) bat Todd Woodbridge (Aus)
6-4 5-7 6-0. Patrick McEnroe (EU) bat
Mark Petchcy (GB) 7-5 6-1. Kelly Jones
(EU) bat Mark Kratzmann (Aus/2) 7-6 (7-3) 6-1.
Munich (250 000 dollars). Simple mes-
sieurs 8° de finale: Martin Strelba (Tch) bat

Stefan Edberg (Su/ 1 ) 6-4 6-1. Thomas Mus-
ter (Aut) bat Magnus Gustafsson (Su) 7-5
6-2. Jonas Svensson (Su) bat Milan Srejber
(Tch) 6-1 abandon. Jim Courier (EU) bat
Bruno Oresar (You) 6-2 6-1.

Vidy: Hlasek demi-finaliste
On connaît déjà les quatre demi-

finalistes de la Coupe de Vidy. Jakob
Hlasek , Goran Ivanisevic et Ronald
Agenor rejoignent en effet Boris Bec-
ker , qualifié d'office , dans le «dernier
carré».
Groupe vert: Goran Ivani sevic (You) bat
Francesco Cancellotti (It) 6-1 6-3. Jakob
Hlasek (S) bat Guy Forget (Fr) 6-4 6-3. Clas-
sement: 1. Hlasek et Ivanisevic 2 victoires;
3. Forget et Cancellotti 2 défaites.
Groupe rouge: Ronald Agenor (Hai) bat
Michiel Schapers (Ho) 7-5 4-6 7-5. Classe-
ment: 1. Agenor 2 v.; 2. Schapers et Eric
Winogradsky (Fr) 1 d. (Si)
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9e étape: Mora tente sa chance à 800 m de la ligne

Attaque avortée de gros bras
Le Colombien Nestor Mora a rem-

porté la 9e étape du Tour d'Espagne, à
Guijuelo, en tentant sa chance en soli-
taire à 800 mètres de la ligne d'arrivée.
Il s'est ainsi imposé avec quelques se-
condes d'avance sur les trois coureurs
qui avaient pris le large avec lui. Mais
le peloton (dans lequel se trouvait le
Suisse Tony Rominger) n'a pas ter-
miné loin: à 14". L'Espagnol Julian
Gorospe a ainsi conservé son maillot de
leader.

Avec un fort vent de face, l'étape n'a
pas été menée sur un rythme très ra-
pide (34,830 km de moyenne). Elle a
pourtant été animée, et notamment
par une attaque d'un groupe de «gros
bras», parm i lesquels le Français Jean-

François Bernard et l'Espagnol Miguel
Indurain , dans la dernière des quatre
difficultés de la journée , le col de Tor-
navacas. Après avoir compté 57"
d'avance , les fuyards furent cependant
repris à 17 km du but. Ce sont ensuite
l'Espagnol Pedro Delgado et le Colom-
bien Luis Alberto Gonzales qui ont
tenté leur chance mais sans plus de
succès.

9e étape (Caceres - Guijuelo, 192,7 km): 1.
Nestor Mora (Col) 5 h. 31'57" (moyenne
34,830 km/h.); 2. Nico Emonds (Be) à 3";
3. Melchor Mauri (Esp); 4. José Ripoll
(Esp) à 5"; 5. Yvon Madiot (Fr); 6. Deme-
trio Cuspoca (Col); 7. Philippe Louviot
(Fr) ; 8. Jean-François Bernard (Fr); 9. Jorge
Silva (Por) à 11" . 10. Inaki Gaston (Esp) à
14" ; 11. Benny Van Brabant (Be) ; 12. Lau-
rent Jalabert (Fr); 13. Casimiro Moreda
(Esp); 14. Pello Ruiz Cabestany (Esp); 15.
Uwe Raab (RDA); 16. Julio César Cadena
(Col); 17. Atle Pedersen (No); 18. José Luis

Laguia (Esp); 19. Uwe Ampler (RDA); 20.
Pedro Delgado (Esp), tous même temps que
Gaston.
Classement général: 1. Julian Gorospe
(Esp) 39 h. 21*56" . 2. Marco Giovannetti
(It) à 25". 3. Julio Cadena (Col) à 56". 4.
Ivan Ivanov (URSS) à 1 '56". 5. Victor Kli-
mov (URSS) à 2T9" . 6. Jon Unzaga (Esp) à
2'30". 7. Denis Roux (Fr) à 2'47". 8. Ans-
welmo Fuerte (Esp) à 2'49". 9. Inaki Gas-
ton (Esp) à 3'30". 10. Pedro Ruiz-Cabes-
tany(Esp)à3'41" . 11. Johnny Weltz(Da)à
3'42". 12. Miguel Indurain (Esp) à 3'46",
13. Pedro Delgado (Esp) m.t.. 14. Fabio
Parra (Col) à 4'00". 15. Luis Herrera (Col) à
4'08". 16. Uwe Ampler (RDA) à 4' 12". 17.
Alvaro Pino (Esp) à 4*33". 18. Tony Ro-
minger (S) à 4'38". 19. Nestor Mora (Col) à
4'43". 20. Marino Lejarreta (Esp) à 4'55".

(Si)

Thierry Marie à 44 km/h. de moyenne

Le maillot à Roche
«

QUATRE JOURSSS.
1 DE DUNKERQUE^Q

Les Français François Lemarchand,
le matin, en ligne, et Thierry Marie,
l'après-midi, contre la montre, sur
12,7 km, ont remporté les deux étapes
au programme de la deuxième journée
des Quatre jours de Dunkerque.

L'Irlandais Stephen Roche, de
l'équipe belge «Histor», 2e le matin et
5e l'après-midi, endosse le maillot de
leader dont Lemarchand avait dépos-
sédé le Belge Johan Museeuw le ma-
tin.

A Boulogne-sur-Mer , Thierry Marie
l'a emporté contre.la montre à la
moyenne de 44, 173 km/h., devançant
de 16 secondes son coéquipier de chez
«Castorama», Christophe Lavainne.

Résultats
2e étape (Dunkerque - Boulogne-sur-Mer ,
111km): 1. François Lemarchand
(Fr/équipe Z) 2 h. 32'30" (moyenne
43,672 km/h.); 2. Stephen Roche (Irl) à 1";
3. Bruno Cornillet (Fr) à 1 '24"; 4. Jean-Paul
Van Poppel (Ho) à 2'51" ; 5. Eric Vande-

Milan-Vignola

Cipollini au sprint
Le blond sprinter italien Mario Ci-

pollini a remporté la semi-classique
italienne Milan - Vignola , avec arrivée
à Modène (!), devant ses compatriotes
Giuseppe Citteno et Endno Leoni.
Milan - Vignola (216 km): 1. Mario Cipol-
lini (It) 5 h. 04'00" (moy. 42,632 km/h.); 2.
Giuseppe Citterio (It); 3. Endrio Leoni (it);
4. Danilo Gioia (It); 5. Paolo Rosola (It); 6.
Adriano Baffi (It), tous même temps, suivis
du peloton. (Si)

Rutschmann gagne a Birsfelden
Le Zurichois Rolf Rutschmann a

remporté le critérium de Birsfelden
(BL), sa première victoire depuis une
année.
Critérium amateurs-élite de Birsfelden BL
(100 km): 1. Rolf Rutschmann (Seuzach)
2 h. 19'57" (moy. 43,009 km/h.), 23 points;
2. Christian Eminger (Bâle) 23 (battu au
dernier sprint); 3. Urs Vescoli (Tagelswan-
gen) 18; 4. Roger Schâr(Môhlin) 18; 5. Jac-
ques Jolidon (Saignelégier) 16; 6. Rex
Grant Rice (Aus/Lyss) 15. (Si)

raerden (Be); 6. Herman Frison (Be); 7.
Jean-Claude Colotti (Fr); 8. Alain Van den
Bossche (Be); 9. Per Pedersen (Da); 10.
Vadim Chabalkin (URSS), suivi du pelo-
ton dans le même temps que Van Pop-
pel.

Classement général: 1. Lemarchand; 2. Ro-
che à 3"; 3. Cornillet à l'25" ; 4. Johan
Museeuw (Be) à 2'42" ; 5. Chabalkin à
2'53" ; 6. Wilfried Peeters (Be) à 2'55" ; 7.
william Pérard (Fr/amateur) à 2'56" ; 8.
Vanderaerden à 2'57" ; 9. Colotti m.t.; 10.
Frison m.t.

3e étape (12,7 km, contre la montre indivi-
duel , à Boulogne-sur-Mer): 1. Thierry Ma-
rie (Fr/Castorama) 17'15"90 (moyenne
44, 173 km/h.); 2. Christophe Lavainne
(Fr) à 16" ; 3. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à
32"; 4. Francis Moreau (Fr) m.t.; 5. Ste-
phen Roche (Irl) à 46" ; 6. Johan Museeuw
(Be) m.t. ; 7. Eddy Schurer (Ho) à 47" ; 8.
Alan Peiper (Aus) à 48"; 9. Jean-Claude
Colotti (Fr) à 51" ; 10. Per Pedersen (Da)
m.t.

Classement général: 1. Stephen Roche (Irl)
7 h. 20' 12" ; 2. François Lemarchand (Fr) à
16" ; 3. Thierry Marie (Fr) à 2'08" ; 4. Chris-
tophe Lavainne (Fr) à 2'24" ; 5. Johan Mu-
seeuw (Be) à 2'39"; 6. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr) à 2'40" ; 7. Francis Moreau (Fr)
m.t.; 8. Bruno Cornillet (Fr) à 2*54" ; 9.
Eddy Schurer (Ho) à 2'55"; 10. Alan Peiper
(Aus) à 2*56". (Si)
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Championnat d'Europe sur route

Bosio et Maurel
125 cmc: 1. Gimmi Bosio (It), Aprilia. 2.
Javier Debon (Esp), JJ-Cobas. 3. Serafino
Foti (It), Honda. Aucun Suisse classé. Clas-
sement après deux manches: 1. Debon 37.
2. Bosio 28. 3. Patterson 24.
250 cmc: 1. Luis Maurel (Esp), Yamaha. 2.
Jose f Hutter (Aut), Honda. 3. Stefano Pen-
nese (It), Aprilia. Puis: 13. Eskil Suter (S),
Aprilia. 24. Serge Théodoloz (S), Aprilia.
25. Nedy Crotta (S), Aprilia. Classement
après 1 manche: 1. Maurel 20. 2. Hutter 17.
3. Pennese 15. (Si)
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?YNAX-JOOOL
28-85 mm / Courroie / Sac

Prix spécial pour set complet Fr. 1490.-

Radio Hi-Fi Photo
Rue de Lausanne 26

Freiburg v 22 39 81

Bauer présent
Critérium de Fribourg

En juin prochain, Fribourg va vi-
vre à l'heure de son Critérium inter-
national , le quatrième du genre.
Afin de présenter un spectacle digne
des précédents , le Vélo-Club Fri-
bourg n'a pas hésité à inscrire à son
budget, au chapitre « coureurs »,
une somme devant permettre à Au-
guste Girard, chargé de constituer
le peloton, de proposer des contrats
à quelques-uns des meilleurs pros
du moment; des spécialistes de ce
genre d'exercice.

Ainsi Steve Bauer, vainqueur en
1989, Guido Bontempi, Urs Freu-
ler, viendront se frotter à Sean Kel-
ly, Accacio Da Silva et Jurg Miil-
ler.

Spécialistes auxquels les organi-
sateurs ont encore adjoint Beat
Breu, vainqueur du Tour de Suisse
1989, Thomas Wegmùller, Tony
Rominger, 3e au classement mon-
dial des coureurs et Erich
Mâchler.

La liste n'est pas exhaustive. Un
gros poisson est en passe de tomber
dans les rets des organisateurs fri-
bourgeois...

Rappelons que la formule de ce
Critérium international permet
d'assister à deux courses à l'issue
desquelles un classement général
est établi : une éliminatoire à chaque
tour et une course en ligne (60 tours
d'un circuit de 900 mètres, soit
54 kilomètres). (Com.)
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Préparant nos traditionnelles

VENTES AUX ENCHÈRES
Genève - Tokyo en duplex
Hôtel Président - Genève

Novembre 1990

Tanaka Ogitiss « Vue du Rio Sophia à Venise», b/t, 150x100 cm
Adjug é 1030000 SFr TTC

Nous cherchons des œuvres de:
Seiki , Oguiss, Utrillo, Foujita , B. Buffet ,

Vlaminck , Renoir,
peintres suisses et art contemporain

Collections d'objets d'art -
mobilier ancien - argenterie - bijoux

Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle pour vendre ou

faire estimer, gratuitement et sans engagement,
vos objets d'art , veuillez nous contacter

au numéro: 038 46 16 09
ou à Genève: 022 735 99 64 et 731 27 24

<*$
Galerie Pierre-Yves Gabus

2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37
a. >

PerSens Avenue d'Ouchy 14

Société anonyme i°°6 
h
LaUsa™e

fi17 ,Q ,.Téléphone 021 617 59 31
TAIi(ov n9l RI7I.Q Mi eierax u.: ioi /os ooperSens

ENTRETIENS DE VENTE
PROFESSIONNELS

(Séminaire du 10 au 12 octobre 1990)

Un marketing professionnellement géré
et la volonté d'épuiser tous les domai-
nes du marché , doivent , avant tout , éga
bmpnt Ptrp pffir.ar.p_*; lors rips entretiens
de vente. C'est là que nous pouvons ai
guiller ou influencer nos nouveaux
clients , et permettre à nos clients exis-
tants de saisir dans une large mesure ,
les forces de notre offre et de pouvoir
ainci HpHHpr rt' i me r.nllahnratir_ n

Suivez notre séminaire et apprenez :

- à faire ressortir les attentes du client et à
les adapter aux propres possibilités.

- à recevoir également des partenaires plutôt
ré serves des informations qui vous sem-
hlent imnnrtantes.
à mettre en jeu, tout en convaincant,
les prestations de service de votre entre
prise.
à np nas nrainrire les discussions au suiet
des prix et avant tout découvrez:
Comment Intégrer les mots clé"partenariat
et "solution de problèmes" dans vos entre
tiens de vente et comment les rendre
rAolî̂ ohlrve

Je suis intéressé (e) au séminaire :
"Entretiens de vente professionnels"

et désire recevoir une documentation à ce sujet.

Nom / Prénom : 
Adresse : 
Tel Privé : Tel Prof : 

Veuillez envoyer ce coupon à :
PerSens SA, Av. d'Ouchy 14,

1006 Lausanne

VENTE IMMOBILIERE
TERRAIN AGRICOLE

FORCE D'ÊPAGNY

ARRONDISSEMENT DE LAVAUX

Vendredi 18 mai 1990, à 14 h., à Cully, salle du Tribunal, Maison de Ville,
l'Office des poursuites de Lavaux procédera à la vente aux enchères publiques des
immeubles , propriété de Roger Lugrin et Guy-Claude Girard, chacun pour demi,
copropr., domiciliés à Lausanne, à savoir:

COMMUNE DE LUTRY
La P.-atniiilIr»

Parcelle RF n° 2304, folio n° 122, consistant en prés-champs d'une superficie Ĥ .̂
totale de 12 834 m2. W" Roland Grandjean
Estimation fiscale 1972 Fr. 97 000.-. t r] Garage - Atelier mécanique
Estimation de l' office Fr. 102 000.-.

Les conditions de vente, l'état des charges , l'état descriptif et le plan de situation
sont à disposition des intéressés au bureau de l'office, ch. de Versailles 6,
1096 Cully.

Les enchérisseurs devront prouver leur identité et justifier de leurs pouvoirs. Ils
sont en outre rendus attentifs à la Loi fédérale sur l' acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranaer (LFAIE) du 16 décembre 1983.

Visites : sur rendez-vous préalable au numéro de tél. 021 / 799 36 06 (M. Decur-
nex).
Cully, le 23 avril 1990.

Office des poursuites de Lavaux : J.-P. Allaz , préposé

nn finRi-Ti

Tél. 029/6 25 44 - 029/8 17 84

Une nouvelle classe Audi
pour la Suisse: Audi CD.
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Audi CD: la version la plus avantageusement intégrale quattro: à partir de maintenant - et quel que
luxueuse des célèbres et polyvalentes Audi 100. Audi soit votre choix -, vous ne bénéficierez pas seulement
CD : une classe à part , caractérisée par un foisonnement des atouts classiques de l'Audi 100 tels que sa qualité ou
d'extra qui ne grèvent néanmoins pas votre budget ! Car sa finition impeccables , sa garantie de 10 ans contre les
la nouvelle classe d'élite Audi CD vous offre en exclusi- perforations dues à la corrosion et son système de sécu-
vité un kit «grand confort» dont la richesse contraste rite «procon-ten» de série, mais aussi d'un confort réel-
étonnamment avec le prix super-avantageux. lement inégalé!

Optez entre une Audi 100 berline ou Avant, entre 136 Un confort d'autant plus agréable qu 'il vous permet
ou 165 ch, entre la traction avant ou une transmission de réaliser des économies allant (suivant le modèle)

B—  ̂

n_ ri________ ^ —*.-_? jusqu 'à plus de 5000 francs! C'est avec plaisir que votre

W vmmWA mk\ BpMw,, partenaire VAG vous présentera la nouvelle classe Audi

^^H l^^_________ CD et vous énumérera les économies que le kit «grand
confort» vous permet de réaliser comme dans un

fir fauteuil...!
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a ciaSSe Audi CD comprend un kit (grand confort) englobant de

t 

nombreux extra et offrant à un prix super-avantageux: climati-
sation à réglage thermostatique , intérieur en velours. 4 lève-

B|_^̂ ~̂ BB glaces électriques, roues en alliage léger, pneus <taille basse).
SjP/ Vil élégants placages bois sur le tableau 
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| fcflfrg AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH BAD,
ET LES 600 PARTENAIRES V.A.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI !
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...légère, robuste, de grande capacité pour tous
vos transports. Pose d'attelages et de freins assis-f"' l tés. Dés Fr. 1195.-
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Coupe UEFA: Juventus bat Fiorentina 3-1 et se retrouve bien placé

L'œuvre d'un grand,Schillacci
Déjà gagnante de la Coupe d'Italie, la Juventus de Turin a pris une option sur la

victoire en finale de la Coupe de l'UEFA. Au Stadio comunale de Turin, elle a en
effet pris le meilleur, par 3-1 ( 1-1 ), sur la Fiorentina. La « vieille dame » se retrouve
ainsi bien placée pour remporter pour la deuxième fois de son histoire, après 1977,
ce trophée, lors du match retour , dans quinze jours. Une rencontre dont on ne sait
toujours pas où elle aura lieu, suite à la suspension infligée au terrain de la
Fiorentina par l'UEFA.

¦ i i + *** \ Azeglio Vicini pour la Coupe du mon-
_-. . **/"*6*^i* * ê' a -j ust ifié sa réputation naissante.
LUUrb  veM-A* Son débordement de la deuxième mi-H i  

+ **+ **i Azeglio Vicini pour la Loupe du mon-
_-. . **/"*6*^i* * ê' a -j ust ifié sa réputation naissante.
LUUrb **\X*FL* Son débordement de la deuxième mi-
D EUROPE _A__J nute, qui devait amener l'ouverture du

score, était indéniablement l'œuvre
Ce premier volet de la finale de la d'un grand joueur. Avec lui , Casiraghi,

Coupe de l'UEFA a démontré , s'il en De Agostini et , dans une moindre me-
était encore besoin , la richesse du foot-
ball italien. Sauvée de justesse de la
relégation en série B, la Fiorentina , en
effet , a réussi une démonstration assez
étonnante , durant la première demi-
heure de jeu. Et ce, bien qu'elle ait subi
l'ouverture du score après deux minu-
tes seulement. Las pour elle, elle n'est
pas parvenue à concrétiser les occa-
sions qu 'elle s'est alors créées. Et , peu à
peu , la Juventus a refait surface pour
obtenir cette victoire , méritée certes,
mais un peu flatteuse par l'ampleur du
score.

Au sein de cette formation turinoise,
Schillaci , retenu par le sélectionneur

sure, les «étrangers» Rui Barros et
Aleinikov méritent la citation. Alors
que Dino Zoff, l'entraîneur de la
«Juve», s'est montré bien inspiré de
procéder au changement de Brio, régu-
lièrement pris de vitesse par Nappi , à
la mi-temps. Il est vrai que le puissant
défenseur turinois se voyait offrir là
son match d'adieu.

Côté florentin , Baggio, dont on
pense qu 'il portera les couleurs de la
«Juve» l'an prochain , s'est souvent
mis en évidence. Mais Dunga, par ses
nombreuses interventions, Kubik , in-
fatigable, et Buso, opportuniste en dia-

Giancarlo Marocchi de la Juventus (à gauche) tente de déborder le Florentin
Dunga. Keystone

ble, lui ont quelque peu volé la vedet
te.

Domination
de la Fiorentina...

Pas de round d'observation à l'atta-
que de cette partie: on jouait depuis
deux minutes à peine, en effet , lorsque
Schillaci réussissait un débordement
sur l'aile droite. A la réception de son
centre parfait, Galia n'avait qu 'à «po-
ser» le pied pour tromper Landucci.
Mais ce coup du sort semblait stimuler
les ardeurs de la Fiorentina , qui pre-
nait à son compte la direction du
match. Tour à tour , Nappi (6e minute)
et Baggio (9e) inquiétaient le gardien
Tacconi. Et c'était assez logiquement
que Buso obtenait l'égalisation, à la 10e
minute , en reprenant de la tête un ser-
vice de Di Chiara, lequel avait réussi,
sur le côté gauche cette fois, un débor-
dement similaire à celui de Schillaci.

Confortée par cette égalisation rapi-
de, la Fiorentina maintenait sa pres-
sion. Et c'était Tacconi qui se trouvait
la plupart du temps menacé. Ainsi, par
un tir dans le «petit filet» de Baggio
(23e), par une reprise de la tête de
Nappi (30e) ou encore lorsque Baggio
se présentait seul face au portier de la
Juventus, mais échouait (34e). Durant
les dernières minutes de cette première
période, la «Juve» refaisait pourtant
surface. Et la dernière occasion , avanl
le repos, était pour De Agostini, dont le
centre alertait Landucci , lequel devait
se résoudre à concéder le corner.

... et retour de la «Juve»
Cette impression se confirmait à la

reprise. Et Aleinikov se retrouvait en

bonne position dans la défense floren-
tine, qui s'en sortait pourtant (50e).
Tout comme Galia , qui était près de
réussir son deuxième but sur une per-
cée de Rui Barros (58e). Indéniable-
ment , la Juventus avait repri s la maî-
trise du jeu. Et Casiraghi concrétisait
cette supériorité , à la 61e minute , après
avoir toutefois chargé de façon sus-
pecte le défenseur Pin. Mais l'arbitre
espagnol, M. Sonano Aladren , accor-
dait cette réussite, qui provoquait
quelques remous dans les tribunes.

Immédiatement derrière, Baggio
alertait sérieusement Tacconi , sur un
coup franc. Mais , visiblement , les Flo-
rentins accusaient les effets de ce
deuxième but turinois. Et le niveau de
la rencontre, assez remarquable jus-
que-là , baissait sensiblement. Les ac-
crochages se multipliaient. A la 75e
minute pourtant , De Agostini , d'un tir
plongeant , parvenait à tromper une
nouvelle fois Landucci , qui n'était pas
exempt de tout reproche sur cette ac-
tion: 3-1, le score était tout de même
un peu flatteur pour la «Juve», tandis
que les dernières minutes étaient mar-
quées par quelques gestes déplacés,
dans les deux camps d'ailleurs.
Stadio comunale, Turin. 49 000 specta-
teurs. Arbitre : Soriano Aledren (Esp).
Buts : 2e Galia 1-0. 10e Buso 1-1. 61e Casi-
raghi 2-1. 75e De Agostini 3-1.
Juventus: Tacconi; Bonetti; Napoli , Brio
(46e Alessio), De Agostini; Galia , Aleini-
kov, Rui Barros, Marocchi; Casiraghi ,
Schillaci.
Fiorentina: Landucci; Battistim;
Dell'Oglio, Pin , Volpecina; Dunga , Kubik
(88e Malusci), Baggio, Buso; Nappi , Di
Chiara.
Notes: Juventus sans Bruno (suspendu) et
Tricella (blessé). Fiorentina au complet.
Avertissements: 78e Nappi , 85e Bonetti , 87e
Tacconi. (Si)

L équipe suisse sans Brunner
Chassot de piquet

Restant fidèle à son habitude ,
L lli Stielike n'a pas convoqué de
joueurs sous le coup d'une suspen-
sion pour des gestes antisportifs.
Après Kubilay Turkyilmaz, l'avant-
centre du FC Servette , expulsé pour
voies de fait lors du match à Fri-
bourg, c'est le libero saint-gallois
Urs Fischer qui encourt les foudres
du sélectionneur national, après
avoir frappé le Neuchâtelois Robert
Lûthi.

Alors que Turkyilmaz fête son
retour , le néo-international vient ,
lui , de se faire expulser à la Mala-
dière, en Coupe. C'est aussi le cas
d'un Xamaxien , Frédéric Chassot,
expulsé , lui , en championnat face à
Saint-Gall. Martin Brunn er ne sera
pas de la partie. Le portier , contes-
té, de la «Nati» et de GC, a préci-
sément choisi cette date du match
face à l'Argentine pour disputer un
test avec le club anglais de Newcas-
tle United.

C'est dire que le Luganais Phi-
lippe Walker abordera la rencontre
en titulaire , sa seconde après le 2-1
de Lucerne face à la Roumanie.
Légèrement blessé, un autre Luga-
nais, Patrick Sylvestre , est forfait.
Stielike a convoqué , en revanche ,
un autre demi luganais , Philippe
Hertig. Le Neuchâtelois Didier Gi-
gon, que Gress ne considère plus ,
actuellement, comme titulaire à

part entière, n a pu entrer en consi-
dération pour Stielike.

On note parmi les 16 sélection-
nés, le retour d'Alain Geiger, absent
lors des trois derniers rendez-vous,
pour cause de championnat de
France avec l'AS Saint-Etienne, et
celui de Beat Sutter. Le Xamaxien ,
longtemps blessé, n'a plus rejoué en
équipe de Suisse depuis Portugal-
Suisse, en septembre dernier.

La sélection suisse pour affronter
l'Argentine, mardi , 8 mai , à
20 h. 15, au Wankdorf à Berne.
Gardiens: Stefan Huber (Lausanne/23
ans/aucune sélection), Philipp Walker
(Lugano/22/ 1).
Arrières : Herbert Baumann (Luœr-
ne/25/8), Alain Geiger (St-Etien-
ne/30/29), Dominik Herr (Lausan-
ne/24/6), Marc Hottiger (Lausan-
ne/22/4), Peter Schepull (Wettin-
gen/25/5).
Demis: Heinz Herman n (Servet-
te/32/ 100), Philippe Hertig (Luga-
no/24/2), Marcel Koller (Grasshop-
per/29/36), Biaise PifTaretti
(Sion/24/9), Alain Sutter (Grasshop-
per/22/16).
Avants: Stéphane Chapuisat (Lausan-
ne/20/5), Adrian Knup (Lucerne/21/5),
Beat Sutter (Xamax/27/39), Kubilay
Turkyilmaz (Servette/23/17).
De piquet: Stefan Lehmann
(Sion/26/ 1), Frédéric Chassot (Xa-
max/21/3), Patrick Sylvestre (Luga-
no/21/1). (Si)

FOOTBALL ÉTRANGER

Coupe de France:
Bordeaux éliminé

Les Girondins de Bordeaux onl
échoué sur le Racing Paris 1 en quart
de finale de la Coupe de France.
C'est finalement aux tirs au but que les
Parisiens se sont imposés (5-4). Mar-
seille a également été contraint d'aller
aux prolongations, par l'AS Cannes.
Les tirs au but ont également été néces-
saires entre Mulhouse et Saint-Etien-
ne. Après avoir mené deux fois à la
marque, les Stéphanois se sont fait re-
joindre deux fois. Mais ils ont finale-
ment fait la décision aux tirs au but
(7-6).

France. Quarts de finale de la Coupe (sur un
seul match): Avignon - Montpellier 0-1.
Cannes - Marseille 0-3 ap. prol. RP 1 - Bor-
deaux 1-1 ap. prol. (5-4 aux tirs au but).
Mulhouse - Saint-Etienne 2-2 ap. prol. (6-7
aux tirs aux buts).

(Si)

Angleterre: Liverpool
pour la 18* fois

Arsenal - Southampton 2-1. Nottingham
Forest - Manchester United 4-0. Wimble-
don - Crystal Palace 0-1. Liverpool-Derby
County 1-0.
Classement: 1. Liverpool 37/76. 2. Aston
Villa 37/69. 3. Arsenal 37/61.4. Tottenham
Hotspurs 37/60. 5. Everton 37/58. 6. Chel-
sea 37/57. (Si)

ĜT*
Allemagne; Bayern Munich

décroche son 12* titre
A deux journées de la fin du cham-

pionnat de la Bundesliga allemande
Bayern Munich s'est adjugé son dou
zième titre de champion en battant St.
Pauli Hambourg par 1-0. Championne
pour la cinquième fois au cours des six
dernières saisons, l'équipe de Jupp
Heynckes compte désormais cinq lon-
gueurs d'avance sur le FC Cologne.
32e journée: Bayern Munich - St-Pauli 1-0.
Fortuna Dûsseldorf - Bayer Leverkusen 2-
0. Bayer Uerdingen - Borussia Dortmund
1-3. SV Hambourg - Karlsruhe 1-0. Kai-
serslautern - Werder Brème 2-2, Stuttgart -
Nuremberg 4-0 Eintracht Francfort - Hom-
bourg 1-1 , Dortmund - Borussia Mônchen-
gladbach 2-1, Cologne - Mannheim 6-0.
Classement : 1. Bayern Munich 32/46. 2.
FC Cologne 32/41. 3. Borussia Dortmund
32/40. 4. Eintracht Francfort /32/39.

• Yougoslavie. Demi-finales de la
Coupe, matches retour: Partizan Bel-
grade - Etoile Rouge Belgrade 2-3 (aller
0-1 ). Hajduk Split - Osijek 5-2 (3-0). La
finale entre Etoile Rouge et Hajduk
Split aura lieu le 19 mai à Belgrade.
• Bucarest. Stade du 23-Août. Finale
de la Coupe de Roumanie : Dinamo
Bucarest - Steaua Bucarest 6-4 (3-1).
20 000 spectateurs. Buts de Raducioiu
(3), Mateut , Sabo et Lupu pour Dina-
mo, de Dumitrescu , Lacatus, Rotariu
et Ungureanu pour Steaua. (Si)

Wehrli et Mûller a Aarau
Les inséparables

Roger Wehrli (34 ans) et Martin
Millier (33), les deux joueurs suspen-
dus la semaine dernière par les diri-
geants et l'entraîneur du FC Lucerne,
ont été transférés au FC Aarau.

Roger Wehrli , 68 fois international ,
y sera entraîneur-joueur. Wehrli et
Mûller ont signé un contrat d'une an-
née avec une option pour une seconde.
Roger Wehrli n'a jamais joué au FC
Aarau , mais est issu d'un club de sa
banlieue , Suhr. Martin Millier a joué
au FC Aara u jusqu 'en 1984, puis aux
Grasshoppers , avec Wehrli. Les deux
ont passé ensemble de GC à Lucerne
en 1985.

Wolfgang Frank , actuel entraîneur
du club argovien , deviendra directeur
sportif. (Si)

Djordjic n'entraînera plus Aigle
Le Yougoslave Svemir Djordjic et le

FC Aigle ont décidé d'un commun ac-
cord, de ne pas renouveler le contrat
qui les liait depuis juillet 1985. Djord-
jic avait fêté la promotion en première
ligue avec le club aiglon à l'issue de la
saison 85/86. (Si)

Eliminatoire européenne
Succès des Suissesses
L'équipe féminine suisse a remporté

sa première victoire dans le cadre du
tour préliminaire du championnat
d'Europe . Et ce à son cinquième
match. A Binningen , devant 600 spec-
tateurs , elle a obtenu un succès mérité
(2-1) sur l'Espagne.
Binningen. Tour préliminaire du cham
pionna t d'Europe : Suisse - Espagne 2-1 (1
0). 600 spectateurs. Arbitre : Crucke (Be 1
Buts: 26e Kàser 1-0. 44e Gubler 2-0. 75
Barejo 2-1.
Suisse: Schweizer; Sigrist; Rinaldi , Sollber-
ger, Gubler; Spinner , Wôllbits c h , Kàlin:
Sauter (66e Cajochen), Kâser, Grossenba-
cher. Classement du groupe: 1. Italie 3/6 -2.
Danemark 2/4 -3. Suisse 5/3 -4. Espagne
4/L (Si)

Tyson: deux millions pour sa rentrée
L'ex-champion du monde des poids lourds rencontrera Tillman

Il I BOXE M.
Mike Tyson, l'ex-champion du

monde des poids lourds, touchera deux
millions de dollars, une «petite»
bourse à côté de ses gros cachets de
champion, pour sa rentrée, le 16 juin
prochain, à Las Vegas, contre son com-
patriote Henri Tillman.

Le combat, en dix reprises, sera
l'une des deux attractions d'une soirée
qui mettra également en scène «Big»
George Foreman contre le Brésilien
Adilson Rodriguez, également en dix
rounds, soirée qui a été lancée à New
York par les deux promoteurs enne-

mis, associés pour l'occasion , Don
King et Bob Arum.

Face à Tillman , qui l'avait battu aux
points chez les amateurs, lors d'un
match de barrage décidant de la quali-
fication pour les Jeux de Los Angeles,
avant de remporter le titre olympique,
Tyson est donné favori à 15 contre 1.
Une cote qui l'a laissé prudent. «J'étais
à 100 contre 1 contre Buster Douglas»,
a rappelé Tyson, faisant allusipn à son
inattendu k.-o. de février dernier , à
Tokyo. «Cette défaite a été un choc au
départ. Mais on se souvient vite que les
anciens ont aussi un jour perdu. Il m'a
fallu deux jours pour réaliser. J'ai eu 37
bonnes nuits (NDLR: ses 37 victoires)
et une mauvaise. Je suis sûr que j'aurai
d'autres bonnes nuits». (Si)
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Nicolas Geiger: un maillot qu'il
connaît. 0D Alain Wicht

Châtel-Saint-Denis

N. Geiger
entraîneur

Le FC Châtel-Saint-Denis, qui
évolue en première ligue, annonce
qu 'il n'a pas renouvelé le contrat de
son entraîneur Charly Hertig pour
la saison prochaine. Le club fribour-
geois a fait appel à Nicolas Geiger,
le frère de l'international suisse
Alain Geiger, qui joue à Saint-
Etienne. On notera que Nicolas
Geiger a déjà été joueur à Châtel-
Saint-Denis, notamment lors de la
promotion en première ligue.

(Si) QD
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Selon décision du Conseil
de surveillance du 28 avril
1990 , le dividende pour
l'exercice 1989 est payable
comme suit:

par  bon de p a r t i c i p a t i o n  b r u t  tr. '
moins 35% d ' i m p ô t  a n t i c i pé tr. I

ne t  tr. i .Z l

Le p a i e m e n t  se fera , sans frais , dès le 8 ma i  1990 , con t re  remise  du coupor
no 2 auprès  de tous  les siè ges et succu r sa l e s  suisses des banques  s u i v a n t e s

Crédit  Suisse Société de Banque  Suisse
U n i o n  de B a n q u e s  Suisses B a n q u e  C a n t o n a l e  de Zu r i ch
B a n q u e  Popu la i r e  Suisse B a n q u e  J . Vontobe l  & Cie S.A
B a n q u c L c u  S.A.

Le rappor t  a n n u e l  de la Société pour  l' exercice 1989 est à d i s p o s i t i o n  dèi
auprès  des agences généra les  pour  consusiège socia l  a i n s it in  mai

t a t i o n .
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les nouvelles tondeuses

v de la série 52
* fonctionnent à merveille,

v^l/Jtetav grâce au système

Les tondeuses WOLF
de la série 52 avec le
sys tème «de tonte et
ramassage Triplex » et
une largeur de coupe de 48 cm... M
...pour une tonte facile et rapide! ^

« Triplexj

A l' achat d' une nouvelle tondeuse 52 nous vous payons poui
votre vieille tondeuse jusqu 'à Fr. :
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1530 Payerne : Favre SA. 1630 Bulle: Glasson J. & A. SA. 1634 La Roche: Bielmann Gabriel. 168C
Romont: Commerce de Fer SA. 1700 Fribourg : Commerce de Fer SA. 1754 Avry-sur-Matran: Urs
Schaffner. 1772 Grolley: Gendre Hubert. 1785 Cressier: Floralia. 3186 Guin : Aebi Kàderli , Garten Center
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Jana Kucericova: objectif 3000 m aux prochains championnats d'Europe à Split. QB Alain Wicht

Vienne facile vainqueur du Tour du lac de Pérolles
Jana Kucericova à l'entraînement

La 13e édition du Tour du lac de
Pérolles, à laquelle ils furent 175 à par-
ticiper, aura permis de faire passer de
vie à trépas le record féminin du par-
cours. Le temps réussi par Jana Kuce-
ricova ne sera d'ailleurs pas prêt d'être
amélioré même si la Tchécoslovaque a
pris le départ dans l'optique d'effectuer
un bon entraînement de rythme.

Entre la course de Lucerne samedi
passé et celle d'Huttwil cette fin de
semaine , Jana Kucericova et Alena
Mocariova étaient de passage à Fri-
bourg. Dès lors , pourquoi ne pas effec-
tuer le Tour du lace de Pérolles , une
épreuve disputée individuellement
contre la montre , en guise d'entraîne-
ment? Le résultat est en tout cas pro-
bant puisque Jana Kucericova, 2e à
Chiètres et à Lucerne, améliore de
deux minutes exactement le record des
6,8 km du parcours détenu depuis l'an-
née passée par Daniela Gerhards alors
qu 'Alena Mocariova , partante certaine
du prochain Morat-Fribourg, termine
à 35 secondes.

Une performance logique pour les
deux jumelles , des athlètes de niveau
mondial qui ont fêté leurs 26 ans le 30
avril. «Je suis venue ici pour faire un
entraînement pas trop dur» , expliquait
Jana Kucericova. «Mais j'ai été sur-
prise par le parcours que je ne pensais
pas si vallonné.»

Côté fribourgeois, Marianne Sch-
muckli était au départ trois jours après
le Tour du Vieux-Fribourg: «J'ai amé-

I l  SAVIRON ^Ss

Critérium de Lausanne
Koch-Lischewski premiers

Lors du Critérium de Lausanne, les
rameurs de la SAF ont eu la première
occasion de tester leur technique et
leur condition physique après la lon-
gue pause d'hiver.

L'équipe élite , composé d'Alexan-
dre Koch et Jens Lischewski , a cette
année des ambitions très élevées. Elle a
prouvé , par sa très nette victoire en
double, qu 'il est aisé de battre les autres
concurrents romands.

Le quatre élite , mené par l'équipe
Koch , Zbinden , Uhl et Grosscnbacher
a lutté pour un 3e rang très mérité.

Les juni ors (15-16 ans) Nathanael
Bloch et Xavier Maeder , ramant en
double , ont obtenu une 3e place, mal-
gré des problèmes techniques.

Xavier Maeder , en skiff 15-16 ans , a
décroché une surprenante 3e place.

Seuls les juni ors 17-18 ans, Andréas
Salvisberg et Jean Mauron n'ont pas su
prouver la forme et la technique néces-
saires aux courses d'aviron , et se sont
contentés de tenir la lanterne rouge .

P. U.

lioré mon temps d'une minute par rap-
port il y a deux ans. C'est intéressant
parce que j'avais alors aussi accouché
en novembre. Mais la différence c'est
que durant ma dernière grossesse j'ai
pu courir en endurance alors qu'il y a
deux ans je n'avais pas couru du
tout.»

Vienne en reprise
Egalement engagé lors du Tour du

Vieux-Fribourg, Patrick Vienne tenait
à en effacer le souvenir mitigé. Avec un
temps de 24'02, il approche de 38
secondes le record du parcours détenu
depuis 1986 par Pierre-André Gobet:
«Aujourd'hui , j'étais beaucoup mieux
que samedi dernier. Il faut dire que je
sortais alors d'une semaine de travail
très dure. Question entraînement , c'est
bon mais ce dont j'avais besoin c'était
de pouvoir bénéficier d'une bonne pré-
paration avant le course.»

Derrière, le vétéran Ruedi Bûcher
soufflait de justesse la 2e place à Jean-
Claude Joye. Quant au Tchécoslova-
que Miloslav Bauckmann qui aurait
également dû prendre le départ , il pré-
férait renoncer en raison d'une inflam-
mation à la cuisse afin de ne pas hypo-
théquer ses chances à Huttwil.

S. L.

Tour du lac de Pérolles (6,8 km). Elites: 1.
Patrick Vienne, Bulle , 24'02. 2. Jean-
Claude Joye, Pensier, 25'03. 3. Lothar
Schuwey, Tavel, 25'26. 4. Claude Pythoud ,
Le Crêt, 25'27. 5. Bernard Terreaux, Fri-
bourg, 25'39. 6. Christoph Aebischer, Fri-
bourg, 25'41. 7. Jean-Bernard Bachmann ,
Marly, 26'10. 8. Laurent Guillet , Marly,
26125.
Vétérans I: 1. Ruedi Bûcher , Chevrilles,
25'00. 2. Pierre Bugnard , Bulle , 26'25. 3.
Karl Stritt , Tavel , 26'40. 4. Beat Fasel ,
Guin , 26'55.
Vétérans II: 1. Jacques Schelbach, Fri-
bourg, 28'24. 2. Félix Wider, Granges-Pac-
cot, 30'57. 3. Fridolin Erne, Marly, 33'43.
Juniors: 1. Andréas Jutzet , Fribourg, 25'59.
2. Eric Joye, Corjolens, 26'08. 3. Roger
Vogel, Neuenegg, 27'30.
Cadets A: Hervé Rufïieux , Epagny, 29'09.
2. Denis Berset, Matran , 30'00. 3. Frédéric
Dumas, Fribourg, 30'23.
Cadets B: 1. Christopher Kolly, Planfayon,
36'23. 2. Eric Vienne , Fribourg, 37'45.
Dames: 1. Jana Kucericova, Tchécoslova-
quie, 27'39. 2. Alena Mocariova , Tchéco-
slovaquie, 28'14. 3. Marianne Schmuckli,
Marly, 30'33. 4. Nicole Berset , Marly,
34'22.
Dames seniors: 1. Renate Gut , Fribourg,
33'06. 2. Anne-Marie Dumas, Fribourg,
36'14. 3. Eva Hejda , Fribourg, 37'30.
Dames juniors: I. Sarah Jeanbourquin ,
Marly, 36'44. 2. Alena Lotz, Guin , 44'46.
Cadettes B: 1. Barbara Preisig, Berne,
34'55. 2. Valérie Suter, Onnens, 36'55.
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En vue du marathon de Munich
Marius Hasler se classe 4» à Winterthour et 11e à Lucerne

Après une bonne saison de cross, le
Singinois Marius Hasler vient d'effec-
tuer deux courses en ville en l'espace
d'une semaine, se classant 4' à Winter-
thour et 11' à Lucerne. Deux résultats
qui lui ont fait oublier ses déboires de
Berne, où il fut contraint à l'abandon.

Les ennuis de santé qu 'il a connus au
moment des championnats du monde
de cross à Aix-les-Bains sont oubliés,
puisque le Singinois s'apprête à parti-
ciper le week-end prochain au mara-
thon de Munich où il espère bien amé-
liorer son temps de 2 h. 26. Il y a dix
jours à Winterthour , il s'est classé 4e
d'une course de 8,4 kilomètres à Win-
terthour derrière Arnold Maechler,

Meeting de .Lausanne: E. Gabaglio en verve
Le meeting d'ouverture du Lausan-

ne-Sports, samedi dernier à la Pontai-
se, a vu la participation de quelques
athlètes fribourgeois. La plus en vue a
été la cadette B du CA Belfaux, Emilia
Gabaglio, qui a réussi 12"87 sur 100 m
(record personnel et 10e performance
fribourgeoise absolue de tous les
temps), 5 m 06 en longueur (record
personnel encore) et 1 m 50 en hauteur
où Anne Pache a réussi 1 m 45. Ma-
roussia Rusca de Bulle a couru le
1000 m en 3'15"70.

Markus Graf et Manuel de Oliveira. Il
a concédé 34 secondes à Maechler.

Samedi à Lucerne. il a terminé 11e à
F10 du Kenyan Julius Kariuki. Sur 8
km, il a concédé 1 '09 à Pierre Délèze et
l'08 à Maechler et a terminé 5e Suisse.
Le Singinois se sentait bien au départ
de la course et se permit même de dic-
ter le train aux 2e et 3e des dix tours de
circuit. Dans la deuxième partie de
l'épreuve, il devait toutefois concéder
du terrain , se faisant encore passer par
Lafranchi sur la fin. Chez les vétérans
(plus de 40 ans), Stéphane Gmûnder a
pris la 3e place et Antonin Hejda la 18e,
tandis que chez les dames seniors (plus
de 40 ans également) Eva Hejda se
classe au 7e rang. M. Bt

Du côté masculin , Markus Jaegger
du CA Fribourg a couru le 100 m en
11"58 et Gérald Chassot de Guin a
sauté 1 m 95 en hauteur. Sur 1000 m,
Bernard Terreaux de Farvagny
(2'41"47) a amélioré son temps de la
semaine précédente à Vidy, où Eric
Nicolet de Farvagny avait été crédité
de 2'34"57. Le junior bullois Bruno
Gremion s'est imposé dans sa catégo-
rie en 2'36"07, soit à 19 centièmes de
son temps de l'année dernière, devant
Patrick Clément (2'40"5 1 ). M. Bt

SPORTS 31
Valérie Suter gagne à Rohrbachgraben

Schrago pour 9 secondes

H
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La saison de course d'orientation se
poursuit, et les performances des cou-
reurs du canton n'en deviennent que
meilleures. La victoire de Valérie Suter
à Rhorbachgraben, et les nombreuses
places d'honneur des Fribourgeois sont
là pour en témoigner.

La course d'orientation régionale
d'Huttwil s'est déroulée dimanche der-
nier à Rohrbachgraben (BE). De nom-
breux coureurs fribourgeois ont fait le
déplacement , les uns pour réussir une
bonne performance, les autres pour
ramener le souvenir d'une course dans
un terrain escapé et sous un soleil ma-
gnifique. Le club organisateur, TV
Huttwil , était pleinement satisfait,
puisque plus de 600 concurrents pri-
rent le départ.

La meilleure performance fribour-
geoise a sans doute été réalisée en HA
par le junior du CA Rosé, Rodrigue
Schrago qui termine avec un brillant 2e
rang à 9 secondes seulement du vain-
queur , Fritz Aebi d'Herzogenbuchsee.
Son temps de 1 h.01'11" pour un par-
cours de 9 km est plus que réjouis-
sant.

En catégorie A encore, mais sur le
petit parcours (4,7 km), les représen-
tants du canton se sont encore distin-
gués avec la victoire d'Olivier Baechler

du SKOG Fribourg devant Marcel
Knupp d'Omstrôm. Une minute sé-
pare les deux concurrents.

Toujours chez les hommes, mais en
catégorie B et sur un parcours un peu
moins long, Jean-François Clément du
CA Rosé se classe 5e à moins de 2
minutes du vainqueur. Hettinger
(SKOG Fribourg) est 14e et Yerly
(Rosé) 19e. Le jeune Peter Ruch , mem-
bre de l'OLC Omstrôm, a su profiter
d'une forêt qui lui plaisait pour termi-
ner 2e des 31 concurrents en H-14.
Dans la catégorie d'âge inférieure, on
trouve Florian Bochud et David Cha-
tagny, tous deux du CA Rosé, au 5e et 7e
rangs.

Pour les seniors, cette course était
l'occasion de prouver qu'ils étaient
toujours dans le coup. En H35, Denis
Cuche (CA Rosé) et Louis Caille (GCO
Gruyères) sont 4e et 5e, séparés par une
petite minute. Hans-Jôrg Suter ter-
mine 6e en H40.

Chez les dames c'est Valérie Suter
(CA Rosé), victorieuse en D-14, qui fit
le plus parler d'elle. Première à être
surprise par son résultat, elle avouait:
«Le parcours était court pour une caté-
gorie cadettes , et assez technique. J'ai
fait quelques erreurs de cheminement,
c'est pourquoi je pense qu'il était pos-
sible d'être encore plus rapide». En D-
18, Marielle Schrago (CA Rosé) accède
à un excellent 2e rang. Place à laquelle
termine aussi sa camarade de club
Eliane Chatagny en D35. S.R.

Championnat suisse des handicapés mentaux
Le titre aux Fribourgeois

H ï r[ BASKETBALL % ,
La 6e édition du tournoi suisse de

basketball pour handicapés mentaux
s'est déroulé dimanche dernier au cen-
tre du Platy à Villars-sur-Glâne avec
un succès qu'il est désormais difficile
de passer sous silence. Par la même
occasion, ce tournoi recevait les finales
du premier championnat suisse.

Après un tour préliminaire où toutes
les équipes se sont rencontrées, les or-
ganisateurs ont procédé à la formation
de trois groupes réunissant des forma-
tions de valeur sensiblement égales.
Une fois de plus, il aura fallu constater
la nette supériorité des formations gri-
sonnes. En effet, dans le groupe 1 Ca-
pricorns (GR) et Allegra I (GR) rem-
portaient les deux premières places.
Dans le groupe 2, Sgipa Genève se clas-
sait premier devant Lenzburg II (GR)
alors que le groupe 3 voyait Saurier
(AG) et Surselva (GR) enlever les pre-
miers rangs.

Beaucoup de concentration et d'application

L'autre point d'intérêt de cet événe-
ment fut l'attribution du premier titre
de champion suisse. Celui-ci revint
aux Fribourgeois du Bolze Stars qui , en
s'imposant sur le score de 6 à 9 face aux
Bernois de Heustrichf couronnaient
une saison pleinement réussie. La
deuxième finale fut celle de la 2e ligue
opposant le BC Ticino au BBC Perce-
Neige (NE). Les Tessinois enlevèrent
cette finale avec brio et obtinrent par là
même l'ascension en 1™ ligue.

Rappelons encore que 12 forma-
tions en provenance de toute la Suisse
ont participé à ce 6e tournoi, soit 8 for-
mations de moins que l'année dernier
re. Succès décroissant? «Pas du tout,
répond l'organisateur Didier Coquoz.
L'explication est très simple. Juste-
ment à cause de 1 intérêt que suscitait
notre tournoi, il a été décidé de mettre
sur pied un championnat suisse orga-
nisé en deux ligues et disputé par onze
formations. Ces formations ne pou-
vaient pas disputer , du moins cette
année, le tournoi».

Juan A. Devecchi-Mas

©Vincent Murith
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Bulle, Marly et l'Aiglon: trois équipes fribourgeoises en ligue C

Pas vraiment les mêmes ambitions
I [ INTERCLUBS flb ;

C'est samedi que débute le cham-
pionnat suisse interclubs et, comme la
saison passée, ce sont trois équipes fri-
bourgeoises que l'on retrouvera en li-
gue C. Parmi ce trio, Bulle est indénia-
blement le plus ambitieux et lorgne au
moins vers la première place de son
groupe alors que Marly et l'Aiglon vi-
sent un rang au milieu du classement.

Pierre-Alain Morard, le N° 2 fribourgeois,
clubs.

A deux exceptions près, les équipes
fribourgeoises engagées en interclubs
bénéficieront de la participation de
tous les meilleurs joueurs du canton.
Seuls Andréas Matzinger (N2 11), tou-
jours aux Etats-Unis et qui jouera cet
été les interclubs en ligue A, et Patrick
Minster (N4 71 ), à nouveau en ligue B
avec Sporting Berne, manq ueront.

Trois N a Bulle
A Bulle, on a réussi le tour de force

de présenter trois «nationaux». Robin

sera toujours à Bulle pour ces inter-
Bruno Maillard

Fiorina (N2 30), Pierre-Alain Morard
(N3 39) et Mark Kimber (N4 140) for-
ment une moitié d'équipe impression-
nante. «L'objectif est la première place
du groupe», annonce d'ailleurs Pierre-
Alain Morard.

Mais le Français Tabet (R2), le ju-
nior Steve Bulgarelli (R3) et Diogo de
Figueiredo (R3) constituent des mail-
lons plus faibles ce d'autant que les
Bullois devront se passer d'un renfort
américain classé RI  qui s'est déchiré
les ligaments il y a quelques semaines.
«Vu notre groupe», ajoute Morard , «la
première place est possible. Mais il fau-
dra se méfier des deux équipes de Lau-
sanne.»

Un derby a Marly
Ce groupe 2 de ligue C ne regroupe

en fait que des équipes romandes avec
Bulle , Crans, Champel , Stade Lau-
sanne et Lausanne Sports. Quant au 6e

membre, il s'agira de Marly, un derby
étant d'ores et déjà prévu pour le 3e

tour sur les bord s de la Gérine. «Nous
partons pour la 2e place», avoue Ro-
land Koch. «Logiquement, la première
place n'est pas possible.»

Par rapport à la saison passée, Marly
n'a que peu changé. Bertrand Zahno
(N3 55), les frères Roland et Andréas
Koch (RI) ,  Pierre-Laurent Dougoud
(RI)  et Laurent Beccarelli (R2) sont
toujours là. Samuel Cadurisch (R2) et
Emmanuel Grand (R2) sont les deux
nouveaux venus alors que Nicolas
Stritt (N4 86) ne rentrera des Etats-
Unis que dans le courant du mois de

mai. «Je trouve l'équipe plutôt un peu
plus forte que la saison passée»,
conclut Koch.

L'Aiglon : le maintien
Etant un des deux représentants ro-

mands en lice dans le groupe 1, l'Ai-
glon se retrouve en compagnie de Ber-
thoud, Thoune, Bâle, Bassersdorf et les
Jurassiens de Courrendlin. «Comme
toujours, nous visons en premier lieu
le maintien», annonce Olivier Gal-
ley.

Pour y parvenir, l'équipe du Guint-
zet alignera exactement la même for-
mation qui avait fait ses preuves lors
de la précédente édition de ces inter-
clubs.

Un instant désireux de partir à Mar-
ly, Pascal Wutrich est revenu sur sa
décision. Désormais «national», Wu-
trich (N4 149) sera le N° 1 de l'Aiglon
alors que le Bernois René Hug ( R I )
jouera en N° 2.

Derr ière, avec quatre R2 , Douglas
Hull , Pascal Krattinger, le junior Mar-
kus Flury et Olivier Galley, toutes les
permutations seront possible. Des ru-
ses tactiques qui pourraient avoir leur
importance.

Brigitte Wassmer à Bienne
Si Patrick Minster jouera cette sai-

son encore avec Sporti ng Berne , Bri-
gitte Wassmer (R2) est elle aussi restée
fidèle à Bienne. La Marlinoise conti-
nuera donc d'évoluer en ligue C.

S. Lurati

Les interclubs attirent de plus en plus

63 équipes au départ
Chaque année, un record du nombre

d'équipes fribourgeoises inscrites au
championnat interclubs est établi.
Cette édition n 'échappera pas à la règle
puisque ce ne seront pas moins de 63
équipes cantonales qui participeront à
cette compétition. Au niveau suisse,
elle seront 3742 soit une hausse de 37
équipes et ce malgré l'augmentation du
nombre des matchs de simple de quatre
à cinq chez les dames et les seniors.

Pour cette édition des interclubs,
outre les trois équipes de ligue C, c'est
du côté de la première ligue qu 'il fau-
dra également se tourner. En effet , qua-
tre formations fribourgeoises y sont
engagées. Chez les dames , Bulle ali-
gnera toutes les meilleures joueuses du
canton avec Mélanie Jaquet (RI ) ,  So-
phie Macherc l (R I ) ,  Catherine Werlen
(R2) .  C hantai Ecoffey (R2) et la Gene-
voise Anne-Katja Mange (R2). Néo
promue, cette équipe formée exclusi-
vement  de juniors a les moyens de

viser très haut. Inchangée par rapport à
la saison passée, Morat évoluera avec
Sonja Hauser (R3), Ariette Buri (R3),
Denise Lerf (R3), Prisca Lerf (R4) et
Doris Etter (R4). Les Moratoises de-
vraient ainsi vivre un championnat
tranquille.

Joachim Lerf reste
Morat alignera une 2e équipe en pre-

mière ligue, cette fois-ci chez les mes-
sieurs. Néo-promue, elle a les moyens
de se maintenir  dans sa nouvelle caté-
gorie de jeu ce d'autant que Joachim
Lerf (N4 133) y jouera toujours. Der-
rière, Paul Laciga (R2), Dominik Lerf
(R3). Claude Lerf (R3), Marc Friolet
(R4), Thomas Etter (R5) et Olivier
Stempfel (R5) complètent l'effectif.

Enfin, Marly présente une équipe
homogène avec les trois frère s Mis-
chler, Bernard (R2), Martin (R3) et
Rolf (R4), Philippe Galley (R3), Eric
Vienne (R3) et Alexandre Gicot (R4).
Un joueur du contingent de ligue C
devrait aussi prêter mamte forte à cette
équipe.

En 2e ligue, 10 équipes seront enga-
gées dont 3 chez les dames alors qu 'en
3e ligue on trouvera logiquement le
gros du peloton avec pas moins de 33
formations dont 13 féminines. Enfin ,
10 équipes de jeunes seniors et 3 de
seniors seront à l'œuvre dans les diffé-
rentes ligues. La formule des interclubs
n'a pas été modifiée mise à part l'aug-
mentation du nombre des simples chez
les dames et les seniors afin d'éviter les
rencontres à égalité. Ainsi , ce sont tou-
jours cinq tours qui figurent au pro-
gramme, les premiers de chaque
groupe participant aux finales de pro-
motion en ligue supérieure. S. L.
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Bilan final des juniors fribourgeois

Comportement satisfaisant
M 

HOCKEY
SUR GLACE

Mieux vaut tard que jamais. En ef-
fet , certains responsables des séries
juniors de la LSHG savent prendre
leurs aises avant de diffuser tous les
classements dont ils ont la charge.
Néanmoins, c'est désormais chose fai-
te.

Ainsi, durant la saison 1989-90
écoulée, neuf phalanges ont défendu
les couleurs cantonales. Il s'agit d'équi-
pes émanant des mouvements juniors
des HC Fribourg Gottéron et Bulle. Il
est vrai , il est difficile de faire mieux
sachant que notre canton ne dispose
toujours que d'une unique patinoire et
que les Gruériens doivent se rendre à
Château-d'Œx pour s'adonner à leur
sport !

Dans 1 ensemble, même si quelques
ambitions initiales n 'ont pas trouvé
l'issue espérée, on pense surtout aux
juniors élites B de Fribourg dont on
attendait plus, il faut bien convenir
que la relève fribourgeoise a progressé
et montré qu 'elle renfermait d'indénia-
bles talents.

Classements juniors
Elites B, groupe ouest
1. Ajoie 28 23 2 3 193- 82 48
2. Bienne 28 21 3 4 207- 93 45
3. Fribourg 28 18 5 5 186-100 41
4. GE Servette 28 110 17 128-132 22
5. Viège 28 10 1 17 107-185 21
6. Lausanne 28 8 4 16 86-120 20
7. Chaux-de-Fonds 28 9 1 18 132-180 19
8. Villars 28 3 2 23 72-219 9

Juniors A/2 , groupe 2
1. Chaux-de-Fonds 18 13 3 2 141- 56 29
2. Fribourg 18 13 1 4 124- 57 27
3. Neuchâtel 18 13 1 4 107- 83 27
4. St-Imier 18 5 4 9 69- 67 14
5. Tramelan 18 6 111 69- 93 13
6. Franches-Mont. 18 4 3 11 72-113 11
7. Bulle 18 2 1 15 39-152 5

Les adversaires d'Unterstadt et de l'Etat de Fribourg
Dernièrement a eu lieu à La Chaux-

de-Fonds les assises d'une des sous-
fédérations de la LSHG , section ro-
mande. Une présentation des groupes
devant régir les championnats de 2e et
3e ligues a été diffusée. Concernant la 4e
ligue, rappelons que l'Association can-
tonale fribourgeoise de hockey sur
glace a demandé la constitution d'un
groupe à consonance fribourgeoise
(Star Fribourg, Bulle , Boesingen , Un-
terstadt II , La Vannerie, Le Mour et ,

Novices A/2, groupe 2
1. Martigny 20 17 3 0 37
2. Fribourg 20 16 3 1 35
3. Viège 20 10 1 9 21
4. Meyrin 20 7 1 12 15
5. Star Lausanne 20 5 2 13 12
6. Monthey 20 0 0 20 0

Minis A, groupe 3
1. Fleurier 20 17 0 3 144- 59 34
2. Ajoie 20 14 0 6 132- 83 28
3. Fribourg 20 13 1 6 103- 62 27
4. Chaux-de-Fonds 20 8 111 97- 91 17
5. Neuchâtel 20 4 1 15 45- 83 9
6. Moutier 2(5 2 1 17 20-163 5

Moskitos A, groupe 2
1. GE Servette 16 14 1 1 122-22 29
2. Lausanne 16- 9 1 6 47-53 19
3. Meyrin 16 8 2 6 36-47 18
4. Fribourg 16 5 2 9 28-57 12
5. Star Lausanne 16 0 0 16 22r76 0

(L'ultime match Fribourg-Star a été homo-
logué 0-0 F.)

Moskitos B, groupe 3
1. Star Lausanne II 15 14 1 0 98-34 29
2. Fribourg II 15 7 3 3 54-41 17
3. Lausanne II 15 6 2 7 59-62 14
4. Vallée-de-Joux 15 6 2 7 65-71 14
5. Forward Morges II 15 3 2 10 41-65 8
6. Yverdon II 15 3 2 10 38-82 8

Piccolos, groupe 1
1. Forward Morges 12 10 2 0 78-16 22
2. Lausanne 12 6 2 4 27-29-14
3. GE Servette 12 4 3  5 32-28 11
4. Star Lausanne 12 5 0 7 28-25 10
5. Fribourg 12 3 3 6 23-48 9
6. Meyrin 12 3 18 26-68 7

Piccolos, groupe 3
1. Lausanne II 9 7 0 2 31-18 14
2. Bulle 9 5 0 4 29-22 10
3. Leysin 9 4 14 25-25 9
4. Star Lausanne II 9 1 1 7  15-35 3

Jean Ansermet

Payerne). Aucune décision n'est en-
core tombée à ce sujet.

2e ligue, groupe 5: Allaine , Court , Fran-
ches-Montagnes, Star La Chaux-de-Fonds,
Saint-lmier, Sainte-Croix , Ponts-de-Mar-
tel , Tramelan , Université /NE et Unter-
stadt.
3' ligue, groupe 10: La Brévine, Couvet ,
Etat de Fribourg, Franches-Montagnes II .
Noiraigue , Savagnier , Serrières-Peseux.
Star La Chaux-de-Fonds II , Saint-
lmier II. Jan
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Eliminatoire à Courtepin
Doublé chez les dames
Le premier tournoi de qualification

en vue des championnats suisses de
golf sur pistes s'est déroulé dernière-
ment à Courtepin. Plus de 25 joueurs de
Fribourg, Moléson et Courtepin défen-
dirent les couleurs du canton sur les
quatre parcours sur pistes éternit.

Parmi les meilleurs résultats , rele-
vons la victoire de Brigitte Sudan du
Moléson chez les dames juniors et le
doublé de Fribourg chez les dames,
grâce à Chantai Krattinger et Josianne
Herren. Olivier Sudan chez les juniors
et Aurélie Pasquier du Moléson encore
chez les dames seniors, sont également
montés sur le podium au même titre
que Roland Schaller de Fribourg chez
les messieurs. Après quatre parcours,
le Fribourgeois était à égalité avec
Pierre Koestinger d'Yverdon. Après
plusieurs renversements de situation ,
il dut céder la première place à son
adversaire. D.D.

Dames juniors : 1. B. Sudan , Moléson , 139
points.
Dames : 1. Ch. Krattinger , Fribourg, 93. 2.
J. Herren , Fribourg, 97. Puis: 4. C. Martin ,
Fribourg, . 109. 5. G. Bonjour , Moléson ,
113.
Dames seniors : 1. G. Meier , Neuchâtel ,
120. Puis: 3. A. Pasquier , Moléson , 134.
Juniors: M. Rhyn , Yverdon , 108. 2. O
Sudan , Moléson , 111.  Puis: 4. M. Pallavi
cini , Moléson 130.
Messieurs : 1. P. Koestinger , Yverdon , 92
2. R. Schaller , Fribourg, 92. Puis: 5. Y
Maradan , Fribourg, 98. 12. D. Dénervaud
Fribourg, 103. 15. G. Neuhaus , Fribourg
106. 19. D. Streich , Fribourg, 110. 20. P
Pasquier , Moléson , 111 .

lll l "1̂TRIAL &
Championnat du monde
Tarres invaincu

Triple champion du monde, l'Espa-
gnol Jord i Tarres reste invaincu au
terme de la 4e manche comptant pour
le championnat du monde qui s'est
courue à Vancouver (Ca). Au classe-
ment généra l , l'Espagnol (80 points)
précède l'Italien Diego Bosis (64).

Participe
à la CUP 3000 UBS

Es-tu sportif ou t 'intéresses-tu à la vie
sportive ? Alors partici pe à U CUP 3000 UBS
organisée dans 45 localités par la Fédération
Suisse d'Athlétisme (FSA) et l 'Union de
Banques Suisses (UBS). Bien entendu , ta par-
ticipation ne te coûte pas un centime. Tu
pourras te mesure r aux jeunes de ton âge et ni
emporteras chez toi un petit souvenir.

^ W B!TB

/ cup sûm}
La prochaine course aura lieu à:

Payerne
le 6 mai 1990

Tu peux t 'insenre à la succursale UBS de ton
choix , auprès de l'organisateur ou sur le lieu
de la manifestation 1 heure avant le dé part.

ij llll^^
/ r̂ V 'ïilWnlc . Union de
M f j m- W ï j  \^o7 Banques Suisses

'"^¦̂ _̂ _̂^B
Adresse
de l'organisateur:

Centre athlétique broyard , case
postale 82, 1530 Payerne ,
s 037/6 1 66 74
UBS Payerne,
v 037/6 1 46 16

17-11820



...PARDON
l ardon à vous qui faites les louanges de la langue français*

mais souffrez quotidiennement les anglicismes , germanismes el
autres déformations médiatiques de tout acabit.
Afin de défendre en permanence votre langue , le Bec d 'Or ,
association de journalistes des différents médias (presse , radio
télévision) , décerne chaque année ses lauriers aux annonceur;
et professionnels de la communication.
Il récompense les meilleurs textes publicitaires... et sanctions
aussi les "perles " que sont les adaptations boiteuses , le.
réclames truffées de rodomontades , les slogans pourvoyeurs
de jargon.
Soyez donc , vous aussi , rassuré : chaque jour , le Bec d 'Or
et ses journalistes s'efforcent de vous épargner ces maw
nouveaux .

Le Bec d'Or remercie la direction de ce journal et son agence fermière Publicitas d' avoir permis la parution de cette annonct
Nous disons également notre gratitude à la Photolitho Loetscher, qui a confectionné le matériel.

*Bec d'Or : distinction attribuée à l'annonce publicitaire qui sert et illustre avec le plus d'éclat la cause du français.
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Samuel Fasel : un remarquable exploit. QD Alain Wicht

Samuel Fasel 4e du championnat d'Europe
La toute première fois!

B

~~~ N seulement trois ans, Samuel Fasel n'en
ĵ. *̂  est pas moins 10

e joueur suisse. Ce 
qui

^T^  ̂
lui 

a valu de participer à 
ces 

champion-
BU l ARD * >J nats d'Europe. Tout avait pourtanl

mal débuté puisque le Fribourgeois
Excellent comportement du Fribour- s'inclinait lors de son premier match

geois Samuel Fasel lors des derniers du groupe A face à l'Autrichien Dureg-
championnats d'Europe de billard qui ger, champion d'Europe junior en
se sont déroulés à St-Moritz. Engagé 1989, sous le score de 57-125. Par la
dans la discipline 14-1, le jeune pen- suite , Fasel allait se reprendre et s'im-
sionnaire du Pool Billard Fribourg a poser face à l'Italien Castelli (125-83)
terminé à un prestigieux 4e rang ayant et lejoueurdu Lichtenstein Elber ( 12 5-
été éliminé au préalable par le futur 32). Pour terminer 2e de son groupe, le
champion d'Europe. Fribourgeois devait s'imposer dans

son ultime partie face à... Duregger.
Le président du club auquel appar- Cette fois-ci, Fasel ne laissait la moin-

tient Samuel Fasel, Mariano Colotti , dre chance à son adversaire qu 'il écar-
avait de quoi être fier. Son club, qui tait de sa route grâce à un 125-22 sans
existe depuis une dizaine d'années et discussion possible,
compte enviro n trente membres , ins- Par la suite, Samuel Fasel ne put que
crivait avec l'exploit de son jeune constater l'abîme qui sépare les profes-
joueur une de ses plus belles pages. Un sionnels des amateurs. Assurant toul
exploit d'autant plus remarquable de même un 4e rang des plus mérités, il
qu 'ils ne sont que douze au sein du club devait concéder ses deux dernières par-
à participer à des tournois d'une ma- ties. Le bilan de ces championnats
nière régulière .' d'Europe est cependant plus que posi-

tif pour le pensionnaire de Pool Billard
Un SÛT espoir Fribourg. C'était en effet la toute pre-

mière fois que le jeune Samuel Fasel
A 21 ans, l'étudiant de Corminbœuf participait à- un tournoi internatio-

signe donc le meilleur résultat de sa nal.
courte carrière. Ayant débuté , il y a Juan A. Devecchi-Mas

Dans un bon jour et confiant
Alain Mazzacane à nouveau champion suisse juniors

droite au corps, ce qui a entamé la
résistance de son adversaire. Puis, au
round suivant , Alain a poursuivi sur sa
lancée et a véritablement dominé la
situtation. En la circonstance, l'entraî-
neur du Bâlois a préféré jeter l'éponge
en signe d'abandon».

S'il convient de tirer un coup de cha-
peau à Alain Mazzacane pour son nou-
veau titre national , il importe toutefois
de tempérer cette victoire en souli-
gnant que le poids moyen de Villars-
sur-Glâne n'a disputé qu 'un seul com-
bat pour accéder à la plus haute marche
du podium. Son entraîneur l'admet:
«C'est vrai que le titre s'est joué sui
une seule rencontre mais j'ai remarqué
qu 'Alain se trouvait dans un bon j our.
D'autre part , je prétends que ce junioi
(il est né en 1972) a un bel avenii
devant lui s'il continue sa progres-
sion».

cii

BOX
Roberto Quaranta se déplaçait à Ge-

nève avec des ambitions légitimes lors
des championnats suisses junior s. Son
poulain Alain Mazzacane ne détenait-
il pas le titre depuis l'an dernier? Ce
poids moyen de Villars-sur-Glâne a
réussi la passe deux, et même en abré-
geant la rencontre programmée en trois
reprises de deux minutes.

Le protégé de Quaranta a disposé, en
effet, du Bâlois Nicola Lazzara pai
abandon à la deuxième reprise. L'en-
traîn eur fournit la recette utilisée par le
cadet des frères Mazzacane: «Il étail
très confiant , sur de lui , c'était déjà ur
bon atout dans son jeu. Au premiei
round . Alain a placé une très belle

SPORTSLAllBERTE

A Lully, J.-J Fùnfschilling annonce ses ambitions

Stucky grâce a la note artistique
DRESSAG

Des épreuves classiques et de forma-
tion de bon niveau ont alterné le week-
end dernier au haras de Lully avec des
reprises en musique, toujours très ap-
préciées par les spectateurs. La princi-
pale fut l'épreuve qualificative pour It
championnat romand que s est adjuge
le fin cavalier d'Avenches, Rainer Stuc-
ky, alors que le challenge Claire Koch a
quitté les rangs des amazones pour re-
venir cette année au président du
concours, Jean-Jacques Fiinfschil-
ling.

La championne romande en titre
Geneviève Pfister et ses dauphins Rai
ner Stucky et Jean-Jacques Fùnfschil
ling ont de nouveau annoncé leur:
ambitions lors de la première épreuv<
qualificative pour le championnat ro
mand de catégorie M, disputée sou:
forme d'une reprise libre en musique

Alors que J.-J. Fùnfschilling a fai
confiance à son routinier «Quai d<
Lully» , Rainer Stucky s'est adjugé h
victoire avec la jument indigène «Ar
landa» , revenue avec bonheur à h
compétition après une année de repo:
forcé. C'est la note artistique qui a jus
tement tranché en faveur de Stucky qu
a présenté un excellent programma"
synchronisé. La gracieuse amazon»
vaudoise, Pascale Thomas, était rêve
nue défendre le trophée Claire Koch
Mais après deux années consécutive:
(Antonella de Rham en 1988), le chai
lenge a quitté le rang des amazone:
pour retrouver pour une année sa plac<
d'honneur chez J.-J. FiinfsGhilling.

Dans les nouveaux programmes FI
(formation de base), introduits à l'essa
pour une année depuis ce printemps
semblables aux reprises L 4 et 5, l'ama
zone fribourgeoise Marie-José Aepl
s'est adjugé les excellents cinquième e
sixième rangs, étant meilleure Fribour
geoise devant Danielle Kottmanr
(«Caadex») et Marius Marro montan
les indigènes «Gai Jeannot» et «Vi

gneron». M me Aeph confirme ainsi se
bons résultats de Lausanne et de Ko
niz , avec la complicité de sa nouvell i
monture «Ebony» hongre suédois in
sensible aux turbulences inévitables ;
une compétition , mais d'autant plu
concentré sur le travail.

La seule épreuve de catégorie régio
nale est , comme l'année dernière , rêve
nue à Michèle Walter et le vétérai
français «Eden Delco » qui , malgré se:
vingt , printemps , donne allègremen
des leçons à ses cadets , dont «Quasi d<
Lully CH» que Liz Peel a classé ai
cinquième rang, ou «Gimpel», pré
sente par Monique Mûller (Chiètres),

Les épreuves de formation de la pro
motion CH, qualificatives pour les fi
nales suisses cet automne à Avenche:
ont connu un large échec. Une tren
taine de chevaux , âgés de 4 et 5 ans , on
été présentés avec des résultats positif
pour les éleveurs ou cavaliers fribour
geois Daisy et Urs Fùnfschilling, Mar
tine von der Weid , Denis Burnier (Val
Ion) ou Marius Marro (Formanguei
res). S. M

Résultats
Cat. FB, progr. 3: 1. High Jumpef , Ginettf
Chauvy (Vevey) 608. 2. Bart , Patricia Cor
naz (Vufflens-le-Château) 603. 3. Lobster
Vicky-Eileen Baumann (Cheseaux/No
réaz) 602. 4. Rayo, Jean-Charles Thoma:
(L'Isle) 600. 5. Igor VII CH, Danielle/Pitte
(Vevey) 596.
Cat. FB, progr. 4 (en musique) : 1. Rayo
Jean-Charles Thomas (LTsle) 583. 2. Lobs
ter, Vicky-Eileen Baumann (Cheseaux/No
réaz) 561. 3. Eroll CH, Christine Doldei
(Boudry) 552. 4. Igor VII CH, Danielle Pit-
tet (Vevey) 549. 5. Ebony, Marie-José Aepl:
(Corminbœuf) 539.
Cat. R, progr. 4c (en musique) : 1. Eden Del-
co, Michèle Walter (Marin) 592. 2. Adagic
II CH, Corinne Giroud (Lausane) 590. ex
aeq. Papageno, Nathalie Mottier (Genève
590. 4. Dayan CH. Dominique Grollimunc
589. 5. Quasi de Lully CH, Liz Peel (Lully;
584.
Cat. LP, progr. 22: 1. Quai de Lully CH
J.-J. Fùnfschilling (Lully) 646:2. Aline CH
Régula Hertig (Kôniz) 624. 3. Solal , Chris
tine Froidevaux (Colombier) 607. 4. Ada-
gio ma non Troppo , Geneviève Pfister (Li
Croix s/Lutry) 591. 5. Gontao, Pascak
Thomas (L'Isle) 588.
Cat. M (en musique, champ, romand): 1
Arlanda CH, Rainer Stucky (Avenches
66,0. 2. Quai de Lully CH, J.-J Fùnfschil
ling (Lully) 64,8. 3. Solal , Christine Froide
vaux (Colombier) 61 ,3. 4. Adagio ma nor
troppo , Geneviève Pfister (La Croix s/Lu
try) 61 ,2. 5. Aline CH, Régula Hertig (Ko
niz) 60,6.
Promotion CH (4 ans, 2 épreuves): 1. Ris
que Tout II , Erwin Waelti (Saignelégier
388. 2. Colette XVII , Christine Geneynf
(Vessy) 367. 3. Mastick du Bel-Air, Dais}
Fùnfschilling (Murist) 362. 1. Colette
Christine Geneyne (Vessy) 414. 2. Mastic!
du Bel-Air, Daisy Fùnfschilling (Murist
408. 3. Risque Tout , Erwin Waelti (Saigne
légier) 391.
Promotion CH (5 ans, 2 épreuves) : 1. Fres
ka, Daisy Fùnfschilling (Murist) 424. 2
Fidelio X, Rainer Stucky (Avenches) 396
3. Ahmal , Martine von der Weid 392. 1
Freska, Daisy Fùnfschilling (Murist) 439. 2
Ahmal , Martine von der Weid (Gran
ges/Marly) 416. 3. Candle-Light, Trud1
Gerber (Aarberg) 408.

VQLLEYBALL %

¦Ligues régionales
Trois équipes invaincues
Il reste encore un certain nombre de

rencontres de qualification et de pro-
motion à disputer. Du fait que Mar-
ly/dames et Belfaux/hommes sont er
lice pour la promotion en l re ligue
nationale , quelques répercussions som
encore possible sur les tours finaux de;
ligues inférieures.
Hommes, promotion 4'/3e ligue : Avenche:
Châtonnaye 0-3; Bulle-Belfaux 3-0; Guir
Avenches 3-2.
Classement, groupe A: 1. Bulle 2/4 ; 2. Be
faux 3/4 ; 3. Chevrilles 3/0.
Classement, groupe B: 1. CHâtonnaye 2/-
2. Guin 2/2; 3. Avenches 2/0.
Dames, tour de qualification 4' ligue : Ch;
tonnaye-Villars-sur-Glâne 3-0; Guin-Plai
fayon 3-1 ; Ueberstorf-Villars-sur-Glâne '.
0; Morat-Montagny-Cousset 0-3 ; Le Mou
ret-Boesingen 3-1 ; Ueberstorf-Châtonnayi
3-2 ; Smile-Treyvaux-Montagny-Cousset 0
3; Châtel-Saint-Denis-Morat 3-2; Saint
Antoine-Cedra 3-0.
Classement, groupe A : 1. Montagny-Cous
set 4/6; DR Morat 5/6 ; 3. Châtel-Saint
Denis 5/6 ; Smile Treyvaux 4/0.
Groupe B: 1. Ueberstorf 4/8; 2. Heitenriec
4/4 ; 3. Châtonnaye 4/2; 4. Villars-sur
Glane 4/2. J.P.U

Grolley: le challenge Réalini à Yvonne Schocl
Un époustouflant barrage

Jean-Jacques Fùnfschilling et «Quai de Lully»: une grande confiance mutuel
le. GD Vincent Muritl

| HIPPISME ^S>
Les grands espaces mis de nouveau s

disposition de l'Amicale des ancien;
dragons de la Sarine par la famille Ger
main Kolly ne furent pas de trop poui
héberger dimanche, lors d'une vérita
ble fête du village, cavaliers, chevau.
vans et spectateurs qui ont pu suivre di
bon sport équestre et la remise du chai
lenge Réalini à Yvonne Schoch, ai
terme d'un époustouflant barrage.

Pour départager les nombreux cava
liers et leurs bons chevaux lors du bar
rage RIT , où l'enjeu fut de disputer h
challenge Réalini à Christophe De
mierre, le constructeur Serge Jaquet ;
conçu un excellent barrage de va
leur RIII. Mais malgré les huit par
cours nets, dont ceux de Christian Im
hof, Frédéric Marilley et Ruth Brahier
personne n'a pu inquiéter Yvonne
Schoch et «Peppermint», qui ont rap-
pelé à ceux qui l'auraient oublié que
c'est aussi magistralement qu'il;
avaient conquis le titre cantonal er
1987. Même sans faute sur le derniei
obstacle. Christophe Demierre étaii
battu au chrono.

Les inscriptions dans les RI ont lar
gement dépassé la limite de 70 cava
liers , appliquée maintenant égalemen
aux manifestations amicales. Celi
obligea le président du concours, An
dré Bapst , de scinder les barrages d<
cette catégorie que s'adjugèrent le

amazones Anne Menoud et Nicoli
Schraner cinquième déjà dans la pre
mière section. Ces résultats reflètent li
domination des amazones. S. M
Cat. RI/A : 1. Maeber CH, Laetitia Rosse
(Prez-vers-Noréaz) 0/4 1,89. 2. Magali de 1;
Rue , Fabien Aepli (Corminbœuf) 0/42, 14
3. Rita II CH, Nicole Schraner (Cormin
bœuf) 0/42 ,31. 4. Miss CH, Ulrich Hânn
(Prez-vers-Noréaz) 0/43,82. 5. Petrouschk ;
de l'Etang, Nathalie Chammartin (Lenti
gny) 0/44 ,36.
Cat. RI/A avec barrage (1™ série) : 1. Ox
ford Chandon , Anne Menoud (Chandon
0/0/26 ,38. 2. Arabella CH , Hans Brônni
mann (Planfayon) 0/0/26 ,74. 3. Magali à<
la Rue, Fabien Aepli (Corminbœuf
0/0/28,54. 4. Zétor CH, Valérie Bersie
(Bulle) 0/0/39,26. 5. Rita II CH, Nicof
Schraner (Corminbœuf) 0/0/44,86.
Cat. RI/A avec barrage (2e série) : 1. Jeckil
Nicole Schraner (CorminbœuO 0/0/26 ,86
2. Ikebana CH, Laetitia Rosset (Prez-vers
Noréaz) 0/0/30,13. 4. Quentin de la Côte
Corinne Godel (Domdidier) 0/0/30,38. 4
Helsa CH, Jean-Luc Robatel (Torny-le
Grand) 0/0/31 ,20. 5. Silhouette , Yvonm
Schoch (Cressier) 0/0/31,45.
Cat. RII/A : 1. Boy, Viviane Auberson (Pe
tit-Martel) 0/42 ,67. 2. Collohine VIII CH
Ulrich Hânni (Prez-vers-Noréaz) 0/42,36
3. Espoir des Monts , Marcel Schmid (Prez
vers-Noréaz) 0/43,27. 4. Orpheus , Vivian
Auberson (Petit-Martel) 0/43,47. 5. Ques
noy, Luc Aepli (CorminbœuO 0/44 , 14.
Cat.RII/A avec barrage : 1. Peppermin
CH, Yvonne Schoch (Cressier) 0/0/26, 1C
2. Quarty des Monts , Marcel Schmid (Prez
vers-Noréaz) 0/0/29, 14. 3. Mickey Mouse
Merve Kurttepeli (Mùntschemier
0/0/29,47. 4. Panta Rei , Andréa Portmani
(Schmitten) 0/0/30, 11. 5. Quentin de 1;
Côte, Cyril Thiébaud (Autavaux
0/0/32,34. S. M
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Tout est en elle: 
• moteur 1.6i à injection
• 76 kW/104 ch
• train roulant sportif
• radio/cassette stéréo
• sièges sport
• glaces teintées
• pare-chocs surbaissés

de la couleur de la
voiture

• phares à brouillard
et longue portée
intégrés

L*XR2i et 104 ch:
Fr. 20 750.-
(jantes en alu exclusif)

Le bon choix

Autres Fiesta à partir
de Fr. 13 290.- 

à bas régime déjà

Superbe petit paquet de nerfs que cette nouvelle Ford Fiesta XR2i
Ses fougueux 104 ch lui donnent puissance et caractère affirmé
Sa maniabilité de rêve en fait bien la plus sportive des Fiesta qui

peuvent toutes être équipées, en option, d'un système de freinage antibloquant. Plaisir
et sécurité au volant, deux atouts-maîtres de la conduite actuelle!
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Des nouveautés pour tous les goûts
'—~7—~y —~T En affichant d'emblée quatre réelles
/ tâ/{L ./ nouveautés à son programme, Honda entre
-̂ ^A^Ç/ certainement par la 

grande porte 
dans 

la nou-
jF^V/velle décennie. Avec la ST1100 Pan-European ,
^/^a VFR750FL, l'Africa Twin XRV750L et la
y/CRM 125RL, le premier constructeur mondial pro-
pose du neuf pour tous les goûts et toutes les bourses. De

/plus, avec plus de 30 modèles à son programme 1990, l'im
portateur de Vernier est paré pour demeurer leader du mai
ché helvétique.

C'est au Luc-en-Provence et dan.
l'arrière-pays niçois que les premier ;
contacts ont été réalisés avec les princi-
pales machines qui seront proposées a
la clientèle helvétique. Sur circuit de
vitesse ou de terre, sur les petites routes
accidentées et l'autoroute de l'Estérel.
les nouvelles Honda ont confirmé dans
les faits tout le bien que leur esthétique
laissait présupposer.

Taillée pour l'Europe
Comme son nom l'indique , la Pan-

Européenne a été taillée pour le-Vieux-
Continent. Développée en étroite col-
laboration avec les départements R&E
(recherche et développement) euro-
péens et japonais , la ST1100 devail
répondre aux arguments de confort , de
grande autonomie et d'agrément de
conduite. Le coup d œil trop sobre à
notre sens de celle que l'on a déjà bap-
tisée la BMW de Honda , fera sans
conteste le rêve des amoureux des très
longues distances. Le 4 cylindres en V
monté longitudinalement dégage un
petit air sportif qui n'est pas pour dé-
plaire.

Le départ en flèche des ventes de la
nouvelle VFR est significative de la
bonne facture de la nouvelle super-
sportive. Les éléments les plus attrac-
tifs de la RC 30 ont été adaptés tout er
respectant un- coup de production rai-
sonnable. La VFR 750 FL reprend no-
tamment le cadre de la RVF d'endu-
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rance ainsi que le bras oscillant mono-
branche. Pour les branchés du moteur
en V, elle offre un rapport qualité/prix
des plus intéressants et l'aspect sport a
été peaufiné jusque dans les moindres
détails

Ri s poste à la Super-Ténéré
Avec l'arrivée l'an passé de la Ya-

maha Super-Ténéré, Honda ne pou-
vait se permettre de demeurer en re-
trait avec son Africa Twin. Reprenant
les données de base de la NXR qui a
rallié plusieurs fois en vainqueur Paris
à Dakar, l'Africa Twin 1990 a été sé-
rieusement remodelée. La cylindrée
est passée à 750 cm3. Mais extérieure-
ment , le carénage, le double optique,
les caches latéraux et les coloris sont les
éléments les plus en vue qui attestent
d'un changement. Le cadre est quant à
lui plus rigide et le sabot de protection
démontable en trois parties. Agréable à
piloter aussi bien sur la route que sui
les grands espaces roulants non bitu-
més, l'Africa-Twin demeure l'une des
bonnes solutions pour les vacances fai-
tes ou non d'aventures.

Copie conforme de là CR125 de
cross, la CRM125R prend en fait le
contre-pied des Yamaha DTR et Ka-
wasaki KDX. Version beaucoup plus
enduro que la MTX , la CRM va jus-
qu 'à accepter les pistes de motocross.
Cependant , il ne faut pas exagérer au
niveau des sauts, les débattements

n repart sur des bases connues
/ / / La marque aux trois diapasons a marqué

/j &/ r§&/ la fi n de la dernière décennie par une série
\§y(̂/  impressionnante de nouveautés. Elle repart
i^ujy/ aans la nouvelle sans tapage. Mais sur des bases
[ yx ^éjà connues, l'importateur helvétique peut comp-
>/ter sur la fiabilité de modèles qui ont déjà fait leurs
preuves. Parmi le large éventail présenté à la presse hel-

vétique sur la Côte d'Azur à la mi-mars, Yamaha pourra
compter sur deux véritables nouveautés que sont les
XT 600E et TDR125. Les autres modèles ont reçu un lifting
plus ou moins profond, alors que la gamme des scooters
s'est agrandie de deux modèles 50 cmc très sympathiques le
Zuma et le Mint.

i amaha FZR1000 EXUP: un nouveau carénage avec double optique poui
touflantes.

Au niveau choix, Yamaha offre réel-
lement une large diversité de produits
Du petit scooter «rat des villes» à h
FZR 1000 EXUP, en passant par h
démentielle V-Max et les divers trails
il est vraiment difficile de ne pas trou-
ver pointure à son mode de pilotage.

La DT 125RE a bien évolué depuii
la fameuse DTMX qui a déjà battu des
records de vente. Avec le démarreui
électrique, celle qui reprend les allures
des YZ de cross est toujours aussi effi-
cace, même avec l'emploi du cataly-
seur. Suspension pour le hors-piste, ca-
dre rigide permettant une bonne ex-
ploitation sur route, la dernière DT a
encore de beaux jours devant elle.

1990 et des performances toujours aussi épous-
Œ. J. -J. Roben

La TDR 125 produite à Milan est 1:
moto plaisir par excellence. Bien dessi
née pour la frime, elle n'en demeun
pas moins très efficace. Très perfor
mante tant au niveau moteur que frei
nage, elle s'avère une panacée qui s<
vendra certainement fort cette année
Nouveauté à part entière, la petite
TDR plaît par son design et ses cou
leurs Fun, elle vient faire oublier la ver
sion 250 cmc qui n'avait pu être homo
loguée en Suisse.

En restant dans le domaine des mo
tos mixtes, la nouvelle XT 600 E prenc
la relève d'une longue tradition engen
drée depuis une quinzaine d'année;
dans le rallye Paris-Dakar. La XT nou;
revient avec un démarreur électrique
et une conception totalement nouvelle
beaucoup plus apprivoisée par la routi
que les véritables pistes. Couleurs trè
chics, position plus naturelle parce qui
moins haut perchée, la nouvelle XI
élargit sensiblement son audience.

La XTZ 750 Super-Ténéré ni
change qu'extérieurement avec l'adop
tion du double optique et de nouveau)
coloris. Elle reste une référence pou
l'évasion et les vacances.

Sportives sur tous les fronts
125 , 600, 750 et 1000 cmc, les super

sportives de Yamaha font très forts sui
tous les fronts. La TZR 125 adopte déj;
le cadre Delta-box et le moteur mono
cylindre deux-temps pousse très for
pour une aussi petite cylindrée. Li
FZR 600 demeure une référence d'effi
cacité pour le contexte helvétique. Sui
la piste, les premières manches de 1.
catégorie Super-Sport ont démontre
que la FZR c'était du solide. Légère
agressive, maniable à souhait , elle er
remontre à beaucoup de motos de plui
forte cylindrée.

En 750 cmc, la FZ n 'évolue qu 'ai
niveau des coloris beaucoup plus bran
chés et du carénage intégral. L<
FZR750R (OW01) demeure le privi
lège d'une élite de coureurs et de pas
sionnés. Véritable Ferrari du deux
roues, cette moto équipée du système
d'échappement EXUP est touvsimple
ment époustouflante et demeure poui
beaucoup du domaine du rêve. Celui

ci demeure moins éloigné avec 1;
FZR 1000 avec EXUP également
mais une conception moins compéti
tion malgré tout. Dans les deux der
niers cas, le déferlement de puissano
est assez exceptionnel et fortement re
commandable aux amoureux de sensa
tions fortes. Le compteur marque 301
km/h , et il ne devrait pas être trop mar
seillais, car les deux FZR ont déjà éti
pointées à nettement plus de 250 km/ 1
sur la ligne droite du Mistral au Castel
let.

De beaux restes
Côté grand tourisme, la FJ120 (

conserve de beaux restes et demeun
une référence pour les voyages au Ion.
cours. La V-Max demeure la référence
dragster dont raffolent tes Américains
Même si elle n'a pas les 145 chevau.
d'outre-Atlantique , elle est malgré tou
le parfait outil du frimeur amoureux d<
sensations fortes. Dans le même cré
neau, la XJ 750 Maxim paraît beau
coup plus raisonnable et plus domesti
cable. Quant à la XV 1100SE Virago
elle revient toujours aussi bien parée
en chrome et avec son air pataud pro
pre aux Customs US.

Le plus pratique
Mis à part le casque, la pratique di

scooter ne nécessite aucun équipe
ment. C'est propre , c'est économique
et c'est relativement bon marché :
l'achat. Deux nouveautés dans des sec
teurs différents renforcent la positioi
de Yamaha dans ce créneau toujour
plus important. Le CW50 Zuma re
prend un look trè s sportif en rouge e
blanc, des pneus ballons genre trail s
une double optique et un moteur va
riomatic étonnamment musclé pou
un 50 cmc. Le SH 50 Mint pose plu
dans le genre distingué avec un air plu
traditionnel pour les commissions di
madame. Quant au Béluga 125 , il i
quant à lui tous les atouts du vra i scoo
ter avec petit coffre, porte-bagages
deux places et du tempérament pou
un moteur quatre-temps qui frise le
100 km/h en vitesse de pointe.

J.-J. Rober
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Devant la gamme Honda 1990, Adrian Bosshard présente sa nouvelle passion. Le champion suisse de motocross s es
converti cette saison dans la vitesse avec une Honda RS 250. Bruno Kneubuhler, l'ex-pilote de Grands-Prix assure le rôle de
manager dans le cadre du championna

(270 à l'avant et 285 mm à l'arrière)
n'ayant pas été prévus a fortiori pour
ce genre d'exercice. Très à l'aise dans le
hors-piste où la concurrence n'est pas
légion, le possesseur d'une Honda
CRM 125 n'a pas beaucoup de soucis à
se faire pour un usage routier. Le;
pneus mixtes sont très performants
De plus l'honorable puissance perme
une vitesse de croisière de plus de 12(
km/heure. Pour les Geboers et Bayle
en herbe, cette CRM est sans conteste
un bon instrument d'apprentissage.

**";.". ' 3

suisse élite 250 cm3.

On soigne le look
Au niveau des CBR 600 et 1000 on ;

soigné le look à défaut de tout cham
bouler inutilement. Les coloris de li
600 vert bleu blanc ne sont pas san:
rappeler un air de famille avec \i
NSR125 toujours proposée dans ce;
teintes avec le vieux rose en plus, ur
vieux rose que l'on retrouve sur les jan-
tes de la CBR 600. Compromis idéa
pour la Suisse, cette dernière se classe
nettement plus dans la tranche spor

QSJ.-J. Rober

que son aînée. Elle a déjà fait parle
d'elle en championnat suisse super
sport 600 cm3.

En bleu turquoise rose, la nouvelle
NX 650 Domiriator adapte un air plu
fun , histoire de *se mettre au goût di
jour , tout en gardant ses arguments de
tout-terrain. La Gold Wing GLI5001
se pare de bleu ciel dans sa dernière
version. On joue dans le détail des cou
leurs avec le scooter Spacy 125 cm
désormais livrable en rouge bordeaux
bleu marine ou blanc J.-J. Rober

>NDA
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4 cylindres V-90", 4 temps, 748 cm 3,

6 vitesses. Démarreur électrique.
1 Refroidissement liquide. Freins : 3 disques

Suspension Pro-Link. Cadre aluminium.
£~<j Réservoir 19 I. 216 kg

i§ Fr. 14 090 - livrable du stock
Hermann DOFFEY
CENTRE HONDA
Rue du Simplon 6-11
1700 Fribourg, -B? 037/22 19
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(200 m DU BUREAU DES AUTOMOBILES) _, 037/28 38 67 t
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Cycles et motos

Aventia Sports
Route de Berne 17
1580 Avenches
© 037/75 11 37
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Bras oscillant en aluminium Pro-Link
avec amortisseur central. Réservoir: 9,5 I

¦ 118 kg.
Fr. 5890.- livrable du stock
HERMANN DOFFEY
CENTRE HONDA
Rue du Simplon 6-11
1700 Fribourg, s 037/22 19 12
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Moto S hop
A tous les motards :

MODE-MOTARDS EXCLUSIVE DE IXS
17-621
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emploi et formation : 
~\V~ 

- -WÊ* Wli
QUEL AVENIR à̂m t̂hm̂FACE À L'EUROPE DE 1992? ^̂^̂ S09par M. le professeur René Schwok ^^^'̂ ¦

¦j mm ^mirÂmi 'ÊtÊk\)ù \
charqé de recherches à l'Université de Harvard m̂M^̂ '"' :̂ 9im) m

^̂ . ***^/i \^ M̂ * \̂s |Sl 1
Samedi 5 mai 1990 ^pî  ' Wé\

à 9 h. 30 ^^^êât- *Le«*°*
Université de Fribourg, fè* «t ^̂ tâ** 1

aula de chimie, Pérolles. »,e«*0" \&&^̂ &&

Entrée libre 
^ ŴIMBIUn apéritif sera gracieusement offert £j MJ ŜRBaîQilUlj -JB

à l'issue de la conférence. y.JJë» «M__ta_ -' ::- __Rff5!P'f!Pff _̂_l

'H" 4f CinMlkM^SSEC Ĵ Schweizerischer Kaufmànnischer Verband rjrf _fjg\ 
^̂

B lf jf I V/SA

§££ J Société suisse des employés de commerce « (̂çr-** ¦ 
¦¦

¦̂ •¦•^^•L—
Ammmf

 ̂ Società Svizzera degli impiegati di COmmerciO Banque Finalbo, filiale de la Société de Banque Suisse

MMMMM „_--,-„,., „„ _„„,__,, ,„„ Rue de Romont 15, 1701 Fribourg, tél. 037-22 38 62, ouvert lundi-
MA MM SECTION DE FRIBOURG vendredi, 8.00-18.00 h sans interruption.

I Téléphonez-nous ou passez nous voir.

f W ^ Ç W Î Ï & î ï î m my Wm m
_ %̂" V '__!_ T JI l*1li J  ̂J HH -̂bx 11 i I I IKv^^l

^if^lnrï n -^̂ v îPia_d l'u^i t 'ti ^ï ^T^ttL~^ - »#'fiaîl> BMF ê̂L ^A^̂ ^J A ^êW A. J 1 r* -â. _r* _¦¦ ____k_^kw * \̂ 0!SmW
WL " M m .̂ m̂milLmm\

TV. £  ̂ ia^! _̂l ____^^^»B L^ _̂H iB v̂^̂ ^̂ B̂l mŵ Mu -__-_r̂ Vl

_-_-----^----H

CoHagcCheese .¦¦uIE I.̂ S.^
HIRZ JAT Saucissedeveau A<!A Oranges jaffa

J 
16b 

260t3 gpjgjgS BjftU_ *̂^ *̂  ̂«Valeracia-Lateri.

¦*|A Saucisseàvùtip #- R^̂ Vn
200a ¦« depor,c 2piéces *"— "-* T&- 'àT>-  ̂ JB'"3̂ ^  ̂ Produits frais en action du ieudi au samedi "̂ B^ ĵ^^^̂ ' • À' ' . JyMm  ̂ |_̂ _b

K̂~~ B̂ra^SS^̂  
Salade pommée

SAIS C3 Q r % ^  ̂âup-ays_
mwCMmm W m̂mmmmmmmm9iJ 

JÊ^ -̂ Jf ^^ pièce
Huile végétale Bio Bircher Mùesli gK î/ AWL\*M\La seule huile légère MB QA ^%

QC WÊÊ^ /¦ '/ ' '̂  AM I -̂ "
aux usages multiples fl___^ W w m*̂ B 

»^w 
fte^̂ % *̂:/''- : ';> '̂ 1 |_^

1 litre W ¦ 400 g AH ¦ "WÊË** ¦0

CTŒD -̂̂  
 ̂\

SUUPER

Jus de pommes ŜlïK îSS |'/1 1 « CITRON
bnk *4 10 propre 'éé "nce ' anle |ë^Qn \y 040
1 litre B ¦ DUO 2x1 kg Wm W A  800 g Mmw ¦

rAMain f^*^^^WCoronaVU1U114 ¦g^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ y ŷ^̂ »
Café en grains 250 g UFI'IIVe-M â11T f«V I %en sachet à valve SirOD \fc*|t_Uèkk_4  ̂ H I u L J k I L^
• P"»"a 2S5 rFTaniboise 095 Lave-vaisselle
• Gold 32° 1 litre m ^ U -y ,y  pour une vaisseNe bnNante

• Spécial 325 
« Orange O^O ^65

FRAÎCHEUR garantie! 1 ntre à t^M  - . 690 g ¦ ¦

BB»JMJ1H
•«j iŒIisk 1P

Jeudi 3 mai 1990 39!¦¦¦______¦
Boucherie-Charcuterie

PAPAUX M
MARLY FRIBOURG *£Marly e 46 11 14 nKJVl
Guillimann s. 22 45 86 f ^̂ i
Villars-Vert 32 o 24 26 29 i /Beaumont-Centre « 24 85 41 [Yff* \̂jy
Les Dailles ^ 42 12 22 (I l  II

Tranches" de veau le kg 6J>  ̂ 52.—
Ragoût de bœuf 1er choix

le kg^K 18.80
Dépensez moins, en achetant bien,

chez le spécialiste

Plus qu'un break de voyage.
Plus qu'un véhicule tout terrain.

Maintenant avec A.B.S..

Garage Carrosserie

rfr k̂ de la Sarine
gflS«1723 Marly/FR
¦S^&W-' Téléphone 037/4614 31

Choix. Qualité. Expérience.
<5

HMHaVMHMMiVaa

Sus à l'angle mort!
Le rétroviseur d'autoroute D+D, fixé simplement par collage à
l'intérieur du véhicule facilite bien la vie sur les autoroutes et dans
le trafic !

WHla________l__ 1 _LJ_i i ̂ \ J______HK*̂ ___| ____¦ _________^^^- A^**

Air-Tobler
Une nouveauté mondiale exclusive, révélée par le récent Salon
de l' automobile de Genève, comble plus efficacement que les
systèmes déjà connus le «trou» du fameux et sinistre angle
mort, cause de plus de 37% des accidents d'autoroutes.
Livré avec pied et rallonge, le rétroviseur est réglable avec pré-
cision par ses articulations à rotule et convient a chaque chauf-
feur de voiture ou de camion. Miroir en verre de sécurité , pano-
ramique , serti d'une monture chromée , avec largeur du champ de
vision multiplié par cinq.
Un accessoire de votre sécurité, pas cher du tout!
Prix de vente du rétroviseur d'autoroute

D+D Fr. 29.50
Liste des points de vente en Suisse romande et au Tessin et
vente directe :
MSC Distribution, case postale 84, 1000 Lausanne 19,
® 021/26 36 86 22-5325

r ->S--i
BON de Commande Rétroviseur D+D !

| Veuillez me faire parvenir par poste : |
I ... exemplaire(s), rétroviseur d'autoroute D+D à I
I Fr. 29.50, la pièce, port et emballage en plus. Règlement , I
I net au comptant, dès réception.
a Nom: Prénom :

I Adresse:

j Localité, NPA:

i Signature :
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LES BOUTIQUES
Chicago - Colors - Jeans-ln

remercient
pour leur collaboration au défilé qui s 'est déroulé au Select

le 26 avril 1990

Alain le responsable du Select
Phill le dise-jockey, la dame du vestiaire
Hullabaloo
La Pharmacie du Boulevard, pour ses bijoux
Coiffure Look, coiffures et maquillage des mannequins
Sun-Store pour ses échantillons et ses flacons de par-
fum

Ainsi que les habilleuses, les mannequins et tous nos
clients si fidèles.

Merci à tous.
Carole et Antoinette, promotrices de vente

17-302541
L : : à

•mm Ferrari VW Golf GTI
Xm% Testarossa 16 V

neuve, rouge, inté- septembre 1988 ,

I ' annnn^o rieur beige, livrable 60 000 km , bor-
L annonce lwseme

y
stre deaux , kit CH. jan-

reflet vivant 1990. tes aiu,
Hl , m,r , A Fr. 375 000.- Fr. 17 500.-, au
.ClU marche comptant ou en

leasing.

dans VOtTP Philatec Leasing & Philatec Leasing &
Financements SA Financements SA

journal © 038/423 145 © 038/42 31 45
J 8-308314 18-308316

—: BJWÎ ^ ĴP̂ —#*•* * "' y""—''Br*l t>I*J 111 L*rm(n I r* v\ Kx^l-! I LrMm\ s * * ,mmmmmMMMmÊÊMMMMM M̂mÊÊMÊMMMMMMMMmmmmmmm W^̂ AmW

lH mk MM _H__H WèL"•<¦¦¦ Wmm WAW4. WBW __K¦¦ Wm\ WBL mm _B

: MB

mw i.4 m M̂ PI
Î ^Hm%y ^mmA\ __»ï%"~~ ---H-^H

N_lfe_
mÈiÊÊi^^mmmmm$*'\*£yiÂB& _̂_H_9-_ ___B355^^^^ _̂H ___K*"*j_KSiSÉ̂ ___________-

f~ -̂y m̂mlSÊ m̂l B - Ha. K P̂ ^ V̂ aSv _̂____B3ï ~ î̂*Ammwmm m .. m̂ HP «H ¦_ ¦¦ _̂B MV ^MME- Bs : MÊ¦K f ̂ | 1 ŝi iÉ_Ma ' ^^__B -te

iB&; _E«__î ^ _̂___[___^̂ IP __¦***••*' *^___^Hfe n i ^|

"l' -ï ' -̂ H WÊjm>.~ 
VB ^K¦ »,l_m»»»vi>'''««J^B HKlir** '

Basket pour garçon ^\ ̂  ̂
Basket pour 

fille
croûte cuir, semelle synthétique croûte cuir, semelle synthétique
blanc, garniture vert et rouge injectée, fermeture velcro
gr. 24-33 28.- blanc, garniture lilas et fuchsia

gr. 22-35 28.-

à AVRY-CENTRE, dans les MM de Bulle, Romont, Morat et à Marly

À VENDRE
- matériel hydraulique: vannes, régula-

teurs , moteurs , tuyaux, cylindres, pom-
pes, bacs

- moteurs électriques divers
- courroies trapézoïdales : plates, cran-

tées f- scie mécanique
- divers matériel pneumatique, etc.

« 029/8 82 06 (h: de bureau)
17-12906

Ferrari 328

PRET COMPTANT G/s
décembre 1988

SIMPLE - RAPIDE - DISCRET 3200 km, rouge
intérieur rouge

BT 037/811 291 (7 h. 30 - 18 h.) exécution spécia
J. Nieva et M. Rugo, intermédiaires le, à l'état de neuf

17-967 voiture suisse,
1 avec papiers, dis

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ponible de suite

-̂-~~~ """ — Fr 9innnn -
Bungalows vacances au Tessin possibilités de

Maisonnettes et appartements pour va- financement,
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir Fr. 18.- par personne. Philatec Leasing &
Beltramini MD, via Ciseri 6, 6900 Lugano, Financements SA
¦s 091/22 01 80 « 038/42 31 45

9__ -T. R u.-'.nfi-? 1< .

PISÇINESr
FILTRES
REVÊTEMENTS >V „ „
RÉNOVATIONS j pggg _̂Sgj|
RÉPARATIONS ' \t =—Y
CHAUFFAGES H 9j\ !
POMPES A CHALEUR ^SIS^
PANNEAUX SOLAIRES 

N^_=_̂ ^
ROBOTS-ASPIRATEURS
COUVERTURES - FILETS DE PROTECTION
A BRIS - PRODUITS D'ENTRETIEN
MISES EN SERVICE '

Caraife^
1615 BOSSONNENS 0 021/947 4414

De la Volvo
que l'on

doit avoir vue
Vnlun _a.Kri

à la Volvo
toute différente

des autres.

De la Volvo qui
.allie luxe et volume

de chargement

^̂ ^̂ ^
^̂ ^̂ j TmMMMMMMM ^̂ pM ^

à la Volvo plus
maniable qu'une
petite voiture.

Venez voir
le tout

nouveau programme
arlj . » IVili'fit

du 3 au 5 mal 1990

Heures d'ouverture:

Jeudi 09.00 h à 19.00 h
vendredi 09.00 h à 19.00 h

GARAGE
SAUTEUR

et son conseiller de vente
M. Gilbert Bochud

Route de Bertigny 2
1 700 Frihi-aaarn t «5.l Î3 /1 fZ ~7 CO

Urgent !
A remettre Citroën CX
ARCADE break
Luxe SA , 1QQ „
140 m*, 2 étages, 

 ̂

exp., carnet

proche Mont- de "T*̂ ™'
Blanc. cable ' Fr' 550°-

coiffure mixte - To- -a. 021 /802 22 11
ning américain , so- code 34.95
larium. 22-300138
Loyer Fr. 3711- ——————
mens.
Fr. 430 000 -
Ecrire sous chiffre
W 18-308234, . . -
à Publicitas,
1211 Genève 3 A vendre

FINIE LA LABRADOR
CQI ITIjnc mâle, 8 mois , avec
„. . , pedigree.
Club de rencontres
pour personnes rva - 7/00 « co
seules et sérieu- * 037/22 55 52

ses. Liste gratuite. 17-38225
Sans engagement.
«T 037/26 35 33

81-2978

A vendre Audi 80 19 E
87 , 57 000 km,

Golf cabriolet gris mét- °Ptions
exp.

prix intéressant.
Prix : Fr.16 000.-

 ̂037/ 22 13 77 s 26 20 00
17-302572 17-302491

037/22 2581

Banque ORCA
Rue St-Pierre 18
1701 Frihnurn """¦' ORCA

llllllll

Fiat Panda Van 4x4, 1987
Fiat Panda 1000 L 4 x 4,
1986/87
Fiat Uno 55, 1984
Fiat Uno turbo TO, 1988
Fiat Uno SX, 1989
Fiat Uno 70 iE 86, 1984
Fiat Regata 75 S ie, 1987
Fiat Regata 85 S aut., 1986
Fiat Ranaata Qfa «3 ia 1QRQ

Fiat Tipo 1600 DGT, 1989
Fiat Croma 2000 Super, 1988
Lancia Prisma 1600 GT, 1985
Lancia Prisma 1600 GT, 1985
Lancia Thema 6V aut., 1985
Lancia Thema V6 aut., clim.,
100c

MB 280 TE, 1979
MB 280 TE AMG 5 vit., 198 1
MB 230 E 5 vitesses, 1986
MB 300 E autom., 1988
MB 300 D 5 vitesses, 1984
MB 300 E, 1986
MB 380 SE, 198 1
MR iqn F 7 R-1G olim SV
1989
MB 500 SE, 1987
MN 560 SEC, 1987
MB-Puch 280 GE AMG, 1985
Audi CD 5E aut., 1979
Daimler 3,6 XJ 40, 1988
Alfa Romeo 75 i.e. Q Kit, 1987
VW Passât break Synchro,

Audi 90 Quattro clim., 87/88
BMW 323 i autom. + opt., 1986
Ford Escort 1,6 Laiser, 1984
Renault 9 1,4, 3 portes, 1988
Toyota 1,6, 1986
I c a a - j - a a  _ty_l 1QRQ

Garage Spicher & Autos SA
!7nn Cniui..». __. m-T/o.. -yA A.
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Vûïî lfe.̂  jf ( , .

confiseur diplômé

Spécialités gruériennes d'après de véritables
recettes d'autrefois.

La qualité du maître confiseur

cherche un

ouvrier boulanger
Sans permis s'abstenir.

037/33 21 43 17-128711

PP J 'J:T«]
• îmZîlMMmMmMMmMMmmmm

Les magasins JUMBO cherchent pour le bureau des salai-
res à Zurich-Dietlikon, une

employée de commerce
Préférence sera donnée à une jeune candidate de langue
maternelle française avec connaissances en allemand.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous offrons une ambiance de travail agréable et les pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Envoyez votre offre manuscrite avec photo et documents
usuels à .
JUMBO-MARKT AG
Zentralverwaltung
Industriestrasse
Z.Hd. P. Lùthi
8305 Dietlikon

p *̂~~S~~*\ COOP Moléson

'%' \ BULLE
¦ M ^W m̂A\WiA¦ T a \ l • ]Aj__ _̂____H__^ _̂^ _̂r
m—A&mr j A Â̂T Â*

W&lt Îi 'ît- r̂ ** ̂ ^ Nous cherchons

*
^BOUCHERS

Entrée de suite ou à convenir.
- Bon salaire ;
- 5 semaines de vacances;
- prestations sociales ;
- avantages sur les achats.

Pour tous renseignements, s 'adresser à la direction de
Coop Moléson, route du Tir-Fédéral 18, 1762 Givisiez,
* 037/83 35 31 17 l2O01

L vlwr mlanjx... ombtonc» d» trovoîTcoop P̂ l~̂
m̂W 

"̂mmWZZ m̂W ẐIjmmWZAMYMAm m

vv^^^S^  ̂ Votre 
challenge

?
l|§fiff l̂  Soyez au courant!

Pour le compte d'une importante entre-

i 

prise de la place, nous cherchons pour
entrée immédiate ou date à convenir,

i un

électricien d'entreprise
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 ,

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
prendre contact avec A. Dàllenbach. 

^ .̂

HMÉP2. bd de Pérolles ¦L_ _̂M L___flI¦_f*W>t
\

1700 Fribourg ¦̂ PW â^ *̂k̂ >*"i| ¦
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel MK Â<0

PISCINE DU SCHOENBERG cherche

un concierge
à temps partiel ou permanent.

Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à M. Riedo, « 037/33 19 40
17-1923

a_____^^^^^^^^^^^^^^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalallalliaiillM

Notre entreprise est une PME de 50 personnes spécialisées
dans l'usinage de composants en matériaux extradurs (cé-
ramique , saphir et rubis synthétiques, métal dur) destinés à
la micro-mécanique.
Pour son département contrôle qualité, nous cherchons

PERSONNEL FÉMININ
Nous proposons :
- formation par nos soins
- emploi stable
Nous demandons pour ce poste :
- horaire complet - personnel parlant français
- polyvalence - sans permis s'abstenir
- bonne vue

Si ce poste de travail vous intéresse, n'hésitez pas à nous
contacter.
REYMOND & Co SA, route de Moudon 8
1522 LUCENS
Veuillez tél. à M. J.-M. DÉBIEUX, «021/906 82 91,
int. 192.

22-2026

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 , « 037/7 1 33 33.

/ \ f  N MÀDER
I I I I  I I WERKZEUGE AG

I I I  I I LUMURTEN/MORAT
I I Freiburgstr. 152
V S Tel. 037 71 33 33

&WÛ/7S

GRUTLI

GRUTLI A
Désirez-vous travailler dans une compagnie
d'assurance moderne? En vue de compléter no-
tre équipe du département des prestations pour
l-i Ç i i i c -c- _ . r-inr-iar./-.-. nnnc chorchranc aira/o.

collaborateur(trice)
de formation commerciale

Le champ d'activité est le suivant:
- décomptes de prestations par système infor-

matique moderne ;
- correspondance avec nos assurés, les agen-

ces et les émetteurs de facture ;
- renseignements téléphoniques et travaux de

- une formation commerciale de base;
- la capacité de travailler de manière indépen-

dante;
- l'aptitude à rédiger de la correspondance.
Ce poste vous intéresse-t-1? Nous attendons
volontiers votre candidature écrite , accompa-
gnée de votre curriculum vitae et des copies de
certificat.

Société suisse Grùtli, service du personnel, 1
Weltpoststrasse 21 , 3000 Berne 15.

Café-Pizzeria du Chasseur
1470 Estavayer-le-Lac

a. 037/63 12 46
cherche

sommelière
pour le I"' juin 1990.

Se présenter le soir à partir
de 18 h. 30

Fermé le dimanche.
17-1626

On cherche

SERVEUSE
+

VENDEUSE
pour date à convenir.

Sans permis s'abstenir.
Confiserie-Tea- Room

DOMINO
Pérolles 33, Fribourg

« 037/22 48 07
17-684

Je cherche

mécanicien fraiseur
pour fraiseuse CNC.
Possibilité de faire le cours MAHO.
Entrée à convenir.

^r ^% Ateliers Clément
/ SMS f 1731 Ependes
T Ĵf « 037/33 19 

65
t̂a*" 17-916

Cherchons de suite ou à convenir
pour
un poste à responsabilité,

un charpentier
Années d'expérience souhaités.

Suisse ou permis B, C.

Contactez-nous au:
« 037/23 21 21 17 2410

| U?////f <W7ù ~
\

Nous sommes à la recherche , pour notre client , d'un

CONDUCTEUR
DE MACHINES

expérience souhaitée, horaire d'équipe, excellentes condi
tions.

M. Dafflon vous renseignera volontiers sur ce
poste stable.

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

I _ ,„0,l O, ,,0C I(037) 22 23 26

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

rponlfpr
sans avoir

semé
 ̂ ¦=¦ \V J #/  *-*- *- ¦-» ' " *

Cj  Le contrôle fédéral des finances

vérifie dans le large éventail du domaine de la Confédération
îjue les fonds publics soient utilisés de manière efficace et
économe. Aux jeunes

diplômés d'une université
ou ESCEA

nous offrons la possibilité, par la recherche de solution aux
problèmes très sceptiques qui se posent , de faire valoir et
d'approfondir leurs connaissances de l'économie et plus
particulièrement de la comptabilité.
Activités principales de contrôle possibles :
- coopération au développement et à l'aide humanitaire

ou
- analyses des coûts lors de gros achats de la Confédé-

ration ou
- études de rentabilité auprès des offices fédéraux en rap-

port avec l'établissement et la réalisation de projets.
Nous nous adressons à des diplômés de l'ESCEA ou d'une
université (économie d'entreprise ou politique) possédant,
cela serait un avantage, quelques années de pratique ainsi
qu'un esprit de synthèse en matière économique et des
facultés d'analyse. Etre disponible pour se rendre éventuel-
lement à l'étranger. Nous assurons le prolongement de la
formation professionnelle par des cours tant internes qu'ex-
ternes.
Langues : l'allemand ou le français , ainsi que l'anglais.
Si l'une de ces tâches vous convient, c 'est avec plaisir que
nous attendons votre candidature ou votre appel.
CONTRÔLE DES FINANCES
Service du personnel
Bundesgasse 3
3003 Berne
« 031/61 63 36

05-2018

Société distribution alimentaire

cherche
téléphoniste

trilingue
Français-allemand-italien.
«037/22 40 10
De suite ou à convenir. 17-38343

BUVETTE - Piscine
de la Motta

cherche (saison d'été)
comme auxiliaire

1 dame de buffet
1 aide de cuisine

«23 24 35, privé 22 65 18

Nous cherchons à partir du 13 mai
1990,

UNE ÉDUCATRICE
DE LA PETITE ENFANCE

formée.

Elle s 'occupera d'un groupe d'en-
fants de 4 à 6 ans (fr./ali.)
Offres par écrit à la Crèche réformée,
chemin des Bains 2,
1700 Fribourg.

17-302596

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,
037/3 1 20 21 17-946

Vous organisez

PtfficwiM

Le choix et la précision
des lermes utilises pour
valoriser votre manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du pupiic

Au guichet de Purjiicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

Renforce, i impact de
vos annonces ' PrarMz
arart»» aid»-mémo.r«

Service de

PUBLICITAS

1701 Friboure)
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\L "̂  PLANS DE CARRIERE

/Iw^F/éwÇW
ÀW^ff/s£s x̂ • Vvx  / cherchons

I / Ŝ%/ X%/ / régulièrement
k̂V\/ /  / ^/ v ^/  ^u Personne'
W/  /  /  / ^/  /  qualifié et auxiliaire

I Av. de la gare 2, 1700 Fribourg, Tél. 037 23 25 61
¦ Bienne 032 22 34 22. Berne 031 21 21 01. Bâle 061 25 30 33

Nous cherchons, pour notre société internationale de trans-
ports maritimes à Fribourg,

un comptable
âgé de 20 à 30 ans. Il sera responsable de la tenue de la
comptabilité financière ainsi que des comptes débiteurs et
créanciers.
Notre société est équipée d!un ordinateur IBM AS/400,
toutefois une expérience en informatique n'est pas indis-
pensable.
Nous demandons une personne dynamique et conscien-
cieuse capable de. travailler de manière indépendante en
relation directe avec la direction.
Bonnes connaissances d'anglais indispensables.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre s.v.p. 17-38290, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Wcipag
Fabrique de chaudières et de chauffe-eau, cherche pour
son usine de Puidoux,

UN MÉCANICIEN 0UTILLEUR
ayant plusieurs années d'expérience

UN MÉCANICIEN AUTOS
expérimenté pour l'entretien des véhicules, des machines
et des installations

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec 4 à 5 années d'expérience pour l'entretien électrique
des installations, des machines et des bâtiments.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
semaine de 40 heures
horaire variable
restaurant d'entreprise.
Veuillez adresser vos offres de service à
CIPAG SA, service du personnel.
Le Verney, 1604 Puidoux-Gare

22-16277

M-__-_--fc
NEUCHATEL
- FRIBOURG

Poissons du lac, poissons de mer,
crustacés , vous connaissez?

Préparations culinaires, conseils à la I
clientèle, vous aimez?

Fraîcheur, qualité et présentation vous I
tiennent à cœur?

Etes-vous souriant, de bonne présen- I
tation et cuisinier de formation?

Alors postulez sans plus tarder pour le I
rayon poissonnerie de notre MMM I
Avry- Centre.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec le gérant, M.
Rey, © 037/30 91 11.

28-92
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Nous proposons une possibilité intéressante à un

MAGASINIER
pour l'expédition et la gestion du stock.
Poste stable et intéressant.

Pour plus de renseignements , Jean-Pascal Dafflon vous
renseignera volontiers.

Rue de Lausanne 91 , 1700 Fribourg.

\ ® (037) 22 23 ?fi "-241B p

LE HOME MÉDICALISÉ DE LA PROVIDENCE
À FRIBOURG

suite à son agrandissement et à sa rénovation
cherche

oour compléter sa briaade de cuisine

UNE JEUNE
CUISINIER(ÈRE) CFC

Nous offrons:
- un environnement moderne et agréable ;

- une situation professionnelle stable;
- une activité à plein temps ou à temps partiel;
- un horaire réaulier (7 h.-12 h. et 14 h.-17 h.30)

- 2 à 3 week-ends libres par mois.

La direction est à votre disposition pour tous renseigne-
ments que vous souhaiteriez.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous adresser vos
offres avec curriculum vitae et copies de certificats.

Direction du Home médicalisé de la Providence, route de
la Neuveville 12, 1700 Fribourg, « 037/81 51 21.

ii.i aoflt;

MALGRÉ LES TAUX
HYPOTHÉCAIRFS FI FVÉS

réalisez vos rêves
NOUS VENDONS, PROCHE

D'AVRY-SUR-MATRAN
DANS UN ENVIRONNEMENT IDÉAL

LIEU DE SPORT ET DE DÉTENTE

villas groupées
de 7 pièces

4 chambres à coucher
séjour de 40 m2

avec cheminée
2 salles d'eau +
2 W.-C. séparés

proche
des transports oublies
PRIX DE VENTE : Fr. 620 000.-

FINANCEMENT SPÉCIAL
À DISPOSITION

Demandez, sans engagement , un dossier
a/orato

Valais,
A vendre

appartements
bien situés.

Faire offres sous
chiffre J 36-
27240, Publicitas,
1QR 1 «Sinra

Je cherche un

appartement
Vh. pièces
Région Fribourg,
Marly, de suite ou à
convenir.

« 037/33 19 65

France, 100 km de
la frontière ,

fermette,
4 pièces, grange,
ônirio torrain ¦

2500 m2, prix :
Fs 52 OOOou loca
tion/vente: Fr
580/mois.
m rvwj
86 36 70 76.

18-1073

Aminona
Crans-Montana
à vendre à 150 m
des remontées
mécaninufi..

APPARTEMENT
2 PIÈCES
sud-est, meublé
Hanc i m n-i _-i i IKI A

ijsjpjp! -!̂  Restaurant L'Aig lon
^ ¦̂HI»B [ Le Guintzet

engage de suite ou à convenir,

UN SOMMELIER
EXPÉRIMENTÉ

restauration et boissons.
Très bon salaire à personne capable.

Contacter M™ Rosset
¦a 037/24 38 80 17-3002

Nous cherchons, pour une entreprise de la périphérie de
Fribourg, active dans le second œuvre du bâtiment , un

employé de commerce G
Celui-ci aura à s'occuper de la prise et du traitement des
commandes , du suivi des chantiers et des relations avec
les clients. Bonnes connaisances de l'allemand souhaita-
bles.
Faire offre à :

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg; « 037/22 89 36
17-1413

| >
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CARRIÈRE

«y* AS» /*>»• /e *? /VP /Ca* /W/////S&$77$/*/*/////*//4f/ /& / */S /w Nous
/ &/ /àf/§/4?/ /  Cherchon8
*?/ / 4?/ &/ /̂  / régulièrement

/ ¦/& /  / ^/ / du personnel
' /^ / / / /qualifié et auxiliaire
Av. de la gare 2, 1700 Fribourg, Tel. 037 23 25 61
Biel 032 22 34 22 , Bern 031 21 21 01. Basel 061 25 30 33

Zu vermieten in Plasselb ab 1.6.1990 Fri
oder Vereinbarung A

Einfamilien-Wohnchalet
- A yh Zimmer mit Galerie réi
- Salon mit Warmluft-Cheminée
- 1750 m2 Umschwung Lo
- Elektro-Speicher-Heizung co
- grosser Hobbyraum geheizt
- Gartenhaus, Holzschopf
Leicht erhohte , unverbaubare Lage. I
Direkte Zufahrt mit Garage.
Gartensitzplatz mit Cheminée und _____
Aussicht bis zum Juragebirge.

5 Min. zum Dorfzentrum. A

15 Min. zur Stadt Freiburg.
Einmalige Gelegenheit.

Auskunft und Besichtigung :
Treuhand Gabriel Musy & Cie -it
Rte de Pfaffenwil 10 p
1723 Marly - °

* 037/46 47 48. 
^

81-1267 m,

Fribourg, quartier résidentiel
A louer

appartement de 2 pièces
rénové, libre de suite.

Loyer mensuel : Fr. 900.-, charges
comprises.

«037/75 31 35
17-1572

A louer à 5 km d'Oron,

spacieux appartement
rénové de 3V4 pièces

Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visite :
Agence immobilière
Jacqueline Giroud
rue de l'Eglise 49
1680 Romont - •». 037/52 17 28

17-1120

PROQESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 187, FRIBOURG
TFI (TU/ ftl SI ni

PROQESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 187, FRIBOURG
TFI m7/ ai si m

ALORS QUE VOTRE LOCATION ^^k\ 
dans immeuble

VA AUGMENTER DE 20% à 30% piscine, sauna et
. . , tennis, vue impre-

devenez propriétaire nabie Place de

à Payerne âS?0,
m FM APPAnTClà/ICMT «¦ 027/41 37 9fi

DANS UNE ZONE PROTÉGÉE, (de 10 h.
EN DEHORS DES NUISANCES, à 12 h.)

LE LONG DE LA BROYE. (de 15 h. à 1 7 h.

Excellente conception °U
027%1 sa 85

architectural * ____!_

cuisine en chêne naturel
séjour avec cheminée

2 salles d'eau oar annartpmpnt

PRIX TRÈS RAISONNABLES :

Studio : 44 m2 Fr. 164 000 - Fr. 3725.-
3% pièces : 90 m2 Fr. 340 000.- Fr. 3775.-
4'/2 pièces : 118 m2 Fr. 445 000.- Fr. 3770.-
4tt pièces : 142 m2 Fr. 470 000.- Fr. 3310.-
5% pièces : 175 m2 Fr. 518 000.- Fr. 2960.-

FINANCEMENT SPÉCIAL À DISPOSITION
Demandez , sans engagement , un dossier

A VENDRE
à
Villarimboud
charmante
villa de
4V4 pièces
3 chambres à
coucher , 1 sé-
jour-cheminée ,
local bricola-
ge;
cm ~2 J» . 

rain.
Prix à discuter.
Vistes et ren-
seignements
auprès de



Nous cherchons

AGENTS DE SÉCURITÉ
Office Securis SA , s 037/245 700
M1" Danielle Vauchez,
route de la Vignettaz 7, 1700 Fribourg.

L'IMMOBILIER... À LA UNE

... mais pas toujours simple. Louer des appartements, des
maisons , résoudre les problèmes des locataires , organiser
les équipes d' entretien... toutes ces tâches exigent d'une
bonne

SECRÉTAIRE
... un contact agréable, un calme stoïque, une patience iné-
branlable et un sens aigu de l'organisation. Nous sommes à
la recherche de cette perle rare pour lui offrir un poste à
responsabilité. Français et connaissances orales de l'alle-
mand ou vice versa.

... À L'ABRI... ® 037/22 44 64

*7§ïâ?!JS
recrutement en ressources

humaines et sélection de cadres
S. Wulschleger-Flechtner

Rue de Lausanne 38, case postale, 1701 Fribourg, tél. 037 22 44 64

Mandatés par un client de la région de Romont..
nous sommes à la recherche d'un ¦

AIDE-MÉCANICIEN \

possédant de bonnes connaissances sur auto- •
¦ mobile ou camion.

' Cette personne se verra confier des travaux
d'entretien d'un parc de véhicules et ceci de

I manière indépendante. ¦

Nous aimerions rencontrer une personne pou- ¦

vant justifier quelques années d'expérience dans '
la mécanique automobile, sérieuse et désirant

¦ prendre des responsabilités au sein d'une petite ¦
équipe.

Les personnes intéressées par cette place sont
priées de prendre contact avec M. BOLLE qui

' attend vos appels et qui vous renseignera en ¦
toute discrétion.

17-2412 .

i (JfO PERSONNEL SERVICE I
' l * _/ k\  Placement fixe et temporaire I

Va_#>*  ̂ Votre  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # '

M .-__¦_»
NEUCHÂTEL
- FRIBOURG

Nous cherchons pour le restaurant de
notre M M M Avry-Centre

caissière
Nous offrons :
- place stable;
- semaine de 41 heures ;
- 5 semaines de vacances ;
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec le gérant,
M. Pythoud, _• 037/30 91 11.

28-92

Votrz Mtoiif o w^wdtcz&r ¦
C i'i ,. _..L *K?[%BK

Oui, quelle bonne idée! Prière de nous envoyer
gratuitement et sans aucun engagement pour nous votre
catalogue d' idées avec de nombreuses propositions pour
familles rêvant de s 'installer dans leurs quatre murs.
„ . R 23 66 CPrénom

Adresse
NPA/localité
A découper et à adresser à: General Boutée SA, 3292 Busswil-L yss.

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
s 037/71 22 78

-ci^r̂ W|k ,' / ... flashes!VX î̂ Klâî'" ^shes sur te
^P^J^marché de l 'emploi!!!

Mandaté par plusieurs de nos clients ber-

I

nois et fribourgeois, nous cherchons pour
différents postes fixes :

- comptable fr./ali.
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-ëxport .

N'hésitez plus, appelez Ginette Dafflon ou plus sim-
plement passez à notre bureau. Discrétion et gra-
tuité absolue?

r-^̂ 05? « <» \gj ĵgl̂
bd de Pérolles |L _J| * ^MU~

- > -1700 Fribourg mrM0mmt m̂m^mM J ¦
Bulle 029/3 13 15 Conseils en pasrsonnel MKJ^mT

j g— \  Z^y Nous sommes une importante en-
/MgaHnlR jVl treprise du secteur des balances et
\A___É_B___l_MRr des trancheuses , et cherchons , en
^*™~~~™~—"̂  vue de renforcer notre équipe, pour

entrée au plus tôt :

un technicien
du service extérieur

pour les cantons du Jura, de Neuchâtel et Fribourg.

Vous
- installerez, réparerez et entretiendrez les balances de

magasin mécaniques et électroniques, les trancheuses
ainsi que, selon convenance, les produits d'autres mar-
ques ;

- êtes en possession d'une solide formation technique de
base : des concepts comme l'électrotechnique n'ont pas
de secrets pour vous.

Nous offrons

- une mise au courant sérieuse

- une rétribution à la hauteur des temps actuels

- le remboursement des frais

- une voiture de la société, les prestations sociales habi-
tuelles

Nous demeurons volontiers à votre disposition pour tous
renseignements ultérieurs.

Nous vous prions d'envoyer votre candidature avec curricu-
lum vitae et , photographie à : Berkel AG, M. Wittwer , Gies-
senstrasse 15, case postale 328, 8952 Schlieren,
¦s 01/741 12 11. 164.716815

IM 'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

À REMETTRE à Montreux

BOUTIQUE
de prèt-à-porter

AFIC SA, fiduciaire
Fribourg, «• 037/81 20 00

81-2968

CHALET
CRESUZ, à louer ou à vendre

grand séjour , salle a manger , 3 cham-
bres, 3 salles d' eau, terrasse sur ga-
rage pour 2 voitures, splendide vue,
calme , ensoleillement.
© 037/26 26 24

17-1135

A louer à Mossel (Fribourg)

joli studio de 40 m2
dans villa neuve comprenant cuisine
agencée, salle de bains/douche +
machine à laver, petite terrasse cou-
verte, place de parc , Fr. 720.- + char-
ges.
Renseignements «. 021/907 92 64
le SOir. 22-27508

A louer pour le 1er juin
^ 

chemin de la
Redoute (Villars-sur-Glâne)

A vendre
aux Masses -, . ,
, . ..... . Pour un projet de
(val d Herens . , . ,

., ... recherche dans la
pour Noël. _,. .- .

Singine, 5 jeunes
TRES BEAU naturalistes

CHALET
tout confort , 3 cherchent
chambres , séjour , . . ¦¦
cuisine agencée. 2 dO""C'le

salles d'eau, che- au Lac-Noir

minée, parc . Ter- maison ou chalet a

rain 750 m', près un ou plusieurs ap-

des pistes de ski. partements; ou
pnx . deux apparte-

Fr 310 000 — ments, 3-4 pièces
. . et trois apparte

Pour visiter: .ments,Natel 1-2 pièces
077/21 91 25 

'^P'eces .

w 021/964 13 90
(le soir) * Offres au

89 2215 '*. 056/26 65 26

Ferme de Bresse
cadre champêtre - pans de bois et
briques - 3 pièces - 2000 m2,
55.000 Fr.s. - 90 % crédit - Autres
propriétés.
œ 0033/85 74 03 31.

22-352842

APPARTEMENT
4% PIÈCES

entièrement équipe, 2 salles d'eau,
balcon, Fr. 1653.-, garage compris
+ chauff. électr.
© 037/24 01 00

17-302570

—B—
• Hauts de Lausanne:

Kiosque. Proximité centre comme,
cial. Affaire à saisir.

• Ouest de Lausanne :
Kiosque. Excellent passage. Loto, tri
bolo.

• Lausanne Centre :
- Atelier artisanal cuir, daim.

commercial. Bon passage

• Morges:

fourrure. Agencé.
Boutique enfantine dans centre

Boutiques de mode dans grand
centre commercial.
Rue Principale : institut de beauté
Agencement neuf.
Centre : magasin d'alimentation.
Spécialités italiennes. Livraisons
à domicile. Bon chiffre d'affaires,

• 15 km d'Yverdon :
Immeuble café-restaurant + terrain.
Affaire à saisir.

• 10 km de Bienne :
Immeuble café-restaurant. Bien placé.
Bon chiffre d'affaires.

• 3 km de Courtelary :
Immeuble café-restaurant. Affaire à
saisir.

22-3201

Pour traiter: S. PIGNO

cogestirrisa
maupas 6,1004 lausanne, (021) 20 88 77

BAUTEC
1 J) General Bautec SA, 032/84 42 55
l+kga 3292 Busswil/Lyss. 1260 Nyon, 1010 Lausanne
¦ @  ̂ 5001 Aarau . 8404 Winterthour

A louer en Gruyère

maison de maître
Entrée automne 1990.
Fr. 2400.- par mois.

Ecrire sous chiffre 17-460758, à
Publicitas, 1630 Bulle.

Fribourg, Vieille-Ville

3 petits immeubles en SI

Rendement 5%

Prix : Fr. 2 700 000 -

Fax: 022/43 83 66

—fi—
A vendre

10 km d'Yverdon

immeuble -
café-restaurant

+ parcelle de 2800 m2

Centre du village

• Grandes salles pour sociétés
• Jardin avec barbecue
• Grange avec boxes pour chevaux
• Grand parking

Fr. 600 000.-
Pour traiter: S. PIGNO

cogestirrisa
maupas 6,1004 lausanne. (021) 20 88 77



44 Jeudi 3 mai 1990

llll rc^77T7------__------l
Attention aux changements de salles et d'horaires !

llll I ESBaSSB ̂ 2iTl5^^a/dMTT3(^7h3a i6
ans. AVORIAZ 90. D'après le best-seller de Stephen King.
Quelquefois la mort même est préférable. Ljes personnes
sensibles sont priées de s'abstenir de voir ce film !

SIMETIERRE IPCT SEMATARY ,

I -W^BFIPM 20h30 + ve/sa/di 17h30 + ve/sa
23h + sa/di 15h. 10 ans. TRAVOLTA revient très fort... Le
film qui casse la baraque ! Non seulement ii parle, mais en plus
il dit ce qu'il pense ! It a le sourire de Travolta et la voix de

Daniel Auteuil. - 1w suisse - 4* semaine —

ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ
(LOOK WHO'S TALKING.

IHIIHHiBBB_P"""""""" ™"»Bill -"»-«¦-»"-—¦ Z0h45 + ve/sa 2JhlU Vh-ve/sa/ai
18h20 VO s.-t. fr./ali. 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)

!lllllî__--UI f l8fiïc^ÔTt3Ô + ve/sa 23h05 +
sa/di 15h. 12 ans. D Etienne Chatiliesz. AVTC Tsilla Chel-
ton. Vous ne la connaissez pas encore, mais elle vous
déteste déjà ! Habile, tendre, drôle... A mourir de rire! Vous

l'adorerez! — 1"* suisse —
TATIE DANIELLE

lllll llBJfiSS I8h, 20h45. 14 ans. Dolby. De
CLAUDE LELOUCH. Avec Gérard Lanvin, Patrick Chesnais,
Vincent Undon, Francis Huster, Marie-Sophie L, Gérard Dar-
mon, Serge Reggiani... «Magistral. Une grande réussite. On

est captivé de bout en bout, ébloui même...» (Studio)
— i™ Sftuis&e — a at-nncnii«s —

IL Y A DES JOURS... ET DES LUNES
Ve/sa 23h20 +- sa/di 15H15, irrévocablement derniers
jours. 16ans. Dolby. 1~suîsse. Prolongation 11 "semaine.
Avec Jeanne Moreau, Jean Bouise, Jean-Hugues Anglade.
Musique d'Eric Serra. « Rafales de violence et tendresseéper-
Hi IO Anna Par.Ilaurl râxiUha I llf! RFSSflN inSDtré »

(Première). Voici, la bombe :
NIKITA <n

lll _-_-__-__i 18h20, 20h45 + sa/di 15h15. VO
s.-t. fr./âll. 14 ans. d'Ettore Scola. Avec Marcello Mas-
troianni, Massimo Troisi, Anne Parillaud. Venise 1989:
Prix d'interprétation masculine. Un film d'une tendresse rare.
Du grand art pour un spectacle véritablement jubilatoire. 1™

SUKMKff — .fc sien lia» iac? —

QUELLE HEURE EST-IL? (CHE QRA è?)
Ve/sa 23h 15. VO s.-t. fr./ali. 18 ans. De David Lync*. Avec
Dennis Hopper, Isabella Rosselini. Grand Prix.: AVORIAZ 87.
Le film le plus audacieux et magnétique de ces cternières
années... Fascinant... déjà un grand classique ! - 2* vision

BLUE VELVET

Hlll FJMnuB-_r Perrnanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque vendredi :

nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg!

MIAMI - SEXE ET PLAISIRS

uiiiEjaaMjjHj^M
III I IMÎLfli-U- l 20h30. 16 ans. D Andreï Koncha-
lovski. Avec Sytvester STALLONE et Kurt RUSSEL Ils
sont flics... Ils sont rivaux... Et ça les tue de bosser ensemble !

— 1 "• suisse —
TANGO & CASH

Sa/di 17h30 + di 15h. Pour tous. De Walt Disney. Une his-
toire débordante de fantaisie, d'humour, de charme

*_* A' cit*fir\r* I — t"* —et a auuum — i 

LES AVENTURES DE BERNARD
ET BIANCA

llll
! EE_ill~B--- 2Ô^^

ans. Avec Robin Williams . OSCAR 90: Meilleur scénario
original. Il fut leur inspiration. Il a transformé leur vie à jamais.
Merveilleux, étonnant, malicieux, bouleversant, mémora-

ble... Un phénoménal succès ! — I1» —
LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS

^i-^^s/ î̂^p̂  ! - .̂f
La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement: Pfitites annonces. Grands effets. Publicitas.

______________ M________________________!i__ MiillllllllllllMMillilllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

f £̂\\\ PREMIÈRE SUISSE
L xSk -1 
I V^Çp  ̂ 18h10, 20h30 - 12 ans
\̂< + VE/SA 23h05 + SA/DI 1 5h

î B
Vous ne la connaissez pas encore mais elle
vous déteste déjà.

À MOURIR DE RIRE!*••«CHATILIEZ signe un film d'une justesse
formidable et dont la jubilation qu'il provoque,
le place dans la cour des grands - et nous donne
envie de nous précipiter à la séance suivante.
On croyait la comédie à la française en mal de
renouveau, la revoilà fraîche et rose - enfin
noire! - grâce à TATIE DANIELLE. Elle vous
détestait ? Vous l'adorerez ! »

• *•« Un humour corrosif qui attaque
salement les zygomatiques!»

— 
Demain - Eglise de Praroman

20 h. 15

CONCERT
ANONYMOS
Direction : Marc-Antoine Emery

LA ROSE DE VENTS
Direction : Yves Piller

Entrée libre.
17-38197¦ i

ér f EXPOSITION A^^
V PERMANENTE J

W Pour la pelouse et le jardin ££s W\
L'aide de jardin qui est à votre jûfl\Hako-vanette service toute l'année! /" y^La machine polyvalente très pratique possède un système / j  / _ x,j

d'assemblage facile. Rien qu'un appareil moteur de base Ft*-~- S j
comportant la source'de puissance compacte. y ) -  ^7 YVous vous procurez tous les accessoires selon vos /   ̂ >/

mmmm10Jbesoins Tous ces accessoires se fixent sur (mmw -'Jà' Ŵ M̂X
l'appareil de base sans problème et sans outils il! ) / f \  / ĴkmmmW

mÈjÊ Marché FCA
§|P§f Rte des Arsenaux 22
r %*A\ T 700 Fribourg

Téléphone 037 / 82 31 01

3955
SfitfU^KraW

f^J^CI— —ihj^*/l PREM,ÈRE
I\

^
«^ _̂-l 20h15 -16ans

I "̂"" + SA/DI 14h30, 17h30

l'B|!̂  ̂ r:sJaS
mM *-^SBE*y ^H *
m È̂Ê w  ̂ ) \

ttk. "** __a____É

Attention ! Les personnes sensibles
sont priées de s 'abstenir de voir ce
film

©

Imprimerie Saint-Paul
" _ Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

publicité pour T industrie
et le commerce, sont notre spécialité

ON NE CHOISIT PLUS UNE ÉNERGIE AU HASARD

C/L/ A/ I/R
JOURNÉES

PORTES OUVERTES
chez M. Ernest Pidoux
Route d'Onnens 175, 1745 Lentigny

Vendredi 4 mai 1990 de 14 h. 30 à 18 h. 30
Samedi 5 mai 1990 de 9 h. à 12 h.

de 13 h. à 18 h. 30

¦
."
¦' • i .. . ¦

Constructeur de VÉRANDAS, JARDINS D'HIVER,
FERMETURES DE BALCON, SAS , etc., met à votre disposition

son expérience et sa technologie pour vous permettre
d'agrandir et d'isoler votre maison en lui conservant

son esthétique et son architecture.

I 

VERRACLAIR SA ! Demande de documentation gratuite ou visite
A -• ««¦ _,• ^.-. «-.««r- L. ! du technicien-conseil sans engagement.Av. du Midi 27 , 1700 Fribourg I N 

3 s

« 037/24 77 17-18 I 
« 24 38 06 I Adresse: 
Fax: 037/24 43 88 I Ville : 

J Code: 
| Tél. : 

JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG

Concert d'abonnement ' V

ÉGLISE SAINT-MICHEL 1
DE FRIBOURG
Samedi 28 avril 1990 à 20 h30 vQJ

Chœur des Jeunes
CANTATA de Cracovie

Direction
Margueritte Januszewska

Au programme:
Œuvres de compositeurs polonais

UlJ*qu - 30 -r» ft AVS Fr 10 —I

Location et abonnements: Office du Tourisme , r 037 - 23 25 55

/ >Regroup'Crédit
Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.-
et plus.
Nous regroupons aussi dettes et
crédits.

-r 038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

M"** Di Costanzo intermédiaire
Charmettes 38
2006 Neuchâtel

L. _J



GOLDWELLI
Avec vous, nous voulons

devenir le IM° 1 !
Voulez-vous travailler exclusivement avec comme parte-
naire un coiffeur?
Etes-vous intéressé à reprendre un secteur exemplaire et
à le développer?
¦ Etes-vous enthousiaste, ambitieux, bilingue et dynami-
que?
¦ Recherchez-vous, avec nous, la montée au sommet?
Afin de nous aider à atteindre notre objectif , vous pouvez
devenir nntrp —

CFC DE MENUISIER
ou équivalent.

Un poste de MONTEUR
a/ous est offert.
Vos futures fonctions consisteront
- à l'organisation et l'implantation de stand d

tion ;
- à l'agencement d'intérieur par système et

tionnei en Suisse et à l'étranger.
Il vous est offert -

un travail indépendant;
des possibilités de déplacements ;
un salaire motivant ;
des frais payés ;
des prestations sociales intéressantes
HiRrrétinn' as.«.i irép

Veuillez envoyer votre curriculum
vitap pt uns f.prtifir;at<î à :

PERSONNEL PLUS
Place Pury 9 ¦
2000 Neuchâtel
-• 038/2 1 18 28

exposi

conven

m?7<i

JEUNE
CUISINIER

Date à convenir .

» 037/30 11 35
17-38176

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

de la place
cherche

SECRÉTAIRE à mi-temps
de préférence bilingue (français-
allemand) ;
pouvant travailler de façon indé-
pendante;
elle aura pour tâche la réception de
la clientèle et les travaux HP secré-
tar iat  ;

- prestations à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-1434, à Publi
citas SA , 1701 Fribourq.

Nous cherchons

MÉCANICIEN
OUTILLEUR
s? 037/22 78 95

Cherche à Mips

NURSE
diplômée, pour
s 'occuper d'un
nouveau-né, pen-
dant 3 mois.
Dès mi-août.

s? 022/755 58 54
18-30839

Cherchons

sommelière
débutante
acceptée, nourrie,
logée.
Entrée de suite.
« 021 /948 88 80

Rq- - . i__ n_ i

Cherche

représentants(es)

pour vendre diffé-
rents produits.

s? 037/46 27 68
(le soir)

1 7-7091. > .n

Jeune fille ,
18 ans, cherche
pour l'automne
1990, une place
comme

apprentie
airlo môrliralo

dans la région du
Lac-Noir. Forma-
tion : Realschule
canton d'Argovie ,
2 ans Ecole d'hu-
manité Hasliberg.

Veuillez téléphoner
au
056/26 65 26

Nous cherchons

MONTEUR
ÉLECTRICIEN
Excellent salaire.
Permis B-C ou
Suisse.
« 037/22 78 96.

Famille de méde-
cins (3 enfants)
cherche

jeune fille
au pair
du 1" juillet au 31
août , pour l' ac-
compagner dans
ses vacances à la
montagne. Télé-
phoner à partir de
20 h.

au
022/784 16 87

18-308151

Transition
Rue Criblet 1
1700 Frinourg
cherche

EMPLOYEE DE
COMMERCE G
*81  41 71

.7-9_inn

représentant
Nos clients nous demandent la compétence de partenai-
res sur qui ils peuvent compter dans la branche des pro-
duits cosmétiques.
Un assortiment des plus modernes; l'exclusivité de l'uti-
lisation et de la revente pour les coiffeurs.
Notre motivation exemplaire et notre excellent team de
diffusion.
Notre branche mondialement implantée et dévouée.

Si vous voulez à l'avenir visiter vos clients et vos partenaires
avec une voiture d'entreprise neutre ainsi que l'avantage
d'une maison moderne, veuillez s.v.p. adresser votre can-
didature avec photo à notre département du personnel.
Goldwell AG
Ruessenstr. 12 - CH-6340 Baar.
Partenaire mondial exclusif des coiffeurs.

'. a .-1'.inQ

par Publicitas,

Fribourq
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Nous sommes le leader suisse de la
répondre à l'expansion de nos activités,
succursale de Fribouro

publicité extérieure. Pour
nous cherchons Dour notre

Hirprtinn RiimurQalp

SA ^^

GFC

Le Groupement Fribourgeois
des Carreleurs

r.hprr.hp

1 SECRETAIRE
ûntréo pnn\/onir

1 SECRETAIRE
pour le département achats/ventes

entrée 1er seDtembre ou à convenir

1 SECRETAIRE Dour aérer les commandes

entrée 1"f octobre ou à convenir

Les trois postes requièrent un CFC S ou équivalent, langue mater-
nelle française avec bonnes connaissances de l'allemand ou vice
versa, habilité en orthoaraDhe. des Dersonnalités dvnaminues
sachant travailler d'une manière précise et indépendante, expé-
rience avec système de traitement de textes.

Nous offrons un travail intéressant au sein d'une équipe sympathi-
que, de très bonnes conditions d'engagement et des bureaux
m ra ri ornée

Veuillez s.v.p. adresser votre offre avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à la Société générale d'affichage, route de
Beaumont 12. 1700 Fribouro. <¦. 037/82 13 71.

1700 Fribourq
037/22 57 81

P E R S O N A L

Renseignements :

Grouoement Fribouraeois des Carre
Rue de la Banaue 1

r- n M c r i i c C T  n c c T I n M

UN EMPLOYÉ
DE COMMFRC.F

u- n~~u~ Une société de renommée
_~A-o/-.̂ /-i_t__ i i r ta

Cette société de services en
pleine expansion souhaite
annanar im/unal

expérimenté
Vous aimez les contacts hu-
mains, l 'organisation, la né-
gociation. Vous recherchez
un poste à responsabilités où
vous aurez des possibilités
de carrière. Des connaissan-
ces d'allemand sont un
atout. Contactez M" Vau-
cher pour plus de renseigne-

S I G M A
D C D C r\ M Kl C I

TPI ppwnwp (\IIIOA RO oo

SECRÉTAIRE
BILINGUE all./fr

Pour une société de services

Chargée d'un département,
vous traiterez des affaires de
manière indépendante. Vous
aimez les contacts humains
et aspirez à de réelles possi-
bilités d'évolution. Pour une
information complète,
~*. n*~~.~~ H Ai* \ /~ . .~u n.

SECRETAIRE
np niRFfiTiniu
avec quelques années de
pratique. Vous effectuerez
des travaux de secrétariat
pour la direction. Vous aimez
rédiger en français et en alle-
mand et appréciez les
contacts humains. Prenez
contact avec M* Vaucher
pour une information com-

SECRÉTAIRE/ASSISTÛIUTF

Précise et discrète, vous vous intéressez
au domaine du personnel. Votre bilin-
guisme (all./ fr.) vous permettra une
bonne coordination avec le personnel et
vos supérieurs. Si ce poste attractif et
varié vous attire, contactez rVf* Clément
nnur rio nhiG amnlac infnrmatirync

EMPLOYÉ(E)
DF r.niviMFRr.F
pour son service comptabili-
té. Vous êtes expérimenté(e)
et vous voulez progresser
dans le domaine comptable.
Si un team dynamique vous
attire, fixez un rendez-vous
*..._»_. A.r*t mx — —*

Pr
iirun A 1 C  C I K I C  C T C I I C

SFf iRFTAIRF
relations humaines
Cette activité variée compor-
tant des contacts exige de la
disponibilité et de la discré-
tion. Vous avez quelques an-
nées d'expérience et vous ai-
mez vous investir dans un
travail captivant. M* Clé-
ment vous en dira davantage

Entreprise internationale dans le domaine des stands
d' exposition et d' agencement d'intérieur aimerait faire
votre connaissance si vous avez un

Auberge de l'Union
Onnens
cherche

DPDcnM/i . çiriAA A cp/crw ion. A\/PM/ / P n//  uim T3 7 7/17 PDIR r\I IDfZ

Pour une société leader de

S 1 ..10.DO



Jeudi 3 mai 1990

Tendance : en général ensoleillé

midi ,
située
Vents

La limite de zéro
vers 3000 mètres
faihles à modérés

Situationouuauuu gcuciaïc

La haute pression centrée sur le
Danemark campe sur ses positions
et continue à influencer le temps
rhp 7 nrans

Evolution probable
jusqu 'à lundi

En généra l ensoleillé et très chaud ,
quelques cumulus en montagne. A
partir de dimanche ciel devenant
un peu plus nuageux, averses ou
orages isolés , surtout en seconde
partie de journée en montagne.

ATS/Kevstone

Prévisions j usqu'à re snir

Pour toute la Suisse : le temps sera
ensoleillé. Quelques nuages se dé-
velopperont l'après-midi sur le re-
lief. La température en plaine sera
voisine de 9 à l'aube et de 24 l'après-

degré sera
d'altitude.
H'pst

UE1VIMIIM

3200m

A/ â/  Jean-Pierre
/ w tX les promesses
Y ^̂ ^

du monde
JE Kà J -P HFNRY

-O 0-

Cette lettre acheva de m'enlever le peu de raison que
j'avais; mes yeux se séchèrent et je sentis en moi une
espèce d'insensibilité inconnue jusqu 'alors ; mon parti
semblait bien pris; je sortis de ma chambre et m'achemi-
nai directement vers le bureau d'enrôlement pour Naples.
Déjà j'étais devant la porte, j'allais mettre la main sur la
poignée quand, apercevant au travers des vitres des figures
de soldats à face rébarbative, je me sentis frissonner et
npnwntàma mwp ie rpnilai pn rlisant • nnp rapnsprait nnp

dirait ma mère si elle vivait encore ? Et m'imaginant que
son ombre me voyait , je rougis en pleine rue de mon
action. C'était le soir ; nous étions à la fin de novembre ; il
faisait très froid ; j'allai me promener hors de la ville et
passai sur le pont de l'Aar. Tout en marchant , j'arrivai près
d'un couvent de capucins ; la cloche annonçait la prière du
soir; le souvenir de ma mère, le silence du soir, le son de
l'angélus, tout conspirait à me donner l'exaltation religieu-
se, et, du même pas dont j'avais voulu m'engager pour
Maa-alpc. if» marrVa ;» . ma.ntpn.ant uprc 1A ^raaavpnt Hanc l'an-
tention de parler au Père gardien ; ne fût-ce que pour en
tirer quelque consolation ; mais les prêtres ne m'avaient
jamais compris!

J'entrai pourtant dans l'église et là, recueillant mes
idées, je pensai avec raison que ce changement continuel
d'idées n'était pas une vocation et que je n 'étais pas plus
appelé à devenir capucin que soldat. Je retournai donc sur
mes pas, remettant encore à l'avenir ou plutôt au hasard le
soin de me tire r d'embarras. La dernière phrase de la lettre
Hn rnré Hf» Mpvri n m'inniiiptait • i'v sranopais rnntiniipllp-

ment. Pourquoi ne s'est-il pas exprimé plus clairement?
Que veut-il dire par là? Mon père est-il peut-être malade?
Mais c'est impossible, je l'avais quitté en si bonne santé,
ou bien veut-il me faire entendre que je ne dois plus rien
espérer de lui?

J'en étais là de mes pensées, quand, trois jours plus tard,
je reçus une seconde lettre du curé de Meyrin; elle était
ainsi conçue : «Mon cher ami ! La Prvidence vient enfin
d'accomplir ses terribles destinées ; ton père, ton malheu-
reux nère. tnmhé aussi malade neu de iours anrès ton
départ, vient de succomber à ses douleurs, huit jours après
ta mère. Les larmes me coulent des yeux en t'écrivant, tant
de malheurs à la fois. J'espère qu'ils seront pour toi un
avertissement du ciel et qu'ils te feront rentrer en toi-
même, en songeant à ta conduite passée. Veuille le ciel que
tu ne t'abuses pas toi-même et qu'un coup de tête ne t'ait
pas fait manquer la vocation à laquelle Dieu semblait si
bien te destiner, en te tirant de l'obscurité ! Il ne te reste
rien de mieux à faire, pour le moment, que de revenir à la
maison mettre ordre à tes affaires et voir ce que tu pourras
fo.Vp w *

La dureté, avec laquelle mon père m'avait traité, fit que
je ne trouvai pas même de larmes pour pleurer sa mort.
J'étais maintenant libre ; mais quelle liberté ! Et qu'allais-je
devenir, à l'âge de vingt ans, sans soutien et sans argent? Je
résolus néanmoins de suivre le conseil du curé, et ce ne fut
guère encore pour mon bien; comme on le verra plus
bas.

Après avoir mis ordre à mes petites affaires et dit adieu
aux hnns Oiinther nui pleuraient en vovant mon chaerin
et mon embarras, je partis avec la diligence de Berne.
L'heure du départ était vers minuit ; pour surcroît d'ennui ,
j' arrivai trop tard la première nuit au bureau et il me fallut
encore attendre toute une mortelle journée dans Soleure.
Cette manière de voyager, pourtant , était trop coûteuse
pour la continuer jusqu 'à Genève ; je quittai donc la dili-
gence à Payerne et résolus d'aller à pied. Je déposai ma
malle chez un expéditeur et parce que, dans cette saison, il
n'v avait nlns He hatean à vaneur sur le lac. ie suivis autant
que possible la ligne droite pour aller de Payerne à Meyrin ;
j'étais presque toujours au milieu des champs.

Toute cette contrée me parut assez monotone ; je n'aper-
cevais en effet les montagnes que de temps en temps dans
le lointain ; le soir, j'allai coucher dans la petite auberge
d'un village que je rencontrai sur ma route parce qu 'il
faisait déjà nuit et que la prudence m'engageait à ne pas
rra 'awprataar pa- cpaal rataac lraàra î p lpra_^pmain 1P TYa 'ar.prr'aac

que j'avais passé la nuit dans le voisinage de Cossonay que
je voyais maintenant à droite au sommet d'une colline. Je
ne sais trop quels chemins je suivis ensuite, mais le soir
j'arrivai à Nyon , où je passai de nouveau la nuit , et, le
lendemain , j'arrivai encore de bonne heure à Meyrin.
Mon frère me reçut en pleurant; il ignorait que j 'avais
quitté le séminaire et ne pouvait comprendre pour quel
mntif i'ptaic dp - rptraur Mais a-tans la maison natprnpllp

RADIO

IJIIJ France-Musique
8.45 Au jour le jour: Œuvres de Ponchielli,
Offenbach, Rossini, Verdi. 9.15 L' oreille
en colimaçon : Un train peut en cacher un
autre. 9.30 Le matin des musiciens: La
musique en colère. Utopie, prophétie. Les
révoltés préoccupés de l' avenir: Scriabi-
ne, Moussorgski , Ravel , Varèse. 12.07
Jazz d'aujourd'hui: Le bloc-notes. 12.30
Concert : Jorg-Ewald Daehler , pianoforte.
C.Ph.E. Bach: Variations sur les Folies
d'Espagne en ré min. Wq 118/9. J.C.
Bach: Sonate N° 2 en ut min. op XVII.
Mozart: Sonate N° 9 en ré maj. K 311.
Haydn: Sonate N° 38 en fa maj., Hob XVI-
23. Beethoven: Sonate N°1 en fa min. op
2 N° 1. 14.00 Les muses en dialogue:
Maqazine de la musique ancienne , avec
Jacques Merlet , le chevalier de la musique
baroque. 15.00 Club de la musique
contemporaine. 16.30 Thèmes variés.
17.30 Le temps du jazz: Le trio majeur de
Keith Jarrett . 18.00 Un fauteuil pour l' or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert. Ellen van Lier , so-
prano. Isolde Annenheimer , mezzo. Dan-
tes Diwiak , ténor. Adolph Seidel, basse.
Klassiche philh. Kammerchor de Stutt-
gart. Dir. Frieder Bernius. Mendelssohn:
Kyrie pour chœur et orch.; Gloria pour
solistes, chœur et orch. en mi bémol maj..
Schubert : Messe en mi bémol maj. D950.
23 07 L'invité du soir: René Jacobs. 2.00
à 7.00 Les nuits de France Musique: Di-
vertissement symphonique. Œuvres de
Strauss, Weber , Tchaïkovski , Assafiev ,
Lincke, Catalani, Kurpinski, Schubert ,
Massenet , Rubinstein, Czibulka, Kreisler ,
Herold, Bizet, Arenski , Drigo, Dvorak. Sa-
rasate. Boulanaer.

ÏAjJBEBTE

ESf̂ Œ 2
— RADIO SUISSE ROMANDE O ________________

8.45 Redécouvertes: L'Homme imprévu ,
avec André Bourguignon, professeur de
psychiatrie à la Faculté de médecine de
Créteil , auteur de «L'Homme imprévu».
9.15 Magellan : Cherche et trouve l' animal
mystérieux. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique: Parcours et évolution d'un compo-
siteur: Henri Pousseur par Daniel Robel-
laz. 10.00 env. Programme musical.
11.05 Question d'aujourd'hui: Les dissi-
dents de l'Ouest , avec Maryvonne David-
Jougneau, agrégée de philosophie et doc-
teur en sociologie. 11.30 Le livre de Ma-
deleine. 12.05 Billet de faveur: Jean-Paul
Darmstetter , auteur de deux recueils de
poésie «Temps suspendu» et «Quadritu-
de». 12.35 La Criée des arts et specta-
cles: avec Claude Grin, Jean-Claude Perrin
et Claude Gamperlé. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza: 1. Collegium Musicum
Zoug. Dir. Peter Siegwart . Solistes: Si-
mon Fuchs, cor anglais; Martin Lederger-
ber , flûte. A. Roussel: Sinfonietta. A.
Scriabine: Andante-Scherzo, deux mou-
vements inachevés pour cordes complé-
tés par Daniel Bosshard. A. Honegger:
Concerto da Caméra pour flûte , cor an-
glais et cordes. 2. Andras Hamary, piano.
Debussy : Six études pour piano. Chopin:
Six études pour piano. Schumann : Etudes
symphoniques pour piano op 13. 16.05
A suivre... Nouvelles de Marcel Arland. 4.
Le bol vert . 16.30 Aopoqqiature. Mozart :
une enquête, avec Philippe Autexier , mu-
sicologue. 18.05 Magazine : Dossier litté-
rature. Les camions sont des êtres vi-
vants, entretien avec Jean Steinauer ,
journaliste. 18.50 JazzZ. 20.05 Rencon-
tre avec... Alexandre Voisard et Philippe
Morand, poètes. 22.30 Démarge: Cathe-
rine Zarcate. conteuse. 0.05 Notturno.

\-wzr 1

/* X / 18e semaine. 123* jour.
/^>/  ̂/Restent 

242 
jours 

Jeildl

sVy^CVv/ Liturgie: saint Philippe 
et saint Jacques. I ^V

j / ( Sy/  Corinthiens 15, 1-8 : Jésus ressuscité est ap- J
yS^r/  paru à Jacques, puis à tous les apôtres. Jean _^k
V /̂ 14, 6-14: Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le X+W
/  Père, et cela nous suffit. _.„:' mai

Bonne fête : PhiliDDe. Jacaues.

M%M i f f \ M \ C t

%UllUre France-Culture
9.05 Une vie , une œuvre : Les écrivains-
nations : Sandor Petôfi. 10.30 Clé de soi:
Pierre Lesueur. 10.40 La connaissance:
Walker Evans. 11.00 Espace éducation:
les écoles d'arts: défi à notre société?
11.20 Jeu de l'ouïe: Henri Tachan. 11.30
A vraix nnp - Paul Fort 19 Cl? Panorama
13.40 Permis de construire. 14.02 Un
livre, des voix: «Les sables roses d'Es-
saouira » de Jacques Perry. 14.30 Eupho-
nia: Vox populi. 15.30 Musicomania , en
direct de Munich, 2e Biennale internatio-
nale de Théâtre musical. 17.00 Le pays
d'ici: Saint-Flour. 17.50 Poésie sur paro-
le: Charles d'Orléans. 18.02 Feuilleton.
18.45 Mise au point. 19.00 Aqora : Spé-
cial Afrique. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. Biologie et médecine: Transplanta-
tion de la moelle osseuse. 20.00 Le
rythme et la raison: Alexander von Zem-
linsky. 20.30 Nouvelle: «Bons et loyaux
services» , extrait de «Les armes secrè-
tes» de Julio Cortazar. 21.30 Profils per-
dus: Milena Jesenska. 22.40 Nuits ma-
gnétiques.

quel changement ! Il n'y avait qu'un mois que je l'avais
quittée et déjà je m'y trouvais étranger ! Mais reprenons les
choses de plus haut.

Une dizaine de jours environ après mon départ de
Meyrin, ma mère commença à aller mieux ; ce fut alors que
mon frère m'écrivit au séminaire - mais la convalescence
allait lentement, ma mère était impatiente ; elle voulait se
lever, travailler, boire même du café, et ma tante qui la
soignait eut grand-peine à. l'en empêcher. Le médecin Ger-
lier avait recommandé les plus grands soins et la plus
grande prudence. Malheureusement , mon père eut la
mqmraiCA î r î ô o  r\t* foii-o tronir nna cor*r_r_H<i TAIC IP <rl/~v/^t_aiir

Coindet qui , content de l'état où il voyait ma mère, lui
permit de prendre une tasse de café, dans la persuasion que
ce désir contenté améliorerait son état ; mais il l'empira au
contraire, ma mère eut une rechute et mourut bientôt
après.

Peu de jours auparavant , mon père, voyant l'état de ma
mère empirer et ma sœur sérieusement malade dans la
chambre voisine, fut tellement saisi d'effroi qu 'il fut lui-
même nhlioé rie se mettre au lit - lnnetemns nn chercha à
cacher son état à ma mère, mais en ne le voyant plus venir
à elle, elle se douta de la vérité et mourut en pleurant sur le
sort de ses enfants qu'elle regardait désormais comme
abandonnés. Pareillement , il fut impossible de cacher à
mon père la mort de ma mère ; la maison était si petite que
l'on ne put descendre la bière sans passer devant la porte
où il gisait ; le curé m'a dit depuis que ce moment avait été
pour mon père le coup de la mort. Espérant pourtant
encore euérir. il fit venir mon frère, lui reDrésenta l'état où
était la maison et insista pour que le mariage arrêté et
publié déjà depuis longtemps entre mon frère et la sœur de
Jean Mallet se fit le plus promptement possible. Mon frère
obéit et mon père mourut le soir même du jour où le
mariage avait eu lieu de grand matin ! Cependant , avant de
mourir, mon père fit un testament dans lequel il donna
deux mille francs de plus à mon frère qu 'à moi ; il n'y parla
point de moi, et, s'il eût su que j'avais quitté le séminaire,
11 ryr\ ont OûHO I T^_arv^_riri t *H_acl-»oi-itô <

Ma sœur ne se rétablit plus. En 1846, je trouvai parmi
les papiers de mon frère , une lettre de cette pauvre fille qui
m'attendrit profondément. M. Gerlier l'avait envoyée aux
bains d'Aix en Savoie, mais ce fut sans succès, elle mourut
l'année suivante le 29 février 1836. Elle n'avait pas seize
ans ! Voici quelques passages de cette lettre écrite d'Aix ; je
ne. rhanoprai Hpn à la naïvptp Haï stvlp nranr nnp l'ran vnil
mieux combien cette pauvre fille a dû souffrir. C'est à la
suite de faits semblables que nous comprenons bien tout le
néant de ce monde et que nous nous persuadons de plus en
plus que nous avons été créés pour une autre vie. La mort ,
si redoutée des personnes qui vivent dans l'opulence, est
un heureux événement pour le pauvre ; et , pour celui qui
cmiflfîv» p'pci 1*» r**\/*»il onrÀc un moin/Qic  r£\/A
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6.00 Journal du matin, avec les séquen-
ces «Levez l'info» et «Juste avant l'éco-
le». 8.12 Revue de presse. 9.05 Petit
déjeuner: Georges Deniau et Jacob Hla-
sek. 10.05 La vie en rose: Dick Rivers ,
rocker. Dans la séquence «Hollywood
Story»: Shirley McLaine. Sur FM. 10.05
Cinq sur Cinq. 12.05 SAS (Service assis-
tance scolaire). 12.30 Journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naftu-
le... vous êtes viré l 15.05 Objectif mieux
vivrel 16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zigzag : David
Streiff. directeur du Festival du film de
Locarno. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir , avec à 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Page magazi-
ne. 19.05 Baraka: Les spectacles de
Suisse romande, ceux qui les font, ceux
qui les voient. 22.05 Ligne de cœur.
93 30 Fmmànfl-mni au hout du monde
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Nocturne

10.00 Demandez le programme! 6.00
10.05 Zap hits
10.45 La belle et la bête. Série. 6.30

Le mur du silence.
11.30 Petites annonces. Présen- 7.20

tées par Lyliam.
11.35 A bon entendeur 8.25
11.50 Petites annonces 9.00
11.55 La petite maison dans la

prairie. Série. 9.40
Le voyage à Chicago. 10.3E
— 11.OC

12.00 In italiano.
3. Cours de langue. ., _ _

11. ot
12.45 TJ-midi 12 3C
13.15 24 et gagne. Jeu. 13.OC
13.20 Donna Beija. Série
13.40 Côte ouest. Série. Amè- 13.3E

res récoltes.
14.30 24 et gagne 14,3c
14.40 Florence ou la vie de châ-

teau. Série. 15.1E
Gouvernement provisoi-
re. 15.45

15.30 24 et gagne 15.55
15.40 Descentes. Documentaire. 16.15

Réalisation de Jean Afa-
nassieff et Jean-Marc Boi- 16.40
vin. 17.05
• A la fois alpiniste, gla-
ciériste, skieur , parachu- 17.55
tiste, Jean-Marc Boivin
conjuguait toutes les disci-
plines pour vivre sans limi- 18.50
tes sa passion pour la
montagne. Il en est mort
dernièrement. Ce film lui 18.55
rend hommage. 19.25

16.05 24 et gagne 19.55
16.10 L'ami des bêtes. Série. 20 00

A un cheveu près.
français/allemand.

17.00 Patou l'épatant
Avec: Les Babibouchettes 20.40
et le kangouroule - Barney
- Les Polluards.

17.40 Shérif , fais-moi peurl Sé-
rie.
La loi de l'oncle Jessie.

18.35 Top models. Série.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets. Présentation:

Olivier Grandjean. 22.30
19.30 TJ-soir
20.05 TEMPS PRÉSENT

Sauvez cette usine!
Reportage de Bernard
Romy et Viviane Mermod-
Gasser.

Miami Vice. Série. La Ma-
done a disparu.
Hôtel
Le rendez-vous littéraire
de Pierre-Pascal Rossi.
• Du côté de chez Johr
Fante: un titre proustier
pour un écrivain qui ne
l'est pas du tout. Johr
Fante, considéré comme
l'un des plus grands au-
teurs américains, a écrit
plusieurs romans autobio-
graphiques qui racontent
les rêves et les désillu-
sions d'une enfance dans
un milieu pauvre d'émigrés
italiens.
TJ-nuit

YEELEN

10V - Mali - 1987.
Film de Souleymane Cissé.
Avec: Issiaka Kane, Aoua
Sangare , Niamanto Sano-
9°-
Bulletin du télétexte

Intrigues.
6.23 Météo - Flash infc
Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash infc
Avant l'école.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine
Haine et passions.
Feuilleton.
Symphonie. Feuilleton
Mésaventures. Série.
Histoires d'amour:
Côté cœur
11.25 Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour. Feui
leton.
La Clinique de la Forêt-Noi-
re. Série.
Tribunal. Série. La femme
du patron.
Quarté à Auteuil
La chance aux chansons.
Vivement lundiI Série.
Un portefeuille en or.
Club Dorothée. Jeunesse.
21 Jumpstreet. Série. Les
rangers.
Hawaii, police d'Etat. Se
rie. Le souvenir du bon
vieux temps.
Avis de recherche. Varié
tés. Invitée:
Marie-Christine Barrault.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune.
Pas folles les bêtes!
Journal
20.20 Résultats du quarté
- Pronostics du loto spor-
tif - Météo - Tapis vert.
Les pirates du métro
105' - USA - 1974.
Film de Joseph Sargent
Avec Walter Matthau.
• Des gangsters prennem
en otages les usager:
d'une rame de métrc
contre une rançon d'ur
million de dollars.
Ex libris
Thème:
Amours interdites.
Expliquez-moi: Marie-
France Laganne, pour Père
et mère inconnus; Didier
Dumas , pour La sexualité
masculine; Almudena
Grandes , pour Les vies de
Loulou; Nathalie Perreau,
pour L'amour en soi ;
Claude Chabrol, pour
I adaptation cinématogra-
phique de Jours tranquilles
à Clichy, sélectionné poui
le Festival de Cannes. Ex-
ploration: Henry Miller
Un portrait-souvenir pai
Jean-Michel Marchais
pour le 10e anniversaire de
sa mort. Extérieur-livre
Louis Chevalier , auteur de
Juanito ; Andalousie de
boue et de sang; La vérita-
ble histoire de Jules e'
Jim, par Valérie Colin-Si
mard et Marie Binet.

L heure Simenon
Téléfilm. Le rapport di
gendarme.
TF1 dernière
0.35 Météo - Bourse.
Mésaventures. Série.
TF1 nuit
Sept arts à la Une.
C' est déjà demain. Série.
TF1 nuit
Cogne et gagne. Feuille-
ton
Intrigues. Série. Mathilde
ne reviendra pas.
Histoires naturelles
Documentaire. La louve-
terie.
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6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 el
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
8.55 Tout , tout , tout sur A2.

9.15 Matin bonheur
Invités :Bernard Menez et Henr

Guybet.
11.30 Top models. Feui
leton.

11.55 Flash info.
12.00 Bonne question!
Merci de l'avoir posée

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Falcon Crest. Feuilleton.
14.05 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Téléfilm. Liberty Bar.
Avec: Jean Richard, Gi-
nette Leclerc , Agnès Var
Verbeck , Arch Taylor
Muni, Peter Broncke.
• William Brown, un Aus-
tralien qui habitait depuis
quelques années sur le
Côte d'Azur , est assassiné
d'un coup de couteau dans
le dos. Brown vivait avec
deux femmes , Mme Martin
et sa fille qui était la mar
tresse de l'Australien
Mais il y a aussi le bar de
M™ Juju, le Liberty Bar oî
se rendait souveh
Brown.

15.35 Après-midi show.
Magazine.
Invité : Florent Pagny.

17.00 Des chiffres et des lettres

17.25 Giga. Jeunesse.
Les années collège. Re-
portage. Les deux font le
loi. Reportage.

18.30 Drôles de dames. Série.
19.25 Dessinez, c'est gagné

19.52 Heu-reuxl
Divertissement.

19.59 Journal
20.30 Météo.

20.33 INC Essais:
Les poussettes cannes.

20.40 Envoyé spécial
Magazine présenté pai
Bernard Benyamin.
Portrait de Fernando Bo
tero: Ce peintre sud- amé
ricain a dû s'exiler de Co
lombie où sa vie est mena
cée, il travaille maintenan
entre Paris, New York e
l'Italie. Sa peinture est ur
mélange entre l'art popu
laire de l'Amérique latine
l'art précolombien et Se
passion pour Piero Délie
Francesca , Giotto et le
peinture espagnole.
Les camionneuses: Le
portrait de quatre camion-
neuses qui > travaillent
comme des hommes.
Les prisons soviétiques.

21.40 La caméra cachée. Diver
tissement.
Proposé par Jean-Pau
Rouland.

22.00 La fureur de vivre
111' - USA - 1955.
Film de Nicholas Ray
D'après une histoire de N
cholas Ray. Musique: Léc
nard Rosenman. Avec: Je
mes Dean, Natalie Wooc
Sal Minéo.

23.50 Edition de la nuit
0.05 Météo.

0.10 Du côté de chez Fred. Ma
gazine.
Présenté par Frédéric Mit-
terrand.
Dossier: le magazine
Marie-Claire.

8.30 Continentales
11.00 Civilisations. A la

recherche du bonheur.
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Le 12-13
13.00 L'aventure sur la 3. Jei
13.30 Regards de femme

Avec Hélène Cixous ,
écrivain.

14.03 Carré vert
Le bois et le vin.

14.30 Le roman de France
Le roman de Bourgogne

15.03 Colorado saga. Série.
La tempête (V8 partie),

16.05 Télé-Caroline
17.32 Tom Sawyer
17.55 Denver,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions région;
les.

20.05 La classe
20.30 INC

20.35 Violette Nozière
130' - France - 1978.
Film de Claude Chabrol
Avec: Isabelle Huppert
Stéphane Audran, Jeai
Carmet.

22.45 Soir 3

23.10 Spécial cinéma français
Quel avenir pour le ci
néma français?
Bilan et perspectives.
Avec: Carole Bouquet
Claude Lelouch, Gilles
Jacob, Jean-Jacque:
Beineix, Isabelle Hup
pert, Bertrand Blier.

0.40 Les mistons
Court métrage inédit de
François Truffaut (1957)
Avec: Gérard Blain, Berna
dette Laf ont.

0.55 Carnet de notes

12.30 Journal images. 12.35
Duel sur La5. 13.00 Le journal
13.35 Baretta. Série. 14.30 Le
renard. Série. Meurtre certifié
15.35 Bergerac. Série. Rackettei
n'est pas jouer. 16.40 Youpi
l'école est finie. 16.40 Les triplés
16.45 Magie bleue. 17.10 Les
aventures de Claire et Tipoune
17.35 Pollyanna. 18.00 Olive e
Tom, champions de foot. 18.3C
L'académie des ninjas. 18.5(
Journal images. 19.00 Reporters
Présentation: Patrick de Carolis
19.45 Le journal. Présenté pa
Guillaume Durand. 20.30 Drôle:
d'histoires. 20.40 Le déclic -
France - 1985. Film de Milo Ma
nara. Avec: Jean-Pierre Kalfon
Florence Guérin, Bernard Kuby
Jasmina Maimone, Usa Marks
22.00 Deux flics à Miami. Série
Le retour de Calderon. 23.35 Dé
sir. 0.00 Le minuit pile. 0.10 Les
polars de La5. 0.10 Bob Morane
0.40 La vallée des peupliers (R)
1.40 Un certain Richard Doriar
(R).

14.45 Maîtres et valets. Série
Déception. 15.35 Boulevard de:
clips. 17.15 M6 info. Présenta
tion: Eric Poret. 17.25 L'hommi
de fer. Série. Premier amour
18.15 L'ami des bêtes. Série
Rex. 18.55 Cathy et Aline. Série
La leçon de piano. 19.25 La fête i
la maison. Série. Cher cousin
19.54 6 minutes. 20.00 Cosbi
show. Série. On affiche complet
20.30 Dis bonjour à la dame 74' -
France - 1976. Film de Miche
Gérard. Avec: Pierre Tornade, Mi
cheline Luccioni, Rémi Laurent
Sophie Barjac , Roger Carrel
21.55 Brigade de nuit. Série. Cha
que chose à sa place. 22.45 Des
tination danger. Série. La jeuni
fille avait peur. 23.35 Boulevar;
des clips. 0.00 Les nuits de M6
0.00 6 minutes.

rrar
13.00 'Coupe suisse de Scrab
ble. 13.30 "Un toit pour dix
14.00 Enfin libre l (R). Téléfilm
15.35 Dessins animés. 17.05 Ur
jour , une vie 1975. Film de Larn
Pearce. 18.45 Hooperman
19.10 'Coupe suisse de Scrab
ble. 19.35 'Un toit pour dix
20.05 "Ciné-journal suisse
20.15 Trop jeune pour jouer le
héros. Téléfilm de Buzz Kulik
21.50 Le fil du rasoir. 1985. Filn
de John Byrum. 0.00 Gator Bait II
1988. Film de Ferd Sébastian
'Emissions non codées.
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8.30 Schulfernsehen
12.55 Tagesschau
13.00 Rùckkehr nach Eden2.

Schmutzige Geschàfte.
13.50 Nachschau

am Nachmittag
16.05 Tagesschau
16.10 Treffpunkt
16.55 Kinder-

und Jugendprogramm
18.00 Knight Rider 8.

Gangster wider Willer
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Chumm und lueg
21.10 Ratgeber. Zum Thema:

Frau und Ôffentlichkeit.
21.40 Prominenten-Tip

Hannes Schmidhauser ,
Schauspieler und Ex-Fuss
baller.

21.55 Tagesschau
22.15 Zeitspiegel

Ein ganz gewôhnlicher
Mord? Ein Verbrechen ur
ter Tùrken und sein ethnc
logischer Hintergrund.

23.25 Svizra rumantscha
0.10 ca. Nachtbulletin

>3 -̂_^^ Allemagne 1

11.03 Das Zeichen der Musketie-
re. Spielfilm von Siro Marcellini.
12.35 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. Mit Heute-Nachrichten. .13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00
Tagesschau. 14.02 Sesamstras-
se. 14.30 Endstation goldenei
Fluss. 5/10. Die Suche nach Rob
bie. 15.00 Tagesschau. 15.0Î
Hey Dad I (36). 15.30 Mit der Wil
den Emma nach Paris (3). 16.0(
Tagesschau. 16.03 Das Recht zi
lieben. 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Unternehmen Arche Noah
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio
nalprogramme. 20.00 Tagess
chau. 20.15 Warnsignal Allergie
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Baden
Badener Roulette 1990. 22.3C
Tagesthemen. 23.00 Vorwàrt:
und schon vergessen. Zwischer
Burgtheater und freien Gruppen
Ausblicke zum Theatertreffer
1990. 23.50 Tagesschau.

rs~̂
 

Allemagne 3

16.45 Mit dem Auto zu Freunden
(1). 17.00 Englisch fur Anfëngei
(30). 17.30 Telekolleg II. 18.00
Die Sendung mit der Maus. 18.30
Es war einmal... der Mensch (17).
18.55 Das Sandmànnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Zwei
scheinheilige Brùder. Spielfilm vor
Jean Girault. 21.00 Sudwest ak
tuell. 21.15 Politik Sudwest
21.45 Sport-Import. 22.30 Jetz
schlàgt 's Richling. 22.35 Miam
Vice. 23.20 Ohne Filter extra
Ruby Turner + Band. 0.20 Na
chrichten.

14.30 Italien. 15.00 Sans l'om
bre d'un péché Film de J. Fonseci
e Costa. 16.40 Court métrage
17.05 L'enfant aveugle. Docu
mentaire. Blind Kind. 17.30 Her
man Slobbe, l'enfant aveugle. Do
cumentaire. 18.00 La mort d' une
étoile. Documentaire . 19.00 Pa
lettes. Documentaire . 19.30 Ima
gine. 20.00 Histoire parallèle
20.45 Soundies. 20.50 Kaltex et
Chine. Documentaire . Hua Shan, li
montagne sacrée. 21.00 Méga
mix. 22.00 Archives du XX» siè
de. Documentaire. Boris Kochne
parle des ballets russes. 23.OC
Didon et Enée. Dans la série Opu:
proposée par Mildred Clary. Au
tour de l'opéra d'Henry Purcell.

[ZDF W
14.15 Faszination Musik Festiva
der Stimmen. Bernd Weikl - Eii
Portràt. 15.10 Ein Engel auf Er
den. 16.00 Heute. 16.03 Komn
Puter! 16.15 Logo. 16.25 Pfiff
17.00 Heute Anschl. Aus der
Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Die Wicherts von nebe
nan. 19.00 Heute. 19.30 Ihr Ein
satz bitte... Spiele und Gesprëche
21.00 Gesundheitsmagazii
Praxis. 21.45 Heute-Journal
22.10 Im Kreuzfeuer. 23.K
Rùckfàllige. Ungarn- 1982. Spiel
film von Zsolt Kézdi-Kovécs. Mi
Lili Monori. 0.40 Heute.

S U f fa K
-i—C H A N N E L_

7.00 Daybreak. 8.00 News ane
Weather Report. 8.15 Videofas
hion. 8.45 The Mix - News ane
Weather Report - Roland Livi
Across Europe. 16.00 Hotline
17.00 On The Air. 18.30 Blui
Night. 19.30 News and Weathe
Report. 19.45 Time Warp. 20.0<
Classic Movie: Smash Up. Film di
rected by Smart Heisler (1947)
22.00 World News and Goo
dyear Weather Report. 22.1!
Golf Round Update. 22.20 The
Green Promise. Film directed b)
William Russell (1949). 0.0(
World News and Weather Report
0.15 Blue Night. 1.15 Time
Warp. 1.45 Late Night Mix.ws.
J^^£ TSI
14.05 leri... e l'altro ieri

Quando suono l'organet-
to.

14.30 Conoscere gli alimenti.
14.50 Boccaccio & C.
15.55 A suon di banda
16.35 II cammino

délia liberté
17.15 Natura arnica
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Autostop per il cielo

4. Téléfilm.
Una ragazza del Vie
nam.

19.00 Attuàlità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Piccolo grande uomo

Film di Arthur Penn. Con
Dustin Hoffman, Martii
Balsam, Faye Dunaway.

22.40 TG sera
22.55 Carta bianca

.Ĵ DUNCL
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1
Tre minuti di... 14.00 Tribune
elettorale. 14.05 Gran Premio
pausa caffé. 14.15 II gioco pie
bello del mondo. 15.05 Primissi
ma. 15.35 Cronache italiane
16.05. Occhio al biglietto. 16.1 E
Bigl 18.05 Cuori senza età
18.40 Santa Barbara. 19.40 Al
manacco del giorno dopo. 19.5(
Che tempo fa. 20.00 Telegiorna
le. 20.30 Gran Premio. 22.1 5 Tri
buna elettorale. 23.15 Telegior
nale. 23.25 Droga: che fare ?
0.25 TG1-Noue.
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Prix du livre jeunesse au Salon cie Genève

e triomphe de «Chien bleu»
MMt Quel but

^^r poursuivent les
^^r fameuses remises
^r 

de prix dont s'en-
combrent tous les sa-

lons du livre de par le

^^
monde ? Nombrilisme pro-

^^fessionnel ? Publicité dégui-
^sée ? Accroche-cœur ? Doit-on les
considérer du même œil blasé et fré-

tillant que les séances de dédicace ou
plutôt les regarder composer, année
après année, le gotha des grands classi-
ques littéraires ?

Comme chaque année, à pareille
époque , se pose le problème «existen-
tiel» du Prix littéraire. On constate,
primo, que question et réponse sont
identiques selon que l'on parle de litté-
rature pour adultes ou pour enfants.
Ensuite , le pri x joue le rôle du bâton
dans la fourmilière : ouvrières et buti-
neuses , agitez-vous et que cela se sa-
che ! Enfin , après un coup d'œil du côté
des Oscars, Césars, Molière et autres
Dupont ou Bolomey coulés dans le
bronze et que l'on se distribue à qui
mieux mieux dans le beau monde,
pourquoi hésiterait-on à marquer aussi
lp terra in che? sni 1?

Ironie mise à part, un prix littéraire
n'est pas dénué d'utilité. Il assure que
l'on parlera d'un bouquin «méritant».
Commercialement, c'est important
quand on connaît les tirages générale-
ment restreints (entre 5000 et 10 000
exemplaires) d'un album pour enfants.
Même idéalisée parfois, la création lit-
tprnirp el PéHitinn restent ries métiers
dont il faut tenter de vivre, ce qui sous-
entend une démarche de marketing.
Au même titre que les critiques littérai-
res, les catalogues et les présentoirs, les
prix constituent un moteur indispen-
sable du monde artistique et des lois du
marché. Il agit comme un satellite de
l'édition , exerçant un effet d'attraction
sur la navette spatiale qu 'est le lecteur
arhetenr

L'élu des 7 à 8 ans...
Lors de la création du Salon du livre

et de la presse de Genève, une foule
d'initiatives satellites ont vu le jour.
Parmi lesquelles, un prix dans le sec-
teur jeunesse : l'hebdomadaire «Cons-
truire» et la librairie «La joie de lire»
ont porté sur les fonts baptismaux le
Drix «Enfantaisie» doté de 5000
francs. Douze à quinze ouvrages, choi-
sis dans un domaine et pour un âge pré-
cis, sont soumis à un jury d'enfants
romands. On ne sait, hélas, pas selon
quels critères est réalisée cette sévère
sélection.

Après avoir lu les douze albums et
siéeé un après-midi pour affiner leur
choix, une quinzaine de gosses de 7 à
8 ans ont remis jeudi dernier, à Palex-
po, le Prix Enfantaisie 1990. Ces ju-
niors auront surpris plus d'un adulte
en honorant, sans l'ombre d'une hési-
tation, un authentique fauve. Mais
comme toujours , ils étaient eux-mê-
mes incapables d'expliquer objective-
ment lec rîiâcrarac Hp re * pVSraav

Le yin et le yang
Face à «Chien bleu», l'album grand

format signé Nadja , difficile de rester
indifférent. Pour narrer l'histoire d'un
chien mystérieux, au poil bleu nuit et
aux yeux vert émeraude, le jeune pein-
tre français, d'orieine libanaise, a déli-

bérément choisi le style fauve. Cons-
tructions précises des lignes, choix vi-
brant de couleurs fortes et épaisseur
consistante de la peinture à l'huile relè-
vent de cette école.

Les enfants n'auront pas déchiffré la
thématique, mais s'en seront impré-
gnés profondément. Chien bleu luttant
toute la nuit contre la panthère noire
pour protéger la fillette perdue, c'est,
au-delà des relents de contes, la lutte
du yin et du yang. Pourtant, même en
ne lisant l'histoire qu'au premier degré,
à savoir l'amitié d'un enfant et d'un
animal refusé par les parents, la com-
position forte des pages frappe la mé-
moire et la sensibilité du lecteur. Quel-
ques souvenirs personnels de l'auteur
ne doivent pas y être étrangers. Char-
lotte porte en effet les traits de Nadja:
cheveux de jade, yeux foncés et pro-
fonds, front volontaire et bouche ti-
rTaâHp et KraaaHeaace

Est-ce pour plus de sérieux que les
organisateurs y ont adjoint cette année
un jury d'adultes pour l'attribution
d'une distinction qui n'est qu'honorifi-
que? Si le principe tient de l'alibi, la
comparaison des délibérations est ins-
tructive. Composé de journalistes,
d'écrivains (Chessex) et présidé par
l'illnstratrire Moninne Félix le inrv

des «grands» a peiné sur la même
sélection et longuement hésité. «Chien
bleu»? Inquiétant, mal dessiné, trop
déconcertant...

Les adultes choisiront l'efficacité
précise, directe et colorée d'un loulou
tenant de la fable classique marquée du
look moderne. Les circonstances lient
d'amitié un jeune lapin et un jeune
loup. A journée faite, ils s'apprennent
et jouent même àpeur-du-lapin etpeur-
du-loup .

Larges traits noirs incisifs, grosses
plages des couleurs fondamentales jau-
ne, rouge et bleue sont les seuls instru-
ments utilisés par Grégoire Solotareff
pour donner force à son récit. Cette
simplicité a convaincu les jurés adul-
tes. Qui n'apprirent qu'ensuite, en ou-
vrant de grands yeux, que Solotareff...
est le frère de Nadja ! Qui plus est, ils
sont les enfants d'Olea Lecave oui.
comme eux, a déjà publié plusieurs
albums aux Editions de l'Ecole des loi-
sirs. Quand on vous parlait de talent
fondamental et d'hérédité !

Le Prix Enfantaisie 1990 a vraiment
désigné de grandes créations. Qu'il
vive et soit heureux !

Nadja , Chien bleu, Grégoire Solota-
reff, Loulou, l 'Ecole des loisirs.

On Ol îv ïor  A.! a a-a H ..an

Î
Glandeur militaire
Les militaires, en général , je suis
pas fana. Surtout les Français: ou
bien ils ont l 'air mariole, ou bien ils
font trop sérieux pour être crédi-
bles.

M Quant aux commémorations des
I glorieuses boucheries du passé, elles
Wà me sortent par les oreilles. Surtout
m celles des Français qui se gargari-
¦ sent encore, 45 ans après, des victoi-
5 res aue les autres leur ont f ait obte-

nir.
Mais y a des exceptions. Dans
l 'Aveyron par exemple, un général
unijambiste a organisé une cérémo-
nie devant le monument aux morts,
faisant marcher (au pas) le maire et
les gendarmes, les anciens combat-
tants et les porte-drapeaux dans un
vibrant hommage à la Légion qui.

R
que, quoi, dont , où...
Pour une belle fête, ça a été une belle

Wif ête , avec gerbe de fleurs, fanfare,
p drapeaux tricolores et grands pots
%de beaujolais à la clé. C'est d 'ail-
Éi leurs là, à l 'heure de l 'apéro, que l'on
ma découvert , devant l'élocu (hips)
M tion (hips) légèrement p op ul (hip s)

du cher géré, gémé, général, que le
galonné n 'était qu 'un joyeux fu-
miste et, pour l'heure, beurré
comme un Petit-Lu.
A défaut d 'entrer dans le panthéon
des Grandeurs et servitudes militai-
res de Vigny, je lui laisse la place
d 'honneur au mien, celui des glan-
dpurt Pt inrprlitudp<: militnirpç

j  L'Autre

_7 S 7 ï„  i m„:S S. / Le 3 mai
/  //§ ?/1945, les An-

S<*y/ glais rejoignent
^§y/ les Russes. Après le

f & S y  suicide de Hitler, la si-
çw/ tuation se désagrège au
X/^ profït des Alliés. Les der-
/ niers défenseurs de Berlin se
sont rendus. Des haut-Darleurs

K annoncent la capitulation et un sol-
dat a même hissé le drapeau soviétique
sur la porte de Brandebourg. Les pho-
tographes immortalisent la victoire.
Après cela, la résistance allemande se
disloque, les Britanniques prennent
Hambourg, Lubeck , et font jonction
avai* l_ *c TOnccac à Wicmar

Cela s'est aussi passé un 3 mai:
1989 - Pays-Bas: démission du Gou-
vernement de coalition centre droit à
la suite d'un désaccord portant sur le
financement d'un plan national pour
l'environnement.
1987 - L'incarcération de cinq déte-
nus, soupçonnés d'être atteints du
SIDA, provoque une mutinerie à la
nrisnn He Tournai fReleinueV f API
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Isolution N° 1041
Horizontalement: 1. Parachuter. 2.

< IV - Anone. 3. Regret. 4. One-step -
^u. 

5. Cite - Erodas. 6. Euler- Tel. 7. 
Tr

M- Inviter. 8. Te - Léonine. 9. Escalier.
S 10. Et - Trêve.
f- ; Verticalement: 1. Pirouettes. 2.
m Aventures. 3. Geel - Ce. 4. Airs - Eilat.
I 5. Eternel. 6. Hâter - Voit. 7. Un - Poti-
|Ç ner. 8. Tôt - Détire. 9. En - Balen. 10.

Oôh, .c - R__ n__

6 _

1 O O y ï C C T O Q  m

-¦---¦IE9 —r^ f^ —
10

|Problème N° 1042
' j  Horizontalement: 1. Boiter. 2. Habi-

litations primitives - Sigle d'un état eu-
¦'.; ;ropéen. 3. Principe vital - Vantées. 4.

ûntilnnn H'Acio à nnrra__c mt irtoc - Mr.-
rjgbélium. 5. Met autour de sa tête un
f|ibandeau, par exemple - Avant la spé-
Ipcialité. 6. Long temps - Cœur de piaf -
||lPour la troisième fois. 7. Poète russe.
Il 8. En Côte-d'Or - Greffa - Désigne celui
i . ' dont on parle. 9. Fin de mode - Ronge.
£Ë10. Inclinations.

Verticalement: 1. Chef du Gouverne-
35ment , en Allemagne fédérale. 2. Feux

- *a un venicuie. J. Locai ae travail a un
j peintre - En ville. 4. Vieux do - Gnome,
à gauche-Supérieure d'un couvent. 5.

ElDénonciation. 6. Poète français - Fils
jde Poséidon. 7. Assassine, ...mais en

«désordre - Son chef-lieu est Albi. 8.
|f|Aurochs - Service du travail obliga-
' .Vjtoire - Langue ancienne. 9. Paradis
S|perdu - Creuse. 10. Instrument de bar-

bier - Article.

jp En dé
WÊr cembre der~ nier, le Néo
7p1nnrlîii<: RnH

nev R.D. Austin
yf  découvrait une co-

^Fmète dans la 
constella-

tion du Toucan (hémi-
sphère sud). Blasés, les astro-
nomes accordèrent peu d'in-
térêt, cette comète étant la
vingt-neuvième de la seule
année 1989!

Annoncée avec nent-être mielniie
prétention comme «la» comète du siè-
cle, Austin ne devrait cependant pas
nous décevoir. Néanmoins, comme il
s'agit de son premier passage près du
Soleil , les prévisions relatives à son
éclat , par exemple, ne s'appuient que
sur des hypothèses, en raison du man-
que de données antérieures.

Déniais sa Hérraiivea-tp si-an priât a rn'a
régulièrement et devrait culminer , ces
jours autour de la magnitude zéro (la
magnitude est la mesure de l'éclat
d'une étoile), soit un éclat comparable
à celui de Véga dans la Lyre ou de
Rételoeiisedanena-ii-an Pcari-ta'j ni-e cran
maximum d'éclat devrait coïncider
avec sa période de visibilité dans l'hé-
misphère nord. Jusqu 'à mi-juin, elle
est visible le matin à l'œil nu , deux à
trois heures avant le lever du Soleil , de
I S Q *ll  HPOrpC Q11-Horciir f \ e *  l'li/>r.Tr_n

Dans la constellation du Toucan
Bienvenue à Austin

Elle traversera les constellations d'An-
dromède, de Pégase, du Dauphin , de
l'Aigle et du Serpent. Autour du 9 mai,
les conditions d'observation seront
moins bonnes à cause de la nleine
Lune; elles redeviendront plus favora-
bles du 20 mai au début juin.

Nées il y a 4,6 milliards d'années, en
même temps que le système solaire, la
plupart des comètes sont «stockées»
Huns ainp srartp He oionntecnaap réepr-

voir, appelé nuage d'Oort, situé au-
delà de l'orbite de Neptune, où elles
gravitent sous forme de boules de glace
poussiéreuses. Une perturbation quel-
connue neut modifier la traj ectoire de
l'une d'elles et la placer sur une orbite
très elliptique qui la fait passer près du
Soleil.

Lorsqu'elle se rapproche du Soleil,
sa température de surface augmentera
elace s'évaDore. libérant des M7 et des

Ta*Qàaptnâra .... I.» -.-Vwv-àtp Aaactat l  ilqnc 1__ .. ... I A. ,  m- . . . .-

poussières qui donnent naissance à la
chevelure et à la queue. En général , une
comète possède deux queues: l'une
composée de poussières qui réfléchis-
sent la lumière solaire apparaît de cou-
leur jaune pâle ou blanche, l'autre, faite
de matière ionisée ou plasma, est de
couleur bleue et bien visible sur les
photographies. Les queues sont tou-
innrs Hirippps à Prannosp du Snlpil et
ont permis de mettre en évidence
l'existence du vent solaire.

Les comètes sont des astres encore
mal connus, même si aujourd'hui nous
en comprenons mieux la nature grâce à
la moisson d'informations recueillies
par les sondes Vega et Giotto lors du
dernier passage de la comète de Halley
en 1986.

I In nmiet H'étnHe des enmètes.
beaucoup plus ambitieux et plus fou
encore que celui de 1986 a été mis sur
pied par l'Agence spatiale européenne
(ESA) et sa réalisation est prévue pour
janvier 2001. A cette date, une sonde
baptisée Rosetta quittera la Terre à
destination d'une petite comète, à plus
de 800 millions de kilomètres de la
Terre, au-delà de l'orbite de Jupiter. En
900*. elle Hp\zr_ làt ce rancer caar la pnmp.

te, en prélever des échantillons et ren-
trer ensuite sur Terre. Ceux-ci seront
étudiés en détail et permettront peut-
être de mieux comprendre la forma-
tion du système solaire, puisque les
comètes n'ont pratiquement pas évo-
lué depuis 4,6 milliards d'années, à
condition d'être restées loin du Soleil.
Ce qui est le cas de la comète visitée par
!)„.. .-..„ M I I :,I


