
Les déchets: comment gérer et éliminer?

Un tas de... soucis!
Radio-Fribourg déception et démission

Cet après-midi, la salle de Sainte-
Croix à Fribourg va vivre un grand
moment de basketball. Pully et Fri-
bourg Olympic luttent pour le titre de
champion suisse. Pour les Fribour-
geois, c'est le quitte ou double. En cas
de victoire, en laquelle croient ferme-
ment McCarthy et ses coéquipiers, ils
disputeraient un troisième match sa-
medi prochain a Pully. En cas de défai-
te, Pully serait alors champion suisse.
Notre photo : Mike Stockalper à la
lutté avec Bell (à droite) sous les yeux
de Brown. GD Alain Wicht

Les déchets ? Une montagne de soucis pour la société... Ces derniers jours, dans
séminaire et inauguration d'usine ont tenté d'apporter des solutions. Notre dossier

le canton et en Broyé vaudoise, débat,

7e hausse du prix de l'essence
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Pour la septième fois depuis le début de
l'année, le prix de l'essence augmente
en Suisse. Les principales compagnies
pétrolières ont annoncé hier une nou-
velle hausse de trois centimes du litre
de super et de sans plomb. Esso et BP
répercuteront cette hausse dès lundi
prochain, tandis que Shell attendra un
jour de plus. Raison de cette escalade :
la progression des cotations sur le mar-
ché libre de Rotterdam.

Olivetti
AGENCE OFFICIELLE

Rte du Coteau 1 ,
A^ 1763 Granges-Paccot J^\\\J» * 03 7/26 36 56 «Al)

iSy' Fax 037/26 51 76 *-A
 ̂ T A

t 1

Intégrisme

Ecône
en vacances

à Enney

Q Compositeurs
fribourgeois
à l'œuvre

Evénement musical ces prochains
jours dans le canton avec la création
d'œuvres de deux jeunes composi-
teurs, Henri Baeriswyl et René
Oberson. Leurs œuvres sont inter-
prétées par l'Ensemble baroque qui
s'ouvre ainsi à la musique contem-
poraine.

© Phillips reporter

(ASL)

Bilinguisme sauvé!
Radio-Fribourg perd un
administrateur. Déçu parla
gestion du conseil, Jean-
Luc Nordmann prend la
porte. Il avait proposé de

renoncer aux émissions en
allemand pour équilibrer le
budget. Mais le président
Hugo Baeriswyl a sauvé le
bilinguisme.

Fribourg Olympic accueille Pully

Quitte ou jkmble

118* ANNÉE

(S Romont : merci
à un artiste

CS Bientôt la poya
d'Estavannens

ÊD Lac: économie
à diversifier

© De quoi agrémenter
votre week-end...

© Football.
Central-Châtel :
ni désespoir,
ni présomption
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SORENS AU CERCLE

Samedi 22 avril

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

animée par l'orchestre

JACK BERRY
Entrée libre.

Se recommande : la Société
17-121633

ARCONCIEL
Auberge des Trois-Sapins

Samedi 22 avril 1989,
à 20 h. 30

SOIRÉE CONCERT
L'Echo des Roches

Société des accordéonistes de La
Roche et environs

Programme varié - Entrée libre.
Invitation cordiale.

17-86021

FARVAGNY
Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 22 avril 1989, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestrem
New Dehlir
Bars - Ambiance

BULLE Samedi 22 avril 1989. à 20 h. 30
à l'aula de l'Ecole secondaire

CONCERT DE GALA
du

BRASS BAND

33F
FRIBOURG

DIRECTION: J.-CI. Kolly

Œuvres de Sparke , Langford, Debussy, Fauré, Holst, etc.

Entrée Fr. 12.-

Entrée libre pour nos membres amis

LÉCHELLES
Auberge Communale

Samedi 22 avril 1989
à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
de la société de musique l'Echo du Belmont.
Direction : Jean-Pierre Lauber.
Des tambours,
direction: Fabienne Curty,
et du Chœur mixte paroissial de Léchelles et
Chandon,
direction: Jean-Luc Maradan.

Après le concert danse animée par
Patrice Bugnon
Entrée libre.

Invitation cordiale.
17-68324

SIVIRIEZ Salle paroissiale
Samedi 22 avril, à 20 h. 30
Dimanche 23 avril, à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
de la fanfare paroissiale
Direction : Gabriel Giroud
et de ses cadets
Direction : Laurent Carrel
Se recommande : la société

17-121622

GRAND BAL POPULAIRE
Auberge communale Corcelles-Payerne

SAMEDI 22 avril 1989, 21 h.

avec l' orchestre
LES POLY-SONS

L Bar - Ambiance - Rétro A

B Verre de l'amitié offert jusqu'à 22 h. A
17-87398

Applaudissements pour PANASONIC !
Sommet de puissance à prix avantageux.
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marguerite, mémoire de correction d'une ligne, fonction
1 d'effacement rapide, introduction du papier A4 en lar-

• geur, ligne d'écriture de 25,4cm , impression en gras et
£j soulignement automatique, tabulation décimale, centrage 1

automatique. 
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VILLAZ-SAINT-PIERRE
AUBERGE DU GIBLOUX

Samedi 22 avril Î989 ,
dès 20 h. 30

GRAND BAL
ANNIVERSAIRE

conduit par «Les
ex-« Régéros»
Entrée libre.

Daktarys»

Se recommande ries tenanciers
17-H7347

Petite
entreprise
cherche
TRAVAUX
DE
PEINTURE
Bas prix.
• 037/22 72 20

17-4013

MENUISIER
indépendant effec-
tue toute pose de
menuiserie.

• 037/68 13 48
dès 19 h.

17-302324

Lire les annonces, ^^^^^^^^^^^c'est s'informer. WJ /T f^J rMyM
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Organisations écologistes
Lettre à Delamuraz

Sous l'égide de la section suisse
de la Société pour les peuples mena-
cés, des organisations écologistes et
d'aide au développement ont
adressé une lettre au conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz, dans la
perspective de ses prochains entre-
tiens avec le président de la Banque
mondiale. Les signataires deman-
dent au chef du Département fédé-
ral de l'économie publique de ne
soutenir aucun projet nuisible aux
forêts tropicales ou à la survie de
populations indigènes. (ATS)

Taux hypothécaire
Hausse en vue

Alors que la première hausse
n'est pas encore entièrement entrée
en vigueur , les banques évoquent
d'ores et déjà de manière informelle
un deuxième relèvement des taux
hypothécaires cette année. Motif
invoqué: pour assurer le refinance-
ment des hypothèques, les banques
doivent se procurer des fonds qui
leur coûtent davantage que ne leur
rapportent les crédits hypothécai-
res. (ATS)

Lieia connu

Société académique du Valais
Non à la léthargie!

T"\ * * vLoi sur le travail
Menace de référendum
Le comité de la Fédération suisse

des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) annonçait
hier qu 'il lancera un référendum
contre la nouvelle loi sur le travail
si des tendances hostiles aux tra-
vailleurs devaient entrer dans le
message du Conseil fédéral. In-
quiète et surprise de l'orientation
que prennent les travaux de révi-
sion de la loi, la FTMH s'élève en
particulier contre toute atteinte à
l'interdiction du travail de nuit et
du dimanche. (ATS)

Festival de Cannes
Films suisses

Le cinéma suisse sera présent par
plusieurs réalisations au 42e Festi-
val de Cannes, qui aura lieu du 11
au 23 mai prochain. La projection
de «Yaaba», un film de Pierre-
Alain Meier coproduit par la Fran-
ce, le Burkina-Faso et la Suisse, qui
y participe majoritairement en per-
sonnes et en capitaux, ouvrira la
Quinzaine des réalisateurs, a indi-
qué hier le Centre suisse du film à
Zurich . La Suisse sera également
représentée par deux autres films
lors de la Semaine internationale de
la critique française. Jean-Biaise Ju-
nod , que ses «Paysages du silence»
avait fait connaître du public, y
montrera «Duende», l'histoire
d'un jeune torrero qui recherche la
gloire. Kamal Musale présentera en
outre, dans cette section, un court
métrage satirique, «The Three Sol-
diers». (ATS)

Prix Robert-Schuman 1989
K. Furgler honoré

Le Prix Robert-Schuman 1989
de la Fondation Freiherr von Stein
(FVS) a été décerné hier â l'ancien
président de la Confédération ,
M. Kurt Furgler. Ce prix, d'environ
35 000 francs, honore le travail ac-
compli par M. Furgler en faveur de
l'entente européenne, alors qu'il oc-
cupait les plus hautes fonctions en
Suisse. (ATS)

Hoffmann-La Roche
Cotation suspendue

Le groupe chimique bâlois Hoff-
mann-La Roche a annoncé hier
dans un communiqué qu'il deman-
dait pour lundi prochain la suspen-
sion de la cotation de ses titres et
qu 'il rendrait publique ce jour-là
«une série de mesures qui revêtent
une importance considérable pour
la structure et l'évolution future du
groupe Roche». Roche précise qu 'il
communiquera en même temps,
lors d'une conférence de presse
lundi matin à son siège, ses résultats
pour l'exercice 1988. (ATS/AFP)

Les auteurs du rapport Bovy contes-
tent d'autre part les prévisions concer-
nant les difficultés géologiques dans les
diverses variantes, la solution «Sim-
plon-Loetschberg» étant également
«prétéritée par rapport à celle du Go-
thard». La Communauté d'intérêt ne
prétend nullement que ces différences
de devis soient «intentionnelles». Elle
se refuse en outre à toute polémique.

L'adjoint scientifique de l'Office fé-
déra l des transports, Hanspeter Vogel ,
a indiqué vendredi à l'ATS que l'office
avait eu. connaissance du rapport en
janvier dernier ainsi que des argu-
ments de la Communauté d'intérêt. Il
a ajouté qu 'il avait été étudié et qu'on
en avait tenu compte. Il a toutefois pré-

i

'cisé qu 'il ne pouvait se prononcer sur
le fond avant que le Conseil fédéral ne Lotschberg-Simplon : cette variante se-
se soit prononcé sur le rapport portant rait réalisable dans la moitié du temps
sur la procédure de consultation. nécessaire à celle du Gothard.

(ATS) Keystone

La Société académique du Valais, créée il y a six mois, i
des projets plein les bras. Elle va donner un coup de pouce è
la création d'un Service d'information et de documentation
(INFODOC), à la mise sur pied d'un Institut de recherche*
économiques et sociales, à l'organisation de séminaires...La
société donne ainsi une impulsion aux relations entre k
Valais et les universités.

La Société académique du Valais z
ete portée sur les fonts baptismaux er
octobre 1988 dans la foulée du rappon
«Valais-Universités». Un documem
qui souhaitait que le canton devienne
un véritable partenaire des hautes éco-
les. Des conventions de collaboration
ont été signées, dans ce sens, avec les
universités de Lausanne, Fribourg el
Genève.

Rôle moteur
La Société académique, présidée pai

M. Victor Zuchuat , a reçu un accueil
favorable. Elle compte déjà 350 mem-
bres de tous les horizons universitai-
res. Si le Bas-Valais est bien représenté ,
un effort de recrutement doit être en-
trepris outre-Raspille.

La société est appelée à jo uer un rôle
moteur pour concrétiser les nombreux
projets esquissés. L'un d'eux a déjà
passé dans les faits: Médiplant , l'insti-
tut de recherches en plantes médicina-
les et aromatiques. Une deuxième pro-
position est en train de se réaliser à Bri-
gue: l'Institut de recherches économi-
ques et sociales, en collaboration avec
Sodeval (Société pour le développe
ment de l'économie valaisannne)

La Société académique participe à \i
mise en place d'INFODOC. Ce sera ur
nouveau service offert par la bibliothè-
que cantonale aux entreprises, collecti-

vités et au public vailaisans. Il fournira
au travers de la télématique, notam-
ment , des informations sur les activi-
tés économiques et sociales du can-
ton.

Pour 1989, la nouvelle organisation
académique prévoit enfin de soutenii
un symposium international sur la
«Santé et natalité»Jqûi se déroulera à
Martienv. I »

Fonds à renforcer
«Nous donnons .aussi un coup de

pouce à diverses recherches d'étu
diants sur le Valais», explique M. Zu
chuat. Les moyens financiers à disposi-
tion sont encore faibles. Un véritable
«fonds de recherches universitaires) :
fait défaut dans le canton. Il n'est pa:
question de financer des programmes
exigeant de grosses sommes et qui de-
meurent la tâche des universités. Le
fonds valaisan pourrait prendre er
charge les frais de pjréenquête ou de
préparation des dossiers pour obtenii
les subventions du Fonds national de
la recherche scientifique.

Ce renouveau universitaire valaisa n
est de bon augure. Il devrait secouer la
léthargie dans laquelle se complaisenl
trop de Valaisans sjy'ant accompli des
études, une fois qu 'ifs<>nt regagné leurs
montagnes...

Jean-Michel Bonvin

LALIBERTé

Nouvelle transversale alpine ferroviaire
Pavé dans la mare!

Samedi 22/Dimanche 23 avril 198S

La variante Simplon coûtera 3 milliards de francs de
moins! C'est le pavé dans la mare qu 'a jeté , hier, le profes-
seur Philippe Bovy, au sujet des comparaisons entre les
diverses transversales alpines. Le professeur de l'EPFL
estime que le coût du nouveau tunnel du Simplon a été
surévalué par les experts fédéraux et la durée des travaux du
Gothard largement sous-estimée.

Spécialiste reconnu sur le plan mon-
dial des problèmes de transports el
communications, Philippe Bovy s'ex-
primait hier devant l'assemblée de la
SIA du Valais.

Délais pius courts
M. Bovy a mené des études fouillées

sur la question. Ses conclusions sonl
nettes: la variante Lotschberg-Sim-
plon est de loin la plus avantageuse.
Sur le plan des délais de réalisation
d'abord.

Les 70 km de tunnel et 20 de nouvel-
les lignes exigés par le Simplon se
feront en 10-12 ans, estime-t-il. Le Go-
thard avec ses 145 km de tunnel (80 km
de nouvelles lignes à ciel ouvert) n'exi-
gera pas 14 ans comme admis par les
experts , mais 22 ans de travaux, lance
le professeur de l'EPFL. «La variante

Gothard est donc incompatible avec
l'urgence d'une telle réalisation», a dii
M. Bovy.

Coût moindre
Coût ensuite. La transversale Sim-

plon devisée à 8, 1 milliards de francs
(soit 3 de moins que le Gothard qui
coûtera 11 , 1 milliards de francs]
pourra se construire à moindres frais
Les experts de Berne ont , en effet
choisi le tracé le plus difficile du poim
de vue de la géologie ce qui surenchéril
le projet d'un milliard. D'autre part ,
pour la liaison avec l'Italie, un gain de
2 milliards pourra être réalisé.

Ces révélations constituent une
bombe au moment où le Conseil fédé-
ral décide de la nouvelle transversale
ferroviaire alpine qui traversera la
Suisse.

J.-M.B
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Prix de l'essence dès lundi: + 3 et.
Grimpette sans fin

Le prix de l'essence sera aug- sans plomb. La diesel restera à
mente de 3 centimes dès lundi. U Fr. 1,09. Shell augmentera ses prix
s'agira de la septième hausse depuis mardi.
le début de l'année et de la troisième Les cotations à Rotterdam ont
de ce mois. Les prix auront aug- augmenté de 28 dollars par tonne
mente de 9 et. ce mois et de 17 et. depuis la dernière augmentation du
depuis le début 1989, et atteignent 10 avril dernier, explique M. Grass.
désormais leur niveau le plus haut De plus, le dollars s'étant stabilisé à
depuis 1986. un niveau élevé, ces deux phénomè-

Esso, première société pétrolière "es Vr.0™Went "n renchérissement
de Suisse, a annoncé hier qu'elle *U .Ç™ a ''""Portation de plus de 3
augmenterait les prix de l'essence 'L " ... . . . .
sans plomb et de la super dès lundi . ?ar a,,,e.ur^ 
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C'est pourquoi, la disponibilité res-
Les nouveaux prix de référence tera restreinte même à long terme et

monteront donc de Fr. 1,19 à on peut déjà s'attendre à une nou-
Fr. 1,22 pour le litre de super et de velle augmentation pour mai.
Fr. 1,11 à Fr. 1,14 pour l'essence (ATS/Keystone)
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Espionnage pour le compte de la Turquie
Triple poursuite
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Trois ressortissants turcs, prévenus
d'espionnage, font actuellement l'objei
d'enquêtes pénales dans les cantons d<
Fribourg et Neuchâtel. Les trois hom-
mes, un responsable religieux et deus
demandeurs d'asile, fournissaient des
renseignements sur leurs compatriote!
à l'ambassade de Turquie. Un diplo
mate turc a d'ailleurs été rappelé à h
fin 1988 sur intervention du Départe
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), a confirmé vendredi le Minis
tère public de la Confédération.

Sur la base d'une première enquête
menée dès l'été 1988 par le Ministèn
public de la Confédération, les canton:
ont été saisis de l'affaire en févriei
1989. L'un des prévenus, âgé de 48 ans
est un responsable religieux de l'Asso-
ciation islamique de Fribourg. Il a re-
connu qu 'au début 1988, un diplomate
de l'ambassade de Turquie à Berne lu
avait demandé de fournir des informa
tions sur les «groupes antiturcs», a-t
on appris auprès de la justice fribour
geoise.

Ce responsable religieux aurait no
tamment communiqué les noms d(
membres présumés du mouvemen

H CONFEDERATION y

clandestin PKK (Parti des travailleurs
du Kurdistan) et prétend avoir agi pai
pur patriotisme et pour des raisons hu-
manitaires. Il doit être entendu par ur
juge d'instruction le mois prochain,
puis sera jugé par un tribunal correc-
tionnel.

En ce qui concerne les deux autres
ressortissants turcs, des demandeur;
d'asile établis dans le canton de Neu
châtel , ils ont été incarcérés durant di?
jours en octobre 1988 pour être inter
rogés par le Ministère public , puis relâ
chés en attendant d'être entendus pai
un juge d'instruction.

En relation avec ces affaires, le
DFAE est intervenu , sur demande di
Ministère public de la Confédération
auprè s de l'ambassade turque. Un di
plomate a alors été rappelé par la Tur
quie à la fin 1988. Selon l'article 272 di
Code pénal suisse, les trois ressortis
sants risquent trois jours à trois an:
d'emprisonnement et éventuellemen
l'expulsion. (ATS

Cas Jeanmaire réexaminé?
Commission d'enquête parlementaire

Mise sur pied pour l'affaire Kopp e
les problèmes qu 'elle a soulevés, h
Commission d'enquête parlementain
(CEP) envisage maintenant un éven
tuel réexamen du cas Jeanmaire, di
nom de ce brigadier condamné à 18 ans
de prison pour trahison au profit d<
l'URSS en 1977 et qui depuis a tou-
jours clamé son innocence et demande
une réhabilitation.

Un avocat , qui refuse encore d'être
cité, a demandé à la CEP d'intégrer ;
son enquête un réexamen du dossier d<
Jean-Louis Jeanmaire, libéré aprè:
douze ans passés au pénitencier de Bel
léchasse (FR) et maintenant âgé de 7<
ans. Mais ni cet avocat - lié par 1<
secret professionnel - ni le président de
la CEP, le conseiller national socialiste
zurichois Moritz Leuenberger, qui in
voque l'embargo sur l'information dé
cidé d'emblée par la commission poui
ses membres, ne veulent en dire plus
pour l'heure.

Depuis l'éclatement de l'affaire
Kopp, et surtout depuis la mise er
congé du procureur général de la

Confédération Rudolf Gerber , contre
lequel une enquête disciplinaire est ei
cours, l'ex-brigadier Jeanmaire , soi
avocat André Perret et les nombfeùj
amis qu 'il a gardés reprennent espoir
La «crise de confiance» dénoncée di
toutes parts leur apparaît comme uni
nouvelle chance de réussir, mêmi
après douze ans, d'obtenir une réou
verture du dossier que la justice mili
taire entoure du secret.

«Je préfère me taire» , dit pour s;
part l'ancien juge fédéral Arthur Hàfli
ger, qui au début de l'année avait dirige
l'enquête administrative menée au Dé
partement fédéral de justice et police ;
la suite de l'affaire Kopp, et qui ;
ouvert la voie pour la CEP. A la mi
janvier , l'ancien juge Hàfliger avait lu
aussi ete sollicite par 1 avocat André
Perret pour qu 'il inclue dans ses inves
tigations le cas Jeanmaire , sans succès
Si le CEP décide de revenir sur le ca
Jeanmaire , elle devrait demander l'au
dition d'informateurs et pour cela, exi
ger du Conseil fédéral qu 'il lève l'obli
gation au secret qui lie des fonctionnai
res fédéraux. (ATS



L'ESPRIT DE NOTRE TEMPS.
LA NOUVELLE GÉNÉRATION THEMA

L espnt de notre temps dicte l'évolution. La nouvelle génération Thema est l'exemple parfait

d'un esprit avancé. Qui ne se satisfait pas des acquis , mais qui recherche toujours une

nouvelle perfection. Ainsi , la parti e avant de la Thema a été modifiée , tout comme son arrière

t*<li î àV±îet son intérieur affiné. Et sur le plan de la technique , toutes les améliorations sont résultat S Ĵ Ŝ Ŝ9ku£II

direct des multiples succès en rallye. Les moteurs à eux seuls en représentent la preuve la plus ^̂ -*jjjj ^ ll^̂ r
puissante. Citons par exemple le nouveau moteur V6 à catalyseur à trois voies. Vigoureux tout ^ ĵP IL-ï

en étant souple et particulièrement silencieux. Un véritable moteur V6 conférant un sentiment que La nouvelle génération Thema de Lancia vous offre
les multiples solutions suivantes: Thema 2000 i. e.,

¦ ¦ v ' • ii i r • • i if ¦ Thema 2000 i.e. Turbo, Thema V6 , Thema Station
les mots ont peine a exprimer. Un moteur dont vous ferez au mieux connaissance lors d un essai wagon 2000 i.e. w» et Thema 8.32 avec moteur vs

by Ferrari. Tous les modèles sont également
r . . . ., . • 1 • ¦• / disponibles avec l'ABS.

routier - en vous asseyant confo rtablement sur de nouveaux-sieges , les mains bien appliquées

sur un volant redessiné et le pied droit maîtrisant 147 ch qui ne demandent qu'à parti r au galop.
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Candidat introuvable
«Vie protestante»

Alors qu'il croyait avoir trouvé
un nouveau rédacteur en chef pour
«La Vie protestante» (VP), le co-
mité de direction de l'hebdoma-
daire doit aujourd'hui déchanter.
Le journaliste français Philippe
Liard, désigné le mois dernier pour
occuper cette fonction, a finale-
ment renoncé à signer son contrat
d'engagement, a annoncé vendredi
le comité de direction. Ce comité
est actuellement à la recherche d'un
nouveau candidat. Par ailleurs,
trois postes de rédacteurs ont été
mis au concours, pour compléter
une équipe réduite actuellement à
deux postes et demi. M. Liard au-
rait dû diriger dès le I e juin un heb-
domadaire protestant renouvelé, à
la préparation duquel il a du reste
participé. (ATS)

Piano-cocaïne
Jolie saisie à Bâle

La police bâloise a saisi 1,2 kilo
de cocaïne dissimulé dans un pia-
no. Elle a arrêté un Bâlois de 31 ans
et son amie âgée de 20 ans. Cest en
perquisitionnant dans l'apparte-
ment de cette dernière que la police
a trouvé la drogue dans le piano.
Accompagnateur de voyages, le Bâ-
lois se faisait envoyer la cocaïne du
Venezuela dans des boîtes spéciale-
ment aménagées, a indiqué ven-
dredi la police bâloise. Il écoulait la
drogue sur la place de Bâle. (AP)

Hôpitaux bernois
Coûts à la hausse

Les dépenses effectuées l'an
passé dans les hôpitaux publics et
les foyers pour malades chroniques
du canton de Berne se sont élevées à
1098 millions de francs, soit une
augmentation de 7,7% comparé à
l'exercice précédent. Les recettes
(797 millions) ont progressé de 8%
alors que les pertes se sont accrues
de.7% (302 millions). (ATS)

Comptoir de Berne
Ouverture

Le 38e Comptoir de Berne (BEA),
la traditionnelle exposition de prin-
temps consacrée au commerce, à
l'agriculture et à l'industrie, a ou-
vert ses portes vendredi. Jusqu'au
l" mai, quelque 350 000 visiteurs
sont attendus par un millier d'expo-
sants répartis sur une surface de
78 000 m'. (ATS)

La NSH s'y oppose
«Suisse sans armée»

Le groupe de Winterthour de la
Nouvelle Société helvétique (NSH)
a approuvé mercredi, lors d'une as-
semblée extraordinaire, la publica-
tion d'un manifeste sur la question:
«Une Suisse sans armée?». Le ma-
nifeste contient douze hypothèses,
avec scénarios à l'appui, en faveur
d'une défense nationale active et
armée. (ATS)
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SUISSE
Pénurie de personnel au service des douanes

Cherche femmes désespérément!
Samedi 22/Dimanche 23 avril 1989 LAIj lBtiIlTL

Les démissions ont augmenté de 50% en 1988 chez les gardes-frontière et les
fonctionnaires des douanes. Sur quelque 4800 employés, 175 ont rendu leur
tablier. Dans un marché du travail tendu à l'extrême, les carrières douanières ne
font plus recette. Berne cherche désormais les moyens de relancer le recrutement.
Plusieurs remèdes sont à l'étude: engager des femmes, créer un nouvel uniforme
plus élégant, moderniser la politique de recrutement.

«Ce qu 'il y a d inquiétant , c est
qu 'on ne voit pas le bout du tunnel »,
soupire Léon Steiner , directeur de l'ar-
rondissement genevois des douanes.
«La haute conjoncture détourne les
candidats des professions douanières.
Il n 'y a guère qu 'une récession qui
pourrait nous ramener un peu de mon-
de.»

La fin de l'exode
L'exode des Romands qui partaient

vers Genève chercher du travail est ter-
miné. Des six arrondissements doua-

niers de Suisse, celui de Genève est le
plus touché par les problèmes d'effec-
lif. Steiner: «Nous ne trouvons plus
personne dans le canton pour compen-
ser les démissions.» Et la bonne situa-
tion économique de cantons comme
Fribourg ou Valais leur permet d'offrir
des emplois à tout le monde. «En plus ,
la vie à Genève est beaucoup plus
chère qu 'à Sion.» Les compensations
que paie la Confédération rîour remé-
dier à ces différences sont dérisoires.
«Nous faisons un effort en logeant
mieux nos gardes-frontière. Et nous
encourageons le système de coopéra-

tive de logement pour le personnel contrés si nous avions plus de person
civil.» nel».

5,2% des gardes-frontière suisses ont
démissionné l'année dernière. Les ar-
rondissements de Suisse alémanique
ont pour l'instant réussi à trouver du
monde mais cela devient difficile. Il
n'y a guère qu 'au Tessin où l'on trouve
facilement des candidats. S'il reste
1881 agents pour surveiller les 1883 ki-
lomètres de ia frontière suisse, l'Admi-
nistration fédérale des douanes estime
avoir besoin de septante agents supplé-
mentaires. D'autant que les entrées il-
légales en Suisse ont augmenté de 30%
par rapport à 1987.

Ne me quitte pas
« Dans beaucoup d'autres profes-

sions, on peut confier à des étrangers
les boulots que les Suisses ne veulent
plus faire : pas dans les douanes» , sou-
rit Léon Steiner. Les jeunes sont les
premiers à démissionner. «Les candi-
dats sont payés durant leur formation :
il y en a beaucoup qui viennent pour
essayer, et qui nous quittent après
quelques années.» Pourquoi? Les sa-
laires , pourtant peu folichons, ne sont
pas la raison principale. Ni la sérieuse
augmentation du travail: en huit ans,
le trafic commercial à Genève aug-
mentait d'un quart et le nombre de voi-

A Berne , on avoue qu 'il est «impos-
sible de construire un mur autour du
pays. Mais il est clair que les passeurs
et les contrebandiers seraient mieux

turcs à contrôler de 40%. C'est surtout
le lieu d'affectation qui décourage les
candidats. «Il  y a quelques années, les
agents venus d'un autre canton s'inté-
graient à la vie locale. Aujourd'hui , ils
prennent leur voiture le week-end pour
retourner chez eux. Et ils reviennent
s'installer dans leur lieu d'origine dès
qu 'ils y trouvent du travail.»

Des remèdes à cette pénurie de per-
sonnel? La consultation concernant
l'intégration de femmes dans lé corps
des gardes-frontière est terminée. Le
rapport arrivera bientôt sur le bureau
du Conseil fédéral. «Les femmes à la
frontière , c'est une idée qui fait son
chemin» , continue Léon Steiner. Au
moment du lancement de cette idée,
les gardes-frontière étaient sceptiques:
on imaginait guère Madame la garde-
frontière par moins 15 degrés dans la
neige. «Les hommes craignaient que
l'on confie aux femmes le travail le
moins pénible , et qu 'on leur laisse le
reste. Ils ont maintenant la garantie
que les femmes feront le même travail
qu 'eux.» Les douanes songent aussi à
remplacer prochainement l' uniforme
des gardes-frontière , carrément démo-
dé. Un nouveau «look» devrait don-
ner une image plus moderne de la pro-
fession. Les prospectus et les films de
propagande , présentés notamment
dans les écoles de recrues, subiront la
même cure de rajeunissement.

Le livre jurassien à l'heure du Salon de Genève

Réédition: la planche du salut
Keystone (BRRI/Chnstophe Passer)

Pour l'observateur neutre, c est une
impression de relative «pagaille » que
suscite la situation qui prévaut dans le
monde des éditions jurassiennes. Un
bassin de lecteurs étriqué. Plusieurs
maisons spécialisées dans leurs sujets
de prédilection. Et, par conséquent, des
tirages limités. Parfois, presque confi-
dentiels. Y a-t-il un moyen d'en sortir ?
Les réponses sont nuancées. C'est Ber-
nard Moritz, secrétaire de la Société
jurassienne d'émulation, qui résume
peut-être le mieux l'atmosphère géné-
rale: il reconnaît la nécessité de mettre
un peu d'ordre , mais « sans trop vouloir
régenter». Pour ne pas tuer le dyna-
misme.

«On ne vit pas seulement d'air et de
soleil » : Francis Era rd , directeur de Pro
Jura , explique qu 'à ses yeux , la créati-
vité et la réalité du marché sont inter-
dépendantes. «Dans le Jura , la créati-
vité a accaparé toutes les énergies»,
notc-t-il en substance , alors que le ter-
rain de la promotion a trop longtemps
été laissé en friche. « Pour pouvoir ven-
dre un livre , il faut qu il y ait un
public» , souligne encore le directeur
des éditions Pro Jura . Se pose, dès lors,
tout naturellement , la question du
choix des sujets. «Trop axés sur le
Jura » pour assurer une diffusion com-
merciale intéressante sur le plan ro-
mand. L'édition , dans le Jura , ne nour-
rit pas son homme. Nous sommes au
moment d'une prise de conscience.
Des recommandations , des souhaits ,
sont ainsi émis lors de réunions d'édi-
teurs , afin que les sorties d'ouvrages ne
se chevauchent pas. Et Francis Erard
de mettre en lumière la tentative de
coordination qui a caractérisé la pré-
sence, l'an dernier , des éditeurs juras-
siens au Salon international du livre à
Genève. Il renouvelleront d'ailleurs
l'expérience en cette fin du mois

d'avri l, en prenant part à la troisième imprimeurs , des librairies, ou encore
édition de cette manifestation. Six des auteurs.
d'entre eux se partageront un stand « Le problème est vaste. La concer-
commun. tation démarre. Il s'agira de tenir

compte des intérêts de chacun. Mettre
Trop nombriliste ? un peu d'ordre. Oui , mais sans trop

vouloir régenter, de crainte de tuer le
Bern ard Moritz note que, par les dynamisme»,

contingences du marché, l'édition ju-
rassiqnne a plutôt tendance a être tour-
née vers le passé. «Les rééditions mar-
chent mieux, commercialement , que la
poésie ou la littérature». En fait , l' un
des problèmes principaux est celui du
tirage. Il devrait être de 3000 à
5000 exemplaires pour être compétitif.
Or, actuellement , dans le Jura , une
vente de l OOO exmplaires est déjà
considérée comme un succès. Consé-
quence des petits tirages qui découlent
de ces paramètres : le livre jurassien
coûte cher. A ces problèmes de marché
«intérieur», s'ajoutent ceux liés à la
diffusion des ouvrages à l'extérieur des
frontières. Ici , comme le relève égale-
ment Francis. Erard , la question du
choix des thèmes intervient.

Tous les «grands livres» édités dans
le Jura bénéficient de subventions qui ,
en définitive , ne servent qu 'à réduire le
prix de vente , explique le secrétaire de
ia Société jurassienne d'émulation. Il
relève aussi l'importance du bénévolat
chez les éditeurs de la région.

Une certaine collaboration s'est déjà
dessinée. Ainsi , régulièrement , la So-
ciété jurassienne d'émulation diffuse
la publicité des autres maisons d'édi-
tion lors de ses envois. Un obstacle sur-
git toutefois, parfois, lorsqu 'il s'agit
d'aller plus avant dans la démarche.
L'esprit de concurrence point. Et l'ou-
verture n'est pas manifestée par tous.
Ainsi , si une «certaine concertation»
devient effective, on semble vite se
heurter à des intérêts divergents des

Finie la flambée
Pablo Cuttat , éditeur jurassien , note

lui aussi que l'exiguïté du marché ré-
gional oblige l'éditeur à avancer au

coup par coup, ce qui empêche d'assu-
rer un suivi des publications. Cette
continuité , qui serait souhaitable , est
entravée par un autre facteur: dans
l'intensité de la lutte jurass ienne, le
public manifestait un sentiment de
soutien au patrimoine littéra i re, se rap-
pelle-t-il. «500 exemplaires d'un livre
de poésie se vendaient en trois mois.
Aujourd'hui , il faut compter dix ans».
Cette période de «flambée passée », le
Jura a retrouvé son «lectorat nor-
mal».

(AJIR/Christian Vaquin)

JURA X^

Un canton jeune mais dont l'édition déjà acquis ses lettres de noblesse. GD-a

1978
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NOUVEAU DU BOIS !

En vente exclusive auprès des horlogeries-bijouteries

BORRUAT-NUOFFER GRAUWILLER SA
Rue de Ronjont 7 - Fribourg Avenue de la Gare 7 - Fribourg

GERMAIN GIRARDIN
Bd de Pérolles 22 - Fribourg

VOLLICHARD & Cie BOUTIQUE SUSAN i
Pont-Muré 155/Tilleul - Fribourg Avry-Centre MARLY-CENTRE

De l'esquisse ... à l'imprimé
Tous les services sous un même toit

® 

Imprimerie Saint-Paul
' Pérolles 42 1700 Fribourg
«037/82 31 21

iiiVMi VA

EXPOSITION
dans nos locaux

vendredi 21 avril, de 9 h. à 19 h
samedi 22 avril, de 9 h. à 17 h.

Présentation de toute la gamme, dont les nouvelles
Thema - Y10 - Delta HF Exclusive

GARAGF PILLER SA
Rue Fr.-Guillimann 14-16 1700 FRIBOURG s 037/ 22 30 92

Le verre He l'amitié ainsi nii 'une netite attentinn semnt offerts à chaaue visiteur

Testez-le vous-même chez votre spécialiste: *s  ̂j ^

J^TGGf ENTREPRISES
k mmmmWËËM ÉLECTRIQUES
M. M I FRIBOURGEOISES A /r  ̂ 4»

J

,*?S  ̂ ^̂
^̂ "̂ F^ROGR.A.IVIIVIE DE LA FÊTE

IHP*' Vendredi 12 mai 1989
' <? 20 h. 30 Grand loto rapide à la cantine (Fr. 13 000.- de lots)

WM X̂ f̂!^^  ̂ 23 h- Bal avec Le Carré d'As
'WÉÉ/r Samedi 1 3 mai 1 989
•Sïi^  ̂ 10 h. Matinée récréative
•f̂  20 h. 30 Concert avec le Brass Band de Fribourg

22 h. 30 Grand bal avec Jet Five

Dimanche 14 mai 1989
12 h. 30 Banquet officiel
15 h. Grand cortège
18 h. Soirée récréative avec Le Carré d'As

Le jour dé la Fête des mères , votre repas en famille à la cantine.
Une attention est réservée aux mamans.

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion
83-400

ADS
Agence détective

et de sécurité
vos filatures, enquêtes et surveillan-
ces privées et commerciales.

Un seul N° 037/39 22 91
17-302314

©®ffl®ïï(§ (S
Pensez dès à présent à votre protection solaire

Stores toile - Stores à lamelles - Stores extérieurs pour velux
E. Currat - Stores et fermetures en tous genres

Votre spécialiste en motorisation et automatisation
Route de Jubindus 8 - Tél. (037) 26 3607 - 1762 Givisiez

¦̂HHHiaHHHH
NOUVEAU - À BELFAUX

ouverture d'une
galerie d'antiquités
Grand choix de meubles d'époque, suisses, fran-
çais et fribourgeois, du XVIII * et XIX* siècle.

Venant de Fribourg, en sortant de Belfaux à gauche,
chez Roland Baillif, route d'Autafond 1, 1782 Bel-
faux, o 037/45 36 30, sur rendez-vous.

Je me tiens à disposition de la clientèle pour: exper-
tises, partages, inventaires, successions , consigna-
tions, conseils.

MJAmÊA Â Â Â Â Â Â Â WA Â ^

f VD L_T~A. , la manière la plus >v
efficace et la plus commode de nettoyer!
Désirez vous quelque chose de vraiment
particulier? *

v; î  Choisissez le VOLTA U-280
,/j ^^^  ̂̂ 

avec la télécommande

XV 1̂É|&B
JP 

1400 watts I

Le meilleur pour le nettoyage entre-deux, |
c'est l'aspirateur-balai sans cordon, j|
à accu VOUTA BLITZ, seulement 1,5 kg %

n̂rr r̂ 
99-

1 -jT ./. BON 15r- | * |/
Net seulement 84.-J/ fc33>-—.
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Politique des soumissions: les affres du fédéralisme

Un protectionnisme caché
Spécialistes du marketing

Symposium à Montreux
Le 21 e Symposium international

de marketing direct s'ouvre au-
jourd'hui au Centre des Congrès de
Montreux. Jusqu'au 28 avril, près
de 3000 professionnels de la vente
par correspondance et des autres
formes commerciales et financières
du marketing direct , venus d'une
quarantaine de pays," s'entretien-
dront des conséquences, pour leur
branche, du marché unique euro-
péen de 1992. (ATS)

Ciba-Geigy en Corée
Cent licenciements

Ciba-Geigy et le groupe pharma-
ceutique américain G.D. Searie
vont fusionner les activités de leurs
sociétés sud-coréennes respectives
Han-Su et Searie Korea Limited
(SKL). Une société commune gé-
rera la nouvelle entreprise. A la
suite de cette opération , Ciba-Geigy
licenciera 100 employés chez Han-
Su; a indiqué hier le porte-parole de
Ciby-Geigy. (ATS)

Adia en Italie
Premiers pas

Le groupe Adia , à Lausanne, nu-
méro deux du travail temporaire
dans le monde, a annoncé jeudi la
prise d'une participation maj ori-
taire dans Sintex S. à ri, à Milan. Il
s'agit du premier pas du groupe
suisse en Italie.

Sintex est l'un des «leaders» ita-
liens de la sélection de personnel
fixe hautement qualifié et de ca-
dres. (ATS

Depuis qu'en décembre dernier, la réunion de Montréal a failli les faire capoter,
les négociations commerciales menées sous les auspices du GATT ne cessent de
nous donner des sueurs froides. Au point que, les yeux rivés sur l'actualité, nous
avons tendance à oublier qu'il y a à peine dix ans se terminaient d'autres négocia-
tions, connues sous le nom de Tokyo Round, par la signature de nombreux accords
dont un portant sur les. marchés publics. Les parties contractantes, dont la Suisse,
se sont engagées à ne point discriminer les fournisseurs étrangers lors de l'adjudi-
cation de leurs marchés publics . Toutefois, encore aujourd'hui la pratique dans
certains cantons, notamment romands, est en contradiction avec les dispositions
du GATT. S'agit-il d'un simple malentendu ou une fois de pius du « Sonderfall
Schweiz » ?

1 ECO'HEBDO t
«L'accord relatif aux marchés pu-

blics», entré en vigueur voici huit ans,
le 1er janvier 1981 , vise à éliminer tou-
tes les considérations non économi-
ques lors de l'acquisition de biens ou
de services par les pouvoirs publics des
pays signataires. Ainsi , les soumissions
publiques devraient être ouvertes aux
offrants étrangers originaires des au-
tres parties à la convention. Les règles
du GATT ne s'appliquent toutefois
qu 'aux contrats d'une valeur supé-
rieure à 150 000 DTS, soit enviro n
100 000 frnnrs <;iii<;<:p<;

Variété
A y regarder de plus près, il s'avère

que la signature suisse ne lie qu 'une
partie des pouvoirs publics de notre
pays, à savoir uniquement la Confédé-
ration. En d'autres termes, lorsqu 'une
administration fédérale passe com-
mande , la soumission est obligatoire-
ment internationale alors qu 'il n'en va
pas nécessairement de même lors des
adjudications cantonales et communa-
les.

La lecture des textes législatifs
concernant les adj udications cantona-

les a de quoi surprendre, tant la variété
des pratiques est grande. Certains can-
tons, à l'instar du canton de Vaud ,
annoncent d'emblée la couleur; ne
sont habilités à soumissionner que les
entreprises inscrites au Registre du
commerce du canton. De plus , le règle-
ment prévoit que , dans la mesure du
possible, les commandes devraient
être réparties dans les diverses régions
du canton. La législation fribourgeoise
et genevoise ressemble sensiblement à
la vaudoise. A l'opposé du spectre se
trouvent les cantons de Berne et du
Jura dont les léglislations stipulent ex-
plicitement que l'adjudication doit
obéir avant tout aux considérations
économiques , c'est-à-dire elle doit al-
ler à l'offre la DI US avantaeeuse. .

GATT détourné
Le grand nombre de communes

complique l'analyse des modalités uti-
lisées à ce niveau. Ainsi , certaines
communes appliquent les règles canto-
nales, d'autres en établissent de nou-
velles, d'autres encore aeissent au coun
par coup. La diversité des pratiques
des collectivités publiques laisse pan-
tois , puisqu 'elle montre à quel point le
fédéralisme suisse a permis à notre
pays d'adhérer à une convention inter-
nationale , sans pour autant changer
fondamentalement sa pratique.

En effet, la Confédération, les can-
tons et les communes se partagent , à
parts grossièrement égales, la totalité
des dépenses publiques suisses. En
d'autres termes, grâce au fédéralisme,
«l'accord relatif aux marchés publics»
du GATT ne s'applique pas aux deux
tiers de ces dépenses. On en arrive à se
demander s'il ne faudrait pas au-
jourd'hui s'inspirer de l'exemple des
marchés publics pour surmonter les
résistances que la politique agricole
suisse rencontre actuellement au sein
du GATT. Pour résoudre le problème,
il suffirait donc de transférer la compé-
tence en la matière aux cantons...

Pawel H. Dpmhinski
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Amoco 

Aare-Tessin 1430 1420 Anhaeuser-Bus
Atel.Charmilles .... 1900d 1900d Archer Daniels
Au Grand Pass. ... 770 750t Atl. Richfield ..
BBC p 3520 3475 Baker 
BBC n 790 790 Baxter 
BBC bp 580 578 Bell Atlantic ...
Hûrlimann p 5775 5875 Bell Canada . . .
Hûrlimann n 3200t 3300 Bellsouth Corp
Buss 1850t 1800 Black & Deckei
CKW 1300d 1300d Boeing 
Ciba-Geigy p 3420 3300 Borden 
Ciba-Geigy n 2850 2845t Bowater 
Ciba-Geigy bp 2685 2650 Campbell Soup
Cne n QT7K Î Kn r* ~-~Al ~- D««
Cos bp 460 450 Caterpillar ....
EG Laufenburg 1700 1650 Chevron 
Fischer p 1565 1565 Chrysler 
Fischer n 289t 290 Citicorp 
Frisco-Findus p .... 3600 3650t Coca-Cola . . .
Jelmoli 2410 2400 Colgate 
Hermès p 210 210d Commu. Sat. ...
Hermès n 69d 69d Cons.Nat.Gas.
KW Laufenbourg .. 1850d 1850 Control Data ...
Globus p 6325 6350t Corning Glass. .
Globus n 6200d 6200 CPC Internat
Globus bp 1105 1090 CSX
Nestlé p 7420 7400 Digital Ëquipm
Nestlé n 6680 6710 Walt Disney ... .
Nestlé bp 1350 1350 Dow Chemical .
Rinsoz n 930t 930t Dun & Bradstr. .C-....J..-, n i nenn imcn r... r, _._ .1 J""uu. (. iwwu iu/yu uu roni ae î err
Sandoz n 9550 9600 Eastman Kodak
Sandoz bp 1990 1980 Echo Bay Mines
Alusuisse p 1035t 1015ex Engelhard Corp .
Alusuisse n 467 455ex Exxon 
Alusuisse bp 84.75 82ex Fluor 
SIG p 6325 6450 Ford Motor 
SIG n 3200 3250t General Electr. .
Sulzer n 5575 5595 General Motors
Sulzer bp 473 460 Gillette 
Von Roll n 449 449 Goodyear
Von Roll p 2650t 2675 Grâce & Co
Zellweger bp 1750 1750d GTE Corp 
Zùrch. Zieg. p 5400 5500t GuIf 8. Western
Zûrch. Zieg. bp .... 755 755d Halliburton
Hilti bp 635t 630t Hercules 

Homestake 

HORS BOURSE I jK̂ ..::
I Inter. Paper

ITT 
20.04 . 21.04 Li||y E|i 

H.-Roche act 245500 255000 Lockheed
H.-Roche bj 154500 156000t Louisiana
H.-Roche Baby .... 15500 15550 Maxus
Agie bp 377 385 MMM
Astra 2.20 2.15 Mobil CorpC«M..M - onie ir»nc IVIUUII v,uip
r oius^iii.p J^J OJ^J Monsanto
Feldschl.n 1620 1610d J P Moraan
Feldschl.bp 1200 1200 NCR
Bûro Fûrrer 2825d 2805d Nynex
Haldengut p 2810d 2810d Occid Petr 
Haldengut n 2810d 2810d Pacific Gas
Huber S S. bp . . . 610 610d Pacific Telesïs
Kuoni 27750 28750 Pennzoil
Logitech p 1680 1680 Pepsico
Prodega bp 268 265 pfjzer
Spiro lnt 205d 205d Philip Morris .
Swiss Pfitrnl 14H 14H ni.:i:.. D ,

,.„, ,._ .  Procter&G 153.5020.04 . 21.04. Quantum Chem. ... 85
son AB o* RJR Nabisco 140
f.9  ̂ 88.25 Rockwell 35.50d
!°-25 §7 25 Royal Bank Can.' ... 55
cTin lï en Schlumberger 64.25
^O . ".50 Sears Roebuck .... 74.25
]?3

cn
0d l?.3-,* Smithkline 103

V.À50 f?/ 5 Southwestern 75.25
"2 1" Squibb Corp 122.50
°5-75 86.25 Sun Co 64 25d
54-75 53.25 Tenneco 85.50d
87-50 87.75 Texaco 88 75
JD.uU JD./D T..„..,. in... e-7 en;;„ ;,;„ l exas instr o/.ou
54-50 54.50 Transamerica 57.50d
IT Î̂ A C? O£ Ujiion Carbide 49.50
A I'J,  AHI Unisys Corp 43.25
*i °° f2. 75 United Tech 77 75
la oQ or US West 103.50
?9 ?§¦" USF&G 51.50d
?9R RO ??RH USX Corp 54.25
ïi. -il 2n d Wang Labor 13.25
12 IW la ïn Warner-Lambert .. 142d
%%%% fn ln Waste Manag 79
i?Q Rn i?R °n Woolworth 88.25
19-50 18.50 Xerox , 105

102.50d 103 Zenith 31 25

66.50 71 '
32 31.75 r— !

§oHd S-g 1 ALLEMAGNE
40 40.50 ' 
49.50 49.50 20 04 21.04 .
85.50d 85.50
79.75 78.75 AEG 197 195.50
52.50d 52d ASKO p 722 722
66.75 66.50 BASF 266 266.50t
35 35 Bayer 267 267.50
54.75 54.50 BMW 457 457
91.75 91.25 Commerzbank 226 222
52.25 52 Daimler-Benz 603 603
162.50 163.50 Dequssa 397 391

156 155 . Dresdner Bank 291.50 289.50
88.50 87.75 I Henkel 459 457
179.50 179d • Hoechst AG 267 268
76.75 76.50 | Linde 650 648
23.25 23.75 Mannesmann 201 201.50
34 34.25d Mercedes 479 472
70.75 71.50 Nixdorf 277 275
39.50 39.50 RWE Stamm 247 248
79.75 78.50 Schering 540 540
77.75 77.50 Siemens 471t 469
68.25 68.75 Thyssen 203.50t 203.50
63 62.75 Veba 262.50 262
79.50 79.25 VW 311t 309
52 52.25 Wella 538 537
77 76.50

50 49 75 . i 1™-50d l\l%à DIVERS
119.50 119.50d
49.25 48.75 20.04. 21.04.
183t 183
78.75d 80 Aegon 77 77.50
94.50 93.25 Akzo 120 119t
172 171 ABN 33.75 34
130 130 Amro Bank 62.50t 62.50
74.25 74.25 Anglo 34 34.25
57.25 57d i Gold l 113.50t 114.50t
11.25 11.50 • BP 8.05 8.05
115 114.50 * De Beers 24.75 24.75t

20.04.

77
120
33.75
62.50t
34
113.50t
8.05
24.75
15.75

30d
23.50
33
14.25
22t
45.25
29.75
107
122
83.25

183t 183
78.75d 80 Aegon ...
94.50 93.25 Akzo 
172 171 ABN 
130 130 Amro Bank
74.25 74.25 Anglo 
57.25 57d i Gold I 
11.25 11.50 • BP 
115 114.50 * De Beers .
83.50 84 Driefontein
158.50 158.50 , Fujitsu 
u i  JUU o i  uuiuiittiub .. .
91 .50 91.75d Honda 
121 .50 120.50 ICI 
45 45 i Kloof 
29 29.25 NEC Corp. ..
60.50 60.25 Norsk Hydro
137d 138d Philips 
75.75 75 Royal Dutch
99.50 98.75 Elf Aquitaine
204 203.50 Sony 

85
2
25d 20.04.

141
3g en Aetna Life 53.625
eg ' Amer. Médical 22
64 25 Am.Home Prod. . 90.50
7o '7c Anhaeuser-Busch . 38.25
102 Atl. Richfield 93.375
7R 25 Boeing 72.75
122 50 -Broken Hill 25.625
64 25 Caesars World .... 34.25
85 25 Caterpillar 60.50
oq cn Coca Cola 52.25
66 50 Col9a,e 48.125
57H Corning Glass 33.625
Aa CPC.Int 56
.n CSX 32
79 50 Walt Disney 84.50
102 50 Dow Chemical 94.625
ci ocH Dresser 37.375
54:50 D"P°n' ••"••• ¦•• ¦ J09-5C
13 25 Eastman Kodak ... 47
141 Exxon 43.75
77 50 Ford 48
Bg' 75 General Dynamic . 56.50
105 General Electric .... 47.75
31 General Motors .... 42.375

Gillette 38.50
Goodyear 48.375

1 Homestake 13.75
IBM 112.25
ITT 56.875

95
37.875
105.25
79.875
70.50
27.25
4.25
46
60.75

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleurr
Panam 
Pepsico 
Pfizer 

Phillips Petr. .. .
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

24
39.375
45.375
347.625
55
40.375
30
26.50
33.25
8.125
86.375
55.25

21.04.

77.50
119t
34
62.50
34.25
114.501
8.05
24.75t
16t

20.25
23
33
14.50t
22t
44 .75
29.50t
106
123.501
83.501

21.04.

53.75
22
90.625
38.25
93.875
72.875
23.25
34.375
cn -ï K

52.75
48.50
33.875
56
32.125
84.75
95
37.625
110.25

Etats-Unis 1.6175 1.6475
Angleterre 2.775 2.825
Allemagne 87.90 88.70
France 25.70 26.40
Belgique (conv) .... 4.16 4.26
Pays-Bas 77.85 78.65
Italie - .119 - .1215
Autriche 12.49 12.61
Suède 25.55 26.25^
Danemark 22.40 23.-
Norvège 23.95 24.65
Finlande 38.90 39.90
Portugal 1.04 1.08
Espagne 1.40 1.44
Canada 1.3625 1.3925
lannn 1 914 1 94R

48.25
56.75
48
42.75
38.625
48.875
13.875
112.50
57.50
49.625
95.375
38.125
105.75
80
71.25

4.25
46.375
61.375
125.125
24.25
39.75
45.625
348.50
55.25
40.50
30.125
26.375
33.75
8
87
55.25

INUUC) I «It

ASSUKAINltb
Bâloise n 3080 3060
Bâloise bp 2550 2545
Helvetia n 2840 2800
Helvetia bp 2170 2150
Neuchâteloise 1600 ¦ 1580
Cie Nat.Suisse 13400 13500
Réassurances p ... 10800 10625
Réassurances n ... 8300 8330
Réassurances bp . 1775t 1765
Winterthour p 4730 4650t
Winterthour n 3770 3780
Winterthour bp .... 749 736
Zurich p 5020 4890t
Zurich n 4200t 4125t
7r.r;^h Kn inar, imc

HNANUbS 
Adia p 8500 8300
Ascom p 4540 4500
Attisholz 1750 1775
Michelin p 645 645
Elektrowatt 2920 2900
Forbo p 2840 2825
Galenica bp 640 635t
Hero p 6475 6300d
Holderbank p 5050 5060t
Holderbank n 910t 925
Holzstoff p 6075 6075
Holzstoff n 4950t 4900
Interdiscount 3550 3510
iniurbnop otu OOO
Jacobs-Such . p .. . 7490 7400
Jacobs-Such. bp . 640 637
Keramik Hol. bp ...  750 750
Landis & Gyr n ... 1290t 1270
Maag n 1030 1020
Mercure p 3650 3750
Mikron p 2150 2100d
Motor-Columbus .. 1340 1325
Môvenpick p 5300 5275
Oerlikon-B. p 1160 1120
Presse-Finance ... 230d 230d
Rentsch W. p 2900t 2900
Qu.... U.U « icen. icenoauror noia. p IOOUI issu
Saurer Hold. n 290 285
Schindler p 5675 5650
Schindler n 960t 960
Sibra p 448 445
Sibra n 375 380
Sika p 3500 3450
Pirelli 280 281
Italo-Suisse 242 244
Surveillance n 5500 5300
Surveillance bj 5150 5050
Sùdelektra 437a 439a
Usego p 910d 910d
Villars p 300 295

Georges Fischer en phase d'expansion
Structures «européennes»

Le groupe métallurgique schaffhou-
sois Georges Fischer (GF) se trouve
actuellement sur la voie de l'expansion.
L'entreprise a su l'an dernier profiter
du bon climat conjoncturel pour amé-
liorer ses résultats, a déclaré vendredi
lors d'une conférence de presse à
Schaffhouse l'administrateur délégué
Hannp s dnp tr.

Cette situation se concrétise par le
projet d'amélioration des structures à
Schafïhouse et Singen (RFA). En cours
de réalisation , ce projet engendrera en
définitive moins de licenciements que
prévu: il n'y en aura aucun à Singen.
Une fois mises en place, les nouvelles
structures permettront «d'européani-
ser» la production et la logistique du
erourj e. a exnliaué M. Goetz.

Les perspectives d'avenir sont d'ail-
leurs bonnes. En passe de devenir un
groupe à haute technologie, GF se
concentre de plus en plus sur des seg-
ments où sa capacité concurentielle est
la meilleure. Parmi ces créneaux d'ave-
nir , M. Goetz a cité l'industrie automo-
bile , qui est déjà le client le plus impor-
tant du groupe (41 % des ventes).

ADrès avoir enregistré une hausse de
5,3 % de son chiffre d'affaires conso-
lidé l'an dernier (2 ,2 mia de fr.), GF a
réalisé un chiffre d'affaires de 554 mio
de francs au premier trimestre.

« 1989 sera certainement une bonne
année», a dit M. Goetz . Il faut néan-
moins s'attendre à un ralentissement
dans le courant du second semestre en
raison de l'augmentation des taux d'in-
térêt. (ATS1

hfflbUUrttj 
20.04. 21.04.

Bque Gl. & Gr.p .. 750d 750d
Bque Gl. & Gr.n ... 600d 600d
Créd.Agric.p 1050d 1050d
CVAH Anrip n menn mRnn

Cours
transmis
nar la

Fléchissement

7

SBS au 1er trimestre

Les résultats enregistrés au 1e'
trimestre par la Société de banque
suisse (SBS) n'ont pas «tout à fait»
répondu aux attentes de ses respon-
sables, a indiqué hier la banque bâ-
loise. Celle-ci pense toutefois que
les objectifs budgétaires arrêtés
pour 1989 pourront être réalisés.

Le premier trimestre a été «forte-
ment» marqué par une hausse sur-
prenante des taux d'intérêt. L'aug-
mentation des coûts de refinance-
ment et la régularisation nécessaire
des portefeuilles obligataires se
sont donc soldées par un résultat
inférieur au chiffre satisfaisant de
l'année précédente, dit la SBS. A
l'issue du 1er trimestre, le bilan a
progressé de 4,3% à 160,8 mia de
francs. (ATS)

BILLt I b

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France 
Belgique .
Pays-Bas
Italie 
Autriche ..
Suède 
Danemark
Norvège ..
Finlande .
Portugal ..
Espagne ..
Canada ...
Grèce 
hnr.n

1.60
2.72
87.30
25.35
4.05
77.30
- .1165
12.45
25.15
21.90
23.40
38.75
1.01
1.38
1.34
- .96

1.68
2.88
89.30
26.85
4.35
79.30
- .1245
12.75
26.65
23.40
24.90
40.25
1.13
1.48
1.42
1.16

Mb I AUX
achat

384
20111
118
115
144
639
5.70
299
548

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

Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
DI....~„ r... n...

387
20281
128
125
154
659
5.90
309
553

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/2 1 81 11
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RTE NEUVEVILLE 20

FRIBOURG

dans immeuble entièrement rénové

MAGNIFIQUE APPARTEMENT

de 31/2 pièces y

100 m2, duplex
avec cheminée ,
cuisine agencée

mansardé

Date d'entrée
à convenir.

Loyer: Fr. 2020
+ Fr. 100.- .
charges. >̂ |

A louer de suite

app. VA p.
à Granges-Paccoi
chemin du Tor
ry 1.
Fr. 730.- charges
comprises.
« 26 27 62
ou 029/2 56 92

17-30233:

Famille cherche

MAISON ou
APPARTEMENT
si possible avec
jardin 5-6 pièces,
Fribourg et envi-
rons. Date à con-
venir.

« 037/46 12 89
17-302336X 

A louer à Saint-Aubin (FR), à 10 min.
sortie autoroute de Morat, à 1 km
prochaine sortie autoroute Aven-
ches, à 2 km lacs de Neuchâtel et
Morat

MAGNIFIQUE VILLA
DE VA PIÈCES

3 chambres à coucher , magnifique
cuisine , salon, salle à manger avec
cheminée, salle de bains-douche,
W. -C. séparés, cave, buanderie, ga-
rage extérieur. Loyer Fr. 1850.-
+ charges.
o 037/77 11 93

''"¦«¦u ; ,, ¦-:"

À VENDRE
ARCONCIEL

villa mitoyenne
4% pièces

Fr. 510 000.-
Exemple de financement:
Fonds propres
Fr. 54 000.-

Loyer Fr. 1750.-
Visites:
les 22 et 23 avril
de 13 h. 30 à 17 h. 30

Le Rialet (rte d'Ependes)
ou téléphoner au:

® 024/37 17 21

BERGI
L CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF A

ALICANTE - COSTA BLANCA
Charles Alexandre

Nous vous offrons une situation pri-
vilégiée, dans un cadre de verdure,
vue sur la mer , 5 minutes de la plage,
entouré de deux terrains de golf.

GRAND CHOIX DE VILLAS
et BUNGALOWS

EXPOSITION-FILM
Dimanche 23 avril , de 13 à 19 h.

Hôtel du Parc
Route de Villars 37

Fribourg

Documentation auprès de Charles
Alexandre ICC - 20, route de Prébois,
case postale 551, 1215 Genève 15,
e- 022/ 798 03 91

Nom : 
Prénom :
Adresse : . 
NP/Lleu: o_j_ 

18-5932

17-302336

A vendre,
tout près de Fribourg,

PETITE FERME À RÉNOVER
Prix Fr. 220 000.-.

* 037/28 17 15
17-1116

A vendre,

UNE MAGNIFIQUE PARCELLE
DE TERRAIN AGRICOLE
de 31 000 m2 située à 3 km de
DOMDIDIER
Possibilité d'échange avec terrain en
zone à construire.

Faire offre écrite avec prix au m2,
sous chiffre 17-302239, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

f EN EXCLUVITÉ "V
 ̂ à vendre ^

IMMEUBLE
LOCATIF ET

COMMERCIAL
entièrement rénové de fonds

en combles
19 appartements + 2 locaux

commerciaux.
Vente en nom propre.
Rendement brut 4,5%
Prix Fr. 5 700 000.-

=3̂ B B v̂^Sf G ^L̂ =
~

\mM ^̂ B̂ Boisy 52 - CP 20S
\^—- 1000 Lausanne 22

Entreprise P. Despond SA
1564 Domdidier ,
«037/75 24 89

cherche

TERRAINS
pour villas ou immeu-
bles locatifs .
Région 10 km rayon
Domdidier.

17-87572

FRIBOURG
À LOUER

BUREAUX
bd de Pérolles 18

Surface de 90m2

rue du Simplon 13
Surface de 166 m2

Pour traiter , s'adresser à :
PATRIA, Service immobilier

2000 Neuchâtel
M v 038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances

URGENT !

Récompense Fr. 1000.-
à qui nous trouve

FERME À LOUER
à l'année même mi-confort

ou sans confort.
«• 037/39 28 86

17-302330

Qui viendrait vivre à la campagne
dans un cadre ensoleillé et tranquille,
conviendrait aussi pour retraité.

APPARTEMENT 4 PIÈCES
cuisine, 2 réduits, salle de bains et
toilettes séparées , cave et jardin.

w 021/907 77 60
17-302196

A vendre à 2 km de Bulle FR

villa individuelle
3 chambres à coucher , cuisine agencée
place pour studio ou atelier avec entré»
séparée, buanderie et 3 garages. Libre d<
suite, magnifique situation en pleine cam
pagne.

Ecrire sous chiffre 17-460755. Publicitas
1630 Bu e

A VENDRE
directement du propriétaire

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

de 5 Vi pièces
proche Fribourg et autoroute. Bien
située, orientation sud. Tout confort
moderne et finitions soignées.
Pour traiter: Fr. 110 000 -
à Fr. 150 000.-.

Pour renseignements et visite,
merc i d'écrire sous chiffre 17-
664982.
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A Payerne
villas jumelles à louer

5 Vi pièces. Grand séjour avec chem
née, vaste sous-sol, cuisine et buar
derie équipée, salle de bains + cat
toilette. Gare + écoles à 5 min.àpiec
Quartier tranquille, près pont de Gui
lei maux.
Fr. 1595.- + garage Fr. 115.-.
Visite sur rendez-vous:
•a? 037/61 23 43

Nous mettons en vente un

superbe
terrain

magnifiquement situé sur la com-
mune de Fribourg et destiné à la
construction d'une villa à plusieurs
appartements ou d'un petit im-
meuble locatif.

Prix Fr. 650 000.-.

Si vous êtes intéressé, veuillez
nous écrire sous chiffre
17-87547, à Publicitas Fribourg,
case postale, 1701 Fribourg.

A vendre
si vous désirez vivre à la campagne
dans un endroit calme et ensoleil
lé. A proximité d' une sortie d'autc
route, à 30 min. de Lausanne
15 min. de Vevey, et 8 min. de Bulle
Vous offrons, en Gruyère,

BELLE ET GRANDE VILLA
en parfait état , comprenant 6 pièces
(1500 m3), tout confort , jardin arbo-
risé, verger.
Hypothèques à disposition.
Prix de vente : Fr. 700 000.-
Pour tous renseignements ou visi-
tes :
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

bUSSCUTLXI!
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
v 029/2 42 33 - le samedi:
1637 Charmey, «¦ 029/7 19 60

17-1362f

URGENT!
à louer
.... , . Pour vendreVILLA votre
5 PIECES tor .
Fr.1100.-. " te

.
ram

A vendre ~ v,"a

FIAT TIP0, ~ immeuble
VW SCIROCCO un coup de fil

SCALA suffitl

état de neuf. « 037/26 37 71
« 037/41 10 36, 17112:

dimanche.

Privé cherche à Marly

maison ou villa
Prix modéré.

Ecrire sous chiffre 17-664673, Publi-
citas SA , 1700 Fribourg.

IIII^HHI^H
r—IflîllMMI—- W B A A A M A AAMA

Wir sind die schweizerische Tochtergesellschaft eines fùh-
renden europaischen Unternehmens im Bereich der Kinder-
und Erwachsenendiâtetik und suchen

EINE(N) VERANTWORTLICHE(N)
FUR DIE FAKTURATION

Wenn Sie Freude am Kontakt mit Kunden haben und Zahlen
und Informatik zu Ihren besonderen Interessengebieten gehô-
ren, kônnen wir Ihnen einen abwechslungsreichen Arbeits-
platz in einem kleinem Team arbieten. Unsere Sozialleistun-
gen entsprechen denen eines modernen Unternehmens.

Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung.

Wenn Sie sich angesprochen fûhlen, deutscher oder franzô-
sischer Muttersprache sind und sehr gute Kenntnisse der
Zweitsprache haben, bitten wir Sie, Ihre schriftliche Bewer-
bung mit den ûblichen Unterlagen an:
Herrn J. -P. Humbert, MILUPA SA, 1564 Domdidier.
zu senden.

 ̂
17-2403

^

Etes-vous intéressé par une formation TED approfondie qui
vous ouvre les portes d'une carrière intéressante dans l'in-
formatique?

ETT.
La direction des télécommunications de Fribourg cherche
pour le projet TED TERCO (rationalisation du télépéhone par
ordinateur) plusieurs collaborateurs et collaboratrices qui
seront formés comme

programmeur junior
Les candidats(es) doivent remplir les conditions suivantes :
- être citoyen(ne) suisse âgé(e) de 22 à 28 ans,
- être titulaire d'un CFC commercial ou technique, une

maturité ou une formation jugée équivalente,
- langue maternelle française ou allemande, parfaitement

maîtriser l'autre langue,
- posséder une bonne capacité d'assimilation et un esprit

logique.

Les candidats(es) capables recevront une vaste formation de
programmeur dans notre école d'informatique. Rémunéra-
tion selon l'expérience professionnelle et la formation.

Cours donné en langue allemande. Entrée en service lei" no-
vembre 1989.

Lieu de service :
- pendant la formation, Fribourg,

- après la formation, Berne ou Fribourg.

Nous recevrons avec plaisir votre offre de service accompa-
gnée d'un curriculum vitae et des copies de vos certificats
jusqu'au 5 mai 1989.

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONNS
Direction du personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg

A LOUER A louer à Fribourç
atelier de dès maintenant !

sérigraphie 2 pièces
région de avec :
Fribourg. grande cuisine .
Ecrire sous chiffre salle de bains , ter
81-2938 à ASSA rasse , dans la
Annonces Suisses Vieille-Ville.
SA , CP. 1033

 ̂
Prix :

1701 Fribourg." Fr. 800.-/mois
(+ Fr. 60.- char
ges)
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Ni condamnation,
ni jugement

Monsieur le rédacteur,

L 'articleparu le 14 mars 1989 sur les
Equipes Notre-Dame (END) nous ins-
pir, en tant que membres de ce mouve-
ment, les réflexions suivantes.

Comme cela a bien été dit , les END
regroupent des foyers désireux de vivre
en plénitude leur sacrement de mariage
et de témoign er aue le Christ app elle
tous les couples à l 'amour , au bonheur
et à la sainteté.

Mais attention ! Ainsi que le rappelle
le dernier «Bulletin » du mouvemen t,
les END n 'ont rien à voir avec une secte
de parfaits, une caste d 'élus ! Elles ac-
cueillent des pécheurs et leur proposent
non pas une formule magique, mais des
movens ép rouvés p ar Quarante ans de
pratique. Des moyens d 'Eglise : prière,
lecture de la parole; et des moyens plus
spécifiques: écoute dans le couple ,
étude de thèmes en réunion d 'équipe ,
partage et entraide entre foyers cher-
chant dans une même direct ion et
épaulés par un prêtre.

Aujourd 'hui, les END prennent un
nouvel élan : ses membres raj eunissent
et le mouvement s 'est donné à l 'au-
tomne dernier un «secondsouffle». Ce
document aborde, entre autres, la
sexualité du couple qui, comme l'a af-
f i rmé le mouvement depuis sa création,
a sa place dans toute spiritualité conju-
gale. Mais ni la vie sexuelle, ni le main-
lien de l 'ordre moral en général ne foca-
lisent la spiritualité du mouvement.

Aux END. les f overs sont des comp a-
gnons de route qui s 'accepten t tels qu 'ils
sont , là où ils en sont et s 'encouragent
en portant , s 'il le faut, te fardeau des
uns et des autres. Ils font leur la prière
de communion: ni condamnation , ni
jugement en leur sein.

La sainteté est encore loin... Qu 'im-
porte, ils marchent ensemble.

M. et S. Schmit et
l'énuine du secteur Genève-Vaud

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

Le Père Haering explique sa critique du pape
Le drame de la morale

« On peut aimer le pape, encore que cette façon de parler ne plaise pas à tout le
monde. Moi, j'aime le pape. J'aime l'Eglise ». C'est l'un des propos tenus mercredi
soir, à Rome, par le Père Bernard Haering, théologien bien connu qui a longtemps
enseigné à Rome. Devant une salle comble où journalistes et religieux (dont trois
supérieurs généraux) se pressaient pour des motivations diverses, le moraliste
présentait son dernier livre et expliquait le pourquoi de ses critiques très vives à
répare! du maoïstèr».

Le 15 janvier , en effet, le Père Hae-
ring demandait à Jean Paul II de lancer
une «enquête impartiale» sur le pro-
blème de la contraception. Mercredi , il
proposait qu 'à l'heure de la «glas-

i

Paul VI l'tinmmp nui cîona //Hiimanan vitaa ..

nost», la transparence se fasse au Vati-
can et spécialement à la Congrégation
pour la doctrine de la foi. En fait, le
Père Haering s'en prenait surtout à la
réfnrmp à ses veux insuffisante àéci-

t] C  f. \ictr\r\t.\

dée par Paul VI après le concile. Ce
sont pour lui non seulement les menta-
l ités nii 'il faut rhanop .r mais les struc-
tures, s , .

La présentation de son livre, intitu-
lé: «Foi, histoire, morale» avait été
précédée de multiples interviews dans
la presse italienne. Propos parfois
abrupts, directs. Le théologien alle-
mand n'hésitant pas à dire qu 'il préfé-
rait «être devant un tribunal militaire
à l'époque d'Hitler que devant les juges
An Çaint_Offir»p»\\ Flanc enn livrY» If»

moraliste fournit dès pièces du dossier
intenté contre lui à l'époque de Paul VI
par le Vatican et que, selon lui , Jean
Paul II aurait demandé de clore peu
après son élection. Visitant l'ex-Saint-
Office, le pape actuel , feuilletant un
ouvrage du Père Haering, aurait décla-
ré: «Sachez tous combien il est difficile
aujourd'hui d'être professeur de théo-
Inoif mnralp» i

Dernier propos: «Nous ne devons
pas faire de Ratzingèr un bouc émissai-
re». En fait, pour le professeur Hae-
ring, âgé aujourd'hui de 76 ans, le
drame de l'Eglise - et son propre
drame - depuis 1968, est celui de la
u rt.r-f . r \ l i r in \ \  Af .  lVnrvrlinnp //Hnma-
nae vitae» sur la régulation des nais-
sances et la contraception , alors que ses
recherches antérieures n'allaient pas
dans le même sens* et qu 'il a toujours
été enclin à aider d'abord les conscien-
ces troublées ou tourmentées.

.Tncpnti Viinrlricep

Faut-il

aV
Samedi 22/Dimanche 23 avril 1989

Medjugorje en Yougoslavie, Kibého
au Rwanda, Damas, Akita au Japon,
Betania au Venezuela : en cette fin de
XXe siècle, la Vierge Marie voyage
beaucoup. Si on y ajoute Grouchevo en
Union soviétique, Terra Blanca au
Mexique, Le Caire et l'Escorial, près
de Madrid , elle aura bientôt fait le tour
du monde. Ce foisonnement a inspiré à
René Laurentin, spécialiste s'il en est,
un livre à la problématique accrocheu-
se : « Multiplication des apparitions de
la Vierge aujourd'hui. Est-ce elle ? Que
vput-pllp Hirp?vv "

Est-ce elle ou non? Laurentin
n'aborde pas la question de front. Il
part de plus loin. Les apparitions sont
aujourd'hui un sujet de contradictions
et un objet de malaise. De vraies ques-
tions se posent donc, qu 'on ne peut
honnêtement pas refouler. Il est vrai ,
dit-il. aue ces Dhénomènes ont un sta-
tut théologique précaire. La multipli-
cité des âges, des costumes, des visages
de la Vierge, ses messages parfois alar-
mistes, ont de quoi dérouter. Le surna-
turel sensible a plutôt mauvaise presse
dans un siècle à genoux devant l'esprit
critique. Il a d'ailleurs conduit à des
comDortements aberrants.

Tout est ambigu...
Pourtant , à juger l'arbre à ses fruits,

le bilan des apparitions est souvent
positif: conversions, retours à la prière
et amour du prochain. Il ne suffit pas
de souligner l'ambiguïté du phénomè-
ne, car « tout est ambigu en ce bas mon-
Af. \\ Alrvrc Hicrprnnnc ï?pnp I anrp»ntin

propose un certain nombre de critères:
l'information est-elle suffisante? Ces
apparitions sont-elles conformes à la
foi et aux mœurs ? Sont-elles centrées
sur l'Evangile ou sur les phantasmes
des voyants? Y a-t-il des signes sérieux
(guérisons, signes dans le ciel)? Les
voyants sont-ils psychopathes ? Cesap-
Daritions nortent-elles de bons fruits?
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croire à ces apparitions qui se multiplient?

ierge voyage beaucoup

Auj ourd'hui comme hier, les aDDaritions mariâtes suscitent une grande ferveur (ici

Que disent les autorités de l'Eglise?
Pour les plus sceptiques, Laurentin
rappelle aussi les lettres de noblesse
originelles des apparitions, puisque
l'Evangile en relate un certain nom-
bre.

La deuxième-partie-de l'ouvrage pré-
sente un panora/nabjen documenté de
quinze apparitiqns 'et lacrymations (en
Corée et au lannn HPS statnps A P In

Vierge pleurent). En fin de volume,
Laurentin passe en revue seize autres
cas d'apparitions, dont celui de San
Damiano.

Remis à sa place, le phénomène
peut , dans certains cas, être un petit
signe du ciel authentique et utile. C'est
pourquoi le magistère de l'Eglise a re-
connu Lourdes et, tout récemment,
une aDDarition au Venezuela. La mul-

à Fribourg, au départ pour Lourdes).
QD Bourqui-a

tiplication des apparitions de la Vierge
aujourd'hui , vue par Laurentin, a de
quoi ébranler les Pilate qui , sous cou-
vert d'esnrit critiaue. refusent de se
mouiller dans cette problématique ,
troublante il est vrai.

Yvan Mudry
' René Laurentin, «Multiplication des
apparitions de la Vierge aujourd'hui.
Qui est-elle '/ Que veut-elle dire!»
Fnvnrd 1 QRR

Nomination
Danc lo dinràco

Par décision de Mgr Pierre Mamie,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg à la suite de l'érection du recto-
rat de Granges-Mafnand en paroisse :

M. l'abbé Jean-Marie Demierre,
curé-doyen à Surpierre, devient con-
jointement curé de la paroisse Saint-
Jean Evangéliste à Granges-Marnand.

nn

Théologie à Fribourg: un dialogue difficile
Ceux qui ont des oreilles...

Businessman et
charismatique

Jean-Louo Dherse à Lausanne

Plutôt motivés, les étudiants en théo-
logie de l'Université de Fribourg: alors
que les autres facultés s'inquiètent des
examens qui approchent, ils n'hésitent
pas à consacrer une semaine aux turbu-
lences qui secouent en ce moment la
théologie. Sans toujours réussir à s'en-
tendre, mais l'intention y était.

Les théologiens ne se comprennent
plus. Ou très mal. Inscrits à la même
faculté de thénlneie mais dans deux
sections différentes, francophones et
alémaniques de l'Université de Fri-
bourg constatent que leurs contacts
sont sporadiques et entachés de préju-
gés: dans la langue de Goethe, la théo-
logie se conjugerait sur le mode contes-
tataire (la quasi-totalité de leurs profes-
seurs n'a-t-elle pas signé la déclaration
de Cologne?), alors que les francopho-
nes passent pour de doux rêveurs,
aussi pieux que soumis aux pressions
An D„ n

Dépasser ces clichés et amorcer un
vrai dialogue, tel était l'objectif des
rencontres organisées de lundi à hier
vendredi au séminaire diocésain , sur le
thème: «Comment contruire ensem-
\\\f. l 'Policp^w Rpnnnntrpc mf. rrTf . Ai

après trois jours de débats, les organi-
sateurs étaient très modérément satis-
faits. La participation des deux sec-
tions a paouvé que le bilinguisme
n'était pas un obstacle insurmontable ,
même si les traductions alourdissaient

Le fossé théologique , lui , est bien
réel , et il ne se limite pas à une docilité
plus ou moins grande aux injonctions
de Rome. «C'est une autre façon de
faire la théologie, un autre langage»,
déclare Bernard Hodel, un des organi-
sateurs de cette semaine: «Les orateurs
fran^nnhnnpc nr.mme. \f .  nrnfocronr D

Sugranyes, n'ont pas caché les orages
actuels, maisils nous ont transmis l'es-
pérance du concile. Wiederkehr au
contraire , qui enseigne à Lucerne ,
donne l'impression de se bloquer 'sur
les problèmes...» - «Les Français font
de la théologie abstraite. Nous ne par-
Innc noc cpnlpmpnt Ac »naimlo Ac.

Dieu», nous allons voir comment il se
réalise», réplique un Alémanique.

Entre ces différentes sensibilités
théologiques, le dialogue s'est révélé
plus difficile que prévu: «Il y a trop peu
d'écoute véritable, trop d'agressivité
aussi , ce qui provoque aussitôt des atti-
tudes défensives», regrettent les orga-
nisateurs. «C'est une situation svmn-
tomatique d'une Eglise et d'une société
dans lesquelles on n'apprend pas à
s'écouter, mais c'est encore plus cho-
quant entre chrétiens qui devraient se
laisser guider par les critères évangéli-
ques.»

Un constat qui, pour ceux qui ont
voulu ces rencontres, est aussi une
piste pour l'avenir.

Darvîna Foi-ro

Ancien patron du tunnel sous la
Manche et vice-président de la Banque
mondiale, Jean Loup Dherse est aussi
un laïc converti sur le tard , après une
expérience spirituelle très forte dans le
renouveau charismatique. Il sera à
Lausanne le mardi 25 avril 1989, à l'in-
vitation du Centre catholique d'études
et de l'aumônerie universitaire catholi-
nup

Agé de 56 ans, ce grand patron avait
une existence publique plutôt discrète
jusqu 'en 1987, lorsque le pape le
nomme secrétaire adjoint du synode
sur la vocation et la mission des laïcs.
Son charisme personnnel en fait très
vit*» nnp nprcnnnal i tp  rpmarnupp nar
les médias, et lui-même s'engage da-
vantage encore dans des tâches d'évan-
gélisatiori et de mission. «Au-delà des
recettes, une personne», tel est le titre
de la conférence qu 'il tiendra mard i
soir à l'aula de l'EPFL, av. de Cour 33,
i -*r* L. "»n nm



Bulle Hôtel-de-Ville
Samedi 22 avril 1989, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quines : Doubles quines : Carton :
20x 20x 20x
2 apéritifs +10- lots de viande + 20.- corbeilles garnies + 50 -
(valeur 40.-) (Valeur 80.-) (Valeur 130.-)

Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries
Organisation : Club de voile de la Gruyère

17-12706

LOTOS
L'USL de Rueyres-les-Prés informe ses fidèles amis que
les lotos de ia saison 1989 se dérouleront à l'Auberge des
3 Communes à Montbrelloz, ainsi que dans la salle parois-
siale.

Début des lotos dimanche 7 mai 1989, à 20 h. 15.

Le comité de l'USL

17-1626

AVRY-DEVAIYT-POIMT Halle polyvalente

Samedi 22 avril 1989, à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL

GRAND BAL
. AV J I

et d'Avry avec l'orchestre
GIPSY BROTHERS

de la Société de musique paroissiale Bonnefontaine
Direction: Jean-Paul Bossy Samedi 22 avril

. . L dès 20 h. 30Production des tambours
Monitrice : Jacqueline Rumo
Production des cadets du Pâquier
Direction : François Gremaud

¦ 
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Après le concert : animation par le duo .. n ree ' re-
C _Z. wf+-r Vous êtes (attendus
SELECT nombreux chez :

Hausi et Rosemary Hayoz
Entrée libre - Invitation cordiale 81-579

12152C

.

A vendre
dès le 1" mai

A vendre

motofaucheuse
Aebi AM 40, avec
ruban rév. 1,9 m

grue à fumier
Coltro-Jun., hydr.
avec pelle

citerne
a pression
Bûcher 3000 I,
galvan., rév.
» 037/44 25 38
» 037/44 28 08
privé

17-1700

A vendre
Subaru Station
mod. 86 , 55 000
km
Subaru Station
mod. 81 , 83 000
km
Subaru Super
Station turbo,
mod. 88, 40 000
km
Subaru Wagon
mod. 85, 50 000
km
Subaru Justy
mod. 85, 85 000
km
Opel Ascona
mod. 86, 32 000
km
Opel Caravan
1300, mod. 82 ,
90 000 km
Toyota Tercel
4x4, mod. 87,
70 000 km
Toyota Corolla
mod. 84, 80 000
km
Mazda Mikado
mod. 87 , 30 000
km

Auto Boschung
AG
1 785 Cressier
« 037/74 18 23

17-170C

Invitation a

l'assemblée générale
de l'arrondissement 112 de la
KFW Assurance suisse de maladie

et accidents.

Mardi 25 avril 1989, à 20 h., au
Café-Restaurant du Jura,

à Fribourg
17-1700

Awm. 
_ 

mm. 
_ 

A vendre

SAAB OPEL
SENAT0R

9000 i 16 aut. 6.1988, 7500 km. climatisée, Tem-
ABS, toit ouvrant , nombreuses op- pomat , vitres

tions élect., rétroviseurs
neuve : Fr. 41 700.- et sièges chauf-
cédée: Fr.'33 800.- fants,

r- nrnn. -.n A\.n ,nn 6tC. Année 1983,Garantie d usine . , ,
expertisée le
6.4.1989.

¦a 037/44 15 89 © 037/61 54 6 5 -

81-60447 61 36 28 

LE VIN DU MAROC EST ARRIVE

VIN DU MAROC

tt0ULA0UA\i,
D GRAND VIN SÉLECTIONNÉ * <fjj

V I N  : . J -̂̂ WW^
¦ . - ¦ '>/ " - '"- <Jj àm9mV ' 75 cl^̂ ^̂Importé par Négoce de Vins Rar ¦ 1700 Fribourg/Suisse

MIS EN BOUTEILLE PAB LE PRODUCTEUR
SINC0MAR PARLIER & FERMAUD

U k 46 RUE DES FRANÇAIS CASABLANCA MAROC

Pour plus de renseignements , coupon-réponse à envoyer à:

Négoce de Vins Rar
Rte de Schiffenen 10
1700 Fribourg

^̂ «P

Nom et prénom: 

Adresse: 

NP: Vil le: ; 

Tél.: 

Profession: 

CENTRE
BÉTONNIÈRES

Jfljfik ... NOUVEAU

Bétonnière 125 II-

\ 
m̂MWNBm très, avec moteur

~̂~7\ Fr- 390.-
fB~^J* Autres modèles,

- i LESCHA toutes grandeurs.

prise de forc e Elec tria.ue ou ben2'-

-̂—-^ 
ne '

•̂"•"C' '̂̂ ^̂ Service-livraison.

^̂£>^  ̂ A. BAPST
¦a 037/68 13 27 Torny-le-Grand

CARRELAGES
CHAPES CIMENT
CHAPES LIQUIDES

Nous sommes à votre disposition
pour tous travaux de

Prix compétitifs

Délais garantis

Exécution soignée

v 037/46 51 84

POULETS

17-8732S

i de 4 à 5 semaines,
pour finir d'en-

; graisser, race spé-

l ciale d' engrais,
santé garantie. Prix

- avantageux.

- Réservez au
o 037/33 16 30

' Paul Bongard
Le Pratzet

, Treyvaux

\7 2̂.
y Respectez la priorité

j

MES CHEVEUX... À LA POUBELLE!
La chute des cheveux et ses traitements :
que d'argent dépensé... que de promesses !

MAIS
vous a-t-on déjà apporté une seule preuve tangible? Dou-
ze ans durant, Jean Jost a porté un postiche, pour cacher
sa calvitie.
Après une année de traitement, ses cheveux ont repoussé
et... le postiche à la poubelleI N'attendez plus, demain ce
sera peut-être trop tard, car avec .

J«REDIŒN%

¦atiamiiMiiii P
79% de résultats positifs. Vivagen le traitement con-
vaincant contre la chute des cheveux, i
Jean Jost vous conseillera personnellement en connais-
sance de cause. Rendez-lui visite !
J. Jost coiffure, 2, av. de la Gare (Boutique Benetton), 2'
étage, Fribourg.
Vivagen est également en vente exclusive dans ses autres
salons de Marly, Beaumont-Centre et Dùdingen (Guin).

Grande exposition
TOYOTA NEYRUZ

Garage N. Limât SA
Rte de Fribourg 15

1740 Neyruz
Vendredi

28.4.1989 de 13 h. 30 à 20 h. OO
Samedi

29.4.1989 de 9 h.OO à 20 h. OO
Dimanche * / \im.

30.4.1989 de 10 h.OO à 18 h. OO Yl̂ MWAWo WBL
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Cordiale invitation à tous!
Le verre de l'amitié est offert à nos aimables visiteurs.

Une surprise attend les enfants.
17-3034

Un délice ! 
S a c h ez v̂o u s faj re
plaisir ! Savoure? nos
asperges , fraîches,
légères, digestes, au

Buffet de la/Gare
J -C. MoTe+rTribourg

Argent liquide
Lors de
problèmes
d'argent et
d'achats
importants.

Montants élevés à
des intérêts avan
tageux.
Pas de renseigne
ments auprès de
l'employeur.
Paiement
immédiat.
« 037/71 35 40

AVIS
Notre café est fermé

le dimanche à partir de 15 h.

mais
le restaurant français

reste bien sûr ouvert !
17-2392

TESSIN, 7 km de Lugano

chambres tranquilles
tout confort. Cuisine soignée, avec
petit déjeuner Fr. 50.- p. pers.

Ristorante San Gottardo,
6927 Agra (Tl), Fam. R. Légeret ,

* 091/54 46 51.
24-314064

fcu-b¦
¦ :;:'. - ¦ i

Nous sommes toujours là

S^ôtel * * * * jfribourg
fae la &oée
le lundi J W
le mardi 

^
f
j ^

le mercredi l̂ m̂w
le jeudi M̂êM
le vendredi ¦̂ mmmJT
le samedi ^̂ 1̂

le dimanche
le lundi
le mardi . . .

Pizzeria Alfredo
s* 037/22 46 07

OCCASION À SAISIR

Superbe AUDI CD
en parfait état , modèle 87 , automatique,
toit ouvrant, 57 000 km, expertisée.
Facilités de paiement.

s 029/2 99 55 (privé)
2 55 66 (prof.) 17-121729

La voiture :
Ferrari Testarossa.
Les pneus: EAGLE VR
de GOODYEAR.

Goodyear Eagle : Votre voiture mérite aussi le
meilleur! Goodyear Eagle, les seuls pneus cou-
verts par une assurance.

PNEU ROYAL
3186 Dùdingen/Guin

Warpel
o 037/43 29 88

GOODfYEAR
v jf COMPTE sun ra
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Bonne conscience helvétique
La Suisse aussi a son «Monsieur droits de l'homme»

Bonne conscience de la Suisse en
quelque sorte, le Service pour les droits
de l'homme du Département des affai-
res étrangères, a été créé en 1986. A sa
tête Daniel Vigny, juriste genevois, en-
tré à l 'Office fédéral de la justice en
1980. Etonnamment, l' activité de notre
«Monsieur droits de l 'homme » n'est
pas souvent évoquée.

M. Vigny, comment devient-on
« Monsieur droits de l 'homme» ?
- Cela s'est fait naturellement. J'ai

commencé à traiter ces questions de-
puis mon entrée à l'Office fédéral de la
justice. Cela m'intéressait déjà, bien
entendu. Je pense, en effet, que cette
question est essentielle dans la politi-
que étrangère suisse. Il faut en prendre
conscience.

Quelle est donc la politique de la
Suisse en matière des droits de l 'hom-

- Les droits de l'hoffime sont une
composante essentielle de la paix dans
le monde. Ils doivent donc faire partie
de la politique étrangère de la Suisse. Il
faut que quelqu 'un se charge de ce dos-
sier, voilà donc la raison de ce service
dans lequel je suis assisté d'une ad-
jointe à laquelle viendra se joindre , très
bientôt , une autre personne.

Vous êtes très actif, vous voyagez
beaucoup. En quoi consiste donc ce tra-
vail ?

- La Suisse intervient d'abord sur le
plan multilatéral dans différentes ins-
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tances internationales : à la Commis-
sion des droits de l'homme de l'ONU à
Genève, à l'UNESCO (Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture) à Paris, au Conseil
de l'Europe de Strasbourg, et à la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE) dont la der-
nière réunion a eu lieu récemment à
Vienne. Mais nous intervenons égale-
ment sur un plan bilatéral en faveur de
particuliers. Nous le faisons dans diffé-
rents pays, quel que soit le régime poli-
tique.

Travaillez- vous avec les organisa-
tions non gouvernementales (ONG) tel-
les qu 'Amnesty ou Caritas, par exem-
ple?

- Oui , cela occupe d'ailleurs une
grande partie de mon temps. Ce sont
souvent les ONG, en effet, qui attirenl
notre attention sur certaines viola-
tions. Nous les rencontrons, ensuite il
faut organiser une stratégie, décider s'il
faut intervenir dans un cadre multila-
téral ou sur un plan bilatéral.

La Suisse n 'a pas ratifié les deux pac-
tes internationaux relatifs aux droits de
l 'homme, elle n 'est pas membre de
l 'ONU. Comment pouvez-vous interve-
nir?

- En tant qu 'observateur à l'ONU,
nous intervenons en nous appuyant
uniquement sur la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme. Qui n'est
évidemment qu'une déclaration politi-

que et non un traité. Ce serait certes
beaucoup plus facile si nous pouvions
invoquer les dispositions des traités à
l'égard d'un autre Etat les ayant égale-
ment ratifiés mais qui ne les respecte-
rait pas.

Pourtant, on ne peut pas vous accu-
ser de rester inactif. Cette année, à la
Commission de l 'ONU, vous êtes inter-
venus bien cinq fois, je crois.

- Nous faisons des déclarations sur
les violations thématiques comme la
torture, les détentions ou la conven-
tion sur le droit des enfants. En tant
que pays neutre et non-membre de
l'ONU , il nous est, en effet, difficile de
dénoncer un pays membre de la com-
mission, par exemple. Ce pays pourrait
d'ailleurs nous couper la parole... mais
cela ne nous est encore jamais arrivé.
Nous évitons donc d'attaquer directe-
ment. Nous le faisons par allusion , en
nous basant sur un rapport. Et tout le
monde comprend parfaitement de
quoi et de qui nous parlons. Y compris
le gouvernement que nous critiquons
d'ailleurs...

La Suisse pratique donc une inter-
vention discrète, feutrée en quelque sor-
te?
' - Ce que nous voulons, c'est une
politique efficace en matière des droits
de l'homme. Si nous étions une grande
puissance, nous pourrions comme les
Etats-Unis par exemple, dénoncer pu-
bliquement certaines violations. En
tant que petit pays, nous préférons
faire des interventions discrètes, ' de
manière à ménager les pays tout en leur
faisant remarquer que si la situation de
la personne pour laquelle nous interve-
nons ne s'améliore pas, nous ferons
alors une démarche publique.

Cette manière de procéder est sou-
vent critiquée. On la juge trop timorée
et parfois même partiale...

- Certes. Mais lorsqu 'un parlemen-
taire nous demande si nous sommes
intervenus dans tel ou tel autre pays,
nous sommes alors bien obligés de ré-
pondre et dire si nous avons fait une
démarche, même discrète. Cela de-
vient dès lors public. Cela arrive de
temps en temps. On a ainsi l'impres-
sion erronée que nous intervenons
dans certains cas et pas dans d'autres.
Parce que justement , nous ne rendons
publiques que les interventions pour
lesquelles on nous a interpellés alors
que nous nous taisons pour d'autres.

Vous êtes donc intervenus dernière-
ment , à propos de la mort de Jûrg Weis
au Salvador. Etiez-vous intervenus éga-
lement pour la disparition d 'Alexis Jae-
card en Argentine?

- Oui. Pour Jûrg Weis, nous
n'avons toujours pas de réponse satis-
faisante. En ce qui concerne Jaccard ,
nous sommes intervenus à d'innom-
brables reprises, même auprès des au-
torités actuelles. On nous a dit qu'on
regrettait , mais qu'on n'était pas en
mesure de savoir ce qui s'était passé.

La Suisse est également prise à par-
tie, même dans un cadre internatio-
nal?

- Oui, cela arrive. L'année dernière ,
par exemple, nous avons été interpel-
lés à la Commission de l'ONU au sujet
de notre politique d'asile. Nous inter-
venons alors dans le cadre de notre
droit de réponse. Nous aurions pu être
interpellés cette année pour l'objection
de conscience, mais le débat sur ce
sujet ne s'est pas fait. La criminalisa-
tion des objecteurs de conscience et
1 absence d un service civil sont vive-
ment critiqués dans le dernier rapport
d'Amnesty.

Quel vœu formulez-vous pour amé-
liorer vos possibilités d 'interventons el
votre impact ?
- Notre Parlement a, comme vous

savez, malheureusement refusé de rati-
fier la Charte sociale européenne. Ce
serait bien si notre pays ratifiait au
moins les pactes internationaux de
l'ONU de 1966 (sur les droits civils et
politiques ainsi que sur les droits so-
ciaux , économiques et culturels) qui ne
sont pas ' aussi contraignants que la
charte. Mais il faut que cela se fasse
rapidement , encore pendant la législa-
ture actuelle. Cela nous donnerait les
moyens d'intervenir sur une base
beaucoup plus solide.

Propos recueillis
par Angelica ROGET

Trafic d'armes à destination de l'Iran
Le pot-aux-roses vénitien

M. Jean-Daniel Vigny (à g.) et l'ambassadeur suisse auprès de l'Office des
Nations-Unies, M. Ernst Andres. Humberto Salgado

Une vingtaine de sociétés opérant en
Italie , en France, en Grèce, en Hollan-
de, en Grande-Bretagne, au Portugal et
à Hong Kong, ont, malgré l'embargo,
contribué à armer l'Iran et l'Irak. Telle
est la conviction du jug e d'instruction
vénitien Felice Casson, qui vient de
signer quinze mandats de comparution
à rencontre d'autant de présidents, ad-
ministrateurs et dirigeants de plusieurs
sociétés, plus ou moins fantomatiques,
de ventes d'armes.

Au nombre des destinataires de ces
mandats figurent, entre autres , Daniel
Dewavrin et Joseph Abello, respecti-
vement administrateur-délégué et res-
ponsable des ventes de la société fran-
çaise Luchaire ; ainsi que Mario Appia-
no, président de «Sea» (Turin) et de
«Conser» (Rome», deux filiales ita-
liennes de Luchaire . Pour le reste, il
s'agit de titulaires , dirigeants ou admi-
nistrateur s de sociétés d'armement tel-
les que «Erber» , «Gea», toutes deux à
Turin, «Remie» (Vicence) et «Jung-
haus» (Venise). Le procédé dont
usaient ces sociétés pour esquive r
l'embargo est désormais connu , il
s'agit de la «vente triangulaire». Après

« D E  ROME,
| Jeanclaude BERGER ,

avoir été vendues officiellement à un
pays qui n'est pas sous embargo, les
armes sont ensuite détournées vers
d'autres destinations. Les ventes illé-
gales d'armes sur lesquelles le juge Cas-
son a enquêtées s'étalent de 1982 à
1986.

Presque du hasard
Cette enquête vénitienne sur des tra-

fics d'armes aux multiples embranche-
ments internationaux est un peu le
fruit du hasard. En effet, c'est en en-
quêtant sur les activités des étudiants
du groupe prokhomeyniste «Abedi»
que la Digos (police politique) de Ve-
nise a découvert des traces concernant
des médiations dans des ventes d'ar-
mes. Mais les informations les plus
intéressantes , le juge Casson les a trou-
vées à Paris, chez le juge Michel Le-
grand , qui enquêtait sur Luchaire .

J. B.
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Le menu du Soviétique

Un tour de force
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Arrivages au compte-gouttes

Les pommes de terre ont disparu des
magasins mais envahi les premières
pages des journaux nationaux. A partir
du premier mai, les Moscovites se met-
tront eux-mêmes au régime national en
achetant leur sucre contre des bons
d'achat. Il ne s'agit pas uniquement
d'organiser la pénurie puisque la ration
sera de deux kilos par mois et par per-
sonne (trois kilos pendant la saison des
confitures). Il s'agit surtout d'empê-
cher un marché déficitaire de devenir
purement spéculatif.

« D e  Moscou,
| Nina BACHKATOV

Dans le même temps, dans les ré-
gions du sud, des avions de l'armée
participent au côté de l'«Aéroflot» à
un pont aérien destiné à ravitailler en
légumes et fruits frais des îles de Sibé-
rie.

Chaque fin d'hiver se traduit par un
choix de plus en plus limité de fruits et
légumes tandis que se dégrade la qua-
lité des produits stockés. Mais 1989
offre un bilan plus pitoyable encore
que les années précédentes. Ainsi, en
ce moment, des millions de Soviéti-
ques, surtout dans les villes de
moyenne importance, sont obligés de
se passer de pommes de terre ou de les
acheter au marché à des prix variant de
1 rouble à 1,50 rouble le kilo. L'épuise-
ment des stocks de fourrage cet hiver a
entraîné une chute de la production
laitière et on s'arrache jusque dans les
rues de Moscou des berlingots de lait.

Chaque jour , les journaux publient
des lettres indignées de lecteurs de tou-
tes les régions du pays, avec des situa-
tions de pénurie particulièrement ai-
guë dans les villes industrielles de l'Ou-
ral et de la Sibérie.

«Colis complexes»
Plus que toute autre, la quasi-dispa-

rition de produits alimentaires spé-
ciaux pour bébés a soulevé une vague
d'émotion à travers le pays. A Moscou
même des administrations locales onl
institué un système de distribution de
«colis complexes» comprenant un as-
sortiment de produits pour bébés re-
mis aux parents sur présentation d'un
certificat de naissance. Dans plusieurs
villes d'URSS, ces produits diététiques

Le sucre rationné dans le pays de la

Keystone

pour bébés ne sont plus délivrés sans
prescriptions médicales. Il ne manque
ni d'autorités locales, ni de directions
d'entreprises pour faire preuve de
bonne volonté et d'initiative.

Le problème est que ces solutions
partielles ne font que rendre le marché
encore plus artificiel. Au point que des
économistes ont lancé un en d alarme
devant la tendance croissante à sortir
de plus en plus de produits du marché
en les échangeant non contre des rou-
bles, mais contre des «talons»: dans les
entreprises, comme salaire indirect ,
dans les centres administratifs locaux
avec catégorie particulière de citoyens,
que ce soit les futures mères ou les dia-
bétiques.

Coûteux marché
Le second problème indirectement

suscité par ces pratiques est d'exclure
une partie de la population de ces nou-
veaux réseaux de distribution ou de les
condamner au coûteux marché kolk-
hozien des villes. Car les producteurs
préfèrent conclure des contrats avec
des entreprises plutôt qu'avec des ma-
gasins d'Etat. Les non-actifs sont les
premières victimes du système et les
assistés même sont loin d'être égaux
devant cette forme de commercialisa-
tion. En effet, les kolkhoziens donnent
volontiers le choix à des entreprises
capables de les payer sous forme d'au-
tres produits introuvables, mais indis-
pensables à la bonne marche de l'ex-
ploitation. Il est clair qu'un collectif
d'enseignants part perdant dans la
course, pouvant difficilement propo-
ser à un kolkhoze d'échanger ses toma-
tes contre de l'huile de vidange pour
tracteurs... Au moment de s'interro-
ger sur leurs causes, les analystes res-
sortent bien entendu des investisse-
ments à fonds perdus, le modeste foin
qui n'a pu être qualifié de fourrage ,
l'appauvrissement des sols dans les ré-
gions de monoculture.

Quelques-uns invoquent aussi l'ef-
fet démobilisant de trois années de
réformes improvisées, que ce soit les
méthodes de travail alternatif (contrai
de brigade ou contrat de location de
terre) ou le passage à une autonomie
financière généralisée que la majorité
des kolkhozes sont humainement et
matériellement incapables d'assumer.

N.B.

betterave... Keystone
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Nouvelles manifestations monstres a Pékin

La fièvre de la démocratie
Les étudiants ont à nouveau défié le

pouvoir hier pour la cinquième journée
consécutive. Des dizaines de milliers de
personnes - 100 000 selon certaines
estimations - ont manifesté sur la place
Tian An Men de Pékin en faveur de la
démocratie, tandis que d'autres mani-
festations se déroulaient dans certaines
villes chinoises.

Des étudiants ont déposé des gerbes
à la mémoire de l'ancien secrétaire gé-
néra l du Parti communiste Hu Yao-
bang décédé samedi et brandi des ban-
deroles réclamant des réforme politi-
ques plus importantes.
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D'autres manifestations ont eu lieu à
Shanghai et Nankin. Des informations
non confirmées font également état de
rassemblements à Wuhan , Tianjin et
Hefei.

Le rassemblement de Pékin qui , outre
les étudiants , comprenait des ouvriers
et des paysans, est le plus important en
cinq jours de manifestations déclen-
chées par le décès de Hu Yaobang, qui
avait défendu les droits des intellec-
tuels et des savants, souvent les pre-
mières victimes des campagnes idéolo-
giques du passé.

La foule a applaudi lorsqu 'une cen-
taine d'étudiants en journalisme ont
déployé une banderole sur laquelle on
pouvait lire : «La presse doit dire la
vérité».

Les forces de police sont restées très
nombre uses autour de la place mais
n'ont pas essayé de disperser la mani-
festation. Des véhicules de police équi-
pés de haut-parleurs ont circulé autour
de la place, demandant à la foule de
rentrer chez elle.

Parallèlement , au moins 20 000 étu-
diants de l'Université de Pékin et d'au-
tres écoles ont pris le chemin de la
place Tien An Men, située à une quin-
zaine de kilomètres du campus. Les
étudiants , qui arboraient des bandero-
les réclamant la démocratie, le respect
des droits de l'homme et la fin de la
corruption , ont annoncé leur intention
de passer la nuit sur la place.

La circulation a été interrompue sur
le passage de la manifestation.

Le bureau de la Sécurité de Pékin a
annoncé hier que les accès à la place
Tien An Men et au palais du Peuple
seraient limités. Une intervention de la
police durant la nuit pour dégager la
place était probable. Le PCC a en effet
prévu une cérémonie officielle à la mé-
moire de Hu Yaobang samedi au pa-
lais du Peuple.

La presse officielle chinoise a lancé
de vigoureux avertissements, affir-
mant que de nouvelles manifestations
estudiantines ne seraient pas tolérées.

Dans un éditorial , le «Quotidien du
peuple», organe officiel du parti , me-
nace: «Ceux qui attaquent, saccagent,
pillent et brûlent des bâtiments gou-
vernementaux ou du parti seront des
criminels», ajoutant: «Jusqu'alors le
Gouvernement a agi avec mesure face
à ces activités illégales. Si certains
croient qu'il s'agit d'une attitude de fai-
blesse, ils le regretteront».

L'éditorial faisait allusion aux tenta-
tives de milliers d'étudiants d'entrer en
force au quartier général du Parti com-
muniste mardi et mercredi soir. Les
manifestants avaient été refoulés par la
police avant d'être dispersés.

Hier matin , c'est le palais du peuple
que les manifestants avaient pris pour
cible. Un millier d'entre eux avaient
franchi une barrière et étaient montés
sur les marches du bâtiment , siège du
Gouvernement, qui se trouve à côté de
la place. Ils n'avaient pas tenté de pé-
nétrer à l'intérieur et s'étaient rapide-
ment repliés.

Une nouvelle fois, ils avaient déposé
des couronnes à la mémoire de Hu sur
le monument aux héros révolution-
naies érigé sur la place. (AP)

Retour de flamme
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Pour la première fois depuis dé-
cembre 1986, Pékin et les autres
grandes villes chinoises sont à nou-
veau le théâtre d'une contestation
qui, si elle n'est pas désamorcée
rapidement par le régime, risque de
prendre une ampleur impossible à
contrôler par la suite.

Brutalement réprimé voila deux
ans et demi, le mouvement de re-
vendication renaît de ses cendres.
Plus fort qu'avant et surtout plus
radical dans ses exigences. Car les
slogans ne se bornent plus à de-
mander la démocratisation des ins-
titutions, ils demandent désormais
l'éviction des privilégiés du régime
et l'abolition de la dictature. Du ja-
mais vu en Chine depuis l'avène-
ment du pouvoir communiste !

Paradoxalement, cette contes-
tation d'une ampleur sans précé-
dent trouve précisément son ori-
gine dans la disparition de Hu Yao-
bang, l'ancien chef du PC tombé en
disgrâce pour avoir fait preuve de
«passivité » lors des événements
de 1986... Depuis lors, le pouvoir a
refermé la porte timidement en-
trouverte, frustrant du même coup
tous ceux qui avaient goûté à une

certaine liberté d'expression, tout
spécialement les intellectuels.

Aujourd'hui, ces mêmes intel-
lectuels demandent des comptes à
ceux qui ont évincé Hu Yaobang, à
ceux qui détiennent un pouvoir dis-
crétionnaire et vivent dans le luxe
et la corruption. Alors même que
les crédits manquent pour l'éduca-
tion, la santé, le logement... Les
frustrés ne sont plus les seuls intel-
lectuels; les ouvriers eux aussi ont
rejoint cette semaine le mouve-
ment de contestation, déçus qu'ils
sont par la politique d'austérité dé-
cidée récemment, et qui remet en
cause les acquis, de la modernisa-
tion et de la réforme économique.

Pékin est sur pied de guerre. Le
régime a tout lieu de craindre que
les funérailles aujourd'hui de Hu
Yaobang ne fournissent l'occasion
d'une attaque en règle de l'esta-
blishment politique. Qu'on revendi-
que la démocratie, passe encore !
Mais de là à remettre en cause la
prééminence du parti sur la vie na-
tionale, cela devient intolérable!

Les reformes entreprises chez le
voisin soviétique et dans son glacis
est-européen viennent encore
conforter les manifestants dans
leurs revendications. L'autre com-
munisme est devenu plus sédui-
sant que celui de Pékin. Les héri-
tiers de Mao n'ont qu'à bien se te-
nir.

Charles Bays

Le roi rentre à Amman
Jordanie: les émeutes reprennent

Le roi Hussein de Jordanie a annulé
la visite qu'il devait faire ce week-end
en Grande-Bretagne pour regagner son
pays, en proie à des émeutes qui ont fait
au moins huit morts depuis mardi, a
annoncé hier l'ambassade de Jordanie
à Londres.

La police a fait usage de grenades
lacrymogènes pour disperser quelque
2000 émeutiers, hier à Sait, à 29 km à
l'est d'Amman, tandis que ces derniers
répondaient par des jets de pierres. Ils
ont saccagé une banque et d'autres bu-
reaux, incendié un autobus et s'en sont
pris aux véhicules de la police. Les
manifestants ont dénoncé la politique
du Gouvernement de Zeid Rifai, tout
en affirmant leur allégeance au roi
Hussein. Des unités de l'armée étaient
disposées à l'entrée de la ville, mais ne
sont pas intervenues.

Les violences ont éclaté peu après la
fin de la prière du vendredi, lorsque les
fidèles sont sortis des mosquées en
scandant des slogans et en lapidant des
voitures.

Les émeutes ont éclaté mardi dans le
sud du pays, deux jours après l'an-
nonce de hausses de prix en accord
avec un plan de rigueur approuvé par
le Fonds monétaire international
(FMI).

Le calme semblait en revanche ré-
gner hier dans le sud. Mais le couvre-
feu était encore en vigueur à Mazaar
où , selon des habitants , quatre person-
nes ont été tuées au cours des émeutes.
De plus, 84 personnes ont été blessées,
dont quinze à Mazaar , où les manifes-
tants ont pillé une coopérative alimen-
taire de l'armée et endommagé des bâ-
timents publics.

(AFP/Reuter)

Lames de rasoir et verre pilé
Grande-Bretagne: dans des pots de nourriture pour bébés

Des morceaux de lame de rasoir, du
verre pilé, des punaises et de la soude
caustique ont été découverts dans des
pots de nourriture pour bébés et une
petite fille de neuf mois a été légère-
ment blessée à la bouche dans le sud de
la Grande-Bretagne, a annoncé jeudi la
police britannique.

Cinq découvertes de ce type ont été
jusqu 'ici rapportées entre le 7 et le 15
avril.

Une mère de famille à Rayleigh, à
l'est de Londres, a tout d'abord trouvé
deux punaises, de la soude caustique
dans une purée pour bébés, puis deux
découvertes de ce genre ont été faites à
Southampton et une à Worthing.

La dernière en date a eu lieu à Ox-
ford , où une petite fille de neuf mois a

dû être hospitalisée après avoir été dé-
couverte par sa mère en train de mâ-
cher un morceau de lame de rasoir qui
se trouvait dans son yogourt parfumé à
la poire.

Les cinq découvertes ont été faites
dans des produits fabriqués par la mar-
que Heinz.

Un porte-parole de cette société s'est
déclaré certain que le dépôt d'éléments
tels que des morceaux de lame de ra-
soir n'a pu être pratiqué qu'en dehors
des usines du groupe implantées en
Grande-Bretagne , d'où sortent chaque
année quelque 96 millions de petits
pots.

«Quel que soit le responsable, cette
personne doit être complètement irres-
ponsable» a déclaré le porte-parole de
la société Heinz. (AP)

Parée Dôur Neotune!
Voyager-2

La sonde américaine Voyager-2,
lancée en 1977, a allumé jeudi ses
fusées pour une des dernières modifica-
tions de trajectoire nécessaires pour la
faire passer près de Neptune en août
prochain.

Voyager-2 se trouvait à 4,29 mil-
liards de kilomètres de la Terre, et à
294 millions de kilomètres de Neptu-
me, huitième planète du Soleil, a indi-
qué la NASA.

Le 25 août à 16 h. GMT, la sonde
doit survoler à seulement 4800 kilomè-
tres d 'altitude la grosse boule de gaz
qu 'est Neptune. Cinq heures plus tard,
Voyager passera à environ 38 600 km
de Triton , un satellite de Neptune.

Après son départ de Cap Canaveral
en 1977, Voyager-2 a «exploré» Jupi-
ter en 1979, Saturneen 1981, et Uranus
en 1986. Les images prises par ses
caméras de télévision « tout comme cel-
les qui sont à bord de la sonde jumelle
Voyager-1) ont apporté une mine de
renseignements sur les planètes géantes
dites extérieures par rapport l'orbite
terrestre autour du soleil.

La modification de trajectoire de
jeudi a été réalisée alors que Voyager-2
filait dans l'esp ace à 68 000 km/h. En
raison de la distance Terre - Voyager-
2, les signaux envoyés par les grandes
antennes paraboliques de la NASA ,
bien que voyageant à la vitesse de la
lumière, ont mis près de quatre heures
pour arriver au but. Outre l 'allumage
de plusieurs fusées de Voyager, la ma-
nœuvre a également consisté à utiliser
les gyroscopes du bord pour faire bascu-
ler la sonde selon l'angle convenable.

Après Neptune, Voyager-2 sortira
du système solaire et étudiera l'espace
interstellaire. (AP)

ETRANGER
Superphénix reprend du service

Couplé au réseau
Après deux ans d'arrêt, la centrale «Superphénix» est un prototype de

nucléaire Superphénix de Creys-Mal-
ville (Alpes françaises) a de nouveau
été couplée au réseau d'électricité en
France hier matin et devra atteindre sa
pleine puissance, soit 1200 mégawatts,
dans un délai d'environ deux mois.

Le surgénérateur avait été arrêté en
mai 1987 après qu'une fuite de sodium
ait été détectée sur le sas de chargement
en combustible (barillet) du réacteur.

La centrale a ete autorisée par les
responsables de la sûreté nucléaire à
fonctionner sans son barillet pendant
une période représentant 160 «jours
équivalent pleine puissance». Un
chantier de remplacement du barillet
par un «poste de transfert du combus-
tible» a déjà démarré et, d'ici l'autom-
ne, la centrale disposera provisoire-
ment d'une «hotte» de déchargement
du réacteur en cas de besoin.

Les préparatifs de remise en route
ont commencé le 13 janvier , permet-
tant une divergence (démarrage de la
réaction nucléaire) le lendemain. Le
directeur de la centrale, Pierre Schmitt ,
a expliqué que l'arrêt de Superphénix
avait été mis à profit pour mener à bien
plus de 500 améliorations sur la centra-
le, dont 25 importantes.

La montée en puissance de Super-
phénix a été interrompue à deux repri-
ses, en avril, pour des opérations de
maintenance, a précisé M. Schmitt
hier.

surgénérateur qui a coûté plus de 27
milliards de FF (6,75 mia de francs
environ). Le coût des transformations
affectuées à la suite de l'incident sur le
barillet est estimé à 500 millions de FF
(environ 125 mio de francs).

L'incident sur le barillet , puis l'auto-
risation de redémarrage du surgénéra-
teur ont à chaque fois relancé la polé-
mique avec plusieurs organisations
écologiques, suisses notamment , qui
ont introduit plusieurs recours devant
les tribunaux administratifs de Paris et
Grenoble.

La publication , lundi à Berne, d'un
rapport de l'Office fédéral de l'énergie,
estimant que le risque lié au surgénéra-
teur «n'est pas plus élevé que celui
d'un réacteur moderne à eau légère», a
provoqué la colère des écologistes suis-
ses.

Les mouvements écologistes
(Contratom-Genève, Appel de Genève
et Conférence suisse pour l'arrêt des
centrales nucléaires) ont annoncé qu 'à
l'occasion d'une manifestation natio-
nale contre Superphénix , prévue au-
jourd'hui , ils demanderaient au
Conseil fédéral «d'utiliser tous les
moyens politiques et juridiques pour
contraindre les autorités françaises à
arrêter définitivement la centrale».

(ATS/AFP)

Demande de l'OLP d'adhérer à l'OMS

Le renard dans le ooulailler
Rien ne va plus dans les institutions

spécialisées des Nations Unies. La de-
mandé de l'OLP de devenir membre à
part entière de l'OMS suscite, en effet,
l'opposition, la perplexité et la confu-
sion.

La question préoccupe en priorité
évidemment l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) dont le directeur
général, M. Hiroshi Makajima a dé-
claré hier à la presse qu 'il avait, effecti-
vement, bien reçu cette demande de
Yasser Arafat, en date du 4 avril der-
nier déjà. Le directeur de l'OMS n'est
pas dans une position très confortable.
Considéré, contrairement à son prédé-
cesseur comme l'homme des Améri-
cains, le voilà aujourd'hui dans une
situation critique où il ne peut difficile-
ment parvenir à les contenter. Les
Etats-Unis semblent déterminés à
contrer cette requête. La «Palestine»
n'est pas un état et de ce fait n'est pas
éligible comme membre des agences
spécialisées de l'ONU - a déclaré hier
le porte-parole du Département d'Etat
américain. Les Etats-Unis rejettent
donc catégoriquement l'admission de
la «Palestine» (qui s'est autoprocla-
mée un Etat - disent-ils) à toutes les
agences de l'ONU.

Or, c'est bien là l'intention de Yasser
Arafat qui , soit dit en passant, montre
là qu 'il est un fin renard en matière de
droit international. L'admission de la
Palestine, comme état à 1 assemblée
générale de l'OMS le 8 mai prochain , a
de très fortes chances d'être, d'ores et
déjà , acquise. Il suffit que les Etats
membres votent à la majorité simple.
Or, ils étaient 99 à voter pour en
décembre dernier, lors de l'assemblée
générale des Nations Unies à Genève.

«
Des Nations Unies ,

1 Angelica ROGET

Pression pour la conférence
de la paix

Une fois «introduit dans le poulail-
ler» ou plutôt acceptée par une agence,
la Palestine a de grandes probabilités
d'accéder facilement aux autres insti-
tutions. Les précautions prévues par
les Palestiniens, pour éviter d'avance
tout blocage de ce processus, semblent
d'ailleurs déjà avoir été prises. Trois
pays arabes : la Syrie, l'Arabie séoudite
et le Qatar demanderont , l'exclusion
d'Israël de l'Union internationale des
télécommunications (UIT) qui doit
avoir lieu le 23 mai prochain. Ce qui a
tout l'air de vouloir signifier la réponse
du berger à la bergère.

Le problème semble ridicule. Il
préoccupe pourtant très vivement tou-
tes les agences de l'ONU qui étaient
justement réunies hier sous la prési-
dence du secrétaire générale M. Perez
de Cuellar au sein du comité adminis-
tratif de coordination qui groupe tous
les chefs des dites institutions. On sou-
pèse ici ce que cette décision aura de
déterminant côté budget car les Etats-
Unis menacent indirectement de ré-
duire ou de ne pas verser leur contribu-
tion qui représente le quart du budget
de l'QMS. A moins que , comme cer-
tains observateurs se plaisent à le sup-
poser, tout ce tapage qui paraît bien
dérisoire ne soit une sorte de pression
des Palestiniens afin que les Améri-
cains acceptent , enfin la réunion de la
conférence de la paix au Proche-Orient
sous l'égide de l'ONU. A.Ro.

«Complot déjoué» en Iran
Filières d'espionnage démantelées

Un « complot a été déjoué » en Iran et
«de nombreux espions formés aux
Etats-Unis ont été arrêtés » au cours
des derniers jours, a annoncé hier le
président du Parlement iranien, l'hod-
jatoleslam Ali Akbar Hachemi Raf-
sandjani.

M. Rafsandjani , qui prononçait le
prêche de la prière du vendredi à l'Uni-
versité de Téhéran , a ajouté que certai-
nes personnes arrêtées occupaient des
«postes sensibles» dans l'appareil de
l'Etat et s'apprêtaient à «frapper la Ré-
publique islamique».

Le président du Parlement , qui n'a
pas voulu préciser le nombre d'arresta-
tions «afin que les Américains conti-

nuent à ignorer les détails de 1 opéra-
tion», a affirmé que les «espions
avaient fourni des informations aux
Américains», notamment sur les mou-
vements des navires iraniens pendant
l'intervention américaine dans le golfe
persique.

Il a notamment précisé que certains
des officiers de la marine avaient aidé
les Etats-Unis au cours de la confronta-
tion entre les bâtiments de la marine
américaine et ceux de la marine ira-
nienne le 18 avril 1988, au cours de
laquelle deux plateformes iraniennes
avaient été attaquées et deux frégates
de la marine iranienne endommagées.

(AFP)



LALIBERTÉ REGI ON
Radio-Fribourg: déception et démission au conseil d'administration

Le bilinguisme des ondes est sauvé
Moins d'une année après le début de ses émissions,

Radio-Fribourg perd un administrateur. Déçu par la gestion
du conseil , Jean-Luc Nordmann prend la porte. Il avait pro-
posé de renoncer aux émissions en allemand pour équilibrer
le budget. Au dernier moment, le président Hugo Baeriswyl
sauve le bilinguisme et repousse, fâché, une offensive de la
SSR.

Radio-Fribourg sans Radio-Frei-
burg: c'est la situation qu 'a très sérieu-
sement envisagée le conseil d'adminis-
tration de la radio locale à la fin de l'an-
née dernière. Quand elle «émeuh » en
allemand , la station coûte plus cher ,
elle tire vers le bas un budget qui ,
comme dans toute nouvelle entreprise ,
a déjà un petit côté hasardeux. En
automne , un des membres du conseil.
Jean-Luc Nordmann , propose une so-
lution: abandonner provisoirement la
fréquence alémanique pour équilibrer
les comptes.

«Radio-Freiburg prend énormé-
ment d'énergie et de temps aux respon-
sables», explique Jean-Luc Nord-
mann. «On fait de la mauvaise radio -
la qualité est très en dessous de Radio-
Fribourg - à un coût plus élevé. Pour la
publicité , les sociétés dont le siège est
en Suisse alémanique en ont une mau-
vaise opinion , et cela retombe sur Ra-
dio-Fribourg». Jean-Luc Nordmann ,
qui envoie son fils à l'école allemande
sans autre raison que d'en faire un petit
hilineue. se défend d'être anti-alémani-
que: «Mais faire une radio au rabais ,
ça ne sert pas le bilinguisme» , regrette-
t-il.

Au conseil d'administration , l'idée
de supprimer l'allemand des ondes fri-
bourgeoises fait son chemin. Il y a
même eu «un vote presque unanime»,
se souvient Jean-Luc Nordmann. Mais
r-„iui lr„.- ?«l
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«à ce moment-là», précise le président
du conseil Hugo Baeriswyl, «nous
n'avions pas le feed-back. Maintenant ,
nous nous sommes rendu compte que
la radio était un élément important
d'intégration dans le Deutsch Frei-
burg».

Avec l'argent de l'Etat ?
Avant qu 'une décision irrévocable

ne soit pri se, le président et une déléga-
tion du conseil ont en effet reçu d'émi-
nents représentants de la minorité alé-
manique: le conseiller d'Etat Marius
Cottier , les préfets Urs Schwaller, Fritz
Goetschi et Hubert LauDer. ainsi aue
les gens de l'Association des commu-
nes singinoises, de la «Deutschfreibur-
gische Arbeitsgemeinschaft» et du
«Heimatkunde Verein». Outre le sou-
tien moral , la radio a obtenu des pro-
messes d'appui financier des commu-
nes et espère une subvention cantonale
dès l'an Drochain.

Jean-Luc Nordmann , lui , estime
qu 'on renonce ainsi à une gestion sage
et aux règles du jeu libéral: «On ne
peut pas aller pomper de l'argent à
l'Etat quand ça nous arrange»... L'ad-
ministrateur en tire les conclusions: il
démissionne du conseil , au grand re-
gret du président Baeriswyl qui recon-
na ît pn lui un mpmhrp trpe artif pt rnm-
petent.

Un autre administrateur (franco-
phone) résume bien le cheminement
du conseil : «Toutes les solutions ont
été envisagées. S'il n'y avait pas la
volonté politique d'assumer cette fré-
quence alémanique , je pense aussi
au 'il fallait v renoncer. Mais vu les
engagements de certains milieux , je
pense qu 'on peut poursuivre». Un
membre alémanique souligne, quant à
lui , que d'après un récent sondage de la
SSR, le taux d'écoute de Radiô-Frei-
burg est nettement supérieur à celui de
Radio-Fribourg... Et tous s'accordent à
dire qu 'il faut trois à cinq ans pour faire
tourner une radio locale.

Hugo Baeriswyl ajoute que, du point
de vue politique , par les temps oui cou-

13

rent , «supprimer Radio-Freiburg se
rait assez grave».

Peur de personne
Il vient d'ailleurs d'affirmer avec

beaucoup d'aplomb son existence dans
le courrier des lecteurs des « Freiburger
Nachrichtcn». C'était le 13 avril der-
nier , en réaction à un questionnaire
publié par la «Société de Radio-Ber-
ne» (RGB) sur le taux de satisfaction
de ses auditeurs. La RGB prépare de la
sorte la création d'une section fribour-
geoise, programmée au 3 mai pro-
chain. «Faut-il attribuer au succès de
Radio-Freiburg le fait que les représen-
tants fribourgeois au RGB sortent en-
fin de leur léthargie?», tonne le prési-
dent de la radio locale avant de
conclure aue ce Questionnaire , aui ne
permet pas de connaître les vrais be-
soins de la population , «ne mérite que
la corbeille à papier»...

Cela dit , Hugo Baeriswyl admet que
la radio nationale et la «sienne», sont
complémentaires. Mais «Radio-Fri-
bourg n'a peur de personne». Ni même
de l'avenir.
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Lentigny : agression à main armée

«Je suis très choqué !»

Triste mésaventure nour Bertrand ChataiMiv

Le gérant de la caisse Raiffeisen de
Lentigny ne cache pas que l'agression
dont il a été victime, jeudi à 21 h 45, l'a
choqué. Au moment où il ouvrait la
porte de son burau, un homme masqué
lui a braaué une arme contre le visaee
avant de le plaquer au sol pour laisser
un complice vider coffre-fort et armoi-
res. De ce second homme, Bertrand
Chatagny n'a vu que les chaussures,
ligoté et bâillonné qu'il était. Le butin
s'élève à 29 000 francs et les deux cam-
brioleurs courent toujours.

Dans la soirée de jeudi , Bertrand
Chatagny, gérant de la caisse Raiffei-
sen de Lentigny, a été agressé par deux
individus. L'un d'eux , masqué, le me-— ——— ¦»»

f f F l  Rrnnr» MaillarH

il FAITS DIVERS "1̂
naçait d'un pistolet tandis que le se-
cond fouillait méthodiquement le cof-
fre-fort , deux armoires et la serviette
du gérant. Les deux hommes ont pris la
fuite avec 29 000 francs. Pour le gérant ,
plaqué au sol avec l'arme sur la tête, le
choc a été terrible.

Rprtrand Chatatmv a son hnrean au
premier étage du bâtiment de l'école à
Lentigny. Les clients viennent parfois
fort tard au bureau. L'autre soir, son
employée venait de partir quand il a
entendu claquer la porte du rez-de-
rhnucspp nnp nrpmiprp fnic Mp vnvant
personne venir, il est allé regarder dans
l'escalier, puis s'est à nouveau installé
à son bureau. Au second claquement
de porte , il ouvre à nouveau son bu-
reau pour se trouver nez à nez avec un
homme masqué lui braquant une arme
contre le visaee.

«Il s'énervait!»
Plaqué au sol, Bertrand Chatagny a

été ligoté et menotte. Son agresseur
maintenait l'arme contre sa tête tandis
qu'un complice, dont il ne vit que les
chaussures; fouillait méticuleusement
le coffre-fort , deux armoires métalli-
ques et sa serviette posée sur le bureau.
//Tl c^mKloit tnnl H'ohrtrH troc ciit- At.

lui , puis il s'est un peu excité pendant
que le second fouillait. Je n'ai plus osé
bouger». Les cambrioleurs ont pris les
lunettes du gérant, l'empêchant d'ob-
server, de la fenêtre, les détails de leur
fuite en voiture et la couleur du véhi-
cule dont il a seulement pu dire qu'il
était sombre.

finninnp trÀc ptinntip Rprtr'inH Pho.
tagny a repris son travail. Il se de-
mande si les deux individus connais-
saient ses habitudes ou s'ils ont at-
tendu en l'observant. La police de Sû-
reté est chargée de l'enquête et donne le
signalement d'un des deux hommes
qui doit être âgé de 25 à 30 ans, mesure
de 175 à 180 cm et est de corpulence
svelte avec des cheveux noirs , légère-
ment frisés.

SANffuefque chose
J'ai mal dormi

«L'affaire des terrains de Beaure-
gard » à Fribourg I Cette gigantesque et
incroyable opération spéculative mérite
quelques réflexions. Sans nécessaire-
ment tomber dans le billet du moraliste
au porte-monnaie sans double fond. Les
données sont connues. Une Doianée de
spéculateurs achètent un terrain et le
revendent deux fois et demi son prix à la
Caisse de prévoyance du personnel de
l'Etat. La nouvelle fait l'effet d'une
bombe en pays fribourgeois : voilà que
le citoyen se réveille, brusquement ,
fT\mrr\t± r» 'il onoit mil î nrmi

Première question : y a-t-il un coupa-
ble? La réponse n'est guère aisée. Le
système capitaliste, diront certains.
C'est vrai qu'il développe la libre concur-
rence, encourage les audaces , autorise
le profit. Mais il est vrai aussi que les
barrières limitant son action sont quasi
inexistantes. A Fribourg, en 1989, il est
farilp H'ptrp pt H'anir Hane ta marnp cane
nager dans l'illégalité. Le profit est mo-
ral. Mais pour « l'affaire de Beauregard »,
l'énormité des bénéfices engrangés est
immorale. Comme l'est également l'atti-
tude de l'Etat , se prêtant à ce vilain jeu.

L'absence de lois, enchaîneront d'au-
tres. Ces opérations immobilières de-
vraient être réglementées, surveillées.
Alors , davantage de contrôles , d'entra-
,,nn n In  lik.rt̂  I r .  Al.  S. A. .nH~ ~i

D'autres encore oseront un jugement
plus sévère : c 'est la faute à l'amour de
l'argent , aux goûts du lucre et du pou-
voir... Gardons-nous d'une telle ré-
flexion sommaire , à défaut d'être soi-
mômp ni ir ot irr£nrr\r*hahlo 1

Deuxième question : à qui, en démo-
cratie, appartient le contrôle de cette
même démocratie, sinon au citoyen ?
Alors quid? Manque d'agressivité du
Grand Conseil, peut-être. Ses 130 dé-
putés sont davantage concentrés sur
l'aménagement du trottoir de leur village
ni I enr [a nrr»^hair»û enhwantinn 4 ro^o_

voir qu'ils ne sont accaparés par la réso-
lution de problèmes de société, au-des-
sus de querelles partisanes. Sans nul
doute aussi, manque d'intérêt des ci-
toyens eux-mêmes. Un intérêt , une cu-
riosité pour la chose publique qui com-
mence aux votations, aux élections :
mais regardez donc les taux de partici-

Troisième réflexion : la semaine pro-
chaine, le Conseil d'Etat présentera un
projet de loi instituant un tribunal de
baux à loyer. On attend avec impatience
et curiosité les arguments d'Edouard
Gremaud qui, en septembre dernier ,
s'était fait tirer l'oreille pour avoir négli-
gé le dossier. Mais ce même collège
gouvernemental cautionne (pour l'heu-
re) l'opération d'achat des terrains de
Rpaumnarri nar la Caissp dp. nréunvanrs
présidée par un autre conseiller d'Etat ,
Félicien Morel. Lequel souhaite égale-
ment , dans le programme de son nou-
veau parti politique, défendre les loca-
taires contre la spéculation. Qui croire ?
Le fait de l'homme ou les idées du pro-
gramme? Rien ne sert cependant de
réclamer des têtes : ce serait trop sim-
ple. Et si mal vu... Pensez, ces hommes
qui se dévouent pour la cause publique
pn étant si mal navéc I

Reste que Fribourg se réveille brus-
quement , comme s'il avait mal dormi.
Longtemps, le canton est resté en re-
tard dans son développement. Long-
temps, Fribourg a été le pays profond à
l'économie folklorique, aux habitants ti-
mides et renfermés. Les voilà, en quel-
ques années (grâce à la N 12, etc., etc.)
Howûnne ontrfinmnantc at nintortc Moie

voilà aussi que ce même développe-
ment amène derrière lui son cortège de
vilaines affaires, de magouilles, de scan-
dales. Voilà qu'à Fribourg aussi, il existe
des tissus de relations privilégiées, des
fonctionnaires aux doubles casquettes ,
des hommes bien et haut placés, sou-
riants et bénévoles, dont une autre face
annaraît an nranW ir\i ir

Des réflexions, des interrogations.
Au nom des Fribourgeois qui font le
développement de leur canton, qui y
croient. Mais qui n'acceptent pas l'im-
moralisme. Des citoyens qui, demain,
ont droit à toute la vérité sur cette immo-
rale spéculation immobilière. Et qui at-
tendent que, courageusement , les pro-
tagonistes de ce scandale rentrent
d'eux-mêmes dans le rang.
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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
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fnbourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 5£
- Bulle 029/ 2 56 6€
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 46
- Tavel 44 11 9E
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 11E
Autres localités 22 30 IE
¦ Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 6E
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7,
dans l'ensemble du canton, » 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des ani-
maux , CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, » 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, » 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, » 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18. w 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, » 22 28 07.
En cas d'urgence » 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, » 24 48 27, lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFL0CA, service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

16 h., me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1" me du mois, dès 20 h.
- Romont, sur rendez-vous « 52 33 75

ou 52 13 92, 18h.-19h.
- Bulle, Café Xlll-Cantons,

1" et 3» ma du mois, 20-21 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1» je

du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire, après séjours à
l'hôpital, ainsi qu'aux personnes âgées,
malades, handicapées dans tout le can-
ton, » 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h.» 2221 30:
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances pai
suite maladie ou accident de service,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, * 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39 ,
Fribourg. Service consultatif , 2* ma du
mois, 14 h. 30-17 h.
- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultatif ma 16-
18 h. Urgence: lu-ve 18-20 h.,
«24 52 24
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
.021/948 75 34(10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
midi et soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas , rue de l'Hôpi-
tal 39 , Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1, «81 31 75. Location de specta
des « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4
Fribourg, « 24 56 44.

¦ 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 OC
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h„ 16-17 h. Di,
jours fériés 9-11 h. Autres jours 8-
10 h., 14-16 h.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2'
4- me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h
bricolage. Service de placement pour re-
traités : « 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de IE
Fonderie 6, Fribourg, » 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue di.
Botzet 2, «8241 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui
san 18A, Fribourg, » 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés -Ruedi
Nord 23 , Fribourg, « 22 30 07. Ma 17
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes
SOS pour femmes en difficultés
conseils et hébergement pour elles ei
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social ds
l'Association suisse pour les sourds dé
mutisés, «021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado
lescents, Pérolles 30, Fribourg
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans
port pour personnes handicapées oi
âgées du Grand Fribourg. Réservatior
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol
les 42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri
bourg.» 22 1800. Lu-je9-11 h.,je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra - Problème;
psychiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour IE
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particuliei
en relation avec la toxicomanie , Orson
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor
mations pour les jeunes , av. de Rome 5. Ma

,.,ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.
12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de O à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information e
orientation sociales pour personne:
âgées, 7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes , av. Weck-Reynolc
6, Fribourg, « 81 21 21. Service socia
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 e
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg
« 22 64 24.

Samedi 22/Dimanche 23 avril 1989
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 2'
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9'
Clinique Garcia Fribourg 82 31 8"
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 3 '
Estavayer-le-Lac 63 21 2"
Billens 52 81 8'
Riaz 029/ 3 12 1:
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2:
Meyriez 72 11 1 '
Tavel 44 13 80
Châtel-St-Denis 021 /948 79 4 '
Payerne 62 80 1 "
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¦ Samedi 22 avril : Fribourg - Phar-
macie de Pérolles, Pérolles 9. De 8 i
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Dimanche 23 avril : Fribourg -
Pharmacie du Marché, rue de Romont 6
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
«037/61 18 18.

LALIBERTÉ MEMENTO

¦ Alcooliques anonymes - Casi
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri
bourgeoise pour la prévention de l'ai
coolisme et des autres toxicomanies
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d écoute et d'entraide. Permanence té
léphonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du distric
de Payerne - Rue d'Yverdon 21
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
«61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg
rue des Pilettes 1. * 22 82 84/85. Lu
ve8-12h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas
son 11a, « 029/2 38 12. Même horai
re.
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg. «22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs -Associationsuisse
des non-fumeurs , section Fribourg
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg
24 99 20. 1» et 3« je du mois, 8
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
« 46 52 32. Consultations sur rendez
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne » 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54. '
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sui
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour le:
iléostomisés, colostomisés, urostomi
ses, 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

I des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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| ¦ Aides familiales - Office familia

de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam
! pagne, «3021 68.
I - Service'ceuvrant dans l'ensemble di

santon, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7 , dans tou
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h.

! ¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al
| V f\ cooliques, « 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, Le

; Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.

! ¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
. pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu

nion le 3* mercredi du mois à la rue de;
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen

t durant la pause de midi. Je ouvertun
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rui
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77
Consultations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi i
Bulle, Estavayer-le-Lac , Morat ,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47
- Garderie d'enfants «La Coccinelle », de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures me
res « 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière
«34 10 32, lu 19-21 h. F. Ducrest
«41 10 25, me 19-21 h. A. Baschung
«28 41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de li
condition paternelle - Soutien e
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533 , 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg « 22 63 51, Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère » 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14
16 h. 30; Centre St-Paul,.1 1" me di
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire
2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30
Villars-sur-Glâne , dispensaire, derniei
me du mois , 14-16 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14
16 h. Société de lecture : s'adresser ai
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je, vi
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 , s<
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge -« 22 63 51. Centre di
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h.-17h. 30, je 15 h. 30
16h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.
11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., si
10-12 h.. 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., ji
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu
blique - Ma 14-16 h.30., me 16-18 h.
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30.,je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., se
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque commun:
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 3(
18 h„ ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville
Lu, me et ve 16-18 h. 30, ve 20-2 1 h
sa 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h.

I je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire e'
communale -Ma 16-19 h, fsamed

¦H du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

Samedi 22 avril

10 h. 00 «Fréquence matin» avec , i
12 h., «Info Midi». Votre hors-d'œuvre
FM avec Frédéric Zamofing
14 h. 00 «Fréquence 501 ». Emissior
animée par Toftof. Retransmission er
direct de la finale des play-offs Fribourç
Olympic - Pully BBC avec Serge Gumy
18 h. 00 «Samedi Evasion» avec , ;
18 h. 30, «Info Soir». Rubriquess , jeu )
et retransmissions sportives avec Phi
lippe Macherel

Avec ou sans indicatif - La majorit
des numéros de téléphone figurant dan
cette page se trouve dans la zone d
037. Ils sont mentionnés sans indicatii
Pour les autres régions (029, 021), l'in
dicatif est précisé.

mm
m Fribourg -Centre-Ville(rue de l'Hô- !
pital 2) : me 15-17 h., sa 9-11 h. Rtede !
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve j

I j  

15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lemy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15- |

| 17h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30- S

: 17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73. j
I ¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
| seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ ¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole

secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30. sa I
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire , rte

I Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15

; 17 h., sa 9-11 h.
I ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
j re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30

i 1" et 3» me du mois 15-17 h.

JïU. 3 1^
¦ Fribourg, piscine du Schoer
berg - Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 3C
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 3(
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lt
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa t
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Me
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h
15-19 h.
¦ Chatel-St-Dems, 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
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

î Br'-ggp'BSlSB

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Exposition des chefs
d'oeuvre du Couvent des cordeliers, re
table du Maître à l'Œillet, retable Furnc
retable Fries, «Christ à la colonne». Ex
position rétrospective Henri Manguii
(1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - tous les jours de 14 h-18 h. + h
matin sur demande pour les écoles. Ex
positions «Poussins» et «crânes».
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtr
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-s
10-12 h„ 14-17 h., di 14-17 h., exp
permanente, collection d'an populaire
Samuel Buri , « Hoggar 88 », aquarelles e
carnet de route.
¦ Gruyères, le château - tous les jour
de 9h.-12h., 13h.-16h. 30, visite d
château des comtes de Gruyères.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur II
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-d
14h.-18h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vi
trail - sa-di 10h.-12h„ 14 h.-18 h.
exposition permanente de vitraux an
ciens, armoiries , le vitrail au XX* siècle
L.e vitrail médiéval allemand.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que - sa-di 14 h.-17 h., expositioi
permanente: collection de lanterne:
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 i
l'Office du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tou:
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
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m Bulle, Orchestrion « Soléa B - Au
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota
nique: Fribourg (Charmettes) - Sentie
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve de 21 h. à 23 h. Par beau temps : obser
vation ; par mauvais temps : exposés, dias
vidéo. Visites de groupes : s'adresser ai
secrétariat ,» 22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, vi
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly -Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.

Egsp̂ MsaaSi^Uu-
Dimanche 23 avril

10 h. 00 « Tête d'affiche». Le rendez
vous de la musique populaire avec Char
les-Henri Bovet
11 h. OO «Folklore de Suisse» ave
Michel Guinard. Des mélodies à jouer e
à chanter
15 h. 00 «Sport et musique». L
sport se déchaîne avec Philippe Mâche
rel et le Service des sports de Radio Fri
bourg
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«Points rouges»: finale cantonale à Châtillon
Le feu et... l'eau!

Il I ElSARINE ^bHJ

di 22/Dimanche 23 avril 1989

Hier, sous une pluie diluvienne , le
Groupement fribourgeois des sapeurs-
pompiers organisait son traditionnel
concours « points rouges ». Les équipes
de sécurité provenant de l'administra-
tion , d'entreprises, de banques , d'hô-
tels ou d hôpitaux se sont mesurées sur
le terrain d'exercice de l'Etablissement
cantonal d'assurance des bâtiments à
Châtillon. Organisé dans plusieurs
cantons , ces concours donnent lieu ,
chaque année , à une finale suisse. Cel-
le-ci se déroulera jeudi 15 juin à Berne

dans le cadre de la grande exposition
«Gemeinde 89» avec la participation
des six meilleures équipes fribourgeoi-
ses. Il s'agit de Franke SA, Conserves
Estavayer I, Avry-Centre, Uni Fri-
bourg, Conserves Estavayer féminine
et Wydler II.
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II y avait de la pluie, mais assez pour combattre le feu. Les pompiers furent
nécessaires... FN Pascale Zbinden

Association des intérêts du quartier d Alt

Arsenal de préoccupations
Jeudi soir, au foyer du Centre pro-

fessionnel de Fribourg, l'Association
des intérêts du quartier d'Al t a tenu son
assemblée générale. En présence de la
conseillère communale Madeleine
Duc, la discussion a essentiellement
porté sur l' avenir de l'Arsenal. Cette
énorme bâtisse pourrait changer d'af-
fectation et décharger l'Ecole profes-
sionnelle qui manque cruellement de
locaux.

La discussion s'est ensuite focalisée
sur l'avenir de l'Arsenal de la rue Der-
rière-les-Remparts. Situé à côté du Bel-
luard , cette vaste bâtisse de
1 000 m 2devrait changer prochaine-
ment d'affectation. L'armée a exprimé
des velléités de départ. Propriétaire des
locaux , l'Etat se prononcera en derniè-
re instance.

Vieille bâtisse, nouvelle affectation ?

I ffl '
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Le président Dominique Dreyer a

d'abord évoqué les dossiers qui ont
occupé le comité en 1988. Mis à l'en-
quête au mois de mai de l'année pas-
sée, le plan de modération de trafic a
fait l'objet de quatorze oppositions
dont douze émanaient des commer-
çants. Aujourd'hui , les difficultés sem-
blent s'aplanir. Il reste six oppositions
qui vont être étudiées sous l'angle juri-
dique par la Direction des travaux pu-
blics.

En juin 1 988, la garderie de la rue
Grimoux a déménagé dans des locaux
plus grands et mieux adaptés , situés
dans les nouveaux bâtiments de la
Rentcnanstalt.

Problème de réfugiés
L'association ne voit pas d'un très

bon œil l'aménagement de cinq cons-
tructions destinées aux réfugiés sur le
terrain adjacent à la Villa Cecilia car le
quarti er accueille déjà des requérants
dans une maison de la rue Derrière-les-
Rcmparts. Mais Madeleine Duc rap-
pelle qu 'il s'agit d'une affectation mo-
mentanée : « L'Etat a beaucoup de dif-
ficultés à héberger ces gens. Dans ce
contexte , la commune estime qu 'elle
doit fa i re son devoir».

La réouverture de la rue du Nord, les
projets du pont de la Poya et d'une
vi gnette pour les automobilistes du
quarti er figurent également parmi les
préoccupations majeures de l'associa-
tion.

A définir
L'ensemble de la parcelle est situé en

zone verte d'intérêt général. U est hors
de question d'y construire des apparte-
ments ou des bureaux administratifs.
Le périmètre est destiné aux espaces
d'intérêt public tels que les équipe-
ments sportifs de plein air ou les parcs
urbains. Des tractations sont en cours
entre l'Etat et le Centre professionnel
qui manque cruellement de locaux.
L'Arsenal pourrait abriter une cafété-
ria , une bibliothèque ou des ateliers
afin de décharger le taux d'occupation
de l'école. Un espace pourrait égale-
ment servir de lieux de travail et
d'échange pour le festival du Bel-
luard . Jacques Allaman

«Affaire des terrains de Beauregard»
Condamnation du PCS

Le Parti chrétien-social de la ville de
Fribourg (PCS) condamne de la façon
la plus ferme « tous ceux qui ont profité
directement ou indirectement de la
vente du terrain de Beauregard ». Dans
un communiqué rendu public hier après
midi , le PCS réclame des mesures ur-
gentes au niveau fédéral et cantonal
afin de lutter contre la spéculation.

Pour les chrétiens-sociaux , il est
scandaleux de prétendre qu 'il n'y a pas
de perdants dans cette affaire. «A qui
peut bien profiter l'augmentation sen-
sible du coût de la vie qui résulte'd'opé-
rations d'initiés de ce eenre ? Aux loca-

taires ou aux fonctionnaires retrai- troi par les caisses de pension de prêts
tés?» , interroge le PCS qui souligne hypothécaires à faible taux. Les inves-
que la Caisse de pension des employés tissements de l'Etat et des collectivités
de l'Etat devrait être un des éléments publiques dans des terrains devraient
régulateurs du marché. permettre de constituer des réserves

Les chrétiens-sociaux font égale- pour la construction,
ment remarquer que lors de la votation
ville-campagne , «jes milieux bour- Le parti verrait également d'un très
geois nous avaient promis-juré de lut- bon œi1 l'obligation pour les caisses de
ter contre le fléau de la spéculation... pension de réserver dans chaque projet
Nous évaluons aujourd'hui les résul- une Part Pour les logements à caractère
tats». socia '-

Le PCS réclame un contrôle des prix Enfin > 'e PCS estime qu 'il ne faut
ou d'autres mesures limitatives pour «plus confier de mandats d'architectes
freiner la spéculation , l'augmentation ou d' ingénieurs à des spéculateurs qui
de l'impôt sur les transactions et l'oc- multiplient ainsi les profits». JA

Meeting de Payerne
Popay dit merci

Merci à tous les riverains de l'aé-
rodrome de Payerne qui ont sup-
porté stoïquement le 15 avril der-
nier les nuisances causées par Po-
pay! L'opération Popay (portes ou-
vertes à Payerne) a été mise sur pied
pour fêter les 75 ans de l'aviation
militaire suisse et les 25 ans de la
Patrouille suisse. Ces remercie-
ments viennent du major Antoine
Genoud, commandant du groupe
aérodrome 1. Ils s'adressent aux ha-
bitants des communes voisines de
l'aérodrome pour la patience et la
compréhension dont ils ont fait
preuve. Le major précise que «cette
bienveillance a été d'autant plus ap-
préciée que les bruits et les dérange-
ments occasionnés lors des exerci-
ces étaient souvent considérables».

LALIBERTÉ REGI ON
Les écoliers remercient l'artiste

Un cirque sur le mur
Auteur de fresques dans les bidonvil-

les du Caire, André Sugnaux devient-il
l'artiste des enfants ? Il colore leur
monde et les initie à l'art en intégrant
des œuvres dans leur quotidien. Hier,
les écoliers de Romont l'ont remercié
parce qu'il vient de transformer un mur
gris du préau en un cirque joyeux. Une
œuvre, pas dommage, contre laquelle
les gosses peuvent jouer au ballon.

Pour remercier la commune de Ro-
mont de lui prêter des locaux de tra-
vail , André Sugnaux a proposé de dé-
corer un mur d'une fresque.

L'artiste-peintre s'est même exécuté
dans le préau de l'école primaire où il a
transformé la grisaille d'un mur en une

André Sugnaux, l'artiste des enfants et son œuvre. G9 Bruno Maillard

ROMONT f̂
55
^

fresque pleine d'enfants et de couleurs
gaies.

Les écoliers l'ont remercié, hier
après-midi, au cours d'une cérémonie
à laquelle assistaient le Conseil com-
munal et la commission scolaire . En
trois panneaux, la fresque illustre le
cirque et «quand les enfants joueront
au ballon, ils compléteront l'œuvre»
dit André Sugnaux qui dédicace sa
création sur une plaquette. On peut y
lire :«le monde est un cirque où seuls
les enfants excellent».

MDP
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Mort de Marc Frey
Procès en juin

Le procès de l'empoisonnement
au cyanure de Romont aura lieu
avant les vacances d'été (voir «La
Liberté» du 15 avril). Si l'affaire
n'est pas encore formellement assi-
gnée à une date précise, Jean-Pierre
Schroeter, vice-président du Tribu-
nal de la Glane, a d'ores et déjà fait
réserver aux parties la seconde moi-
tié du mois de juin, a déclaré le juge
vendredi. (ATS)

Tribunal de la Gruyère
Six kilos de «H»

Un Fribourgeois (23 ans) a éco-
pé, vendredi, de 18 mois de prison,
avec sursis pendant cinq ans, pour
un trafic portant sur 6,4 kg de can-
nabis. Il en a consommé une partie,
revendant cinq kilos pour un béné-
fice évalué à 5000 francs. Il devra
payer à l'Etat une créance compen-
satrice de 3000 francs. Le Tribunal
criminel de la Gruyère l'a encore
reconnu coupable de deux cam-
briolages perpétrés en été 1988 dans
des bars bullois. Butin réalisé: 1500
francs. CL

Forêt de Belle-Croix
Vandalisme à la machette

Le vandalisme frappe dans la fo-
rêt de Belle-Croix, aux portes de
Fribourg. On s'est d'abord attaqué
aux toilettes publiques en cassant
les cuvettes des W.-C. et en enfon-
çant les portes. Dans la nuit de jeudi
à vendredi, des vandales ont en-
taillé à la machette une trentaine
d'arbres bordant la promenade me-
nant au réservoir de Belle-Croix. Le
constat a été fait hier matin par
l'équipe d'entretien du réservoir.
Pascal Page, ingénieur communal,
témoigne: «Les entailles sont spec-
taculaires». Elles ont été faites à des
résineux et des hêtres qui ont entre
20 et 30 ans. GB

Cafetiers staviacois
Nouveau président

L'Association des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers staviacois
vient de se donner un nouveau pré-
sident en la personne de Guy Trœ-
ger, successeur de Tony Sinopoli,
démissionnaire. Cest Emmanuel
Dupraz qui représentera l'associa-
tion auprès de la Société de déve-
loppement. GP

Montagny-Tours
Oui pour la tour

Après le oui unanime des ci-
toyennes et citoyens de Montagny-
les-Monts, ce sont les paroissiennes
et paroissiens de Montagny-Tours
qui, réunis jeudi sous la présidence
de Joseph Wicht, ont accepté les
statuts de la Fondation en faveur de
la tour. Un troisième partenaire
reste à s'exprimer sur le sujet, la
commune de Montagny-la-Ville.
La signature de l'acte de fondation
pourra ensuite intervenir. GP
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S. lMi **> *&&m MMJÊIêx l# ..vif 1̂

5 : - y ' :̂ SKsA m̂wW  ̂
''̂ §fe 

s f̂f

UM IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT AJJ ĴU/1 
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GRANDE EXPOSITION
DES NOUVEAUTES 1989

DU 21 AU 23 AVRIL

GARAGE ROGER PICCAND
1696 VUISTERNENS-EN-OGOZ

© 037/3 1 13 64

VERRE DE L'AMITIÉ - CONCOURS
17-4161

Plus un rêve... une réalité! y
Sortie de nos ateliers , cette " B̂çj aP̂ ^P̂ ?"1̂ Marmoire fribourgeoise ¦BrellulrTBroB^n ».VH
en noyer ou cerisier , massi f , chevillée , i{fW£n:
marquetée et sculptée à la main,
sera le joyau de votre intérieur
de demain.

Une réalité : nos prix de fabricant

Une surprise : notre collection unique 3 SSSHde mobiliers et sièges fribourgeois, I
rustique et de style , présentée dans l ïwiïmÊ •
notre villa et ferme-exposition.
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GOBET . FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA •̂1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1 . 0 029/2 90 25
Ouvert tous les jours sauf le dimanche



Home médicalisé d'Humilimont

Le poids des cas lourds

di 22/Dimanche 23 avril 198£

«Si elle restait à prouver , la nécessité de disposer en Gruyère d'infrastructures
pouvant accueillir dans de bonnes conditions des personnes âgées handicapées est
ici entièrement démontrée»: Philippe Pasquier, directeur du home médicalise
d'Humilimont est arrivé devant l'Association des communes de la Gruyère avec
des preuves en béton sur le sujet. Ouvert en 1987, le home médicalisé d'Humili-
mont se révèle en effet un équipement de première et de toute grande nécessité.

Alors que tout doucement les com-
munes s'équipent en foyers pour per-
sonnes âgées, bâtiments neufs ou
transformés, certains se demandent à
quoi peut bien servir Humilimont. Les
propos du directeur Philippe Pasquiei
ont rectifié les jugements en raccourci.

Humilimont héberge 34 pension-
naire s dont l'âge moyen est de 80 ans.
A l'ouverture de la maison , le tiers de
ces personnes représentait des cas
lourds. La proportion dépasse au-
jourd'hui largement les trois quarts,
Philippe Pasquier parle aussi de l'évo-
lution des soins individualisés qui ten-
dent toujours davantage vers un
accompagnement plus assidu et per-
sonnalisé des résidants , sur les plans
physique , psychique et spirituel.

Avec un effectif de personnel , certes
dans les normes prescrites par l'Office
fédéral des assurances sociales, le
home d'Humilimont ne dispose pour-
tant , dans ces conditions difficiles, que
du minimum. Car on voudrait que la
maison soit d'une qualité exemplaire.
Philippe Pasquier relève à ce propos
les efforts consentis par des soi-
gnantes qui s'ingénient à mettre de la
vie dans le foyer, à personnaliser au

maximum les activités , à organiser des
sorties en petits groupes ou individuel-
lement , à prendre le temps de parler.

Un bénéfice
qui n'en est pas un

Financièrement , la maison tourne
puisque tout est calculé sur la base de;
directives de l'OFAS et sur les accord;
avec les partenaires. Les comptes 1988
enregistrent même un bénéfice qui , er
fait, n'en n'est pas un puisqu 'il relève
d'une dotation en personnel insuffi-
sante par rapport aux cas lourds. Ce
bonus devra être reporté sur 1989. I!
permettra d'éviter une hausse de;
charges. Quant à la location du bâti-
ment , propriété de l'Etat , elle coûte au>
communes gruériennes 130 000 franc;
par an.

Présidée par Félix Grossneder , syn-
dic de Charmey, l'association des com-
munes a ratifié ces comptes jeudi soii
en présence du préfet Placide Meyei
qui a sobrement évoqué la pénible si-
tuation vécue présentement à l'hôpita!
de Riaz où le service de médecine esi
surchargé de manière inquiétante. Une
stratégie est en discussion pour y faire
face. YCH

Home «Vallée de la Jogne»
Un excellent outil

L Association des communes de la Gruyère a tenu son assemblée pour le home
d'Humilimont dans les locaux de celui de la vallée de la Jogne, à Charmey. Ui
foyer, tout neuf, tout beau que six mois d'exploitation permettent tout de même d<
bien juger. Le home a été bien conçu, il répond à ce que l'on souhaitait. Et surtout
il plaît à ses habitants, devait dire le président du comité de direction, Félb
Grossrieder, syndic de Charmey.

Au moment de sa conception , le
home «Vallée de la Jogne» réalisé avec
Charmey par Bellegarde, Cerniat , Châ-
tel-sur-Montsalvens et Crésuz ne de-
vait pas être une maison médicalisée.

Mais bien vite , la liste des personne;
annoncées permit d'entrevoir que
dans un avenir proche, ces pensionnai-
res deviendraient des cas lourds. Aussi
la Santé publique consentit-elle à lui
donner le titre de home médicalisé. Il a
fallu expliquer le terme qui provoquai
une certaine confusion , a dit Félix
Grossrieder. Financièrement, cela a
contribué à augmenter la facture : des
7,25 millions annoncés au départ , or
arrive à 8 millions , en raison principa-
lement des équipements spéciaux liés à
la médicalisation de la maison.

Et puis , ajouta le président du home
on a pris certains choix. Celui d'utiliseï
du bois suisse alors que les architectes
avaient fait leurs calculs en prenant er
compte du bois étranger. A Charmey.
commune forestière, ce choix n'aurail
pas été compris.

L'aide des bénévoles
Christian Rime, directeur du home,

a parlé de la vie dans sa maison. Il a
loué les bons services du personnel el
exprimé son admiration aux bénévoles
qui viennent du village apporter quel-
ques distractions aux pensionnaires.
On devait ainsi apprendre que près de
la moitié du service de la cafétéria esl
gracieusement assumé par des Char-
meysannes. YCH

Rencontres théâtrales à Bulle
La fête des amateurs

Le théâtre amateur s'apprête à vivre
sa 4e fête du 3 au 6 mai. La tradition a
placé Bulle au centre de l'événemenl
culturel que sont devenues ces Rencon-
tres théâtrales mettant à l'affiche huil
spectacles présentés en quatre soirées.

L'édition 1989 des Rencontres théâ-
trales de Bulle est présidée par Théc
Savary, membre de «Tréteaux de Cha-
lamala», la troupe locale bulloise. Le
programme le montre à l'envi: on ose
mélanger les genres, a dit Théo Savary
en présentant l'affiche. L'atelier-théâ-
tre de l'Ecole secondaire et du Collège
du Sud aura les honneurs de la pre-
mière soirée, ouverture toute en poésie
avec «Le Petit Prince» de St-Exupéry.
et un spectacle de danse qui se veul
hommage à la poésie espagnole signée
Federico Garcia Lorca.

Les «Tréteaux de Chalamala» onl
choisi la comédie pour leur spectacle
du 4 mai donné sur leur scène de l'Hô-
tel-de-Ville où sera joué «Attendons la
fanfare» de Guy Foissy. Le podium
accueillera ensuite «Tréjèta», pièce en
patoi s jouée par le Groupe chora l de
l'Intyamon.

Le lendemain , place sera réservée au
théâtre contemporain: Jean-Paul Sar-
tre est à l'affiche avec «Huis Clos»

«
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interprète par un groupe local di
même nom, tandis que la troupe «La
Câtillon de Gruyères» présentera «Lî
Cantatrice chauve» de Ionesco.

C'est aux enfants que reviendra la
faveur de fermer, samedi 6 mai à 14 h.
ce festival théâtral. Les petits des «Tré-
teaux» joueront «La Sorcière du pla-
card aux balais» et «La paire de chaus-
sures» de Pierre Gripari. Invitée , «L<
théâtrale de Bienne» j ouera le soii
«Alice ou le Miroir des merveilles» de
Lewis Carroll. Durant ces quatre jour ;
de fête, Bulle sera aux couleurs du théâ-
tre : en vitrine avec les dessins de;
enfants et dans les cafés j usqu'où le
théâtre devrait déborder.

Permettre au public de vivre toute ;
sortes de formes de théâtre : c'est le bu '
fixé par les organisateurs qui fournis-
sent aussi les moyens. En effet ur
abonnement (transmissible) est vendi
à un prix plus que raisonnable: 3C
francs pour les quatre soirées et les hui'
spectacles. Des billets sont bien sûr i
disposition pour une seule soirée.

YCH

LALIBERTÉ RÉGION fc

La poya d'Estavannens
Mariage d'une fête intime et d'un rassemblement populaire

«Quatre fois déjà, on a vu qu'il était possible de marier une fête intime et un ¦¦¦ i —>K^ >̂
grand rassemblement populaire»: la fête intime, c'est la poya comme la vivent ~7lf —
encore les familles de teneurs de montagne, tandis que le grand rassemblement V 

^
s.

c'est la célébration de ce rite ancestral qu 'épisodiquement la Gruyère appelle avec GRUYÈRE VJ\ ^ '1
insistance. Et voici que la réponse est là: la fête de la poya d'Estavannens se fera ' *——'
les samedi et dimanche 6 et 7 mai prochain. Qualuor d-Albeuve dans rinterprcta

- , ._ . , ' .. • „ . . ., . r . tion de la «Mècha di j ' armailli» écriteCette grande fête populaire est 1 œu- se sont précisées, tout Estavannens Oscar Moretvre de l'Association gruérienne pour le s'est mobilisé», devait dire Raymond
costume et les coutumes (AGCC) et de Gremaud. T • - ,
tout le village d'Estavannens , fanfare J eu sur le Pâturage
en tête. Hier matin , une conférence de Les vieux métiers La création voulue pour marque ,presse conduite par Raymond Gre- ressuscites cette poya 1989 sera présentée demaud , président dei AGCC a dévoile ""7" A . , 13 h. 30 à 14 h. 30: sur les tréteau)les grandes lignes de cette célébration. . La fête va s ouvri r le samedi - c est dressés suf ,e paturagc chœurs d< adu ,

nouveau - par la «journée des_ vieux tes et d^nfan^ fanf|rcs et orchestre se
7c 'frS>> - S°US 
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f T répondront dans un jeu populaire si

Dans le droit fil d Estavannens, de 10 h. a 18 h. plus de K Qscar Moœt ^ 
,a musj  _ .

de la tradition 30 
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a,U ravail j Jean Charrière pour le texte.uv m I.UU1UWH on tressera la paille , on filera la laine et
Rigoureusement respectueuse de ce le chanvre , les fuseaux de la dentellière Autenthique par sa simplicité , à

qui a fait le succès de ses devancières , valseront , les cuillères à crème pren- 15 n \e cortège fera défiler 45 grou pe;
la fête 1989 s'annonce cependant por- dront forme. Fabrication du gruyère, et chars attelés de chevaux , illustratior
teuse de nombreuses nouveautés qui bûcheronnage à l'ancienne, ferrage des des saisons à la campagne à travers le
seront elles aussi dans le droit fil de la chevaux , soin aux vaches: tout sera machinisme agricole de l'époque OL
tradition. Un «jeu populaire », donné montré dans un cadre bien fait pour ça. tout était tracté par les chevaux , par le;
en création et une «journée des vieux L'église deviendra salle de cinéma mulets ou par les chiens,
métiers» vont témoigner de cette vo- pour la projection des films sur le
lonté de continuité même lorsqu 'il fanage des Chaux et sur le charriage des Généreuse mobilisations'agit d'innover. bois avec les chevaux et sur le tavillon-

C'est de la complicité du musicien nage. La poya d'Estavannens sera aussi si ja fgte de la poya coûte beaucoup
André Corboz et du mainteneur Henri un vaste musée en plein air: sous les de temps à tous ceux qui la préparent
Gremaud , ancien conservateur du auvents des fermes et des granges, 44 elle exige encore de gros moyens finan-
Musée gruérien, qu 'est née la poya «poyas» peintes seront à découvri r. Le ciers: le budget s'élève à 130 00C
d'Estavannens, célébrée en 1956 pour soir, un concert foklorique fera chanter francs. «Mais il en faudrait quatre fois
la première fois, puis rééditée en 1960, et danser le Chœur mixte de Neirivue p)us sj i'on donnait 5 centimes è
1966 et 1976. «U poya se fête à un et «Le Dzintilyè» de la Veveyse. l'heure à toutes les personnes qui se
rythme irrégulier qui répond à un be- La poya sera vraiment magnifiée le sont spontanément et généreusemem
soin du moment. Elle ne sera jamais dimanche. A 10 h., un office en patois mobilisées pour sa réussite», devaii
figée sur le calendrier. Celle qui est en sera célébré sur le pâturage pioche de la conclure un organisateur,
préparation est le fruit d'un lent mûris- chapelle du Dah. Michel Corpataux
sèment. Et dès le moment où les choses dirigera le Chœur des armaillis et le Yvonne Charrière

«B**- AM *vr F ¦ / i ^BtL- i ¦*!
mW i # jHî &$
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La poya ? Un événement... ici peint par Francis Oberson. QJJ Alain Wich

Ecône s installe à Enney
La colonie «Plein-Soleil» devient maison de vacances

La fraternité Saint-Pie X d'Ecône
s'étale en Gruyère. L'année dernière
elle ouvrait discrètement une chapelle i
la route de Riaz,.' à Bulle. Voici que
court maintenant la nouvelle de l'acqui-
sition par la communauté d'un bâti-
ment à Enney qui deviendra centre de
vacances.

Au début de mars dernier , la frater-
nité Saint-Pie X d'Ecône est devenue
propriétaire de la' colonie «Plein-So-
leil» , sise sur les hauteurs d'Enney. Le;
transactions se sont faites entre ur
courtier en immeubles de Bulle et un
prêtre du prieuré Saint-Pie X de Vil-
lars-sur-Glâne. Ce dernier , refusail
hier de confirmer le marché. Il ne Ps
pas infirm é non plus , se bornant i
déclarer que «l'expérience lui a montre
que quoi qu 'i! dise sur le sujet , la vérité
sera défigurée».

Le vendeur , Michel Doutaz , qui agi

au nom d une société dont il est le pré
sident , ne put être atteint hier. Mai
dans son entourage , on devait nou
confirmer la nouvelle. C'est au débu
de mars en effet que le marché a été
conclu. La fraternité de Saint-Pie X n<
devrait cependant entrer en jouissance
du bâtiment qu 'au début de juin pro
chain.

A défaut de confirmation par le:
nouveaux propriétaires , ce bâtimen
devrait héberger des enfants et éven
tuellement des adultes pour des vacan
ces. Il pourrait aussi servir à l'organisa
tion de séminaires et à des séjours de
repos.

A Enney, où la nouvelle circule de
puis pas mal de temps déjà, on ne
s'émeut pas de la nouvelle vocation de
la colonie , car «ces gens ne vont sûre
ment pas déranger», pense-t-on gêné
ralement. Certains se disent même trèi
satisfaits d'apprendre que «Plein-So

leil» ne sera plus une colonie habité
par des grou pes «parfois bruyants e
envahissants».

Le bâtiment «Plein soleil» a éti
construit il y a une vingtaine d'année
par Paul Gendre , un habitant de l'en
droit qui le conçut comme une colonii
permettant l'hébergement confortabli
de 120 personnes. Vendue en 1979 ;
une société, la colonie était acquise ui
peu plus tard par les frères Michcloue
du Moléson qui le cédèrent à la sociéti
présidée par Michel Doutaz.

Le prêtre du prieuré Saint-Pic >
refusa également d'entrer en matière
sur l'ouverture de la chapelle installée
(à la cloche de bois) depuis l'année der
nière dans des locaux artisanaux loué:
à la société Sibra-Hellcr , en bord u re de
la route cantonale , à l' entrée sud de
Bulle et où une messe serait célébrée
selon le rite de Saint-Pie V , tous le:
dimanches. YCE



TOUTE RESSEMBLANCE AVEC LE MODELE PRECEDENT
EST ABSOLUMENT INTENTIONNELLE.

HlBH
O^JBMB UNE MARQUE DE GéNéRAL MOTORS. PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

111.: LS 1.3i, hayon, 5 portes, Fr. 17'050.-
La Kadett se plie à toutes les exigenœs. En version
LS, GL, GT, GSi ou GSi 16V. Avec une vaste gamme
de motorisations : 1.3i, 1.6i, 2.0i, 2.0i 16V, turbo-
diesel 1.5, diesel 1.7. De 42 kW (57 ch) à 110 kW
(150 ch). Transmission automatique et ABS en option.

^'iWmWmTmA^. Si l'on vous dit que la Kadett a encore été nouvelle calandre et les baguettes de pro-
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*MBPf^l |-,.: . / . -MB m Ie croire. Et vous aurez bien raison. En naison. Ou encore les ceintures de sécu-

^mW mmmw' effet, comment pourrait-on améliorer une rite arrière à 3 points d'ancrage, réglables
Kadettàcoffre classique (variable) , 4 portes. voiture dont les performances, les qualités en hauteur (berlines) . Sans oublier le nou-

routières, les valeurs de consommation et veau design des instruments, les nouvel-
/ la fiabilité satisfont déjà aux exigences les les commandes du chauffage et de l'aéra-

plus élevées? Difficile, il faut bien en con- tion, et surtout le verrouillage central, de
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venir. Cependant, les ingénieurs d'Opel, série sur certains modèles. Mais l'essentiel
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Les déchets? Une montagne
de problèmes pour la socié-
té... Comment les gérer,
comment et où les éliminer?
Jeudi à Payerne, le forum
«La Bulle» leur consacrait
un débat. Mercredi à Gran-
geneuve, des spécialistes ré-
fléchissaient sur l'élimina-
tion des déchets spéciaux
dans les entreprises. Et la se-
maine dernière , à Moudon,
une usine de traitement éco-
logique et de recyclage des
déchets ménagers était inau-
gurée. Notre dossier.

Elimination des déchets spéciaux dans les entreprises

Agir à la source
I. idéal , pour éliminer les déchets

spéciaux, hautement toxiques en géné-
ral , serait de ne pas en produire. Les
milieux industriels fribourgeois, à l'ori-
gine d'une réflexion cette semaine sur
le traitement de ces déchets, auront-ils
entendu le message? Sinon, autant se
battre contre des moulins à vent.

La montagne annuelle des déchets
helvétiques a été maintes fois décrite:
des millions de tonnes de déchets, dont
300 000 tonnes sont qualifiés de «spé-
ciaux». Ceux-ci ne sauraient être inci-
néré s sans autre forme de procès, a-t-il
été rappelé mercredi aux 120 partici-
pants à un séminaire sur le sujet , orga-
nisé à Grangeneuve par la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie. En collaboration avec l'Asso-
ciation fribourgeoise pour la sécurité
dans les entreprises et l'Office cantonal
pour la protection de l'environnement
(OCPE)

Ça va changer
Le hic , a regretté en introduction le

chef de cet office, Denis Volery, c'est
que , aujourd'hui , «chacun se renvoie
la poubelle». Pourtant , malgré l'expor-
tation de 60 000 tonnes de déchets spé-

ciaux et le recyclage d une partie des
240 tonnes restantes, il en reste, cha-
que année, 55 000 tonnes sur les bras
de la Suisse. Dont 11 000 tonnes sur
ceux de la Suisse romande, à la recher-
che justement d'une aire de stockage
pour ces déchets spéciaux.

Si, à long terme, on ne pourra résou-
dre le problème des déchets que par un
changement de mentalité général et
l'arrêt du gaspillage, il s'agit dans l'im-
médiat d'appliquer l'Ordonnance sur
les mouvements de déchets spéciaux, a
averti Pierre-Alain Loup. Selon ce col-
laborateur de M. Volery, la rigueur de
ce texte central de la législation actuelle
implique un cheminement transparent
des déchets, de leur production à leur
traitement. L'OCPE n'avait pas trop
mis l'accent jusqu 'à maintenant sur le
problème des déchets spéciaux, mais
ça va changer. Il compte intervenir très
prochainement et énergiquement au-
près des entreprises pas encore en or-
dre avec l'ordonnance fédérale, entrée
en vigueur le 1er avril 1987.

Documents indispensables
N'en déplaise à Marc Lehmann, de

l'Association suisse des transports rou-
tiers (ASTAG), qui a jugé cette ordon-

nance inutile et inappliquable. Dans
son collimateur: le document de suivi
accompagnant la marchandise que le
transporteur prend en charge et qui
l'obligerait à jouer au chimiste pour le
remplir correctement.

Réplique indirecte de Claude Ste-
bler , du Centre de ramassage et d'iden-
tification de déchets spéciaux (CRI-
DEC), à Eclépens: d'abord , de tels do-
cuments sont remplis par le remettant
de déchets spéciaux, dont la toxicité est
souvent très grande et la manipulation
délicate ; ensuite, ils sont indispensa-
bles pour s'y retrouver , tout comme un
étiquetage correct , en cas d'accident
par exemple. A noter que CRIDEC -
l'un des deux centres, avec SOVAG
près de Bienne, où sont acheminés les
déchets spéciaux collectés dans le can-
ton de Fribourg - a traité 2680 tonnes
de «marchandise» en 1988. En con-
naissance de cause, M. Stebler a donc
conseillé aux industriels présents de
solliciter une reprise des déchets à leurs
fournisseurs de matières premières.

Encore plus sévère
Mais la question de fond , c'est Fritz

Maritz, de Ciba-Geigy, qui l'a posée:
ne conviendra-t-il pas un jour de pro-

duire uniquement des objets qu on
pourra éliminer sans déchets spé-
ciaux? En attendant , réalisations de
son entreprise à l'appui , il a démontré
que «tous les déchets sont à traiter avec
la même attention que les produits
finis.» Aux industriels de confier cette
tâche à des personnes qualifiées et pas
au dernier de la maison.

Car il ne faut pas se faire d'illusions,
avait averti peu avant le chimiste can-
tonal , Hans-Sepp Walker: les résidus
trouvés dans les denrées alimentaires
confirment que la nature nous rend ce
que nous lui confions , elles ne peuvent
être meilleures que l'environnement
dans lequel elles sont produites. A
l'heure où même les petits lacs de mon-
tagne recèlent de l'atrazine, véhiculée
par 1 air et la pluie, il convient donc
d'être encore plus sévère avec les dé-
chets spéciaux qu'avec les denrées ali-
mentaires, en fin de chaîne, a dès lors
estimé M. Walker. Sans trop d'illu-
sions cependant , puisque l'élimination
des déchets spéciaux reste une lutte
contre les symptômes.

Yvan Duc

Traitement écologique et recyclage des déchets

Une première à Moudon
Une usine de traitement écologique et de recyclage des ordures ménagères en

produits destinés à la construction vient d'être inaugurée à Moudon. Sise route de
Bressonaz, Catrel représente une première mondiale en son genre. « Une formule
très intéressante» a en tout cas dit d'elle jeudi soir sous la Bulle, à Payerne, le chef
du Service vaudois de la protection de l'environnement.

<T . mw. _-i

A Moudon, on recycle écologiquement GD Bruno Maillard

Le procédé Catrel se révèle d'autant
plus attractif que la transformation des
déchets n'entraîne aucune pollution.
Broyées , amputées des métaux et du
verre, les ordures sdnt chimiquement
neutralisées puis comprimées, séchées
et durcies , donnant au terme de leur
traitement un matériau de qualité sus-
ceptible d'utilisation dans la construc-
tion ou le génie civil.

Premiers tests
prometteurs

L'usine moudonnpise offre ainsi dé-
sormais aux communes - quatre-
vingts actuellement » une solution éco-
logique, économique et pratique aux
problèmes de plus en plus lancinants
de l'élimination de leurs déchets ména-
gers, ici pri s en charge dès leur arrivée
au rythme horaire de 10 tonnes, avec
un maximum journalier de 80 tonnes.

Les produits fabriqués à l'enseigne
de Catre l sont encore soumis à une
série de tests dont les premiers ont
prouvé le bien-fondé des espoirs que
suscite cette formule révolutionnaire .
L'idée , helvétique , intéresse d'ores et
déjà de nombreux pays.
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Les déchets spéciaux fribourgeois, selon le concept cantonal d'élimination des
déchets , sont acheminés chez CRIDEC à Eclépens, ou chez SOVAG, à Brugg.
CRIDEC prend ceux du sud du canton (en rose) et SOVAG ceux du nord (en
blanc).
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ais que faire des déchets?
D abord enrayer 1 escalade

di 22/Dimanche 23 avril 1989

Les déchets ? Une montagne de problèmes Félix Widler

La prise de conscience que suscite
l'abondance croissante des ordures n'a
pas échappé aux animateurs du Forum
économique et culturel des régions qui,
jeudi, organisaient sous la Bulle, â
Payerne, une soirée consacrée à la ges-
tion des déchets. Cette dernière mani-
festation accueillait le conseiller d'Etat
Marcel Blanc, chef du Département
des travaux publics, de l'aménagement
et des transports du canton de Vaud et
Pierre Chausson, chef des eaux et de la
protection de l'environnement. Le dé-
bat qu'anima André Beaud, journaliste
à la Radio romande, fut précédé des
délicieuses productions des «Gais pin-
sons».

La Suisse «fabrique» annuellement
quelque 13 millions de tonnes de dé-
chets, ménagers à raison de 20%. Cha-
que habitant en produisait 150 kg en
1960, 400 en 1984 (le double aux

USA!). Les pronostics annoncent 450
kg en 2010. En pays vaudois, 66% des
ordures sont incinérées tandis que 20%
prennent le chemin d'une décharge
alors que le solde est composté. Le coût
de l'élimination passe de 35 fr. la tonne
en décharge à 150 fr. à l'usine d'inciné-
ration d'Yverdon-les-Bains. A 3 fr. le
kilo , 1 élimination des déchets sper
ciaux se révèle particulièrement oné-
reuse. On sait que les cantons sont pré-
sentement à la recherche d'un site,
dans la région broyarde notamment ,
permettant l'enfouissement de ces ma-
tières dont le conditionnement les aura
précédemment rendues inoffensives.

Economisons!
Les exposés de MM. Blanc et Chaus-

son signalèrent l'intérêt ¦ que provo-
quent deux usines, dans la perspective
de l'élimination des déchets, Cridec à
Eclépens et Catrel à Moudon. Il ne
s'agit cependant pas d'une panacée
universelle mais de l'élément d'une
chaîne.

Que faut-il retenir de cette soirée
sinon l'impérieuse nécessité de réaliser
des économies. Dans les parcs et les
jardins , par exemple, dont les déchets
prennent trop souvent le chemin d'une
usine d'incinération. «La pire des
aberrations» lança Marcel Blanc. La
création de places de compostage s'im-
pose comme se révèle judicieuse la
motivation du public par des anima-
teurs convaincus sous peine de vouer
toute initiative à l'échec. Le même rai-
sonnement s'applique aux déchets mé-
nagers mais encore faut-il offrir â ces
dames des réceptacles situés à une cin-
quantaine de mètres de leur domicile.
Sinon...

Gérard Périsset



Nous cherchons un monteur électricien qualifié, sachant
travailler d' une façon indépendante, en qualité de

monteur
de service

pour l'entretien des installations de courant fort et faible.

Nous offrons:
- place stable indépendante avec responsabilités
- salaire en rapport avec les capacités
- possibilité de perfectionnement
- véhicule à disposition.

Veuillez adresser vos offres écrites à:

M ÂA ^ AmmmM ^ÊmÎT AmiMMmmmmA*?̂ *

* s- 037/24 40 70
Moncor 14 1752 Villars-sur-Glâne

17-851

(BI èRE CARDINAL y)
Votre avenir avec CARDINAL !

Quel jeune homme souhaiterait apprendre le métier de bras-
seur dans la brasserie la plus moderne de Suisse?

Nous cherchons pour l'automne 1989

APPRENTI BRASSEUR
Durée de l'apprentissage: 3 ans

Les candidats intéressés voudront bien prendre contact
avec le chef du personnel de la Brasserie du Cardinal Fri-
bourg SA , Fribourg, s 037/82 1151.

17-2319

Entreprise de construction maçonnerie, génie civil, cher-
che

UN(E) APPRENTI(E) DE COMMERCE
APPRENTIS MAÇONS

APPRENTIS CONSTRUCTEURS
DE ROUTES

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites à l'entreprise RAMELLA & BERNASCONI
SA, Le Chablais, 1588 Cudrefin. 28-486

Entreprise Ch. Pilloud , Bulle
Couverture, ferblanterie, inst. sanitaire

engage

personnel qualifié
aide monteur

Se présenter ou téléphoner au
029/2 72 23 ou 2 97 03:

17-121662

Pour compléter notre sympathique équipe de
vente dans le secteur confection , nous avons
besoin de

VOUS
Nous vous proposons :
- possibilité de gain au-dessus de la moyen-

ne;
- liberté et responsabilités dans votre travail;
- formation continue assurée.
Nous attendons votre appel au
© 029/3 12 44, (M. Salgado.)

innovation
Pour vous , le meilleur.

17-12000

p- =>
Restaurant des Maréchaux

FRIBOURG
cherche de suite ou à convenir

barmaid
qualifiée

e 037/22 33 33
17-3061

S J i

On cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
ou

PÂTISSIER-CONFISEUR
sa'chant travailler seul

Début juillet 1989.

Faire offres : Boulangerie-Pâtisserie-
Tea-Room «Le Citronnier» 1530
Payerne © 037/6 1 21 39

17-302254

Saisissez votre chance
d'introduction au bureau

Nous offrons à une per
sonne bilingue et dyna
mique un poste de

conseiller(ère) par
téléphone

dans le secteur des com-
bustibles et carburants.

- Avez-vous une formation
de vendeur ou simple-
ment un excellent flair?

- Aimez-vous les contacts
téléphoniques?

- Avez-vous des notions de
dactylographie?
Préférez-vous travailler
dans une petite équipe
dynamique?
Appréciez-vous un horaire
de travail flexible et
des conditions d'en-
gagement avantageuses
telles que 5 semaines de
vacances?

Si oui, vous êtes le (la)
conseiller(ère) de notre
clientèle.

Nous nous réjouissons de
vous informer plus pré-
cisément par téléphone.
Appelez sans tarder Mons.
C. Bûcher!

Société Coopérative MIGROL
Rue de l'industrie 1,1791 Courtaman
Téléphone 037/34 24 24

MIGROL

J^P
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Versicherung Assurance Assicurazione
t

Nous sommes une grande institution d'assurance-maladie suisse avec activité
sur le plan national. Pour assister la direction de notre administration centrale , à
Lucerne, et les postes d'état-major qui y sont rattachés , nous cherchons
une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Ce poste de grande confiance comprend des tâches diverses et exigeantes à
remplir.
Nous attendons de notre nouvelle collaboratrice une solide formation com-
merciale , quelques années de pratique ainsi que de très bonnes connaissances
d'allemand ; des connaissances de la langue italienne seraient un avantage.
Si ce poste vous intéresse et si vous êtes disposée à convenir un engagement
de longue durée, nous attendons volontiers votre postulation accompagnée
des documents usuels.

CSS Assurance, administration centrale, service du personnel,
Rôsslimattstrasse 40, 6002 Lucerne

' 25-420
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VENTE - LOCATION - SERVICE « 037/41 00 84

En vue du développement de nos activités, nous cherchons un

cadre commercial
(employé de commerce)

pour prendre eivcharge le service administratif de nos activités à Matran. Ce collaborateur devra, dans un
premier temps , effectuer lui-même tous les travaux de secrétariat et d'administration et, par la suite,
organiser le déveoppement du bureau, former et diriger le personnel administratif.

Le candidat doit avoir un esprit d'initiative et d'engagement ainsi que le sens du commerce et des relations
humaines. De langue maternelle française ou allemande, il doit avoir d'excellentes connaissances de
l'autre langue. Age idéal : entre 24 et 35 ans.

Les personnes intéressées à ce poste, qui offre des perspectives étendues, voudront bien faire parvenir
leur lettre de candidature manuscrite et leur dossier de références à : MOTAL SA, rte de la Bagne,
1753 Matran ou se mettre en rapport avec M. Hubert Waeber (•» 037/41 00 84).

17-607

BiHHi ¦¦T \ • \t*̂ \̂ Une entreprise
a'j  3 —r~TTJIlJ!±3*7# *r~~^' ê P°'nte des secteurs
JSMÉ?--ï3 V̂ vk * • **AW

W^>^^ Energie et Transport -

>__>/ I A ' \Jf dans la mécanique et
\-\^-*^" l'électronique appliquée

- Deux usines en Suisse romande.
Une présence mondiale.
Notre département APPROVI-

SIONNEMENT cherche à engager
un

employé
technico-
commercial

chargé de la GESTION DES DÉLAIS ainsi
que de la CODIFICA TION DES ARTI-
CLES.

Notre futur collaborateur aura une forma-
tion technique - mécanicien, mécanicien-

électricien, dessinateur, etc. - et sera en
mesure de s 'entretenir en allemand, avec
nos fournisseurs de Suisse alémanique. Bref,
nous pensons à un jeune professionnel dyna-
mique ayant du goût pour la gestion.

Votre dossier de candidature est à adresser
aux

22-16278miwmmwm
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVE Y SA
Département du personnel

l 1800 VEVEY Tél. 0211925 71 11 J

Médecin généraliste en Basse-Ve-
veyse cherche la collaboration
d'une

ASSISTANTE MÉDICALE

Faire offre sous chiffre 17-86980 Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg .

Restaurant de campagne

CHERCHE
SOMMELIÈRE

connaissant le service salle à man-
ger, pour le dimanche 14 mai et aussi
1 à 2 dimanches par mois.
« 037/61 24 84.

17-87521

, . r—, .—7 _ OMutflle Virtritutifl CH
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A l'exclusion des ĴJHHHBM
droits pour les CM Italia 90
nous cherchons pour entrée immédiate

agents de vente
pour des articles publicitaires pour les CM
d'Italie 1990.
Par ex. calendriers dans toutes les lan-
gues , parapluies, sacs de voyage et de
sport , etc.
Grandes possibilités de gains.
Emplois fixes ou à temps partiel.
Si vous êtes intéressé veuillez vous adres-
ser à:
Pubbli Linea SA , Zentralstrasse 90,
* 056/27 22 54/55 , CH-5430 Wettin-
gen, Fax 056/27 22 82
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Fribourg
Octogénaire
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Cest hier à Fribourg que Paul

Baechler a fêté ses 80 ans, entouré de
tous les siens. Marié à Marie Roubaty,
qu 'il eut le chagrin de perdre en 1975
déjà, Paul Baechler est père d'un fils et
grand-papa de trois petits-enfants.
Pendant cinquante et un ans, il a été
fidèle collaborateur de l'entreprise
Chocolat Villars SA à Fribourg. QD

^^PUBUCITE -^
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Futures
mamans,

Ĉ
mw Nous sommes pour

Mures mères vous, peut-être le
seul espoir , alors

n'hésitez pas à nous appeler , nous
vous aiderons.

Permanence -a 037/227 227

L c.c.p 17-8400-2 j

36* Fête des musiques du Giron de la Glane

La Joux 4-5-6-7 mai 1989
Grand concours de la Chanson française le

5 mai

HMÊÊË
f  N

Auberge de Garmiswil
GUIN (FR)

* 037/43 11 23

- Asperges fraîches
- Carré d'agneau
- Filets de fera meunière
l'assiette à Fr. 12.-

Salle de 20 à 120 pers.

Hans Jungo et Fils
k 17-655
*- A
s—¦ >

% *̂*M>
LE RESTAURANT AU BORD DU LAC

CHEYRES 9 037/63 21 36

du vendredi 21
au dimanche 30 avril

QUINZAINE

CUISINE CHINOISE
POPULAIRE

Des plats délicieux...
dans un nouveau décor

• • •
Vendredi 19 mai à 19 h.

Réouverture du

BARBECUE MONGOL
* 037/63 21 36

17-87566
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Première phase de la planification régionale terminée

Déjà de quoi réfléchir 
La première phase d'étude du plan directeur du district du Lac est achevée. En du canton , le Lac dispose d'un secteur I I ' « J W jQr^

mains des exécutifs locaux, le dossier dresse en une septantaine de pages le bilan secondaire se heurtant non seulement «&s ̂ SFde la situation actuelle et formule un certain nombre d'objectifs. Réunis à Cordast à un manque général de postes de tra- TÎ/*0sous la présidence du préfet Fritz Gœtschi, les délégués des communes à la plani- vail mais encore à une structure unila- |LAO $2* A) .
fication ont entendu les rapports d'Ulrich Roth, du bureau Sigmaplan/Urbaplan térale des branches économiques.
et de Daniel Hornung, spécialiste en économie régionale. Nombre d'emplois et renforcement devrait rapidement sui-
disponibilité en terrains industriels insatisfaisants, améliorations foncières à L'économie régionale , constate le vre le prolongement de la RN1.
poursuivre, tâches considérables en matière d'approvisionnement, d'épuration et rapport , dépend fortement de quelques AmhiHpiiv nhipftîfde conservation de la qualité des eaux, insuffisance du réseau des transports, branches dont la plupart sont écono- AHlDllieux UDjeiui
pollution de l'air et bruit excessif constituent quelques thèmes particulièrement miquement faibles, parfois dépendan- Le rapport qui suppose une popula-
marquants du document. tes d'entreprises établies à l'extérieur, tion active de 11 200 personnes en l'an

Le réseau régional des transports , assez 2 000 souligne la nécessité d'une aug-
District au sein duquel l'agriculture pourcentage de terres ouvertes de peu développé , constitue un obstacle mentation annuelle , d'ici la fin du siè-

occupe une position de force avec un 58, 1% contre 30,5% pour l'ensemble supplémentaire à ces activités dont le cie, de 75 nouveaux postes de travail.
¦¦¦¦iiiimiii «^̂ ¦IIHII mu—mm ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmm Un objectif ambitieux , admettent

les spécialistes , par rapport à la
moyenne annuelle qui , de 1975 à 1985,
n'a été que de 13 emplois. Ces nouvel-
les offres devraient intervenir dans des
branches présentement peu représen-
tées afin de réduire la vulnérabilité de
l'économie régionale face à la crise.

H A ce jour , ce sont les localités de
Morat , Chiètres et Courtepin qui ont
bénéficié du plus fort accroissement du
nombre des emplois , se partageant en-
tre elles le 67% du nombre des places

f disponibles dans la région.

La majeure partie de la population
B'̂ TMl 'JSâB BEHBj WT \̂A\ active travaille dans de petites entre-

n ¦! _=. ' f, BrfsjNrtr! prises de moins de dix employés.i I» Irr .M **y >r̂ t~ gL*! ̂ -¦̂ KOWwiiy<<saSan ¦ | \*w* <% Am mwF  ̂ n Ê̂ l Ĥt
¦j pyA>"'" -'- ',"»11Ĵ ÉJBwi>g*-,'> _ , .m'— i '~*  ̂"̂ Z^TTi jgBL̂ yig Trop 

de bruit
¦ ms&Sil. Rf JL " '"^'Ttiprni fHM WW1 

mmŴ ^ Bf Accroissement de la population et
BiËy r̂"̂ "̂  __ ¦ i jf jJBtSf!'!. .~ - iBlT"- ~ «. .S du revenu régional ; maintien et amé-

ËÉS* Bit-». BP J -gg ĵ tS • —^^fJJPJi lioration 
des 

infrastructures touristi-
S&^SHJflJMMÉJj ques existantes; amélioration 

du 
re-

seau routier cantonal , dont la liaison
-= 8-̂ - ——- .- entre Fribourg et Morat; fourniture

*î;- ¦K.i- -\ -~^ m̂râ î Sa?m<--?- d' une eau potable de qualité et renfor-
cement du réseau de distribution

I , d'électricité figurent dans la liste des
propositions à discuter qui compren-
nent aussi les soucis de nombreuses
communes face à la pollution de l'air et
au bruit que provoquent l'aviation mi-

^^^M^^^MMwH^MIW^^^^^^^^^B^^^^^^HII^^B^^^^B^HBi^^^^^MB^^^^^HBBMHHHM les axes
industries.

Fort accroissement des emplois à Courtepin. GDAlain Wicht-a Gérard Périsset

«Expédition Pérou 89»: quatre Gruériens en partance

Escalades et descentes en parapente
I MOf̂ ASNE'̂ -̂O

Quatre Gruériens dont un est Singi-
nois de domicile sont en partance pour
une expédition baptisée « Pérou 89».
Ils s'envoleront jeudi prochain pour
Lima. Huaraz, une ville plantée au mi-
lieu du pays, sera le point de départ
choisi pour rallier les vallées surplom-
bées des dix sommets hauts de 6000
mètres et davantage placés sur l'itiné-
raïrp rfp Ipur pvnpHîtînn

Jean-Claude Tornare, 24 ans, em-
ployé PTT, Pierre Dafflon , 25 ans, pro-
fesseur de ski et menuisier , Jean-Luc
Monney, 24 ans, employé de commer-
ce, tous trois de Charmey, et Armand
Rauber , 24 ans, vendeur à Tavel , ont
nnp rnmmunp naçcinn- Palninicmp

qu 'ils pratiquent depuis l'adolescence, tion débutera. Viendront ensuite les
Ils sont aussi des adeptes du parapente ascensions de l'Artesonraju (6025 m),
depuis les débuts de ce sport , Armand le Caraz (6025 m.), le Palcaraju (6274
Rauber étant la vedette du groupe avec m) et le Ranrapalca (6162). Mais le
450 vols. point fort de cette expédition est une

trilogie dans le massif de Huandoy. Ce
En première, une trilogie sera aussi un e première.
lean-Oandp Tnrnarp Piprrp Daf- TVnnp CPHIP traitp IPC nnairp Omp.

flon et Armand Rauber vont à l'assaut
des 6000 mètres péruviens en connais-
seurs. En 1987, ils ont fait une pre-
mière expédition dans la cordillère des
Andes, de quoi se donner envie d'y
retourner avec des buts cette fois bien
arrêtés: l'escalade de 10 sommets dont
un seul , l'Alpamayo n'atteint pas les
f\0C\f) mplrpc P'pçf nar lui mip l'pvnpHî.

D'une seule traite , les quatre Grué-
riens envisagent d'escalader, de face,
trois sommets de 6070, 6395 et 6356
mètres dont ils descendront chaque
fois en parapente , des vols de 1600
mètres de dénivellation d'une durée
d'une vingtaine de minutes. Ces trois
ascensions devraient nécessiter entre
9S Pt tO hpnrpc l'pcpalorlp cp faicant

Couronnement de cet exploit ,
l'équipe a encore inscrit à son itinéra i re
les deux plus hauts sommets du Pérou ,
dans le Huascaran à 6655 m. par le sud
et à 6768 m. par le nord . La descente en
parapente , portant sur une dénivella-
tion de 3800 mètres, devrait durer en-
viron une heure. A pied , le trajet dure-
rait trois jours. Le budget de l'expédi-
tion qui durera 2 mois, temps d'adap-
tation et de repos compris , se monte à
-> <; r\r\r\ A.nn^

¦vr'xi

Estavayer-le-Lac : assemblée de la Traversée
E la nave va!

Avec 21 places à disposition de jeu-
nes filles et de handicapés, l'associa-
tion la Traversée remplit un rôle impor-
tant dans le canton de Fribourg. Mal-
gré un déficit de plus de 600 000 francs
l'an dernier, le bateau poursuit son
bonhomme de chemin sur des eaux
tranquilles. L'Etat de Fribourg et la
Confédération prennent en effet en
rhflrop lp nnecif ï? la nat/p va f

Présidée par André Ackermann ,
l'assemblée annuelle de la Traversée a
fait le bilan de l'année écoulée mer-
credi soir à Estavayer-le-Lac. La Tra-
versée est une association privée qui
s'occupe de personnes ayant des pro-
hlAmpc î'îllrnp.ïicmp HÂnrpccinn ^i-»r,flitf.......... V n.%.uwi.j iin_, uvpiWJJlUH, V.WIU111
avec la famille...). Trois unités vien-
nent en aide aussi bien à des jeunes fil-
les qu 'à des adultes. La première unité
est l'appartement protégé de Fribourg,
la seconde se trouve à Villars-sur-
Glâne et accueille des jeunes filles , la
troisième est à Seiry, dans la Broyé. La
Travpr«pp pet cnhvpntinnnpp r.n*

POFAS (l'Office fédéral des assurances
sociales) et se trouve, depuis le 1er jan-
vier de cette année, au bénéfice d'une
aide de l'Etat dans le cadre de la loi sur
les handicapés.

1988 a vu la démission de Bernard
Vermot , président fondateur de l'asso-
ciation , après cinq années de direction.
T w*c ÂHii^otonrc CA cnrt t c i H->/>ÂJ-1 <i ô ut-.

rythme soutenu dans le foyer d'accueil
des jeunes filles. Cette situation est due
au fait que le travail avec les je unes est
particulièr ement difficile. La prise en
charge des pensionnaires en fin de sé-
jour s'avère de plus en plus nécessaire ,
car 1P« opnc cnnffrpnt At. cr\litnHp pn

sortant de la communauté d'accueil.
L'assemblée de mercredi soir a encore
reconduit le comité dans ses fonctions
et élu Walter Zbinden en remplace-
ment de Florian Rittener démission-
naire . Les comptes, présentés par Mi-
chel Niquille , ont été approuvés à
l'unanimité.

¦âfcJJ —--¦¦- ^:,;;:,^
~~*«gĝ  ^w* 3. A 1 Ef̂ ^^^B
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C'est la fête chez AUTOMOBILES BELLE-CROIX SA à Villars-sur-Glâne,
agence officielle OPEL et ISUZU et importateur des voitures américaines de GENE-
RAL MOTORS.
Depuis l'ouverture en 1982 de ce garage moderne un grand nombre de voi-
tures neuves a été livré à la clientèle. Récemment , la 3000* voiture neuve a été
livrée à un client.

L'heureux nouveau propriétaire de ce véhicule est la famille

YVAN PYTHON
qui reçoit les clefs de son véhicule des mains du patron du garage , M. J.-J.
KOCH, accompagnées de ses meilleurs voeux.

Automobiles Belle-Croix SA, Villars-sur-Glâne
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à Prez-vers-Noréaz cherche

VENDEUSES

SECRETAIRE
Nous cherchons une

plein temps et mi-temps

Faire offre à
Pierre Portmann

1566 Saint-Aubin
I l  

de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
I connaissances de l'autre langue.

Etablissement public a Payerne

CHERCHE

GÉRANT(E)
AVEC PATENTE

(conviendrait pour cuisinier avec
patente)

Entrée en fonction 1er juin 1989

Pour vos offres, veuillez télépho-
ner au «r 037/46 35 53 de 9 h. à
11 h., de 14 h. à 15 h.

81-2529

Veuillez adresser votre offre , accompagnée des documents
usuels, à

SIBRA MANAGEMENT SA, Service du personnel, rte de
Beaumont 2, 1700 Fribourg.

Nous cherchons

un apprenti
mécanicien outilleur

Entrée fin août 1989.

Conditions d'engagement et presta-
tions sociales selon convention de la
métallurgie.

Les intéressés sont priés de prendre
contact avec la Maison CHARMAG
SA, 1470 Estavayer-le-Lac,
w 037/63 33 33.

17-1312

employée de commerce

cherche pour son bureau de service après-vente à Morat
une

Pour transfert de la bibliothè-
que et informatisation de son
fichier , nous cherchons

bilingue français-allemand. Votre candidature sera rete-
nue si vous êtes une bonne dactylo aimant le contact
téléphonique avec nos clients.

Nous vous offrons une situation stable dans une petite
équipe et les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

un(e) bibliothécaire
- f f t i . i  Veuillez s.v.p. envoyer vos offres avec curriculum vitaequalif ie(e) photo à

Electrolux
60, rue de Lausanne

Les intéressés s'adresseront 1020 RENENS 2
au Supérieur de l'Abbaye, à |- attention de M. R. Ganguillet
1890 St-Maurice. « 021 / 634 80 34.

L-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmllmmmmmmmmmmmmmmmmmm

BBItm
Banca délia Svizz era Italiana
Succursale de Fribourg

Recherche, au vu de son développement, au sein du
service des transferts

une employée
au bénéfice d'une excellente dactylographie,

d'une formation commerciale ou bancaire,
aimant le travail sur écran, précise et consciencieuse.

Date d'entrée: 1.6.89 ou à convenir.

La BSI est à même de vous offrir un travail intéressant,
au sein d'une équipe jeune et dynamique ainsi que
des prestations sociales très attrayantes.

Si vous êtes de nationalité suisse, et répondez aux
critères sus-mentionnés, veuillez adresser vos offres
complètes à:

BSI - BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA
Attention M. Seitert, Directeur
Rue de Romont 4
1700 Fribourg
tel. 037 81 51 81

Nous engageons

UN APPRENTI
MONTEUR ÉLECTRICIEN

i
Nous offrons un poste de travail varié au sein d'une équipe

3 jeune et dynamique.
^m\i Date d'entrée à convenir.

1 ÉLECTRICITÉ
GALLEY & MEURY SA
1723 Marly - 1725 Posieux. » 037/31 16 23.

17-87267

H Electrolux
la qualité dont on parle

Gesucht nach Ûbereinkunft in Ge-
schâftshaushalt frôhliches , kinderlieben-
des
AU-PAIR-MÂDCHEN
fur unsere beiden Kinder Marina 3 Vi-j . und
Marco 1-j., sowie Mithilfe im Haushalt.
Familières Arbeitsklima, So + Mo frei. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf.
Fam. Zùrcher , Coiffure Elégance,
4950 Huttwil. w 063/72 21 81.

79-30275

Engageons

SECRÉTAIRE
possédant de bonnes con-
naissances de la langue fran-
çaise et du traitement de tex-
te.
Début d'activité juin 1989.

Faire offre avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire ,
sous chiffre 161943, à Publi-
citas, Vevey.

Nous cherchons

UN MACHINISTE
pelle Rétro, pour terrassement.
Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.
Roulin & C* - 1038 Bercher,
v 021/887 72 42

, 22-1657

Nous cherchons

I APPRENTIE
I VENDEUSE

LOCHER SA MUSIQUE
Rue de Lausanne 29
1700 Fribourg

1 17-757 J

1763 Granges-Paccot
Agences: Mercedes, Fiat, Puch

cherche pour tout de suite ou date à
convenir un

réceptionniste
pour véhicules utilitaires et ca-
mions,

ainsi qu'un

mécanicien poids lourds
un

mécanicien voitures
et un

préparateur voitures neuves
Nous offrons salaire en rapport avec
les capacités, place stable, formation
assurée tous les avantages so-
ciaux.

Si vous êtes intéressés adressez-
vous à M. A. Devaud,

i «037/24 24 01
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Commerce de vins, implanté à Fribourg, cherche pour les
districts du sud du canton ainsi que le Chablais vaudois et la
région est de Lausanne

représentante
ou représentant

possédant expérience et de bon contact.
La représentation conviendrait particulièrement à personne
cherchant à réaliser un bon salaire d'appoint ou désirant
occuper sa retraite.

Ecrire sous chiffre 17-121719, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg:

déco & tapis sa
On cherche

APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

si possible bilingue (fr. -all.)
Date d'entrée: à convenir.

Si vous êtes intéressés, veuillez prendre
contact avec Mm* Imbert ,
« 037/24 55 20.

DECO & TAPIS SA, Beauregard-Centre.
ch. de Bethléem 5, 1700 Fribourg.

. ¦ 17-341

feZ  ̂ Fur einen unserer Kunden in Freiburg suchen wir
^̂ T eine

S Sekretârin - Buchhalterin
Ht - Fâhigkeitszeugnis

- deutsche Muttersprache mit guten
Franzôsischkenntnissen

- Korrespondenz in den zwei Sprachen, Datenver-
arbeitung. Fax , Télex

- buchhalterische Arbeiten, Fakturation, Lohn- und
AHV-Abrechnungen, Computer , administrative
Arbeiten.

Setzen Sie sich gleich mit Ginette Dafflon in Ver-
bindung. Sie gibt Ihnen Auskunft unter Wahrung
strengster Diskretion. _.

J^ s\
HC B̂B"^!

Conseils en personnel mw\*mAwWmT
2. bd de Pérolles - Fribourg - s 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle s 029/ 2 31 15
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De quoi agrémenter votre week-end...
ant-s

• Bulle. - Portes ouvertes au Foyer de
Bouleyres, entre 10 h. et 17 h. et ker-
messe pour le projet de vacances au
Tessin.
• Corbières. - Concert du club des
accordéonistes La Coccinelle de Vuip-
pens-Marsens: débutants et juniors
avec Catherine Duding, seniors avec
André Repond. Halle polyvalente,

• Fétigny. - Concert du chœur mixte
et comédie «Une main leste», Auberge
communale , 20 h. 15.
• Fétigny. - «Je crois encore au père
Noé», comédie présentée au Petit
Théâtre de Fétigny par la troupe Bas
noir et Carré blanc, 20 h. 15.
• Léchelles. - Concert de la société de
musique L'Echo du Belmont sous la
baguette de Jean-Pierre Lauber, pro-
ductions des tambours et du Chœur
mixte paroissial dirigé par Jean-Luc
Maradan. Auberge communale,
20 h. 30.
• Remaufens. - Le groupe théâtral de
Remaufens présente «Un ménage en
or», comédie en trois actes. Salle du
café de l'Avenir, à 20 h. 15. Autre re-
présentation demain dimanche, à
15 h.
• Treyvaux. - La troupe théâtrale
Imago présente «Ltliom» de Ferenc
Molnar , mise en scène Pierre Gre-
maud, grande salle de l'école,
20 h. 30. *
• Prière. - Fribourg, Couvent des ca-
pucins, rue de Morat 28, à 15 h., réu-
nion de la Fraternité de Saint-Fran-
çois. GB

• Fribourg. - Les Amis suisses de
Versailles et le Musée des Suisses à
l'étranger présentent demain diman-
che, à 17 h. 30, au Cercle de la grande
société (2e étage de la rue des Epouses
142 à Fribourg) une conférence de
Jean-René Bory, historien sur le thème
« La Suisse et ses cantons à la rencontre
de l'Europe».

• Farvagny. - Demain dimanche, à
20 h. 30, salle de Farvagny, le groupe
théâtral Imago présente «Liliom» de
Ferenc Molnar dans une mise en scène
de Pierre Gremaud.

• Prière. - Fribourg, église Saint-Pier-
re, à 10 h. 15, messe et onction des
malades. Toujours à Fribourg, demain
dimanche, la messe selon le rite Saint-
Pie V n'aura pas lieu à Saint-Michel
mais à la chapelle des Ursulines, à
10 h. QS

• Estavayer-le-Lac: comédie musica-
le. - Lundi soir, la salle de la Prillaz va
vibrer aux mélodies du maestro Léo-
nard Bernstein. La comédie musicale
«West Side Story» sera présentée par le
«Broadway Musical Company New
York». Créée il y a plus de trente ans à
New York, cette comédie musicale
remporte toujours un extraordinaire
succès. Comme quoi les chefs-d'œuvre
sont éternels! A voir et à entendre,
lundi soir en la salle de la Prillaz d'Es-
tavayer, à 20 h. 30 précises.

• Fribourg: cinéma. - Cassa vêtes est
mort , vive son cinéma! Le Cinéma-

• Sales: cabaret-bus. - Le bus «Arc-
en-ciel» de Gabby Marchand fait halte
à Sales. A 17 h., spectacle pour les
familles et à 20 h. 30 pour les adul-
tes.

• Singine et Broyé: déplacement de
chars. - Des chars se déplaceront lundi
de 6 h. à 17 h. 30 de la Singine (Chiè-
tres) par Berne (Erlach) vers la Broyé
(Portalban-Gletterens-Payerne-Mon-
tagny). Ils passeront ensuite à Villars-
sur-Glâne-Fribourg-Saint-Sylvestre-
Zumholz et Gurbu. D'autres chars
Léopard se rendront de Payerne à
Yverdon-les-Bains en transitant par
Cugy et Montet.
• Villars-sur-Glâne: conférence. - A
l'école de Cormanon , à 20 h., confé-
rence de Joseph Poffet sur les quatre
merveilles que sont l'ail, le citron , la
carotte et le thym.

• Villars-sur-Glâne: conférence. - A
la grande salle de l'école de Cormanon ,
à 20 h. 15, l'association des parents
d'élèves de Villars-sur-Glâne organise
une conférence, suivie d'un débat , sur
la nouvelle méthode de français pour
les classes de 3e et 4e primaires. Chris-
tian Yerly, responsable de l'introduc-
tion de cette nouvelle méthode, sera
l'orateur de la soirée.

• Saint-Aubin: consultations pour
nourrissons. - Lundi 24 avril de 14 h.
à 16 h.,  au château , 1e étage, consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants
organisées par le service de puéricul-
ture de la Croix-Rouge fribourgeoise.

A propos
l'horaire des services

religieux
La rédaction de «La Liberté»

prie MM. les curés et responsables
de paroisses de bien vouloir lui
faire parvenir les hora ires des servi-
ces religieux de l'Ascension jus-
qu 'au vendredi 28 avril au soir à
l'adresse suivante :

Rédaction de «La Liberté »
Services religieux
40, bd de Pérolles

1700 Fribourg
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Tirage contrôlé FRP: 34 735 exemplaires

• Fribourg. - Le chansonnier bâlois
Sky Bird et la grande famille des Me-
kons (GB) pour des chansons populai-
res des années 80, local de Fri-Son, dès
21 h.
• Fribourg. - Retour du blues à la
cave de La Spirale , dès 20 h. 30, avec
les Fabulous Brothers et le guitariste
Kevin Flynn.
• Fribourg. - Visite guidée du Cou-
vent des franciscains avec Otho Ray-
mann , commentaire en allemand.
Rendez-vous devant l'église, 14 h. 30.
Organisation Société d'histoire de Fri-
bourg.
• Fribourg. - Audition de piano des
élèves de Claudine et Patricia Siffert,
aula du Conservatoire, 15 h.

• Fribourg. - Concert des chœurs
mixtes de Villarimboud et de Sainte-
Thérèse, église Sainte-Thérèse,
20 h. 15.
• Attalens. - Concert de la Chanson
de Bossonnens, direction Claude Crau-
saz avec la participation du groupe fol-
klorique de la Veveyse, Le dzintilyè.

• Avenches. - Spectacle du groupe
théâtral avenchois, «Le Dindon» de
Feydau, mise en scène professeur
Gnasso. Nouvelle salle du théâtre,
20 h. 15.
• Avry-devant-Pont. - Soirée concert
de la société de musique L'Echo du
Gibloux , dirigée par Jean-Paul Bossy,
avec productions des cadets et de ceux
du Pâquier et des tambours. Salle poly-
valente, 20 h. 30.
• Bulle. - Concert du Brass Band Fri-
bourg, sous la baguette de Jean-Claude
Kolly. Ecole secondaire de la Gruyère,
20 h. 30.

1 DIMANCHE ]

• Fribourg. - L'Orchestre symphoni-
que suisse des jeûnes, conduit par An-
dréas Delfs donne un concert diman-
che à 17 h., aula de l'Université. Au
programme, trois œuvres du répertoire
symphonique, Schubert, Bartok et
Dvorak.Dvorak. club de 1 Uni présente une semaine

D jj John Cassavetes. Lundi soir, à
• Fribourg. - Grandie soirée de jazz 19 h. 30, «Shadows» ouvre ce cycle,
demain à La Spiraletlà 20 h. 30, avec On retrouvera Hugues, Ben. et Leila à
George Robert et le Tom Harrel Quin- la salle de cinéma de l'Université (Mi-
tet. séricorde).

oraire des services religieu
DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON

Broyé
Châbles : 19.00. Chandon: 19.30. Cugy : 19.00. Domdidier
19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale, 18.30
Lully : 19.00. Montagny : 17.30.Nuvilly : 19.30. Portalban
(école) 19.00. Saint-Aubin: 19 30.

Glane
Berlens: 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Méziè
res : 20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont
17.30. Torny-le-Grand: 20.00. Ursy : 19.45. Villaraboud
19.30. Villaz-St-Pierre : 19.00. Vuisternens-devant-Ro
mont : 20.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30. Broc: 18.00
Bulle: 18.00. Charmey: 19.30. Enney: 19.45. Gruyères
19 30 Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30 La Roche
19.30. La Tour-de-Trême: 19.00. Vaulruz: 20.00. Villarvo
lard : 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 18.30.

Lac
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.OC
Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.OC
18.15.

Sarine
Arconciel : 17.30. Avry-sur-Matran: 19.15. Belfaux: 19.00
Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Far
vagny : 17.00. Grolley : 19.30. Lentigny : 20.00. Matran
18.00. Noréaz : 19.30. Onnens: 19.30. Praroman: 20.00
Prez : 17.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Villarlod
20.00. Vuistemens-en-Ogoz: 19.30.

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

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

1 1 DU DIMANCHE DANS LE CANTON ;
Broyé
Aumont : 10.00 (première communion). Carignan-Vallon
8.45. Cheyres : 9.45 (grande salle). Cugy: 10.00. Delley
10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00 , 11.15
18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny : 10.15. Font: 8.00. Gletterens
9.00. Léchelles: 9.30. Mannens: 10.00. Ménières: 9.00
Montet : 9.00. MUrist : 10.30. Russy: 7.30. Saint-Aubin
10.00. Seiry : 9.30. Tours: Notre-Dame 8.45. Vuissens
9.15.

Glane
Billens: (église) 9.30. (Hôpital) 9.30. Chapelle-sur-Oron: 9.00
Châtonnaye : 9.30. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecu
biens: 8.00. La Joux: 10.15 , 20.00. Lussy: 8.30. Masson
nens : 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00
Prez-vers-Siviriez : 8.00. Promasens: 10.15. Romont ': 10.30
19.30. Fille-Dieu: 6.30,9.30. Rue: 9.15,20.00. Siviriez : 9.30
Sommentier: 10.15. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy: 10.15. Vil
larsiviriaux : 10.15. Vuisternens-devant-Romont : 9.30
19.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15.  Broc: 10.15, 19.00. La Salette
10.30. Les Marches: 10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 11.15, 19.00
Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (St-Pie V) 9.00 (I), 10.00
17.00 (E). Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure, 7.00
10.00. Charmey: 10.15. Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30
17.45. Echarlens: 9.00. Enney: 8.45. Epagny : 18.00. Esta
vannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Haute
ville: 10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens
St-Nicolas: 7.30. Rotonde: 9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâ
quier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz
10.00. La Roche: 7.30, 9.30. Rueyres: 8.00. Sales: 9.30
Sorens: 10.45. La Tour-de-Trême: 9.30 Vaulruz: 10.30
Vuadens: 9.15.  Vuippens: 10.15.

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.45 (D)
10.30. Courtepin: 9.30, 16.30 (I). Courtion: 9.30. Cressier
sur-Morat: 9.30. Morat: 9.15, 10.45 (D). Pensier (chap. St
Antoine): 17.00. Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.

Sarine
Autigny : 8.00, 9.30. Belfaux: 7.30, 10.00. Bonnefontaine
9.00. Corpataux: 10.15, 19.30. Corserey : 10.00 . Ecuvillens
10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.00. Farva
gny: 10.15. Grolley: 9.00. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00
20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15
Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30
Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.

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

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

DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
17.00 St-Paul - Beaumont.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) -
Ste-Thérèse - Marly
(SS-Pierre-et-Paul).
18.00 St-Nicolas - Givisiez
Villars-sur-Glâne (église) -
Marly (St-Sacrement).

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

Illl DU DIMANCHE A FRIBOURG
6 .30 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive -
Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse
8.00 St-Nicolas - Christ-Roi
Chapelle Foyer St-Justin -
St-Hyacinthe - Bourguillon -
St-Pierre.
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame -
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg
- Ste-Thérèse - St-Pierre (D) -
Bourguillon (D) - Visitation.
9.30 Abbaye d'Hauterive - St-Jean
(D) - Christ-Roi - St-Maurice - Hôpital
cantonal - Villars-sur-Glâne (église),
Cormanon - Givisiez - Marly
(SS-Pierre-et-Paul) - Chapelle de la
Providence.
9.45 Maigrauge.

um AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique réformée : Di-
manche - Fribourg : 9.00 Familien-
gottesdienst. 10.15 culte avec sainte
cène. Bulle: 9.30 culte. Châtel-
Saint-Denis.: 10.00 culte (chapelle
St-Roch). Cordast : 9.30 Gottes-
dienst. Domdidier: 10.30 culte (Mai-
son de paroisse). Estavayer-le-Lac :
9.30 culte. Meyriez : 9.30 culte. Mô-
tier: 10.00 culte avec sainte cène.
Romont : 10.00 culte.

Eglise évangélique de Réveil: di
manche 9.45 culte, sainte cène, gar
derie, 20.00 (D).

Eglise évangélique libre : dimanche
8.45 réunion de prières. 10.00 culte
sainte cène.

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

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

Illl
Samedi
Avenches : 18.30. Mézières: 17.00. Moudon: 17.00 (confir
mation). Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

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

« Le Fils de l 'homme vient d'être glorifié
et Dieu a été glorifié en lui».

di 22/Dii

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

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

Ulli
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Demandez les catalogues actuels d 'Airtour Suisse pour rêver dès maintenant de ^̂ Q\\ IQ v *̂-« ¦
so/e/7 ef de dépaysement: Vacances balnéaires et Circuits (avec Fly and Drive, — ce ^^^^
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Nous prenons volontiers le temps d'un entretien personnel pour vous soumettre
des propositions de vacances faites sur mesure. Il s 'agit finalement de vos plus bel- \\\  ̂BERNE, 21 AVRIL — 7 MAI
les semaines de l'année.
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Veuillez s.v.p. me faire parvenir gratuitement le catalogue Airtour Suisse ci-après: QU INlCTCl

D Vacances balnéaires et circuits Nom; ?
e nombreux jeunes élèves recommandés par

r-i w . . . . des gymnases d Allemagne du Nord et des col-
r-, u Y ° ... n lèges de l'Ontario seraient heureux de faire un

Ft MC A 
J"ferv'"es î22! échange cet été ou cet automne avec des élèves

U USA/Canada de Suisse romande.
O Suisse/Autriche/Lac de Garde "RA^ Pour tout renseignement :

Coupon à envoyer à /'agence de voyages indiquée. Centre des séjours à l'étranger
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« 022/45 01 56 18-2154

Le courage et la détermination n'ont pas de prix
Mais si vous avez des besoins plus matériels , CS CS de votre choix ou directement au spécialiste

Leasing SA, une société affiliée au Crédit Suisse, de CS Leasing SA, tél. 021/201851. Ou encore

saura vous proposer la bonne solutior

pas à vous adresser au conseiller de la

i. N hésitez retournez le coupon ci-contre et vous recevrez de

succursale plus amples informations par retour du courriel

Oui, j'aimerais en savoir plus sur CS Leasing. A retourner à CS Leasing SA, avenui
Mon-Repos 24, 1000 Lausanne 5, ou à votre succursale CS.

Nom. crenon

CS Leasing

CS Leasing acheté pour vous

1298
Miele W 753 1QQK
Loc/droit d' achat 83.-/m*l mJmtUm "
Plus de 2000 appareils d'exposition de:
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Villarviur-Glâne. Jumbo Moncor
Yverdon, rue de la Pleine
Marin, Marin-Centre
Vevey, me de la Madeleine 37
Réparation rapide toute» marqua

^cTrornénag»
Cuisine?
lujm ^i-mM,

-linge automatiques
Immense choix de
Schulthess, V-Zug,
Novamatic , Hoovei

îodeles Miele , AE(
3osch , Electrolux,
Bauknecht ...

Par exemple:

Novamatic
W 404
4,5 kg de linge,
12 programmes ,
tambour en acier
chromé, entièrement
automatique et très l
avantageux , à un '•

Prix vedette FUST
Loc/droit d'achat 25.-/n
Electrolux
WH 823-T
4,5 kg de linge sec ,
choix libre de la
température, 800
tours/min., touche
d'essorage en
douceur, monté sur
roulettes, touche
demi-charge
Prix choc FUST
Loc/droit d'achat 54.-
au lieu de 1498

037/ 42 54 1
024/ 21 86 1!
038/ 33 48 41
021/92170 5
021/ 20 10 11

{Service de commande par téléphone,
021/22 33 3;

LUS0CRÉDIT0
Esta em posse permis !
ou C. Naô hésite em
nos contacter.
CréditosdelOOO a
50 000 franc*.
Maxima rapidez. sim-
plicidade e discréçaô
absoluta todos os dia
à partir das 19 Saba-
dos e domingos. Todi
o dia.
Intermédiaire :
R. Garcia , Sion
Tél. (027) 22 72 70.

Jova
Crédit

Fr. 80 000 - Salariés
Suisses et étranger
avec permis B et C

Discrétion garanti
071/85 59 49
071/85 65 09
071/85 71 71
Téléfax
071/85 5026

Jetta GTI 1.1
Carrât
anthracite, t.o.
jantes alu, radio
cass., 85, 80 OOC
km, exp.
Fr. 12 800 -

« 037/26 20 OO
17-30212'

Société: 

Rue, no: 

NPA. localité: TëL 

59 - COLOMBIER -
2 février - 30 ma
1959

E.R. INF 2
CP II Se
Moser
Cherche amis d'il \
a 30 ans.
G. SAUNIER
Martigny

* 026/22 54 05.
36-321:
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Cet après-midi, Fribourg Olympic reçoit Pully: quitte ou double pour les Fribourgeois
McCarthy: «Chacun sait ce qu'i doit faire»

Deux semaines après avoir obligé Pully à disputer une prolongation, Fribourg
Olympic accueille, cet après-midi devant son fervent public, l'équipe vaudoise
dans une finale des play-offs du championnat de ligue nationale A particulière-
ment attrayante. Vainqueur de la Coupe de Suisse samedi dernier aux Vernets,
Pully rêve d'un doublé, mais Fribourg Olympic, qui jouera à cette occasion son
dernier match de la saison à Fribourg, ne l'entend pas de cette oreille. Quitte ou
double donc pour une équipe fribourgeoise qui veut décrocher un 3e match à
Pully.

W

H 
[ FINALE <ff

¥
[ DES PLAY-OFFS^

Il n 'y a pas besoin de donner beau-
coup d'explications , tout le monde
connaît l'importance de l'enjeu ,-

S'il s'agit du dernier match de la sai-
son à la salle de Sainte-Croix , les
joueurs fribourgeois ne veulent pas en-
tendre parler de dernier match de
championnat. Patrick McCarthy, une
des nombreuses révélations de la sai-
son, le confirme: «En aucun cas, car
nous avons la possibilité de gagner
aujourd'hui. Je suis même sûr que
nous gagnerons. Si on regarde les Stoc-
kalper par exemple, ils sont très à l'aise
chez eux car ils connaissent vraiment

bien leur panier. A Fnbourg, ce sera
différent et on peut donc faire quelque
chose.»

Un atout, le public
Le public sera un atout supplémen-

taire pour l'équipe fribourgeoise:
«Sans aucun doute , car il est fantasti-
que cette saison et il a un grand effet sur
les joueurs . Lorsqu 'on se sent soutenu ,
on prend plus de risques.»

Ne pas jouer durant deux semaines,
alors que Pull y a pu garder contact
avec la compétition en disputant la
finale de la Coupe de Suisse, peut cons-
tituer un handicap. Patrick McCarthy
ne le pense pas: «Je crois que c'est
même un point positif, car nous avons
bien pu discuter de tous les problèmes.
D'autre part , si nous avions disputé un

match amical la semaine dernière,
nous n'aurions pas été au complet ,
puisque Norris Bell a dû se rendre aux
Etats-Unis en raison d'un deuil dans sa
famille. Déjà depuis le début de la
semaine tout le monde attend ce match
et est supermotivé. Aujourd'hui , au
moment d'entrer sur le terrain , nous
serons prêts.»

Les Fribourgeois ont longuement
étudié à la vidéo ce qu'il fallait corri-
ger: «L'entraîneur a parlé avec chacun
en particulier. Chacun sait exactement
ce qu 'il doit faire. En défense, nous
allons changer un peu notre tactique,
car nous voulons à tout prix éviter les
contre-attaques du dernier match , car
cela coûte cher. Et nous essaierons
aussi de jouer plus en équipe qu'il y a
deux semaines. Il faut qu 'aujourd'hui
ce soit une fête du basket à Fribourg.»
Fribourg Olympic veut .aussi prendre
l'exemple sur Champel , jusqu 'à un cer-
tain point toutefois... «Ce qu 'il a fait en
début de match, c'est super. Nous cher-
cherons à prendre un aussi bon départ ,
car c'est toujours très difficile de re-
faire son retard contre Pully. Mais une
chose est sûre: nous tiendrons physi-
quement. M. Bt

Une belle attitude de Michel Alt sous le panier. L'international fribourgeois ,
comme ses coéquipiers, ne veut pas que la saison se termine aujourd'hui.

QD Alain Wicht

Mike Stockalper: «Finir aujourd'hui»
Vainqueur de la Coupe de Suisse,

Pully a atteint samedi dernier un de ses
objectifs. Aujourd'hui, l'équipe pullié-
ranne entend bien réussir le deuxième
et d'obtenir le doublé. Mike Stockalper
le clame très haut.

«Nous avons toujours dit que nous
voulions réussir le doublé cette saison ,
car il n'y a pas beaucoup d'équipes en
Suisse qui peuvent présenter un dou-
blé dans leur palmarès. Tout eh sa-
chant que nous avons un match diffi-
cile aujourd'hui à Fribourg, nous aime-
rions en finir , car lors d'un 3e match
tout est possible. Comme nous avons
remporté la première manche, la pres-
sion est maintenant sur les épaules de
Fribourg. En ce qui me concerne, je me
sens plus décontracté. Ce n'est peut-
être pas le cas de tout le monde.»

Comme on le voit , les données sont
claires. Malgré le fait que Pully a cha-
que fois battu Olympic cette saison , les
Vaudois évitent un excès de confiance:
«Cela ne veut rien dire. Dans les play-
offs, une nouvelle saison commence.
Et c'est même plus difficile pour
l'équipe qui a toujours gagné.» Si l'on

en croit les acteurs de cette rencontre,
la partie devrait démarrer sur les cha-
peaux de roue, puisque les deux équi-
pes veulent d'emblée forcer la déci-
sion: «Pour nous, c'est important de
prendre de l'avance dès le début. Après
c'est plus facile. Car si Olympic est en
avance, il ralentit le jeu et cela devient
très difficile de revenir à sa hauteur.»
Et les Pulliérans se sont entraînés très
durement cette semaine, ne se repo-
sant pas sur les lauriers de là Coupe de
Suisse.

La confrontation promet beaucoup
aujourd'hui. Au terme des quarante
minutes seulement , et peut-être plus,
nous saurons si Olympic obtient un
sursis ou si Pully décroche un nouveau
titre national.

M. Bt

Dames: Birsfelden est champion suisse
Cinq jours seulement après avoir

perdu la Coupe de Suisse face à City
Fribourg, Birsfelden a obtenu une bien
belle consolation en décrochant un nou-
veau titre de champion suisse.

Les Bâloises de Fritz Hànger méri-
tent amplement cette nouvelle consé-
cration , car elles ont dominé de la tête
et des épaules la compétition , ne per-
dant d'une seule de ses 22 rencontres
de la saison à Baden. La décision est
tombée jeudi soir à Reussbùhl. En
s'imposant de 23 points (90-67) sans
être inquiétées par les Lucernoises, lès
Bâloises ont pris leurs distances au
classement. Avant d'accueillir Baden
cet après-midi , elles comptent six
points d'avance sur leur adversaire.
Comme il n 'en reste que quatre enjeu
(deux rencontres), tout est dit dans ce
championnat.

Il en va pratiquement de même dans
le tour de relégation. Certes, Bernex est

mathématiquement encore en mesure
de rejoindre La Chaux-de-Fonds. Les
deux équipes seront directement aux
prises ce week-end. Les Neuchâteloises
n'attendront pas la dernière journée
contre Arlesheim pour assurer définiti-
vement leur maintien.

Promotion en ligue B:
Avec Bernex et Bienne

Tous les finalistes du tour de promo-
tion en ligue nationale B sont connus:
Bernex et Rapid Bienne ont obtenu
leur billet aux dépens d'Epalinges et de
Birsfelden. Ces deux équipes entreront
en lice ce week-end contre les autres
formations romandes, les tessinoises
étant au repos. Les deux équipes d'ou-
tre-Gothard ayant perdu leur premier
match , les rencontres de ce week-end
sont encore plus importantes, surtout
si les vainqueurs de samedi dernier
(Marly et Meyrin) récidivent.

En ligue nationale B, tout est joué
avec les promotions de Monthey et de
Vevey. Une journée des finales est tou-
tefois encore prévue le 29 avril à Mon-

they avec Neuchâtel-Lugano pour la 3e
place et Monthey-Vevey pour le titre
de champion suisse. M. Bt

Ligue A masc
Fribourg Olymp
1er: 93-96 après

Ligue A féiniri
Baden et Nyon-1

laie des play-offs
à 14 h. (match al

ur final: Birsfelden-
mhl.

4 4 0 332-265 26
4 2 2 284-302 20
4 2 2 259-279 16
4 0 4 238-257 12

tour de relégation:
urg (15 h. 30), La
:x, Fémina Lausan-

1. Birsfelden
2. Baden
3. Reussbiihl
4. Nyon
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Arlesheim-Ci
Chaux-de-Fo:
ne-Pully.

l .City
2. Lausanne
3. Pully
4. Chx-de-Fo
5. Bernex
6. Arlesheim

9 1739-1665 24
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12 1675-1780 16
15 1640-1755 12
17 1394-1716 8
19 1397-2027 4

masculine: Ber-
.), Meyrin-Rapid

Promotions en lif
nex-Marl y (groupe A
Bienne (groupe B).Ill l W\III [PETANQUE <̂  .
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Concours à Beauregard

Pour doublettes
Ce week-end, les arbitre s fribour-

geois de pétanque organisent un
concours. Les matches se dispute-
ront sur les terrains de Beauregard ,
samedi dès 14 h. avec les épreuves
en doublettes. Samedi , le concours
se déroule en «élimination direc-
te», alors que le lendemain il se dis-
putera en poules de quatre.

Programme. Samedi dès 14 h.:
concours en doublettes , éliminations
directes. Dimanche dès 9 h.: concours
en doublettes , par poules de quatre.

M.H.

A14 h. déjà
Contrairement aux habitudes, le

match débutera à 14 h. déjà cet
après-midi, ce qui a suppris plus
d'un spectateur. C'est en raison des
exigences de la télévision que les
deux équipes ont été contraintes
d'avancer l'heure de la rencontre.

M. Bt

City à Arlesheim: démobilisation générale
Avec la victoire en finale de Coupe de

Suisse, les Fribourgeoises de City n'ont
plus grand-chose à montrer cette sai-
son. Pourtant, il reste encore deux ren-
contres de championnat. Cet après-
midi, City Fribourg se rendra donc à
Arlesheim.

Où aller chercher la motivation?
D'autant plus que trois titulaires se-
ront absentes du parquet alémanique.
En effet, engagées dans le championnat
junior , Ursula Aebischer , Nazik Ek-
chian et Pascale Greber fausseront
compagnie à leurs camarades pour dé-
fendre les couleurs du club dans une
compétition que les Fribourgeoises
tiennent aussi à terminer en beauté.

Pour des raisons donc tout à fait

honorables , la délégation fribourgeoise
sera donc fortement diminuée. Et lors-
qu'on sait que cette formation s'en va
affronter un des futurs pensionnaires
de la ligue B... On se demande au de-
vant de quel spectacle on va. Ceux qui
n 'iraient pas jusqu'à pousser leur fana-
tique soutien à la formation dirigée par
Milutin Nikolic en allant à Arlesheim ,
pourront tout de même assister au
match des juniors à 17 heures au Bel-
luard . Un match autrement plus im-
portant et qui pourrait bien mériter
qu 'on s'y intéresse de plus près.

Faut-il préciser que dans leur dépla-
cement à Arlesheim , les Fribourgeoi-
ses partent , malgré les absences, favo-
rites? Juan A. Devecchi-Mas

Promotion en ligue B: Marly joue a Bernex

Ne pas subir la pression
Après un premier match victorieux

samedi passé contre Fédérale Lugano,
Marly effectue cet après-midi un diffi-
cile déplacement à Bernex pour le
compte du tour de promotion en ligue B.
En cas de succès, il est certain que les
Marlinois auraient de fortes probabili-
tés de se retrouver en ligue B. Mais
encore faudra-t-il vaincre...

Face à Fédérale, Marly, qui rappe-
lons-le est toujours invaincu cette sai-
son, a laissé entrevoir de bons mouve-
ments même si tout ne fut pas parfait à
l'image d'une fin de match délicate sur
un simple changement de défense ad-
verse. L'entraîneur-joueur Philippe
Dafflon reconnaît d'ailleurs : «Au dé-
but , nous n'aurions jamais dû nous
laisser endormir comme nous l'avons
été. Ensuite, la manière dont nous
avons joué à la fin est inadmissible.»

Marly ne pouvait toutefois laisser

échapper les deux points avant de se
rendre à Bernex. L'équipe genevoise
est formée d'une ossature de jeunes
joueurs dont fait partie Huber
(195 cm) retenu dans le cadre de
l'équipe suisse et dont le duel avec
Michel Studer sous les panneaux pro-
met de faire des étincelles. Philippe
Dafflon a eu l'occasion de visionner
Bernex lors du match de barrage dis-
pute contre Epahnges: «C'est une
équipe très athlétique avant tout forte
en défense. Notre chance sera déjouer
organisé et surtout de ne pas trop subir
la pression.»

Indéniablement Marly va au-devant
d'une partie délicate mais son solide
jeu collectif a les moyens de passer la
rampe.

S. L.

Coup d'envoi: cet après-midi à 16 h.
à Bernex.

Norbert Sturny brillant à Walenstadt

lll lHR 'A ĵA w- l
Les tests des cadres nationaux

helvétiques des matcheurs se sont
achevés, à Walenstadt , par trois
programmes en position couchée et
trois programmes complets (3 posi-
tions). A l'issue de ces tests, les deux
Romands Norbert Sturny et Pierre-
Alain Dufaux, ainsi que Heinz
Bràhm , renonçant au Grand Prix
de France (27 - 29 avril), à Paris-

Versailles, ce sont le Valaisan Oli-
vier Cottagnoud (Vétroz), ainsi que
Erwin Ganz, André Jahn , Gerold
Maag et Peter Stâhli , qui ont été
sélectionnés.

Lors de cette dernière journée, le
Fribourgeois Norbert Sturn y (Ta-
vel) a remporté trois victoires sur
six (position couchée et deux fois
les trois positions), les autres succès
revenant à Cottagnoud (trois posi-
tions), Ruedi Boner (couché) et
Pierre-Alain Dufaux (Granges-Pac-
cot/position couchée). (Si)
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La technique des communications sans fil - un défi pour
l'avenir , une chance pour vous!

ËTTU

La direction générale des PTT à Berne cherche pour sa direc-
tion de la radio et de la télévision un

INGÉNIEUR ETS
(en télécommunications)
pour la planification et l'étude de projets d'extension et de
modernisation dans le domaine de la radiodiffusion OUC.

Nous offrons un travail varié et intéressant à un citoyen
suisse ayant l'esprit d'initiative, des connaissances de la
technique de radiodiffusion et de la haute fréquence ainsi que
l'aptitude à conduire un projet .

M. Bigler (« 031/62 46 80) se tient volontiers à votre dis-
position pour de plus amples renseignements.

Prière d'adresser la lettre de candidature sous le N° de réfé-
rence 115/RT 11/6.3 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

f i
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Bureau des autoroutes

La Direction des travaux publics met au concours le poste de

dessinateur constructeur
pour le bureau des ouvrages d'art

Activités principales :
- travaux de dessin dans le cadre de l'activité du bureau des ouvrages d'art
- contrôle des ouvrages.

Exigences:
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de

l'autre langue
- avoir de l'intérêt pour les travaux administratifs
- engagement sous contrat de droit privé
- salaire selon classification fédérale
- entrée en fonction le 1" juin 1989 ou date à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo au Bureau des autoroutes,
impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez, où le cahier des charges peut être con-
sulté.

17-1007
k Aà

@ swisscontrol
société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne 
schweizerische akliengesellschalt tur llugsicherung 
socielà anonima svi?zera per i servizi délia navigazione aerea 
swiss air navigation services limited 

Une profession au service du trafic aérien mondial

opérateur / opératrice
de gestion des données
aéronautiques

Une formation complète de 2 ans vous prépare à cette activité inté-
ressante et variée au centre de contrôle des voies aériennes de
Genève.
Nos élèves touchent une bonne rétribution pendant la formation
déjà.
Début du prochain cours :
3 juillet 1989 à Genève-Cointrin
Nos conditions :
- Citoyen(e) suisse, âge : de 18 à 22 ans
- Etudes secondaires supérieures ou formation professionnelle

dans le domaine commercial ou technique
- Bonnes connaissances de la langue anglaise
- Notions de la langue allemande

Demandez une documentation détaillée et un formulaire d'inscription
à

swisscontrol
Information professionnelle et recrutement
Case postale
3000 Berne 14
«031/65 91 11

05-8503

Cherche

UNE APPRENTIE VENDEUSE
EN BOULANGERIE-

ALIMENTATION
pour fin août 1989.

Veuillez vous adresser au
e « 037/26 33 56

17-87504

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir

un chauffeur-livreur
avec permis B

sMAMîyinS
Route de Berne, Fribourg

«037/28 21 12/13

17-312

URGENT I

Médecin interniste, périphérie
Fribourg,
cherche

ASSISTANTE
MÉDICALE
DIPLÔMÉE

Ecrire sous chiffre
J 17-087543 Publicitas,
1701 Fribourg.

rZ2 Jnlipri"
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23. bd de Pérolles
1700 Fribourg

Nous engageons pour place:
stables ou temporaires
1 réparateur automobiles
1 employé de garage
2 serruriers
2 peintres en bâtiment
1 aide monteur en
chauffage
Téléphonez-nous, ou mieu>
passez nous voir.

r *
çJlu&îW ete QyÛcjeHj
Je cherche de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
qui aime soigner la clientèle et travail-
ler de manière indépendante.
Eventuellement à mi-temps. ,
Lundi et mardi fermé.

Oscar Eberli, cuisinier
1721 Misery, * 037/45 11 52

17-656
La petite auberge...

... de la grande cuisine
^ A

f SECURITAS ^
engage pour

Fribourg/Payeme

GARDES
AUXILIAIRES

pour service
manifestations.

Nationalité suisse ou
permis C.

SECURITA ^̂ ^̂
Sacurttas SA m'*XO \''Succursale d* NaucMUl . JSL i

L 

Place Pury 9, Case postale 105 •, .?"
2000 Neuchâtel 4. ""*
Tél. 038 24 45 25 i

f DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Bureau des autoroutes

La Direction des travaux publics met au concours le poste d'

INGÉNIEUR DIPLÔMÉ
chef du bureau des ouvrages d'art

Activités principales:
- contrôle des structures d'ouvrage
- inspection périodique des ouvrages
- étude des assainissements

Exigences:
- langue maternelle allemande ou française avec de bonnes

connaissances de l'autre langue
- engagement sous contrat de droit privé
- salaire selon classification fédérale
- entrée en fonction le I"1 juin 1989 ou date à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo au
Bureau des autoroutes, impasse de la Colline 4, 1762 Givi-
siez, où le cahier des charges peut être consulté.

17-1007. ,

/ '

ASSURANCES SUR LA VIE
Mandaté par une compagnie suisse qui — grâce à la qualité de
son service et de ses collaborateurs — compte parmi les grands
spécialistes de la branche, je cherche pour le canton de

FRIBOURG
une personnalité de vente orientée sur le marché des prestations
de services, ayant à son actif de l'expérience et des succès
marquants. Cette personnalité hors pair , débordante de dyna-
misme et d'énergie, est un meneur d'hommes capable de trans-
mettre à ses collaborateurs — par son exemple et sa motivation
— cette volonté de réussir qui est à la base de tout succès. Ces
qualités, auxquelles s'ajoute la maîtrise de la langue allemande,
permettront au futur

AGENT
GÉNÉRAL

de s'affirmer dans un marché bien préparé et de se créer une
situation exceptionnelle.
Si vous vous sentez concerné par ces quelques lignes et si —
fort de votre expérience de négociateur, de la conduite et
motivation de collaborateurs , de votre entregent et de votre
sens des responsabilités — vous estimez être l'homme de
la situation , alors écrivez-moi. Votre dossier complet me per-
mettra d'évaluer la concordance de nos intérêts récipro-
ques. Je vous assure une discrétion et confidentialité absolue.

Réf. 8509 B

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÊS (NEUCHÂTEL)

CASE POSTALE 478 CH-1211 GENÈVE 1

X* xirnruÂ Tci r rvi fj i f rNEUCHATEL-GENÈVI1 itctj*_nrt i cj-'Utifcvc ¦ ' *¦

r̂ LfiBi aiS ¦W^«j^Lkj|  ̂ !

Nous cherchons , pour nos transports en Suisse et dans les pays
limitrophes

chauffeurs
poids lourds
avec permis de conduire cat. C

La région idyllique du Seeland offre de beaux appartements à des
prix abordables. Et vous bénéficiez chez nous de nombreux avan-
tages (étrangers seulement avec permis C):

- attribution fixe de véhicules
- vous êtes chez vous pendant le week-end (semaine de 5 jours)
- dans la mesure du possible, horaire de tournées fixe
- possibilité de passer le permis de conduire pour cars
- rabais de vacances pour vous-même ou toute votre famille

(voyages en car, location de motorhomes , voyages en avion)

M. U. Leuenberger est à votre entière disposition pour de plus
amp les informations. Tél. 032/822 822

f A A Y m Yd J i E  Ernest Marti SA
m Ë I F t m M A  Transports

W mW ml mâmmmàmJ mmlmJ 3283 Kallnach
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Demain, une épreuve de l'heure à Fribourg

Les Lausannois favoris
{Ç "\ Olivier Bianchi , Yvan Marclay et le

(T& Fribourgeois Nicolas Verdon. Parm:
nr^uc nn les aDsents' '! ̂

aut signaler les meilleur ;
MAKOHL: LUI J marcheurs du pays, soit le Fribour-

geois Pascal Charrière et l'Yverdon-
Comme chaque année, le club des nois Aldo Bertoldi , qui sont actuelle-

marcheurs de Fribourg met sur pied ment en camp d'entraînement à Foni
une épreuve nationale de l'heure. Celle- Romeu en compagnie du Français
ci se déroulera demain matin au stade Thierry Toutain , lui aussi un habitué
Saint-Léonard de Fribourg et réunira des compétitions fribourgeoises.
quelques 25 marcheurs. Une épreuve de 5 km, comptam

pour le championnat suisse interclubs
Les Lausannois auront les faveurs

du pronostic avec Wolf Warrin et Ber-
nard Binggeli. Dans le peloton , on note
les meilleurs Valaisans avec Marclay,
Buffet et le champion suisse junior
Frédéric Bianchi , les membres du CM
Ecureuils et ceux de Fribourg. On note
aussi la présence des trois médaillés

est également prévue pour les dames
Elles sont pour l'instant sept inscrite;
et la Lausannoise Heidi Rebellato ne
devrait pas connaître de problème
pour s'imposer. Le départ de l'épreuve
de l'heure est fixé demain à 9 h., alor;
que l'épreuve féminine est prévue i
10 h. 30.

des championnats suisses cadets avec i M. Bi

Aujourd'hui, championnats fribourgeois a Bulle
Trois Singinois pour un podium

GYMNASTIQUE TT .
Après Wûnnewil, il y a deux ans, et

Courtepin , l'année dernière, c'est Bulle
qui servira de cadre aux championnats
fribourgeois de gymnastique artistique
toutes catégories confondues. Au-
jourd'hui , la SFG locale, organisatrice
de la manifestation, attendra dont
quelque 85 gymnastes, ce qui repré-
sente un effectif un peu moins impor-
tant que lors des précédentes édi-
tions.

On se souvient que l'an dernier Ma-
rio Haering avait obtenu son premiei
titre en devançant assez nettement se;
deux camarades de Wûnnewil Herberi
Mulhauser et Lukas Spicher. Il en sera
certainement à peu .près de même cette
fois-ci puisque seuls trois gymnastes
sont inscrits en performance 6. Il s'agii
du champion en titre et d'Hubert Mul-
hauser qui seront accompagnés d'ur
troisième gymnaste de chez eux : Han;
Gobet. Les places sur le podium ne
seront donc pas très chères, tout l'inté-
rêt de l'épreuve étant de savoir dan;
quel ordre elles se répartiront.

Il y a douze mois, Gilles Dousse de

Romont avait été seul à concourir en
performance 5. Il en ira tout autremenl
à Bulle car cinq gymnastes seront de la
partie à ce niveau , ce qui démontre ur
certain renouveau de la gymnastique
chez les jeunes... en qualité tout ai
moins. Dans les autres catégories, la
lutte s'annonce très ouverte puisque
huit gymnastes prendront part au>
épreuves en P4, dix-sept en P3 et plus
encore en PI et en P2, alors que seuls
huit jeunes sont inscrits en perfor-
mance d'introduction (!).

Au programme : de 9 h. 30 à
11 h. 45, concours des performances
d'introduction , des performances 1 el
2. De 13 h. 45 à 16 h., concours des
performances 3, 4, 5 et 6. 17 h. envi-
ron , proclamation des résultats.

Journée des niveaux
à Romont

Comme le veut désormais la tradi-
tion , la journée des niveaux ouvrira la
saison de gymnastique chez les filles
Elle aura lieu aujourd'hui à Romont ei
le programme sera le suivant: de 8 h. a
1,0 h. 15, niveau 1. De 10 h. 30 à 15 h.
niveau 2. De 13 h. 30 à 15 h., niveau 3
De 15 h. 15 à 17 h. 15, niveaux 4 et 5
Personne ne concourra au niveau 6.

YS

Fribourgeois au Chalet-a-Gobet et a Lignieres
Victoires et rangs d'honneur

avec ses superbes chevaux à 1 écurie
Grandjean à Guin , comme Muriel
Cormier (Ependes), excellente cin-
quième de cette épreuve avec «High
Fever», également lors du deuxième
barrage. Beat Grandjean fut dixième
avec «Gold Witch», non sans avoii
obtenu auparavant un quatrième et un
cinquième rang lors d'épreuves MI.
Tpujours en catégorie nationale , le
Moratois Heinz Schûrch ne s'est in-
cliné en LU, avec son indigène «Fan-
go II», que devant Michel Pollien , Ro-
main Barras et «Patton» obtenant le
cinquième rang et Pierre Brahier étam
classé avec «Quin Tano CH» grâce a
un parcours sans faute.

René Waeber de Bôsingen s'est ad-
jugé un RII avec «Faena» et , dans
cette même catégorie, les Moratois
Willi Haldimann et Cornelia Schûrch
ont eu la satisfaction d'obtenir de
beaux résultats grâce à des parcours
impeccables au barrage. Un sans faute
également pour Marcel Schmid (Prez-
vers-Noréaz) et pour Marie-Claude
Ruffieux (Charmey).

J. Notz et Imhof :
de superbes résultats

A Lignieres, malgré des conditions
de terrain extrêmement difficiles, Jùrg
Notz et Christian Imhof ont signé de
superbes résultats dans les épreuves de
degré S. Imhof et « Pride and Joyce » se
sont adjugé le deuxième rang d'une
épreuve de chasse. Jùrg Notz fut deux
fois troisième et quatrième, notam-
ment dans le barrage du Grand Prix
SU, avec «Dream Time», « Lucky Joh-
ne» et «Duc de Bourgogne». Quant i
Ueli Notz , il a obtenu le dixième ranj
avec «Pallierter» lors d'une épreuve
de chasse MI que s'adjugea Gian-Bat
tista Lutta (Faoug). S.M

'HIPPISME ^> 
""""*

Ayant le choix entre le concours en
manège du Chalet-à-Gobet et le grand
concours de Lignieres, la majorité des
Fribourgeois a opté le week-end der-
nier pour le concours vaudois, pour y
briller par plusieurs victoires et rangs
d'honneur.

Après son excellent troisième rang
dans l'épreuve principale , le Mil avec
deux barrages, le junior Urban Riedo
s'est adjugé le second Mil à difficultés
progressives, avec «Wodan XI II»
cette fois. Il a ainsi laissé derrière lui la
fine amazone Marianne Mùller , victo-
rieuse avec «Porte-Bonheur» de
l'épreuve principale et qui est basée

H
24-HEURES
DU MANS

Suzuki contre Honda
La 12e édition des 24-Heures du

Mans motocyclistes s'annonce comme
une lutte ouverte entre Honda et Suzu-
ki , deux des trois usines japonaises
(avec Kawasaki , donc sans Yamaha)
en compétition ce week-end sur le cir-
cuit Bugatti. La course constituera le
coup d'envoi de la saison d'enduran-
ce.

Près de 70 concurrents seront au
départ, dont une seule Suzuki , qui
néanmoins visera la victoire finale
avec Hervé Moineau/Thierry Cri-
ne/Michel Graziano (Fr). Chez Hon-
da, on misera , notamment , sur Alex
Vieira. (Si;

LAj j R E R T É  ; SPORTS 27

Fribourg galvaude deux points précieux contre Lausanne

Les Moratois sont seuls en tête
L'équipe de Morat a réussi une belle

opération lors de la seconde journée di
championnat suisse de première ligue
En disposant d'Auvernier (NE) et de
Vernier (GE), les Moratois conserveni
leur invincibilité et prennent aussi
seuls la tête du classement.

Ils distancent de deux points le Jude
Kwai Fribourg qui gardera un souve
nir plutôt mitigé .de cette journée
L'équipe entraînée par Jean-Man
Kessler battait certes Morges II dan;
son fief, ce qui n'est jamais une mince
affaire, mais par contre elle galvaudai
deux points contre Mikami Lausanne
qu'elle avait toujours dominée jusque
là. Au bilan final , l'absence de ces deu>
points pourrait être ressentie encore
plus amèrement.

Morat-Auvernier 7-3
Les judokas du Lac prirent très vite

l'avantage et contrôlèrent la rencontre
Andi Gertsch (-65 kg) comptabilisai
les deux premiers points fribourgeoi:
en battant Beyeler par ippon. Marce
Piller (-78 kg) face à Romano, et Kon-
rad Fuhrer (-86 kg) face à Jamolli obte-
naient un petit avantage. Daniel vor
Dach (+86 kg) et le poids lourd neuchâ-
telois Jourdain ne parvenaient pas à se
départager. Thomas Gammethaler (¦
71 kg) concédait le ippon à Jubin.

Morat-Vernier 6-4
i

Les Moratois remanièrent leui
équipe et prirent ainsi quelques ris-
ques. Louis Gùmy (-65 kg), qui rem-
plaçait Gertsch, perdait face à Juget
Gammethaler connaissait un sor
identique face à Muffat. Morat étai
alors mené par 4 à 0. Pour sauver sor
équipe , Konrad Fuhrer (-78 kg) devai
donc absolument l'emporter, mais le
combat s'annonçait très difficile car i
l'opposait à Champod , le vice-cham
pion suisse. Plein de ressources , Fuh
rer dominait pôuftaîft8e Genevois en
battait mèmë^Mf '-V&dëh. La rencontre
bascula alors. Abasourdis par la défaite
de leur entraîneur , les Genevois eureni
bras et jambes coupés. Daniel Baechlei
(-86 kg) face à Comte et von Dach
(+86 kg) face à StUder gagnaient pai
waazari et assuraient ainsi le succès de
Morat.

Fribourg-Lausanne 4-6
Le tournant de la rencontre se situa

dans la catégorie iesî moins de 71 kg
Peu inspiré ce soir-là , le Fribourgeoi;
Roland Schmutz ," pourtant capable
dans les meilleurs, jours de surpasseï
Cantieni le champion suisse en titre
peinait face au Lausannois Cali qu 'i
avait surclassé à plusieurs reprises. En-
core moins inspiré que lui , l'arbitre le
sanctionna pour sa non-combativité
alors que Cali en position «cassée>:
s'était ingénié à résister uniquement
Schmutz perdait ainsi d'une pénalité e
ces deux points s'avérèrent décisifs.

Auparavant , S. Hébert (-65 kg) avaii
très vite projeté Henchoz et enchaîné
au sol en pratiquant une clé de bras
Henchoz ne put '.qu'abandonner le;
deux points au jeune et prometteui
Fribourgeois. Jean-Marc Papaux (¦
78 kg) donnait dû fil à retordre à O
Schneider , maisJe^audois l'emportaii
sur la fin par avantage. Johnny Bir-
chler (-86 kg) exécutait instantané-
ment Naegele en le projetant. Charle;
Hâni bien trop léger dans la catégorie
des plus de 86 kg, se livrait à fond poui
obtenir les deux points synonymes de
victoire pour son équi pe. Trop inéga l
le combat souriait au Vaudois P. Sch-
neider qui gagnait par avantage.

Fribourg-Morges II 6-4
Sébastien Hébert imprimait ur

rythme très rapide au combat , mai;
trop offensif il s offrait ainsi au>
contreprises du routinier Champoc
qui le battait par ippon. François Car-
rel (-71 kg) projetait Fischer et l'étran-
glait aussitôt. Roland Schmutz (-78 kg'
immobilisait Dumiriermuter. Johnnj
Birchler (-86 kg) assurait le succès fri-
bourgeois en maintenant au sol Ferra-
ro. A. Meyer (+8#"k g) perdait au so
face à Mollet. ":

3 »•
2° ligue et 3e ligue

En deuxième li gue , la seconde
équipe de Romont est néo-promue
mais elle se débrouille plutôt bien

j

Roland Schmutz : il y a des soirs comme ci

après 4 matches elle totalise 6 points ce
qui est un beau résultat. La formation b
d'Yverdon ne constitua pas un obsta- ce
cie sur sa route et elle dut s'incliner sur fa
le score de 8 à 2. Frank Martin (-65 kg), ri
Nicolas Schmoutz (-71 kg), Grégoire ge
Baudin (-78 kg) et Patrick Vallat R
(+86 kg) emportaient les deux points, rr
Dominique Kolly (-86 kg) trouvait pai
contre son maître en la personne de
Dégallier.

Lausanne II était d'une autre trempe
et les Romontois ne purent éviter une
correction: les Lausannois les écrasè-
rent sur le score de 10 à 0. Nicolas Sch-
moutz (-65 kg), Frank Martin (-71 kg)
Guy Perroud (-78 kg), Stéphane Don-
zallaz et Patrick Vallat perdaient pai
ippon.

ça... Vincent Muritl

En troisième ligue, le JAKC Fri
bourg se déplaçait au Locle dans de:
conditions précaires. Sa formation eu
fait meilleure figure dans une infirme
rie, cardes 8 judokas inscrits au contin
gent , 4 étaient sérieusement blessés
Réduite encore à 3 combattants , la for
mation fribourgeoise perdait face ai
club local sur le score de 6 à 4. Marc
Alain Stntt (-65 kg) et Norbert Pille
(+86 kg) comptabilisaient les 4 point:
en gagnant leur combat par ippon
Face à Nyon , les Fribourgeois démon
trèrent par contre une efficacité maxi
maie qui leur ouvrit les voies du suc
ces. Stritt (-65 kg), Alain Rappo (
78 kg) et Norbert Piller (+86 kg) ga
gnaient par ippon.

AM

Foitek échoue et Berger le plus rapide à Imola

Pour le plaisir des «tifosi»
L'Autrichien Gerhard Berger (Fer-

rari) s'est montré le plus rapide lors de
la première séance d'essais officiels di
Grand prix de St-Marin, deuxième
épreuve du championnat du monde de
Formule 1, courue sous la pluie, sur h
circuit «Dino et Enzo Ferrari» à Imola
Berger a réalisé le meilleur temps, de
vant les McLaren Honda, juste à h
dernière minute des essais, à la plu;
grande satisfaction des «tifosis», déjs
nombreux autour du circuit.

Le Suisse Gregor Foitek n'est pa:
parvenu quant à lui à se qualifier lor:
de la séance d'essais de préqualifica
tion. Il n'a en effet obtenu que 1<
sixième rang (l'30"620) sur les treizi
classés, seuls les quatre premiers étan

qualifiés pour les entraînement offi
ciels. Lors des essais libres , le meilleu
temps a été réalisé par le Françai:
Alain Prost (McLaren Hond.
l'26"736) devant Ayrton Senn;
(McLaren Honda) et Gerhard Gerbe
(Ferrari).

Grand Prix de St-Marin. Essais officiels
1. Gerhard Berger (Aut/Ferrari ) l'42"781 ,
176 ,351 km/h.) 2. Ayrton Senn;
(Bré/McLaren Honda) F42"939. 3. Alan
Prost (Fra/McLarén) r44''558. 4. Eddii
Cheever (EU/Arrows Ford ) l'45"375. 5
Alessandro Nannini (It/Benetton Ford
1 '45"536. 6. Martin Brundle (GB/Brabhan
Judd) l'46"279. 7. Satoru Nakajim:
(Jap/Lotus ) l'46"483. 8. Luis Perez-Sal;
(Esp/Minardi Ford) l'46'800. 9. Pierluig
Martini (It/ Minard i Ford ) l'47"321. 1C
Olivier Grouillard (Fr/Ligier) l'47"371.

Tour de Corse: un duel Loubet-Aurio
Berger : le plus rapide. Keystom

Le Tour de Corse, manche français!
comptant pour le championnat di
monde des rallyes, qui se déroulera di
demain à mercredi, s'annonce commi
une affaire franco-française , Yves Lou
bet (Lancia), battu de peu l'an derniei
par son compatriote Didier Auriol
alors sur Ford, tentera de devancer sor
ex-rival et nouveau coéquipier sur le;
routes de son île.

Débarassés des menaces d'annula
tion consécutives aux mouvements se
ciaux qui affectent la Corse, les équipa
ges vont pouvoir pendant quatre jour:

se mesurer sur les 1439 ,85 kilomètre:
(dont 629,50 km pour les 33 épreuve:
spéciales). Cette fois, l'Italien Mas
simo Biasion (Lancia), vainqueur de
trois premières épreuves de la saisoi
(Monte-Carlo , Portugal et Kenya) es
mis au repos.

Mais 1 épreuve ne compte pas que de:
Lancia. D'autre s pilotes , de tout pre
mier plan , tenteront de brouiller le:
cartes. Chez Toyota, Kankkunen , l'Es
pagnol Carlos Sainz et le Belge Patricl
Snijers essaieront de faire mieux qui
de la figuration. (Si
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M^̂ ^^MB f¦
m^^^^^M Givisiez

cherche

UN MAGASINIER
pour les produits laitiers et fruits et légu-
mes.
Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Faire offre à Distributa SA
route du Tir-Fédéral
1762 Givisiez, œ 037/83 11 55
(Sans permis s'abstenir)

17-82

Construisons ensemble votre avenir!

Nous cherchons pour nos départements bâtiments et tra-
vaux publics:

CONTREMAÎTRES
- dynamiques, avec quelques années d'expérience

- aptitude à diriger

Rémunération en rapport avec aptitudes et qualifications

M. RUSCONI & Cie SA, Entreprise de bâtiments et
travaux publics, rue de Verdeaux 16, 1020 RE-
NENS, © 021/634 14 65.

22-2325 ,
k J

Nous cherchons

UN REPRÉSENTANT
pour notre service commercial,

- dynamique;

- sachant faire preuve d'initiative;

- bilingue français/allemand.

Il s 'agit d'un poste à responsabilités, pouvant
se développer dans l' avenir. Salaire et avanta-
ges sociaux d' une entreprise moderne.

Date d'entrée: juin 1989.

Envoyez votre offre manuscrite avec curricu-
lum vitae à

SICLI MATÉRIEL INCENDIE SA
Rue de la Carrière 3
1700 Fribourg.

17-1551

MM»
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

Pour renforcer notre sympathique équipe, nous dé-
sirons engager pour notre succursale de PÉROL- I
LES

I

jeune vendeur magasinier
pour le secteur alimentation.

Tâches principales:
- contrôle d'entrée des livraisons
- gestion des stocks
- après l'introduction, établir les commandes
- présentation de la marchandise
- assurer un bon service à la clientèle.
Nous offrons
- place stable
- semaine de 41 h.
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec notre gérant, M. Chambettaz,
w 037/22 68 30.

Au centre commercial du Gibloux;
le Marché Despond engage .

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

ou ayant de bonnes connaissan-
ces dans la branche alimentaire.
Congés réguliers. Bon salaire à
personne capable. Entrée de suite
ou à convenir.

Ainsi qu'une

APPRENTIE-VENDEUSE
dans l'alimentation.

S'adresser au Marché Despond,
Farvagny, «r 037/3 1 13 77 (de
6 h. 30 à 8 h. 30) ou
v 037/31 13 76 (de 12 h. 15 à
13 h. 15).

17-87453

BFF Béton Frais SA,
Bossonnens, cherche

chauffeurs
poids lourds
machinistes
pompe à béton
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner à: BFF Béton
Frais SA, 1615 Bossonnens
«021/947 44 25

17-121723

Nous sommes une entreprise moderne, active sur le plan
national et international du commerce des semences fourra- '
gères, produits d'entretien et semences pour gazon, aliments
pour animaux de compagnie.
• Disposez-vous d' une solide formation commerciale et

portez-vous quelque intérêt aux problèmes hortico-
les/gazon?

• Etes-vous de langue maternelle française et maîtri-
sez-vous parfaitement la langue allemande? (L'anglais
est un avantage , sans être une condition)

• Etes-vous âgé(e) de 25 à 40 ans, loyal(e), et disposez-
vous d'une personnalité naturelle qui supporte les
contraintes ?

• Recherchez-vous une place de travail varié compre-
nant de nombreuses responsabilités et possibilités
d'avancement?

Si vous pouvez répondre affirmativement à toutes ces ques-
tions, alors vous êtes l'homme ou la femme que nous cher-
chons pour notre département de produits d'entretien pour
gazon comme

Assistant Product Manager
responsable pour
• gestion des stocks et achats de matières premières et

emballages
• calculation de prix
• contrôle de l' enregistrement des marques
• contacts avec la clientèle
• divers travaux administratifs.
Notre sous-directeur , M. G. Ayer , se réjouit de recevoir votre
offre de service , discrétion assurée , st 033/219 219.

120-391090

0̂?SCHwËizËRM
I Eric Schweizer Samen AG Postfach 150 I
| Eric Schweizer Semences SA 3602 Thun \

*Â "̂  Nos bobines sont présentes dans toutes sortes de produits, de la montre à quartz ^ >̂
^

.•̂ au système antiblocage automobile. Pour faite face à notre développement , nous sommes à la recherche d'une personnalité qui sera^v
^

/  membre de la direction en tant que 
^̂

/ , CHEF DU ^DEPARTEMENT PRODUCTION l
vous dirigerez une équipe en pleine croissance de 50 collaborateurs

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons:
Membre du comité de direction, vous dirigez le Les responsabilités el les défis vous motivent: La chance d'occuper une position clé caractéri-
département production. Vous définissez votre vous êtes un décideur . Votre capacité d'analyse sée par une grande liberté d'action. La
budget annuel, puis vous planifiez, organisez et vous donne la possibilité de penser à long possibilité de rejo indre une société aux
gérez tout ce qui concerne votre secteur. Nos terme. Votre sens de l'organisation et votre dimensions humaines où l'expression «am-
produils ne sont pas standardisés. Vous collabo- esprit d'entreprise font de vous un excellent biance de travail » a toute sa signification. Les
rez étroitement avec nos clients, afin de réaliser gestionnaire. Votre style de management est moyens de votre réussite, grâce à une
les produits conformes à leurs besoins spécifi- fondé sur le travail d'équipe: cdloboration et infrastructure efficace , flexible, dotée d'une
ques. Vous suivez l'évolution des moyens de participation. Pour vous communiquer est plus technologie à la pointe du progrès . Une
production, hardware et software. Vos qu'une qualité, c'est une nécessité: vous êtes formation continue et adaptée aux besoins de
collègues du développement sont vos partena 'r- capable de former el d' informer vos collabora- chacun. Un bureau en pleine campagne à
res , ensemble vous créez vos propres machines- leurs. Vous êtes diplômé d'une école d' ingé- moins de 20 minutes de Lausanne et vevey.
outils, qui seront aussi commercialisées. La nieurs. Vous pouvez vous exprimer en allemand Des conditions d'engagement à la mesure de J¦ qualité étant votre devise, vous mettrez tout en et vous avez des notions d'anglais. Votre âge ce poste de haut niveau et une participation au 1

M oeuvre pour atteindre cet objectif, au travers se situe entre 30 et 40 ans. bénéfice de l'entreprise. J
% d'une équipe de collaborateurs motivés. m

^k Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue juste Olivier , 1260 Nyon, sous la référence 74.363 ou téléphonez f
Ŵ pour un complément d'information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. f

V̂. Agences Mercuri Urval à Nyon el Zollikon et 50 autres agences: Allemagne fédérale, Angleterre , Australie, Belgique, 
^

Â
^

^̂
Danemaik , Espagne, Finlande, France , Hollande, Italie , Norvège, Suède, USA. 

^̂^ ^^̂^̂^ ^

Bureau de la branche bâtiment et commerce à Marly

cherche

une apprentie
de commerce

qui sera formée sur ordinateur Framework III.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-87501, Publicitas SA
1700 Fribourg

'OUVREZ L'ŒIL 13
MISSIONS TEMPORAIRES £2 •*

SECRÉTAIRES all./fr .
- correspondance
- habiles dactylographes
- indépendantes

SECRÉTAIRES fr.
- disponibles à 100% ou 50%
- habiles dactylographes
- habitude du dictaphone
- maîtrise du français.

Contactez C. Carrard
ou J. Wolf pour plus d'informations.

 ̂
17-2414/

m \M\@Ms\
Secrétaire
Aimenez-vous être la secrétaire de notre département ven-
te, et vous occupez de la correspondance française, ceci
tout en ayant de bonnes connaissances d'allemand?

Vous aurez également des contacts téléphoniques avec
notre clientèle et nos représentants romands.

Si vous désirez entrer au sein de notre équipe, faites-nous
parvenir votre candidature écrite, à l' adresse suivante:
ROLAND MORAT SA, Département du personnel, case
postale 194, 3280 Morat, © 037/72 11 45.

17-1700

Nous offrons à un jeune homme la possibilité d'effectuer
dans notre entreprise un

APPRENTISSAGE DE
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Si cela vous intéresse, prenez rendez-vous au
¦B 037/82 41 61

CHAUFFAGES ELECTRIQUES |-"
INST.ELECTR.GEN. - CONC.EEF £%
APPLICATIONS SOLAIRES "̂
POMPES A CHALEUR ___2¦¦U.III.I.II.I J...UIJJJI ûmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmum' l_l
Rte Saint-Nicolas-de-Flue 20 î—Z

1 700 FRIBOURG 5
17-853
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Demain, le dernier. Central accueille Châtel

Ni desespoir, m présomption
IIISE-K

Central, pour avoir manqué deux
confrontations directes importantes -
Folgore et Stade Nyonnais - se re-
trouve dans une situation désespérée. U
suffit d'observer son capital-points :
douze seulement à six longueurs de la
fin du championnat ! Le derby de de-
main face à Châtel va-t-il enfoncer en-
core un peu plus le radeau centra-
lien ?

Stérilité offensive

R. Guillod , suite au deuxième faux
pas de son équipe , s'inquiète surtout de
la stérilité offensive de son onze, et qui
plus est contre une équipe qui a la
moins bonne défense du groupe :
«Stade Nyonnais me reste encore en
travers de la gorge ! Nous avons pour-
tant tout tenté et le pire c'est que, pen-
dant une demi-heure , mes gars ont
donné l'impression de faire pencher le
match à leur avantage . A deux repri-
ses, les ailiers sont allés à la ligne de
fond et ont centré, créant le trouble
dans la fébrile défense nyonnaise. Mais
voilà , nous n'avons pas pu mettre la
balle au fond et , passé cet instant , nous
nous sommes battus nous-mêmes en
sombrant dans l'indiscipline et la rési-
gnation. Peissard devant intervenir
seul face à plusieurs attaquants. J'es-
père que demain le retour de Burch et
de Grand apporte quelque peu l'assu-
rance qui nous manque».

A. Magnin ne contredit en rien les
constatations de son entraîneur. Il re-
connaît la stérilité offensive de son
équipe : «Il  nous manque un centre
avant type. Quelqu 'un qui fasse la dif-
férence dans la phase terminale des
actions». Observation ô combien per-
tinente , exprimant le malaise d'une
équipe qui n'a pas trouvé à l'entre-sai-
son les joueurs faisant le bonheur d'un
voisin sis sur les hauts de la ville...

Châtel : attention a I excès
de confiance

J.-Cl. Waeber n'aime pas se laisser
propulser au rang de vainqueur avant
d'avoir tué l'ours qui pourrait se cacher
sous les apparences de l'agneau:
«Nous sommes dans une situation où
tout peut nous arriver , le meilleur
comme le pire. Le meilleur serait de
s imposer , non seulement demain ,
mais lors des quatre matches à venir.
Le pire serait bien sûr d'échouer. C'est
pourquoi je dis: «Attention! Attention
à l'excès de confiance et considérons
l'adversaire , même s'il est dans une
position difficile , à sa juste valeur. Cer-
tes, je ne cache pas que le retour de
Dordevic nous sera d'un précieux se-
cours pour ne pas sortir du sujet».

Le véritable point fort de Châtel, au
contra i re de Central , est de pouvoir
compter sur un contingent étoffé. Tel
ailier ne «tourne» pas? Il peut aussitôt
être remplacé , ce qui engendre certes
parfois des tensions, mais aussi des
résultats : « Pour ce derby, comme celui

Samedi 22/Dimanche 23 avril 1989

Carter et Cucinotta : on ne se fera pas de cadeaux entre Centraliens et Châtelois. GD Alain Wicht
que nous avons livré contre Beaure-
gard , j'entends donner le meilleur de
moi-même, nous confiait Eric Mi-
choud. C'est une grande satisfaction
pour moi d'avoir marqué à deux repri-
ses lors des deux dernières rencontres,
mais j'aimerais encore faire plus, car
nous avons perd u tout de même deux
points contre des équipes de fond de
classement et si ça continue , jious ris-
quons de le payer cher».

Comme on le voit ni le désespoir le
plus total , ni la présomption ne sem-
blent régner à Central et respective-
ment à Châtel . Dans les deux camps,
on analyse sereinement l'adversaire,
mais seul le match dira si le passage de
la sérénité de l'analyse à celle de l'acte
aura réussi.

Coup d'envoi.: demain 15h. au stade
de la Motta. PAS

«
RAPPEL

l DU CLASSEMENT _

1. Châtel-St-Denis 20 11 5 4 35-19 27
2. Fribourg 20 10 7 3 36-22 27
3. Echallens 20 10 4 6 43-33 24
4. Aigle 20 9 5 6 34-26 23
5. Rarogne 20 9 3 8 33-29 21
6. Fully 20 8 4 8 32-30 20
7. Vevey 20 7 6 7 28-28 20
8. Beauregard 20 7 5 8 38-40 19
9. St. Nyonnais 20 7 5 8 29-41 19

10. Monthey 20 6 6 8 26-26 18
11. St. Lausanne 20 5 8 7 28-34 18
12. Folgore 20 5 7 8 19-23 17
13. Grand-Lancy 20 5 5 10 28-40 15
14. Central 20 4 4 12 22-40 12

Gullit opéré: jouera-t-il la finale de Barcelone?

«
FOOTBALL ©I?®ETRANGER ™(&P")

Quarante-huit heures après avoir
participé au triomphe sans précédent
de son club , l'AC Milan , sur le Real de
Madrid (5-0), l'international hollan-
dais Ruud Gullit a dû subir une inter-
vention chirurgicale , qui pourrait met-
tre en danger sa participation à la finale
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions face à Steaua Bucarest. Par
voie d'arthroscopie , on a, en effet, en-
levé une partie d'un ménisque au
joueur milanais , ce qui le contraindra à
une pause de trois semaines. Mais , à
l'issue de cette intervention d'une du-
rée d'une demi-heure seulement , le Dr
Lamberto Perugia , son médecin trai-
tant dans une clinique spécialisée ro-
maine , s'est montré optimiste quant à
la participation de Ruud Gullit à la
finale barcelonaise du 24 mai pro-
chain.

Gullit quittera la clinique dès de-
main , par ses propres moyens. Son

genou sera reexamine dans six jours.
Le numéro 10 de l'AC Milan avait dû
quitter le terrain , blessé, à la 56e mi-
nute de jeu (score 4-0) du match face au
Real , mercredi soir. (Si)

Beenhaaker quittera
Real en juin

Quarante-huit heures après la cui-
sante défaite (5-0) subie à Milan , le
Real de Madrid a annoncé , par la bou-
che de son président Ramon Mendoza ,
lors d'une conférence de presse , que
l'entraîneur hollandais, Léo Beenhak-
ker (46 ans), quitterait le club madri-
lène à la fin juin. Le Real et son mentor
sont tombés d'accord pour dire que les
conditions d'une poursuite de leur col-
laboration n'étaient plus données.

Le président du Real a indiqué
qu 'aucune nouvelle concernant le suc-
cesseur de Beenhakker ne serait rendue
publique prochainement. Après trois
ans , Beenhakker devrait quitter Ma-
drid en ayant obtenu un troisième titre
de champion d'Espagne. (Si)

Ce soir, Fribourg joue a Vevey

Galley: confirmer
Jolie opération que celle réalisée

par les «Pingouins » , le week-end
passé en souffletant Echallens de
trois revers de soulier. Pour Denis
Galley, un des méritants artisans de
cette réussite, la victoire obtenue est
un signe : «Ce match, sans conteste
le plus beau que nous ayons joué
jusqu'ici, est peut-être le déclic que
nous attendions...»

Vevey? un dur a cuire !
Certes, mathématiquement, il

faudra encore en tout cas six points
à Fribourg pour être sûr d'accéder
aux finales, mais les deux points
obtenus face à Echallens procurent
aux « Pingouins » un avantage cer-
tain pour l'avenir et pour le choc
contre Vevey : « Contre Echallens
tout a bien marché, nous déclarait
Denis Galley auteur du deuxième
but fribourgeois. Nous avons su
prendre l'initiative , ce que ni contre
Grand-Lancy, ni contre Aigle nous
n'étions parvenus à faire. Pourquoi
ne continuerions-nous pas sur cette

lancée contre Vevey ? Il n'y aurait
aucune raison. Sauf peut-être que
les hommes d'Y. Débonnaire sont
des durs à cuire ! »

Durs à cuire en effet, puisqu'ils
n'ont concédé depuis la reprise que
deux points face à Stade Lausanne,
un, face à Echallens et un autre, face
à Monthey le week-end passé. Pour
Richard Wey qui n'a pas vu s'en-
trainer Munoz cette semaine pour
cause de blessure et qui devra lais-
ser Meier sur le banc pour suspen-
sion, il s'agit d'engager «la course
aux sept points » sous de bons aus-
pices : « Pour ce soir, je me dois de
trouver la combinaison la plus per-
cutante, car il faut regarder en avant
et réaliser qu'avec sept points dans
les six prochaines rencontres, nous
aurons notre billet pour les fina-
les ! »

Donc rendez-vous pour la pre-
mière séance ce soir avec le retour
de Stoll, ce qui constitue un atout
non négligeable.

Coup d'envoi : ce soir 20 h. au
stade de Copet. PAS

Demain, Beauregard à Echallens
«Serrer les dents»

Après une superbe série qui les a vus
empocher le joli total de dix points en
six rencontres, les footballeurs du FC
Beauregard se trouvent à la veille d'une
échéance particulièrement redoutable
puisqu'ils doivent se rendre à Echal-
lens.

Les Vaudois disposent en effet de la
meilleure attaque du groupe et sont
donc à même de poser de nombreux
problèmes à leurs adversaires. La par-
tie s'annonce par conséquent très ou-
verte et les «Brasseurs» auront besoin
de toute leur volonté s'ils entendent
poursuivre sur leur lancée.

Echallens doit réagir
Après deux défaites qui les ont éloi-

gnés des premiers rangs, les joueurs
d'Echallens se doivent de réagir. C'est
à cette seule condition qu 'ils pourront
éventuellement revenir sur les équipes
qui les devancent au classement. Pour
Beauregard , cela ne va pas sans poser
quelques problèmes , comme le pres-

sent Jacques Gremaud : «Pour eux, la
victoire est impérative car ils n'ont
plus droit à l'échec. Aussi devrons-
nous serrer les dents bien plus encore
que d'habitude. Mais je crois, et j' ai pu
l'observer tout particulièrement du fait
que j'étais blessé et donc sur le banc,
que notre équipe a maintenant acquis
une maturité suffisante pour tenir le
choc. »

Rien de notable ne .viendra pertur-
ber le onze des «Brasseurs». Néan-
moins, Ernest Probst devra se passer
des services de Cuennet (qui purgera
dimanche son deuxième et dernier
match de suspension), de Schnyder
(victime finalement d'une hernie dis-
cale et qui devra probablement se faire
opérer) et de Kolly (parti momentané-
ment à l'étranger). Pour le reste, tout le
monde sera là pour ramener un si, ce
n'est deux points à Fribourg ou tout au
moins pour tenter d'y parvenir.

Coup d envoi: Dimanche , l sh . .  à
Echallens.

Yves Suter
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Suisse-Autriche

Se forger
un moral
C'est demain en début de soirée

( 18 h. 30) à la Sport ha 1 le de Zurich que
l 'équipe de Suisse entamera sa campa-
gne 1989 avec un match amical contre
l'Autriche. Une campagne qui l'amè-
nera le mois prochain à Oslo, pour le
Challenge Round du championnat
d'Europe, et en septembre à Tel-Aviv ,
pour un tour qualificatif du champion-
nat du monde.

Sans les cousins Stockalper - Dan a
mis un terme à sa carrière internatio-
nale et Mike a été écarté par le coach
Maurice Monnier - la Suisse part i ra en
Norvège avec l'ambition de se quali-
fier pour le tour préliminaire à seize du
championnat d'Europe 1991. A Oslo,
les Suisses devront prendre l'une des
deux premières places d'un groupe qui
comprendra la Norvège, le Danemark ,
l'Angleterre et la Suède.

Afin de se forger un mora l de vain-
queur pour ce voyage en Scandinavie ,
la Suisse se doit de s'imposer devant
l'Autriche. Tant au nivea u des clubs
que de l'équipe nationale , le basket
autrichien semble en retrait par rap-
port au basket suisse. Ainsi , en septem-
bre 1987, l'Autriche , contrairement à
la Suisse à Morges, n 'avait pas passé le
cap de son Challenge Round.

Plus expérimenté

A Zurich , les Autrichiens aligneront ,
en principe , un ensemble plus expéri-
menté que la formation de Maurice
Monnier. Ce dernier s'appuyera sur un
cinq de base qui apparaît assez compé-
titif , composé de Lenggenhager, Alt ,
Deforel , Girod et Ruckstuhl. Au ni-
veau du banc, le coach pourra compter
notamment sur 1 apport du N yonnais
Robert Margot , qui effectuera son
grand retour en sélection

Les douze Suisses: 4. David Per-
lotto (né en 67/ 180 cm/7 sélec-
tion./Pully). 5. Roland Lenggenhager
(60/ 181/20/ Champel). 6. Michel Alt
(63/ 186/ I 5/Fribourg Olympic). 7. Ro-
bert Margot (67/ 185/ 11/Nyon). 8.
Claude Morard (67/ 188/ 11/Vevey). 9.
Nicolas Huber (68/ 195/-/Bernex). 10.
Olivier Deforel (66/202/26/Champel).
11. Thierry Girod (61/201/44/Pully).
12. Igor Gojanovic (68/ 199/9/Pully).
13 Bernhard Runkel (65/ 198/25/Bel-
linzone). 14. Vincent Crameri
(66/205/22/Union Neuchâtel). 15.
Christof Ruckstuhl (60/214/68/SF
Lausanne).

Les treize Autrichiens: Gary Collins
(34 ans/ 199 cm). Wolfgang Fritz
(26/ 194). Hannes Haid (26/211). Lu-
cas Hajda (24/ 184). Hermann Killian
(24/ 190). Reinhard Koch (29/204).
Georg Matyas (29/ 192). Hannes Pestai
(31/ 196). Reinald Schiestel (30/208).
Georg Seifert (25/ 197). Max Wellan
(21/ 194). Peter Zankl (25/218). Franz
Zderadicka (26/ 186).

Coach: John Brown.

foTRIAL 0_
Début de saison en Allemagne
Les Suisses modestes

Le début de saison pour les trialistes
helvétiques s'est effectué inoficielle-
ment dimanche dernier en RFA. Cou-
plé avec une épreuve de l'ADAC ce
premier trial ne comptait que pour le
championnat suisse juniors et seniors.
Les Inters n'avaient d'ailleurs pas ef-
fectué le déplacement en grand nom-
bre. Dans cette catégorie , les Suisses
furent plus que modestes. Paul Martig,
le 1er Suisse ne termine que 14e et à 100
points du meilleur , l'Allemand Kipp
(56 points).

Chez les seniors, on reprend les mê-
mes avec le duo Wittemer-Lâderach
qui terminent 2e et 3e derrière le Ger-
manique Brei. Max Liechti de Tavel
termine quant à lui 10e. Côté juniors , la
victoire a souri au Zurichois Peter
Taiana. Daniel Brodard de La Roche a
quant à lui terminé 4e à seulement 10
points du vainqueur pointé à 140.

JJR
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BANQUE DE L'ETAT
DE FRIBOURG

Parmi nos bons clients,
certains ne savent encore ni lire ni écrire

Pour devenir quelqu'un,
devenez très tôt partenaire de la Banque Cantonale

AVIS DE TIR HAUTE-VEVEYSE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 262

Des tirs

1.5.89
2.5.89
3.5.89
5.5.89
8.5.89
9.5.89

10.5.89
11.5.89
12.5.89
16.5.89
17.5.89
18.5.89

Jour Heures Place de tir

FR 12
HAUTE-VEVEYSE FR 1 2

1.5.89 0800-2200

Troupe

Armes

Tirs art

: ER inf mot 1

d'infanterie (avec lance-mines)

et Im: attiude maximale de la trajectoire 3500 m s/mer

Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.

P) (K) (§§â
Ne jamais HtrS  ̂ Û -J
toucher H Marquer < ' Annoncer

\M3 \m) LLLLI

Projectiles non éclatés

Demandes concernant les tirs : jusqu'au 27.4.89 « 032/84 00 92
dès le 28.4.89 * 029/ 2 68 97

Lieu et date : 1700 Fribourg, 6.4.1989 Le commandement : Office de coordination 1
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"SCANIA P113 HK 4x4 - CRAUSAZ Gérard, Auboranges

/AT TRUCIC \\/AW * wmmwhf W\ X\\ *\ A n A /"¦» r-/^THEYEAR
S  ̂

PM î 
= m =

\5h fi-SSii fil 1724 ESSER T/ FR r 037/33 33 40
^ ĵ \J/ Agent officiel S C A. 
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A

Camion de l'année désigné par des journalistes de 13 pays.
17-25481

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:100000, feuille 36

Des tirs

Jour Heures Place de tir

1 2 3 5
2.5.89 0900-1900 x x x x- Lac Noir / Schwarzsee
3.5.89 0830-2300 x x x x'
5.5.89 0730-2300 x x x x*
9.5.89 0800-1900 x x' «£/T"""~,\

i\ *jr «are I
0800-2300 x x Gypsera mn{m Âw( i

10.5.89 0800-2300 x x x' A ^VI'Â "̂ • 'S*" /0800-1900 x WÛK Y ,'/ 5 I
11.5.89 0700-2300 x x x x' Balisa , > \-**~l \ ( f Geissalp I Gantrisch I

12.5.89 0700-1900 x x* x' k'/f V KJ Wl T \ ° S0800-2300 x* [J sr
^ 

' JRi g9 ls /̂Kaisere
99 

\̂ /
16.5.89 0800-2400 x x* x* x' \Jr i JM ^!f A
17.5.89 0500-2400 x x* x* x* \ 2 & /  °

'
• 3j  I

18.5.89 0800- 1800 x x' x* x' I 
^  ̂Asf / /  j \l

22.5.89 0800-2400 x x x" x' \ ̂ /  r ^*
23.5.89 0800-2400 x' x' \

^
S I

24.5.89 0800- 1500 x' *  ̂ +

1. Recardets 5. Geissalp
2. Breccaschlund 6. Gantrisch
3. Euschels 7. Hubel Rippa
4. Riggisalp

Le libre passage par les itinéraires est assuré ;
de brèves interruptions sont possibles.

Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins
qu'avec l'autorisation de la troupe.

Deutscher Text bitte wenden I

2.5.89
3.5.89
5.5.89
9.5.89

10.5.89

11.5.89
12.5.89

16.5.8S
17.5.89
18.5.89

22.5.89
23.5.89
24.5.89

Troupes : ER inf 2, Colombier

Armes: d'infanterie (* - tir avec lance-mines)

Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 4000 m s/mer.

Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

P) (Kl lÉsâNeiamais Bj lW Z^-A
toucher J ̂  Marquer C=3 Annoncer

\̂ \m IëèI OUI
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 1.5.89 « 024/71 1687

dès le 2.5.89 » 037/32 12 12-

Lieu et date : 1700 Fribourg, 6.4.1989 Le commandement : Office de coordination 1
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, pleine de culolUne Tchécoslovaquie nouvelle vague

URSS: plus de travail que de brio

Samedi 22/Dimanche 23 avril 198S

L'URSS a remporté la première des
confrontations entre «grands » de ce
monde du hockey, en battant la Tché-
coslovaquie, son «ennemi héréditai-
re», par 4-2 (tiers-temps 1-1 1-0 2-1), à
Stockholm, devant 13 388 specta-
teurs.

sans respect , réussissant, par instants,
à bousculer les Soviétiques, à les
contraindre à spéculer sur le contre.
Mais des Soviétiques autrement plus
rusés tactiquement et expérimentés.

Alors que les Tchèques avaienl
donc, semble-t-il, tout à craindre du
jeu en infériorité numérique, c'est à A
contre 5 joueurs de champ, pourtant ,
qu 'ils obtinrent l'égalisation. Il a suffi ,
en effet, d'une faute d'inattention
grave du bloc soviétique pour permet-
tre à Janecky d'égaliser, alors .que son
coéquipier Ciger venait de rejoindre le
banc des pénalités.

Tchécoslovaquie:
défense trop tendre

Le problème tchèque réside dans
une défense qui demande à être revue,

Pas de quartier entre Svitek et Fetisoi

1 4 MATCHES EN BREF

URSS - Tchécoslovaquie 4-2
(1-1 1-0 2-1)

Stockholm (Globe). 13 388 spectateurs.
Arbitres: Hearn (EU), Enestedt/Lârking
(Su).

Buts: 6e Fetisov (Chiriaev, à 5 contre 4)
1-0. 8e Janecky (Sejba/à 4 contre 5!) 1-1. 39"
Bykov (Khomoutov) 2-1. 46e Khomoutov
(Kamenski) 3-1. 47e Prochazka (Hascak) 3-
2. 54e Kamenski 4-2.

Pénalités: URSS 5 x 2'. Tchécoslovaquie
7 x 2 ' .

Etats-Unis - RFA 7-4
(0-0 4-3 3-1)

Sodertâlje (Scaniarinken). 4800 specta-
teurs . Arbitres : Lipa (Tch), Taticek/Gorsk:
(Tch-Pol).

Buts: 21 e Lafontaine (Young) 1-0. 24'
Mullen (Lafontaine) 2-0. 25e Snuggerud 3-
0. 27e Berwanger 3-1. Franz (Fischer, Holz-
mann) 3-2. 34e Leetch (Fenton, D. Brown/s
4 contre 5!) 4-2. 40e Kiessling (Steiger
Truntschka/â 4 contre 3) 4-3. 52e Christian
(Olczy ik/à 5 contre 4) 5-3. 53e Lafontaine (à
5 contre 4) 6-3. 55e Hegen 6-4. 60e O'Reger
(Lafontaine, Housley) 7-4.

Pénalités: Etats-Unis 9 x 2'. RFA 7 x
2\

Finlande - Pologne 7-2
(2-1 2-1 3-0)

Stockholm (Globe). 5312 spectateurs
Arbitres: Morozov (URSS), Lunds
trôm/Schutz (Su-RFA).

Buts: 16e Jârvincn (Lehtonen) 1-0. 18'
Virta (Jaloncn) 2-0. 20e Stopczyk (Ada-
miec) 2-1. 28e Christ (Szopinski , à 5 contre

manquant encore d'expérience. Er
face, i'URSS n'a pas vraiment réussi i
convaincre. Et cela est, d'ailleurs, le cai
depuis le début du tournoi mondial. I
est possible, cependant, que les Sovié
tiques évoluent «en dedans» de leur;
possibilités.

Ce comportement est censé tenu
compte des enseignements de Vienne
voilà deux ans, lorsque l'URSS avaii
plané sur le tour préliminaire du cham-
pionnat du monde, avant de devoii
céder le titre à la Suède, sans, toutefois
avoir connu la défaite.

Autre hypothèse: après les querelle;
internes, qui ontémaillé la préparatior
des Soviétiques (Fetisov boycotté, pui:
réintégré et , même, élu capitaine)
l' unité, le collectif de l'équipe de Tik-
honov, n'est plus ce qu 'il était.

Coupe Stanley: les Calgary Fiâmes en forme
La deuxième rencontre de la finale

de la Coupe Stanley, a vu, dans la Smy-
the Division, la victoire des Calgary
Fiâmes qui se sont facilement imposés
sur le score de 8 à 3 face aux Los Ange-
les Kings, l'équipe de Wayne Gretzky
et Chris Kontos (ex HC Kloten).

La victoire n'a pas été longue à se des-
siner. En effet, après 12 minutes de jeu
seulement dans le premier tiers, les
Calgary Fiâmes menaient déjà par 4 è
0. Wayne Gretzky n'a encore inscrii
aucun but depuis le début de ce toui
fina l, mais a compté trois assits lors de
la dernière rencontre. Avant les deuj
prochaines rencontres qui se déroule-

Keystone

C
4) 2-2. 30e Seppo (Vilander) 3-2. 38<= Kurr
(Keskinen) 4-2. 53e Jârvenpàà (Keskinerf
5-2. 54e Tikkanen (Kurri ) 6-2. 59e Elorante
(Keskinen) 7-2.

Pénalités: 1 x 2' contre chaque équipe.

Suède - Canada 6-5
(2-3 2-1 2-1)

Stockholm (Globe). 13 815 spectateur;
(guichets fermés). Arbitres: Vôgtlin (S)
Jârvelâ/Kunz (Fin-S). Buts: 3e Yzermat
(Gallant) 0-1. 3e McBain (Dineen , Ferraro
0-2. 6e Eldebrink (Albelin/à 5 contre 4) 1-2
1 I e Th. Eriksson (Nilsson/à 4 contre 4) 2-2
17e Bellows (Muller/à 4 contre 5!) 2-3. 21'
Mùller (Hawerchuck, McLéan) 2-4. 31'
Bergqvist (Rundqvist/à 5 contre 4) 3-4. 39'
Bergqvist (Rundqvist , Salming) 4-4. 49'
Anderson (Patrick, Messier/à 5 contre 4]
4-5. 53e Anderson 5-5. 56e Strômvall (Caris
son) 6-5. Pénalités: Suède 7 x 2'. Canada K
x2 \

Notes: premier match des Canadien;
Fuhr, Messier, Anderson.

Classement
1. URSS * 5 5 0 0 29- 7 K
2. Suède * ' 5 4 1 0  24-14 i
3. Canada * 5 4 0 1 38-12 i
4. Tchécoslovaquie* 5 3 1 1 28- 8 "

5. Finlande + 5 10 4 16-21 1
6. RFA + 5 0 2 3 13-26 1
7. Etats-Unis + 5 10 4 11-25 1
8. Pologne + 5 0 0 5 4-50 0

* = qualifiés pour le tour final
+ = tour de relégation

ront à Los Angeles, le score total est de
2-0.

Dans la Norris Division, les St Loui;
Blues ont quant à eux remporté leui
deuxième rencontre face aux Chicagc
Black Hawks sur le score de 5-4, aprè;
prolongations. La décision n'est tom-
bée qu'à la 93e minute de jeu effective
et le but victorieux a été réalisé par le
néophyte Tony Hrkac. Ce succès le;
ramène ainsi à égalité (1-1).

Stanley Cup. Finale de division. (Meil
leur des sept). Norris Division: St Loui;
Blues - Chicago Black Hawks 5-4 a.p (tota
des victoires 1-1). Smythe Division: Cal
gary Fiâmes - Los Angeles Kings 8-3 (2
0). (Si

Stockholm
Il s'agit d une victoire de prestige,

bien sûr , mais aussi d'abnégation, de
travail , plutôt que de brio et de supré-
matie. Le nouveau style tchécoslova-
que n'a pas passé inaperçu dans ce
match. Alors que, depuis des années,
les Tchèques ont surtout su faire fronl
avec esprit de corps, sachant lancei
avec précision et rapidité leurs contres,
nous retrouvons, en Suède, une équipe
tchécoslovaque entreprenante, culot-
tée.

Elle le fut encore une fois contre
l'URSS, pratiquant le forechecking
avec deux éléments. Dès la 13e seconde
de jeu , le gardien soviétique était mis
une première fois en danger. Et avanl
même que le portier tchèque Hasek
n'eût à intervenir, Mylnikov avait déjà
effectué six arrêts.

L efficacité soviétique
Les Soviétiques se sont , cependant,

montrés d'une efficacité redoutable.
Dès cette première attaque en règle des
buts de Hasek, ce dernier dut s'inclinei
(6e). Il n 'avait fallu que trois secondes
de jeu en supériorité numérique ( Valek
sur le banc des pénalités) pour que les
Soviétiques ouvrent le score.

Cet exemple était assez caractéristi-
que de la partie: des Tchécoslovaques

C. Millen dopé:
c'est confirmé

La contre-analyse a confirmé que
le joueur américain Corey Millen,
qui évolue en championnat suisse
avec Ambri-Piotta, a été dopé. Et ce,
dans deux matches, soit face au
Canada et à la Tchécoslovaquie.
Sanctions: Corey Millen est sus-
pendu avec effet immédiat, les buts
marqués par les Etats-Unis (défai-
tes par 8-2 contre le Canada et 5-4
contre la Tchécoslovaquie) leui
étant retirés. (Si]

Ahlberg quitte
l'équipe de Norvège

Moins de deux semaines après avoir
conduit l'équipe de Norvège au groupe
A des championnats du monde, l'en-
traîneur suédois Lennart Ahlberg
quitte ses fonctions pour reprendre,
dans son pays, le club de Frôlunda
Gôteborg. Ahlberg était à la tête de la
formation norvégienne depuis quatre
ans. (Si;

U 
SPRING -fi lLçyp §J

La Suisse en demi-finale
L'équipe de Suisse féminine s'esl

qualifiée pour les demi-finales de la
Spring Cup. A Istanbul, elle a en effel
battu le Portugal 3-0 (15-9 15-1 1 15-9]
et jouera samedi face à la Grèce, net el
surprenant vainqueur de la France sui
le même score de 3-0.

La Suisse retrouvera donc la Grèce,
qu'elle a battue au tie-break en ouver-
ture du tournoi, avec à la clé une place
en finale. Mais il faudra beaucoup
mieux jouer que face à la Norvège
(mercredi) et au Portugal , réaliser un
match tout à fait plein pour atteindre
cet objectif.

Spring Cup féminine. Phase finale à Is-
tanbul : Suisse - Portugal 3-0 (15-9 15-11
15-9). Grèce - France 3-0 (15-8 15-10 15-
12). Autriche - Belgique 3-0(15-2 15-5 15-
7). Turquie - Finlande 3-1 (15-3 15-6 3-lf
15-9).

SPORTS l
La «Vuelta» commence lundi

Delgado est serein
C/CLBME (JE

L'Espagne entière portera Pedn
Delgado du 24 avril au 15 mai. Le spor
tif ibérique le plus populaire tentera dt
signer un deuxième succès dans h
«Vuelta», à l'occasion de sa 44' édi
tion. Un échec, après la retentissant)
aventure - tant sportive qu'extraspor
tive - du Tour de France 88, serait sûre
ment mal interprété.

Pourtant, «Perico», a tout envisagé
Même une défaite infl igée par soi
équipier Miguel Indurain, vainqueu
de Paris-Nice. «Miguel passera bien li
montagne. J'en veux pour preuve se;
performances à Paris-Nice et au crité
rium international, note-t-il. De plus
il court très bien les contre la montre. I
perdra peut-être quelques seconde;
dans la montagne mais*, malgré cela, i
est capable d enlever la Vuelta».

Toutefois, que les partisans de Del
gado se rassurent, Le Ségovian est ei
forme: «J'ai très bien roulé dans le;
courses auxquelles j 'ai pris part en ci
début de saison, précise-t-il. C'est d<
bon augure avant ce Tour d'Espa
gne».

Est-ce la présence du spécialiste In-
durain? Toujours est-il que Delgadc
voit dans les contre la montre, et er
particulier celui, individuel, de la 20'
étape Valladolid - Médina dei Campe
(42 km), les principales difficultés de
cette Vuelta. «Mais la première se-
maine sera également très dure en rai-
son de la longueur des étapes, avanl

* 
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Pedro Delgado: un nouveau tnom
phe ? Keystoni

naturellement celles des montagnes»
ajoute-t-il.

Parmi les vainqueurs possibles, Del-
gado cite ses compatriotes Alvarc
Pino, Anselmo Fuerte, Marino Leja-
retta, Pedro Munoz et Pello Ruiz-Ca-
bestany, l'Allemand de l'Ouest Rai-
mund Dietzen qui, avec 1 appui de se;
coéquipiers espagnols, sera bien entou
ré. Cependant, en matière d'assistance
Delgado reste serein. «Reynolds, moi
équipe, est la meilleure de ce Tour et j<
ne blague pas». Mais peut-être blague
t-il lorsqu'il affirme qu'en cas de dé
faite il ne serait pas déçu s'il finit dan;
les cinq premiers. (Si

L'Amstel Gold Race est sa course favorite
Au tour de Steven Rooks

Six jours après son coéquipier irlan
dais Sean Kelly, vainqueur de Liège
Bastogne-Liège, le Hollandais Stevei
Rooks tentera de donner un deuxièmi
succès à l'équipe PDM, aujourd'hu
samedi, dans l'Amstel Gold Race, 1:
seule classique qui se court sur terri
toire des Pays-Pas entre Heerlen e
Meersseh.

Plus que tout autre, l' «Amstel» es
bien la course favorite de Rooks, long
temps considéré comme un coureur d<
classiques mais révélé à d'autres ambi
tions par sa deuxième place, l'an passé
dans le Tour de France. Depuis troi:
ans, il n'a jamais fait plus mal que..
deuxième. Mais, il ne s'est imposi
qu'une seule fois, en 1986, revenan
trop tard, 1 an dernier, sur son compa
triote Jelle Nijdam, héros d'une longuf
échappée.

Cette fois, Rooks est investi de:
pleins pouvoirs au sein de la formatior
la plus puissante du peloton. Entouri
par son double Gert-Jan Theunisse
mais aussi par Sean Kelly, placé er
position idéale, et par le Belge Rud^
Dhaenens, il se présente en premiei
favori. Mais, échaudé par le déroule
ment des premières courses de h
Coupe du monde, il sait aussi que h
position recèle les plus grands ris-
ques.

Face à lui , face à l'armada PDM
sont en lice vingt équipes , dont les troi;
autre hollandaises. Depuis douze ans
la Gold Race n'a échappé qu'une seuli
fois aux groupes des Pays-Bas. Encon
fut-ce par la «faute» d'un champioi
d'exception, le Français Bernard Hi
nault, qui y enleva un de ses succès le;
plus inattendus.

La méthode Raas
Jan Raas, directeur sportif des Su

perconfex et grand spécialiste d(
l'épreuve - cinq fois victorieux, - sai
motiver ses coureurs au départ d(
Heerlen. Joop Zoetemelk et Jelle Nij-
dam en apportèrent la preuve ces deu>
dernières années. Frans Maassen, l'Al-
lemand de l'Ouest Rolf Golz, le Belge
Edwig Van Hooydonck, le leader de h
Coupe du monde, peuvent en être sa
medi les bénéficiaires.

Tous, par leurs caractéristiques, on
les moyens de s'imposer au terme de;
243 kilomètres. Ils peuvent mettre ;
profit les deux principales côtes, 1<
Keutenberg et le Cauberg, dans les 5(
derniers kilomètres, tout comme 1<
Hollandais Eric Breukink et Teun Var
Vliet , le Belge Jean-Marie Wampers

pour Panasonic, ainsi que l'Austrahei
Phil Anderson, pour TVM. Eux aussi
avec les deux Hollandais expatriés
Adri Van der Poel et Mathieu Her
mans, visent le même objecti f dan
une épreuve qui ne privilégie aucum
catégorie précise de coureur et devien
surtout sélective si le vent souffle avei
violence sur le Limbourg.

Les étrangers, souvent surpris par le
méandres de l'it inéraire, sont venus ei
masse dans cette cinquième manche dr
la Coupe du monde, la dernière avan
l'in terrupt ion due aux grands tours na
tionaux. Entre autres, les Françai
Laurent Fignon, Marc Madiot et Ro
nan Pensée, les Belges Claude Criquié
lion , Luc Roosen et Samy Moreels - h
surprise du début de saison - le Cana
dien Steve Bauer, l'Irlandais Stephei
Roche, le Norvégien Dag-Otto Laurit
zen, et enfin le Suisse Tony Rom in
ger. (Si

llfacNE01 j fc
Seul Chesnokov...
Le tournoi de Nice, doté de 200 00C

dollars, va de surprise en surprise
Tous les favoris ont disparu au fil de;
tours. A tel point que ce samedi, il ne
restera plus, au stade des demi-finale;
du tournoi azuréen, qu 'une seule e
unique tête de série parmi huit , soit 1<
Soviétique Andrei Chesnokov (N° 6)
vainqueur du numéro 3, l'Argentii
Guillermo Perez-Roldan par 7-6 (7-3
et 6-4.

Les trois autres qualifiés sont de;
joueurs que l'on retrouve rarement i
un tel stade de la compétition , soit li
Français Jérôme Potier, numéro 162 ;
l'ATP, l'Italien Francesco Cancellott
( 121 ') et le jeune prodige yougoslave di
17 ans, Goran Ivanisevic (88e), toute
fois, déjà quart de finaliste en Australii
en début d'année. Le grand Yougos
lave ( 1,96 m) a été un relatif facile vain
queur du «crocodile» espagnol Fer
nando Lun a.

Quarts de finales: Serguei Chesnoko'
(URSS/6) bat Guillermo Perez-Roldai
(Arg/3) 7-6 (7-3) 6-4. Francesco Cancellott
(It) bat Claudio Pistolesi (It) 4-6 6-3 6-2
Goran Ivanisevic (You) bat Fernandi
Luna (Esp) 7-6 (7-5) 6-3. Jérôme Potier (Fr
bat Alberto Mancini (Arg/5) 2-6 6-4 6-2.
Ordre des demi-finales: Potier - Cancellot
ti. Chesnokov - Ivanisevic. (Si
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LENTIGNY AUBERGE SAINT-CLAUDE

DIMANCHE 23 AVRIL 1989 à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots

Valeur : Fr. 3000 - env.

20 séries
Abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 2 -  pour 4 séries

Se recommande : Société de tir Lentigny-Corserey

URSY Salle paroissiale

Samedi 22 avril 1989 à 20 h. 30
Dimanche 23 avril 1989 à 14 h. 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots :
14 jambons , 24 corbeilles, filets garnis,
vacherins , bouteilles, etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries.

Invitation cordiale : EPF Ursy.
17-86282

AUMONT
Dans les 2 restaurants

Dimanche 23 avril 1989, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 cartons, 4 vrenelis + plat de viande
+ Fr. 50.-.
Valeur des lots Fr. 4200.-.
22 séries pour Fr. 8.-.

Syndicat bovin
17-87337

LE CHÂTELARD
Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 23 avril 1989
à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifiques lots : jambons , plats de viande,
lots de fromages , filets garnis, etc.
Abonnement Fr. 8.- pour 12 séries

Invitation cordiale : les Cadets de la fanfare
17-86627

LM llvwflC Salle communale

Samedi 22 avril 1989, à 20 h. 30

GRAND LOTO
12 séries

A chaque série : quine, double quine, 3 car-
tons.
Abonnement : Fr. 8.—

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

Valeur des lots : Fr. 4000.-

Se recommande: FC La Roche
17-84744 ¦ ¦ ¦

I HALLE COMPTOIR DE FRIBOURG Dimanche 23 avril à 14 h.

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines : gt̂ m̂ L̂^

m JE ^T W  ^^m \̂Lx_tm m 
mmmi Doubles quines

20 x 50.- 1 20 x Fr. 150.-
1 ¦ uanons. éZ\3 x o vrenens ' >

Abonnement : Fr. 12.- L'impôt anticipé est payé par l'organisateur Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : BBC Beauregard

S mY-'i> ?  ̂'+ &*/ ,/ /  V *'/ /**¦ JOM, J 3 V' /j r  y /-  /  sv v / / / y
RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

 ̂
CE SOIR _

Samedi 22 avril 1989, 20 hL̂w*9*- Samedi ZZ avril 1383, ZU h. ^̂ ^H

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

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

Org. : Association suisse des invalides
Groupe sportif Fribourg 17-1989

= 1 DIMANCHE l~
soir, 19 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 25-, 50-, 100 -, 200 - en espèces
4 x 3  vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: Chœur mixte Fribourg

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 22 avril 1989, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Fr. 8.- pour 22 séries + Royale.

Valeur des lots Fr. 5000 -

Invitation cordiale : Amicale pompiers Cugy

20 x 650.-
rT'or+f-krie - OO -v Q wrûrkAlîe

CHcYRcb Grande salle

Samedi 22 avril 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
des Céciliennes

Magnifique pavillon de lots, valeur : Fr. 5060.-

22 séries pour Fr. 9.-
17-87324

SURPIERRE
Samedi 22 avril 1989 à 20 h. 15

à la grande salle

grand loto
23 passes pour Fr. 10.-

dernier carton valeur Fr. 300.-
Se recommande:

Société gym-dames Surpierre et environs
17-87451

LE PAFUET
Grande salle
Dimanche 23 avril 1989
à 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par la FCTC Le Mouret
et environs.
Riche pavillon de lots, carrés de porc , jam-
bons et magnifiques paniers garnis.
16 séries de quine, double quine et 2 car-
tons.
Carton : Fr. 8.- pour tout le loto.
Se recommande: FCTC Le Mouret et envi-
rons

17-86899

PROMASENS (près Oron)
Auberge de l'Etoile

Samedi 22 avril, dès 20 h. 30
Dimanche 23 avril, dès 14 h. 30

GRAND LOTO
Superbe pavillon de lots.
Jambons, côtelettes, filets garnis , etc.
Samedi: une sonnaille et un vreneli
Dimanche : vol en avion sur les Alpes et un
vreneli
Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries

Organisation: Football-Club Chapelle, section
juniors

17-87131

Hôtel de l'Olivier
Torny-le-Grand

Dimanche 23 avril 1989
à 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur des aînés
20 séries Abonnement: Fr. 10.-
Jambons - corbeilles garnies - côtelettes - fro-
mage.

Invitation cordiale:
le Groupement des dames

17-87568



DOMPIERRE
Dimanche 23 avril 1989 à 20 h. 15

Dans les deux restaurants et à l'école

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

22 séries pour Fr. 10.-.

Se recommande: le chœur mixte La Cantilène.
17-87620

HÔTEL DU FAUCON t \̂ ^B¦ MAISON DU PEUPLE ,A. y> ¦
Samedi 22 avriM 989 { jk-\| j/T^ f̂fr̂ B Dimanche 

23 
avriM 989 ULf ¦J^S^mMW

¦H dès 14 h. 30 et 20 h. wfl i. . t̂ C
(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ HBIKS'

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES I
^^A Abonnement: 

Fr. 

10.- Le carton: Fr.-.50 
^^^Fr. 20.- 30.- 40.-, 50.-

jambons, etc.
Cercle ouvrier

H Chorale de la police frib. H
^̂ ^̂ ___ _̂_ mmm----mt -̂  ̂ mm-mm--— 17 l909

^
MrW

BOTTERENS Hôtel du Chamois
Samedi 22 avril, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

12 jambons - 12 vacherins
12 corbeilles garnies, etc.
Abonnement : Fr. 8.—
Organisation : Société de tir

17-121702

r̂ rm

CoUSSet HÔTEL-RESTAURANT DE LA GARE

Dimanche 23 avril 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quine: 20 x Fr. 30.-

Double quine: 20 x Fr. 50.- + 2 demi-bouteilles de blanc.

Carton: 20 x Fr. 50.- + 1 plat de viande, valeur Fr. 50.-
+ 1 royale.

Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande:
la Société de jeunesse de Cousset-Villarey

17-87418

MÉZIÈRES
Café de la Parqueterie

Samedi 22 avril 1989, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Club d'échecs de Lussy et environs
Corbeilles garnies, côtelettes , entrecôtes ,
lots de fromages , filets garnis , fromage à
raclette , bons d'achat , vrenelis , plus de
Fr. 4000 - de lots
- 20 séries , abonnement Fr. 10.—

f HÔTEL CENTRAL FRIBOURG ¦
Samedi 22 avril 1989, dès 20 h.

Dimanche 23 avril 1989, dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement: Fr. 10- 4 séries pour Fr. 2 -

Org. : samedi Cercle Chrétien-Social
•••dimanche Chœur de Pique

! Cette annonce vous donne droit à un carton gratuit pour les quatre premières séries.

DUSSy . Auberge communale + salle ^% ¦ -

Dimanche 23 avril 1989. à 20 h. 15
Sylvestre

SUPER LOTO
(le dernier de cette saison a Saint
Sylvestre)

Dimanche 23 avril 1989,
à 20 h.,
au restaurant Chemi-Hutta

Valeur totale des lots Fr. 4000.-
10e et 20e séries , valeur du carton
Fr. 130.-
21e série gratuite : 1 vreneli
Abonnement : Fr. 10.-. Volant :
Fr. 3.- pour 5 séries. Crié en
fr./all.

Se recommande: FC Saint-Sylvestre el
Fam. Brûgger

17-1700

SUPER LOTO
20 séries pour Fr. 8.-

Transport : Estavayer, parc de la Chaussée, 19 h
Payerne: devant la gare , 18 h. 45.

Se recommande: FC juniors Bussy-Sévaz

Vuissens
Auberge de la Croix-Blanche

17-1626

17-1626

GRAND LOTO
Samedi 22 avril 1989 a 20 h. 15

Nombreux lots
22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande: USL

wfkj|̂ f̂  ̂DU 21 AU 24 AVRIL /*^ L̂E Dy£\
^SBrSJÏ f̂ Ir Ë^WATA Samedi 22 avril , 14 h.: vols en hélicoptère. I GARAGE ĵ^—_t̂ w )

__j\" W^W Dimanche 23 
avril , 14 h.: vols en montgolfière V MARLY""

43 
^ .̂AW Js sm® aie® m

* II QAAR ( GARAGÊ - Jm? )Ni ^3#4r#^E9 V 
tel 

037-4643 43 ^^̂  _t_{\\\Mr J
SUZUKI V" *̂w JDimanche 23 avril , à 16 h.: ^^GRAND LÂCHER DE BALLONS ! |SUZU GRAND TIRAGE AU SORT

^^"'̂ •K̂  "v 1er prix: voyage de 3 jours à Paris pour 2 personnes.

f ^KOLERysA 
Valeur Fr. 1400.-.

( GARAGE "̂_ ^_ \r  ) 26 prix: 4 pneus Dunlop. Valeur Fr. 800.-.

V MARLY *"3 
^^MMMT y 3" au 1°

B Prix : bons d'essence, blousons, etc.

- MM Pour chaque achat de voiture 1 bon-cadeau vous
LE CENTRE DU PNEUggJBkVATIaOF sera offert !

r <

La Jeune Chambre Economique
de Fribourg

a le plaisir de vous convier au

FORUM
LA GESTION DES RISQUES

DANS L'ENTREPRISE
AULA B

de l'Université de Fribourg

Jeudi 27 avril 1989, à 18 h. 15

Débat animé par M. Gaston Nicole, chef du département des actualités de la TSR

- Entrée libre - 17-228
1

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

M \ 
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Son époux:
Paul Gobet à Hennens , ses enfants et petits-enfants, à Sorens, Romont et

Estévenens;
Son frère et sa sœur:
René Mugny, à Hennens;
Florida et Séraphin Progin-Mugny, leurs enfants, à Dompierre (VD);
Sa marraine:
Marie Haymoz, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria GOBET-MUGNY

leur très chère épouse , sœur , belle-sœur , tante , marraine, filleule , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 20 avril 1989, à l'âge de 62
ans , réconfortée par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-
Romont , le lundi 24 avril, à 15 heures.
Une veillée de prière s nous réunira en la chapelle de l'hôpital de Billens, le
dimanche 23 avril , à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens où la
famille sera présente de 18 à 20 heures.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t

« Prends sous ta garde notre
cher Raymond et tous ceux
qui viendront vers l'âtre cher-
cher le repos».

Madame Marie Mauron-Tinguely, à La Roche;
Madame et Monsieur Louis Vonlanthen-Mauron , à Genève, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Mauron-Overney, à La Roche, leurs enfants et

petite-fille ;
Monsieur et Madame Gérard Mauron-Brodard , à La Roche, et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Norbert Remy-Mauron , à Bulle , et leurs enfants ;
Madame Casimir Mauron-Paradis , à Sorens, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Oscar Mauron-Tinguely, à La Roche, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Risse-Mauron ;
Monsieur et Madame Gustave Tinguely-Bergmann, à Là Roche, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur François Tinguely, à La Roche ;
Madame Théophile Bapst-Tinguely, à Bulle , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Risse-Tinguely ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond MAURON
ancien syndic et député de La Roche

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 20 avril 1989, dans sa 88e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de La Roche, le lundi 24 avril
1989, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle de Notre-Dame-de-la-Compassion, à
La Roche.
Une veillée de prières aura lieu dimanche soir, 23 avril, à 19 h. 45, en l'église
de La Roche.

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

17-1600

t t
La commission de construction L'entreprise Charles Brodard SA

du Foyer Saint-Joseph à La Roche
de La Roche et son personnel

a le regret de faire part du décès de ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur_ _ MonsieurRaymond Mauron „ , , ,Raymond Mauronbeau-père
de Mme Raymonde Mauron père de Gérard
membre de la commission leur fidèle employé

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.

17-121777 1 7-87640

t t
Le Conseil communal ,

et la commiss 'nn 1 * Monsieur et Madame Henri Jeanneret-Grosjean , en France ;
. c aiFe Monsieur et Madame Jean-Pierre Jeanneret-Grosjean-Granger et leurs en-

fants, à Wallenried ;
ont le profond regret de faire part du Monsieur et Madame Philippe Jeanneret-Grosjean-Godel et leurs enfants, à
décès de Mex ;

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

Maria Gobet Monsieur
belle-mère

de sœur Nico.e Henri JEANNERET-GROSJEAN
dévouée institutrice

Pour les obsèques prière de se réfé- leur très cher papa ' beau"PaPa> grand-papa , arrière-grand-papa , parent et
rer à l'avis de la famille am*' enlevé a 'eur tendre affection , le jeudi 20 avril 1989, dans sa 92e année,

réconforté par la grâce des sacrements.
' 17-121790

r"mmmmm~~~~~mmmmmmmmmmmmmmm*mm~r*'"mmmmmmmmmmmmmm~m~mmmmmmmmmmmmm~i L'office de sépulture, sera célébré en l'église de Wallenried . lundi le 24 avril
1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Wallenried , ce samedi

La section FCTC 22 ayri1' a 20 heures-
de Sales Repose en paix

a le pénible devoir de faire part du u ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu,
décès de

Madame
Maria Gobet

épouse de Paul
président d'honneur

La direction et le personnel
Pour les obsèques, prière de se réfé- de la Société des produits Nestlé SA, Fabrique de Broc
rer à l'avis de la famille. , .ont le profond regret de faire part du décès de

17-121789
muuuuuuummmMmmmmmmuu Monsieur

j- Paul ROCHAT
leur dévoué collaborateur et collègue

Le Conseil communal dont ils garderont le meilleur souvenir
d'Estévenens

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille,
a le regret de faire part du décès de i

, , 17-60001<) ?<P'I !
Madame i mmmmmmmmÊ̂^̂ ^̂ ^̂ â ^̂ ^̂ ^̂ mmÊmÊÊÊmiÊÊÊÊÊÊm

Maria Gobet -L.
épouse de M. Paul Gobet ,
père dé M. Gabriel Gobet,

dévoué conseiller communal
Remerciements

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus

lors de son grand deuil , la famille de17-87629ummmmmuuumMUMmuuuuuu Maître
f Robert MENOUD

Le Conseil de paroisse* remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
de Sorens loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, de

M. l'abbé Maillard messages, de couronnes et de fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de
la communauté paroissiale sa Profonde et vive reconnaissance.

ont le profond regret de faire part du Bulle , avril 1989
décès de ,. - , .L office de trentième

Madame sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le samedi 29 avril
, _¦ . v-i i 1989, à 18 heures.Maria Gobet _ . 

r r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ B̂rlr r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ Ĥr r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ B̂Ir r̂ r̂Hr r̂ r̂lrl
de Sœur Nicole Gobet

qui se dévoue inlassablement IJBI

pour notre communauté

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

Remerciements
17-121791

[̂ ¦rMrBBM"~~BSH~*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmH Merci du fond du cœur à vous tous qui avez partagé notre deuil et apporté à
notre chère maman, belle-maman , grand-maman et arrière-grand-maman

t* Isabelle FAVRE
La famille Demierre l'hommage de votre estime et de votre affection, par votre visite, votre

à Hennens présence à la cérémonie d'adieu , vos offrandes de messes, vos messages et
vos envois de fleurs,

fait part du décès de
Nous vous exprimons nos sentiments de vive reconnaissance.

MsdflUiË Un merci spécial s'adresse à la direction et au personnel du Foyer de Bou-
Maria Gobet -ey™. » Buiie.

, . . . ... . L'office de trentièmeleur estimée propriétaire
sera célébré en l'église de Bulle , le dimanche 30 avril 1989, à 19 heures.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. Bulle , avril 1989

17-87649 17-121757



t
Monsieur et Madame Francesco Zaza-Schouwey et leurs fils Frédéric et

Stéphane, à Lausanne ;
Madame Primo Tomasi-Zaza et ses fils Athos et Eros à Saint-Maurizio en

Italie;
Monsieur et Madame Yves Zaza-Chapman à Tauro, Gran Canaria ;
Madame Cécile Guckert-Zaza, sa fille et ses petits-enfants, à Lausanne et

Vallorbe ;
Madame Yvonne Demierre-Schleiniger et ses enfants en France et en Suis-

se,
ainsi que les familles Mudry et Sauteur, à Neyruz et Fribourg,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Emma ZAZA

née Demierre

leur très chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie
enlevée à leur tendre affection le jeudi 20 avril 1989, dans sa 80e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Selon le désir de la défunte, son corps a été légué à la médecine. La messe des
défunts sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur à Ouchy-Lausanne, le mardi
25 avril, à 15 heures.

Nous vous prions de penser à Edith Oberson, Mission du Togo, compte cep
3-327-08, Caisse d'épargne de Siviriez (FR).
Cet avis tient lieu de faire-part.

22-74464

Madame Gina Rohrbach-Bemasconi, à Lussy ;
Madame et Monsieur Norma et Joaquim Navarro-Rohrbach et leur fille

Sandra, à Payerne;
Monsieur et Madame André Rohrbach-Conrad, à Avenches, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Pirolet-Rohrbach, et leurs enfants, à

Paudex;
Monsieur Jacques Rohrbach et son ami Evelyne Barfuss, à Avenches ;
Madame veuve Albert Rohrbach-Godel et ses enfants, à Avenches ;
Madame Martha Mùnger-Riedwil, à Lussy ;
Mademoiselle Savoya Bernasconi, en Italie,
Les familles Spahr„ Bernasconi, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de i

Monsieur
Walter ROHRBACH

employé CFF

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils; oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 20 avril 1989, à l'âge
de 59 ans, après une courte et pénible maladie.

Culte au temple de Romont, le mardi 25 avril à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Romont.
Domicile de la famille : La Guérite, 1690 Lussy (FR).
Pensez à la Ligue fribourgeoise contre le cancer, 1700 Fribourg,
cep 17-6131-3
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vous me chercherez et vous me trouverez ,
- parce que vous m'avez cherché de tout votre cœur.

Jér. 29: 13
';• . ' 17-1607

t
Remerciements

Très touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame
Augusta BRASEY-PAUCHARD

vous exprime sa sincère reconnaissance d'avoir pris part à son grand chagrin,
ainsi que de l'avoir entourée de votre présence, vos messages, vos envois de
fleurs et vos dons.
1564 Domdidier, avril 1989.

La messe de trentième
aura lieu à Domdidier , le samedi 29 avril 1989, à 19 h. 30.

17-87317

t
Le Cercle catholique de Marly

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse Biolley

ancien président

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

17-87682

t
La Caisse Raiffeisen

de Bonnefontaine
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse Biolley

membre du comité
de surveillance

durant 39 ans dont 34 ans
comme dévoué président

père de M. Michel Biolley
membre du conseil

de surveillance

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

17-87636

t
La paroisse et le Conseil paroissial

de Bonnefontaine
Messieurs les curés Julmy et Reidy
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Narcise Biolley

ancien conseiller de paroisse
ancien directeur de chant
médaillé Bene Merenti

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

17-87694

t
Le Chœur mixte
de Bonnefontaine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Narcisse Biolley.

ancien directeur
et membre d'honneur

médaillé Bene Merenti
époux

d'Odile Biolley
membre actif

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

t
Le Conseil communal

de Bonnefontaine
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse Biolley

ancien dévoué syndic

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

t
Monsieur Marcel Jordan ;
Monsieur et Madame Pierre-Antoine Jordan et leurs enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Arsène Sapin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maximin Sapin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Duc-Sapin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Sapin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ehsa Renaud-Sapin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandrine Peretti-Sapin ;
Madame Suzanne Jordan , à Fribourg ;
Les familles Jordan à Fribourg et Lussy, Moulin à Portalban , Piccand

Berne ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Albertine JORDAN

née Sapin
leur très chère épouse, mère, belle-mère, tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection après une longue maladie, le 20 avril 1989, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.
La défunte repose en la chapelle de Plainpalais , rue des Rois à Genève.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le mardi 25 avril
à 10 heures, en l'église Notre-Dame à Genève.
L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Domicile : 18, rue du Grand-Pré, 1202 Genève.

t
Madame Odile Biolley-Morel, à Bonnefontaine ;
Monsieur et Madame Michel Biolley-Risse, et leurs enfants Géraldine,

Fabien et Emilie, à Bonnefontaine ;
Monsieur Jean Morel et son amie , à La Tour-de-Trême.;
Monsieur et Madame André Morel-Rûfenacht et leur fils , à Lentigny;
Monsieur et Madame Paul Irzik-Patthey, leur fille et son ami, à Bonnefon-

taine ;
Monsieur Adrien Rebetez, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg, Essert et

Lentigny;
Monsieur Placide Morel, à Lentigny ;
Monsieur l'abbé Henri Schornoz, ancien vicaire épiscopal , curé d'Echal-

lens;
Madame Lina Schornoz, f c  Onex ;
Madame Marie Schornoz, à Fribourg ;
Monsieur Francis Conus et son fils , à Esmonts ;
Les familles Biolley et Schornoz ;
ansi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Narcisse BIOLLEY

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa , beau-frère,
oncle, père spirituel, neveu, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le jeudi 20 avril, dans sa 77e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Bonnefontaine, le dimanche
23 avril 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile : à Bonnefontaine.
La messe du samedi soir, 22 avril , à 17 heures, en l'église de Bonnefontaine,
fait office de veillée de prières.

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

17-1600

t
La direction et le personnel

de la Société électrothermique à La Tour-de-Trême

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Narcisse BIOLLEY

père de Michel Biolley
membre de la direction

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-12503



Samedi 22 / Dimanche 23 avril 1989

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano. A
partir de Fr. 18.- par personne.

Beltramini M. D. via Ciseri 6, 6900 Luga-
no, v 091/22 01 80

24-328

/
Zurich, 20-26 avril T989

10.00-20.00 h

Exposition photo, ciné et vidéo
Terrain d'Exposition Zûspa

v Zurich-Oerlikon
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ï J ^~JMLWk\ M **

\
~ Espagne ^T%*ŒŒÏïïï!lîfîm 1

par ex. LaMala, 2.5-30.5. appartomontInclus

par ex. Cambrils. 28.4. - 26.5. appartomonl inclus
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par ex. San Benôdetlo 12.- 26 S y. c. demi-pension

par ex. Jesoio 26.5.- 16.6. y. c. demi-pension
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par ex. Ftoroc 26.5.- 9.6 y c. domi-pension

par ex. Hôtel Afra 15.5- 12 6 y.c. chambre.+polildOj.
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^M Ayvalik

par ex. Ayvalik 15.5. -12.6. y. c. demi-pension

zV chaque apparition, une Jaguar éveille partout la

même admiration. Chef d'eeuvre de design, sa ligne

élancée est et reste inimitable. Tout comme son
. , • -. i r • i . 1 J . C :^ \ _ ._ J* ^intérieur, à la fois luxueux et d'un parfait bon goût.

Pourtant, les nouvelles Jaguar bénéficient aussi des

dernières découvertes technologiques.

Ainsi, les principales fonctions sont toutes

gérées par des microprocesseurs. Et son moteur

3,6 litres en alliage léger à 24 soupapes travaille

changer manuellement si vous le désirez.

Jaguar, c'est enfin une gamme très complète de

voitures prestigieuses: les six cylindres, d'abord,

avec la XJ6 Swiss 3.6, la Sovereign 3.6 et la Daimler

3.6. Les douze cylindres, ensuite, avec les berlines

Majorque EMB^EÏ^H Paguera

 ̂par ex. Paguera 11 3. - 6.5. y. c. demi-pension

Les points forts Klopfstein: L
Petit déjeuner à l'aller et au retour au restaurant. I
Voyage en Car Rouge Bistro-Bus. Suppl. Fr. 28.-. I
Les entants nous sont bienvenus! |

Demandez notre catalogue ''' (¦̂ ¦̂ ¦¦((¦¦¦ ^̂
vacances 1989 de «̂SsiuHWrlQS96 pages. ŒST 53
3177 lagpM 031 949404
1580 AVMKMI 037 753 366
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Séjours de gynmasiens
suisses alémaniques

Le gymnase littéraire de Berne-Kir-
chenfeld cherche en Suisse romande
des familles disposées à accueillir un
jeune homme ou une jeune fille d'en-
viron 16 ans pendant la période du
12 au 23 juirt 1989. Ces jeunes se-
ront tenus de travailler dans l'entre-
prise, la ferme ou le ménage de la
famille d' accueil, ceci afin de se fami-
liariser avec une activité inhabituelle
ainsi que de parfaire leurs connais-
sances de français. En échange, nous
souhaitons que ces jeunes soient in-
tégrés à la vie de famille et qu'ils
soient nourris et logés.

Les familles qui voudraient offrir à un
élève suisse alémanique la possibilité
de mieux connaître la vie et la menta-
lité romandes sont priées de télépho-
ner ou d'écrire jusqu'au 10 mai 1989
au Gymnase littéraire Berne-Kirchen-
feld, case postale, 3000 Berne 6,
Iï 031/44 18 64 (le matin).

05-6724 1

Sovereign V12 et Daimler Double Six et les

modèles sport : le nouveau cabriolet XJ-S V12

Convertible, d'une extraordinaire beauté, et le

Coupé XJ-S V12.

avec une injection électronique. Il déve- o^V-̂ ^. Mais quel que soit le modèle de votre

loppe 202 CV que vous maîtrisez grâce I A 
^ 

I I À D choix, une chose reste sûre: avec une

à une boîte automatique à quatre ^y Jaguar, vous investissez dans des

rapports que vous pouvez également î s ŝ  ̂
valeurs 

tout 

à 

fait hors 

du commun.
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Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, 062/99 9411. Jaguar-Multi-Leasing, 01/495 24 95.
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MUSIQUE ̂ = ==^=̂ ^—=̂ =
Deux créations de compositeurs fribourgeois

Le temps et l'homme dos à dos

w—r ^fc—-

¦ Le canton de Fribourg est doté de
compositeurs que Ton dénomme
« contemporains » : Henri Baeriswyl el
René Oberson en sont deux représen-
tants significatifs - aux côtés de l'aîné
Norbert Moret à qui Fribourg doit
beaucoup dans ce domaine. Grâce à
l'initiative de l'Ensemble baroque de
Fribourg (voir ci-contre), deux créa-
tions vont essaimer le canton les semai-
nes à venir. A Fribourg mais aussi à
Bôsingen, Bulle et Estavayer-le-Lac.
«Au seuil de Père du Verseau », de
René Oberson et «Ambivalences »,
d'Henri Baeriswyl seront joués en pre-
mière audition. Evénement rare et si-
gnificatif d'une ouverture d'esprit at-
tendue!

La musique contemporaine est le
bourgeon du grand arbre orphique de
l'histoire. Autant dire qu 'elle foisonne
car La Palice l'aurait dit , un arbre pos-
sède plus d'un bourgeon ! Au vu du
perfectionnement des techniques
d'écriture , elle permet la diversité d'ex-
pression à l'image de la complexité du
monde.

L'univers musica l d'Henri Baeris-

*'«e p„ .

wyl est le temps. Le compositeur sous-
titre d'ailleurs sa partition «Ambiva-
lences» de cette façon: «La revanche
de Chronos sur Darwin». L'inspira-
tion du musicien a été nourrie par une
lecture de Rémy Chauvin , biologiste ei
philosophe contemporain , qui , en ré-
sumé, affi rme que «le hasard n'a plus
la place que Darwin lui attribuait»
L'idée est dès lors venue à Henri Bae-
riswyl d'opposer Chronos à Darwin er
figurant le temps dans son inéluctable
loi de la variable unité. Pour ce faire, le
compositeur utilise la bande sonore
qui viendra ponctuer treize fois pai
treize clusters la vérité du temps dé-
coulant , entre autres, de la théorie du
«big-bang» c est-à-dire de 1 explosion
originelle ayant donné naissance à
l'Univers. Sur ce premier «fond» so-
nore, une histoire de l'humanité et de
sa musique sera exprimée par les qua-
tre instrumentistes (flûte, hautbois.
violoncelle et clavecin). Evocation du
bruit , d'abord , de la polyphonie, de
l'accord , puis du triton et de l'harmo-
nie qui redevient accord, polyphonie el
bruit. La forme des deux quatuors su-
perposés est cyclique. D'où ambiva-

Gabrielle Kum

lences entre un temps microscopique
(le quatuor instrumental) et temps ma-
croscopique (la bande sonore) et ambi-
valences des timbres et des couleurs.
Henri Baeriswyl tente dans cette œuvre
« la présentation cosmique de la loi du
temps, une démarche d'où l'angoisse
n'est pas toujours absente».

L'œuvre de René Oberson, «Ai
seuil de l'ère du verseau» se rattache î
une quête humaniste alliant ésoté
risme philosophique et idéal mystique
René Oberson sous-titre sa pièce ainsi
«Babel », «Démasquage» et «Joie»
«Babel» (il faut penser la tour) super-
pose des expressions différentes: inter-
jections, citations à résonances socio
culturelles telles que le thème de «C
Mensch, bewein' dein' Sûnde gross».
de l'Orgelbûchlein de J. S. Bach, pulsa-
tions rythmiques, «Démasquage»
tend à l'investigation psychique : un
noyau central de vie est figuré par trois
notes chromatiques autour desquelles
deux mélodies se détermineront avec
de plus en plus de netteté : l'une serei-
ne, lumineuse ; l'autre plaintive et mé-
lancolique attirée «par les vibrations
inférieures». Enfin , «Joie» souhaite

représenter une allégresse individuelle
Le quatuor jouera quatre motifs singu
liers, sorte d'entités bien démarquées
René Oberson lance une comparaisoi
à ne pas prendre pourtant à la lettre
celle des oiseaux qui chantent le matin
Pourquoi ? Parce que ces entités mélo
diques ne sont pas des chants d'oiseau>
à proprement parler et que le mouve-
ment «Joie» ne s'apparente pas par se:
sonorités à la musique d'Olivier Mes-
siaen. Bernard Sansonnens

¦ L'Ensemble baroque de Fnbourç
créera en première audition « Ambiva
lences», d'Henri Baeriswyl puis «Ai
seuil de l'ère du Verseau», de René
Oberson le 26 avril," à 20 h. 30, à h
salle des Lapidaires du Musée d'art e
d'histoire de Fribourg, puis le 29 avril
à 20 h., à la salle des «Drei Eidgenos
sen», de Bôsingen ; le 10 mai, i
20 h. 30, à la grande salle paroissiale
des Halles (4e étage) à Bulle; et le
11 mai, toujours à 20 h. 30, à la salle de
la Prillaz, à Estavayer-le-Lac. Poui
compléter leur programme, les instru
mentistes interpréteront l'« Offrande
musicale» BWV 1079 de J. S. Bach.

L Ensemble baroque
de Fribourg
Le pas dans
le siècle
¦ L'Ensemble baroque de Fri
bourg formé de Gabrielle Kuemin
flûte, Diane Déglise, violoncelle
Martine Pugin , clavecin , et Mathiai
Rudolf, hautbois, a décidé d élargi:
radicalement son répertoire à 1:
musique contemporaine. Mais qu
est donc le Quatuor baroque de Fri
bourg?

Il fut fondé en 1984 par les quatn
membres actuels, tous diplômés e
titulaires d'une virtuosité de con
servatoire . A leurs premières répé
titions , les instrumentistes travail
lent le répertoire baroque: l'«Apo
théose, «Les Goûts réunis», dr
Couperin et Rameau , les «Sona
tes», de Bach , Vivaldi , Teleman e
Haendel. Après une tournée ei
Arabie Séoudite en 1985, le Qua
tuor baroque de Fribourg multiplii
les concerts lors de festivals de pleir
air ou dans des contextes privés
L'été dernier , son nom figure dam
la grille du programme du Festiva
de musique sacrée de Fribourg oi
pour la première fois l'Ensemble
crée une musique contemporain!
de Jean-Claude Charrez.

Par la suite, les choses se préci
sent. L'Ensemble baroque de Fri
bourg s'adresse à trois composi
teurs fribourgeois d'audience natio
nale et internationale : René Ober
son, Henri Baeriswyl, Norbert Mo
ret. Commandes leurs sont passée;
de partitions contemporaines don
deux seront prochainement inter
prêtées en première audition (voi
ci-contre). En 1990, Norbert More
leur livrera le fruit de son travail
«Chansons d'eau claire», sous-ti
trées «Sources», «Cascades» e
«Jeux d'eau».

Depuis l'automne dernier , l'En
semble baroque de Fribourg a ai
guisé ses dents en participant à ui
cours de perfectionnement qui
donnait Siegfried Palm , spécialistr
de musique contemporaine. Pou
quelque temps, la crinoline est lais
sée au vestiaire : le pas est franch
dans l'arène du siècle. B. S

PHOTOGRAPH
John Phillips,
reporter du siècle
¦ John Phillips est né sous une bonne
étoile. Ce reporter photographe de la
première heure a traversé la plupart
des conflits de ce siècle sans y laisser de
plumes. Et sans jamais perdre son en-
thousiasme ni sa curiosité. Aujour-
d hui, âgé de 75 ans, il se réjouit de
découvrir enfin la Chine. Entre-temps,
il a fait halte à Lausanne, le temps d'of-
frir au Musée de l'Elysée sa formidable
collection de photos, des milliers de cli-
chés qui résument l'histoire d'un siècle.
Fabuleux.

Américain né en Algérie en 1914 ,
John Phillips conserve de son enfance,
quelques bons souvenirs helvétiques.
Le cadeau de sa collection au Musée de
l'Elysée n'est pas dû au hasard. Il s'agit
en fait d'un retour aux sources de l'en-
fance. John Phillips eut un parrain lau-
sannois. C'est même ce Vaudois , dit-
on , qui conseilla au futur père de John
d'aller s'installer comme colon en Al-
gérie.

Après une enfance passée en Kaby
lie , John fit quelques séjours en Suisse
De ces passages sur les bords du Lé
man , le reporter conserve de bons sou
venirs notamment le goût du choco
lat.

Son père pratiquait la photo à titre
de hobby. Le jeune John s'y adonnera
bientôt. Parmi ses premiers clichés
suisses, on découvre une vache de
concours, mamelue et ventripotente à
souhait , prise aux Haudères , en 1932.
L'image ne laisse en rien présager de la
carrière du jeune homme.

L'entrée en photographie sera pour-
tant rapide. A 22 ans, John Phillips qui
a tiré le portrait (de dos!) des députés
britanniques se voit engagé par le ma-
gazine américain Life. Le titre n'a pas
encore atteint la fabuleuse notoriété
qu 'il connaîtra quelques années plus
tard. Mais Phillips a le pied à l'étrier.
Pour ce magazine, pendant de longues
années, il parcourra le monde. L'entre-
deux-guerres ne manque pas d'événe-
ments aussi saillants qu 'inquiétants.
Phillips en fixa plus d'un qui s'inscri-
vent aujourd'hui dans le sanglant livre
de l'histoire du XXe siècle.

Phillips eut même plus d'une fois le
triste privilège d'être un des seuls pho-
tographes témoins. Ainsi de l'An-
schluss: Phillips se trouve à Vienne
lors de l'entrée triomphale d'Hitler
dans la ville. Ses images nous montrent
des foules d'Autrichiens en liesse. Le
photographe s en souvient encore: «A
Vienne en 1938, j'étais quasiment seul
pour fixer la disparition d'une nation.
Vingt ans après, il y avait 1800 envoyés
spéciaux pour assister au mariage de
Rainierde Monaco, souverain de vingt
hectares, avec Grâce Kelly».

Parcourant 1 Europe centrale avant
la tourmente de 1939, le reporter réali-
sera certaines images définitives pour
l'histoire de l'humanité: 1 938, le
ghetto de Varsovie avant l'embrase-
ment général.

Claude Chuard
(Suite en page 38) John Phillips: Antoine de Saint-Exupéry en 1944, prêt au décollage pour uni de ses dernières mission:
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nous ont confié le mandat de chercher le futur Mt^ élevée, nous souhaitons entrer en contact avec fessionnelles attractives vous intéresse et que vous

une personnalité ayant le profil suivant: formation remplissez les conditions précitées, nous vous prions
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L'Amicale des dragons Le Conseil communal

de la Gruyère de La Roche
a le regret de faire part du décès de a le profond regret de faire part du

décès de
Monsieur

Raymond Mauron Monsieur
père Raymond Mauron

de M. Gérard Mauron ancien syndic et député
membre actif ancien président

et ancien président de la commission scolaire

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.

17-121796 17-121776

t t«
L'Amicale, des contemporains Les contemporains de 1912

de 190! Le Mouret
a le regret de faire part du décès de ont le pénible devoir de faire part du

décès de
Monsieur

Raymond Mauron „ Monsleur
son Mêle membre NaTClSe Bfolley

L'ensevelissement sera célébré en P°ur les obsèques, prière de se réfé-
l'église de La Roche, le lundi 24 avril rer à l'avis de la famille.
1989, à 15 heures. .

17-87690~ +
I La Société des amis

du Bùrgerwald
La Société de laiterie Bonnefontaine et environs

de La Roche , - - , , „ . , ,. .a le pénible devoir de faire part du
a le regret de faire part du décès de décès de

Monsieur Monsieur
Raymond Mauron Narcisse Biolley

ancien président son cher président d'honneur

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.

17-87668 17-87644
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IJJPiPSP^

La messe d'anniversaire
" TV JWL «¦¦r̂ -**

«1 1 Jean-Pierre BEAUD
sera célébrée en l'église d'Albeuve , ce samedi 22 avril 1989, à 18 heures.

¦ ; .. . . ; - ; . , , , . - -, 17-13600

t
La Justice de paix

du 5e cercle de la Sarine
Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Narcisse Biolley

ancien assesseur

t
La Gym dames de Surpierre

et environs
u\ i.l j \ .

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Bersier

père
de Mme Fernande Torche

membre actif
17-87645
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès, rençeignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi-
cations , un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

lETNUIT fcfc 09 90

Remerciements J_

Très touchée par les témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la ^^^^^^^^^^^^^famille de

• Monsieur
Francesco I

Di Giacomo
remercie très sincèrement les per- WA\Â M\sonnes qui ont pris part à son cha-
grin. IJ

17-87692

_± En souvenir de

Monsieur
Pour l'anniversaire de la mort de

- .M _ Pierrot DemierreMadame
« Des Ayeux »

Odile Collomb Montet
1986 - 24 avril - 1989

une messe sera célébrée en l'église de
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e dimanche Trois ans déjà très cher Pierrot que23 avril 1989, a 10 h. 30, y associant tu nous ^ à 
la 

vhesse ^a paroisse et ses amis, proches et mi en emportant le rêve du ma-lointains a cette prière. tm

Sa sœur Aussi cruelle est la séparation , aussiSa famille merveilleux, chaleureux et lumineux
18-4217 reste ton souvenir, sans oublier ta

¦rMr^M^HMi^HHHliMMH v0'x sonorc tendre.
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\\\\\W j —j  77] Nous remémorerons ton souvenir ,

Il 71 CG-S M de dCUll  te témoignerons notre affection, cher
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Pour l'anniversaire de la mort de

Madame
Odile Collomb

une messe sera célébrée en l'église de
la Trinité, à Genève, le dimanche
23 avril 1989, à 10 h. 30, y associant
la paroisse et ses amis, proches et
lointains à cette prière.

Sa sœur
Sa famille

. 18-4217

En cas 1 ! de deuil
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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), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. GD
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LA POLLUTION
DU FRANOAIS
Moisissure
¦ Sarah s'inquiétait du sort de notre
vieille amie, Geneviève Aubry, la vati-
cinatrice de Tavannes. Nous craignons
que sous l'effet des petits ennuis de sa
copine Elisabeth, elle ne se fût mise à
apprendre le français. Mais non : - Je
suis rassurée. Notre favorite, impavi-
de, «persiste et signe», ainsi que c'est
écri t à la fin des procès-verbaux d'au-
dition. Son dernier Atout. Davé publi-
citaire imprimé dans la plupart des
quotidiens romands, présente un
échantillonnage de balourdises. Je ne
saurais dire que c'est «impayable», car
cela doit coûter cher à son commet-
tant , l'« Association pour une libre in-
formation », - libérée de la syntaxe. Le
début , déjà , promet : «Projetée depuis
v ing t-trois ans , reléguée à l 'état de pa -
p ier, la centrale de Kaiserauest restera
un symbole dans l'histoire de l'énergie
nucléaire de notre pays. Il avait connu
tous les stades, celui de l'enthousiasme
par un app ort imp ortant à l'alimenta-
tion en énergie du pays, des intérêts
financiers régionaux et transfronta-
liers, puis celui des protestations, en-
suite des manifestations toujours plus
violentes jusqu'à la catastrophe de
Tchnemobyl, qui a signé l'arrêt de
mort de Kaiserauest. Déjà remp lacée
par une importation de courant étran-
ger, les an t inucléaires croient la ba-
taille gagnée à tout jamais. (Mais) ce ne
sont pas un arrêté fédéral sur les éco-
nomies d'énergie , un art icle énergéti-
que hypothétique que réduiront notre
consommation.» La conclusion est
impérative: «Il faut, du soir au mat in ,
penser à économiser l'énergie, et ceci
365 jours sur 365!» Va pour la nuit!
Pendant la journée, du matin au soir,
on cessera d'v Denser...

- Si j 'ai bien compris, épargner de
l'électricité, couper le courant , ce serait
un must. Encore un de ces termes dont
se pourléchent les publicitaires, per-
suadés qu 'une touche d'anglais produit
davantage d'effet. Sans doute ignorent-
ils que must n'est pas seulement une
des formes du verbe défectif corres-
pondant à «il faut que...» mais aussi,
pn mial i lé  rie vernp actif «moisir» et
encore, comme adjectif , «moisi».
N'empêche que, pareillement incons-
cients, les éventuels clients, amateurs
de bijoux , s'extasient devant un must
de Cartier (publicité gratuite) ou de
quelque autre fabricant de colifichets.
A propos, nous voyons souvent ces
industriels nommés erronémentyàèr/-
quants, forme qui devrait être réservée
au participe présent.

- Par ailleurs, comme le disent pré-
cisément les propagateurs de la moisis-
sure, savais-tu, toi , que non content
d'avoir célébré avec fracas l'anniver-
saire de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération, notre can ton a été an-
nexé par les gardiens de la fosse aux
ours? A moins que ce ne soit le contrai-
re. Une question que l'on se pose en
lisant une dépêche publiée en première
naee du Quotidien genevois et «har-
dant». Elle annonce qu'une recrue qui
«circulait aux commandes d'un tank »
sur la N 12, entre Fribourg et Matran,
en a perdu la maî trise et que l'engin a
alors traversé Berne, a escaladé un ta-
lus , s'est renversé puis à retraversé les
quatre pistes , provoquant l'embardée
d'une autre voiture. Une coquille, évi-
demment, mais tellement visible
qu'elle n 'aurait pas dû échapper sinon
au correcteur, du moins au rédacteur
rp înnnsnhlp c\\\ «hr>n à tirpr»

- A part cela , tout va très bien (bis).
Ne te fais donc plus de soucis, car cha-
que jour nous apporte son lot de sotti-
ses, qui étendent et épaississent la cou-
che de moisissure. Il suffit que l'un ou
l' autre commette une ineptie pour
qu 'elle soit immédiatement copiée par
ses confrères. L'équipe de football n 'a
pas été battue par celle de Hongrie, elle
lui a rnnré/lô nnp rlpfaitp cane annpl

L'URSS ayant besoin de la technologie
occidentale, Bonn est décidé à saisir
cette opportunité. «Eh bien» est , un
peu partout , remplacé par et bien. Un
ex-syndic vaudois et président du
Conseil national , recyclé dans le jour-
na lisme, glorifie la «place de rêve»
d'un village où les plus belles opérettes
nniirraipnt v t>1rp innppc A TVipnrp rin

vote à la Chambre du peuple, tous les
parlementaires se montrent unanimes.
Un correspondant connaissant notre
version envers procéder à... nous de-
mande s'il est correct d'écrire que «le
préfet a procédé à la levée du corps».
Hélas oui ! On ne pouvait pas impri-
mer qu 'il a levé le cadavre, comme un
lièvre. (La suite au prochain numé-
ro).

"T-l.A„J..l~
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John Phillips, reporter du siècle

rï /ïï ïï ^romwv

(Suite de la page 37)
Phillips - l'exposition lausannoise le

montre - est l'un des rares reporters à
inscrire son témoignage dans la durée,
à revenir sur les lieux du crime pour en
fixer les étapes ultérieures. C'est le cas
de Varsovie, du ghetto rasé en 1945,
d'une ville à l'état de ruine.

En Yougoslavie, il accompagne des
partisans de Tito dans leur lutte de
reconquête du pays. Là également ,
Phillips prolonge le témoignage, l'ins-
crivant dans un déroulement chrono-
logique qui lui confère une véritable
dimension existentielle. Les jeunes
partisans sont saisis avant l'attaque

puis durant l'action , enfin après, à
l'état de cadavres pour certains. En une
heure et trois photos, le destin s'est
écrit.

Images symboles

Ce sens du raccourci, de l'image
symbole, Phillips en propose deux
exemples inouïs qui résument le
drame israélo-palestinien. Sur la pre-
mière image, le reporter a fixé en 1948
des émigrés juifs qui débarquent en
Israël , citadins vêtus à l'européenne,
munis de leur maigre bagage. Sur l'au-
tre photo, quelques Palestiniens, vêtus
de djellabas cheminent au bord d'une
route, vers l'exil.

Peu de photographes parviennent
tout au long de leur vie à résumer en
quelques images l'essence d'un drame,
les comDosantes multiples d'une situa-
tion. John Phillips dont on n'a pas
encore suffisamment mesure la portée
de l'œuvre appartient à cette catégorie.
C'est dire l'importance du fonds dé-
posé à Lausanne. Il permettra de dis-
poser en Suisse d'une collection uni-
que d'images d'actualité, de Pentre-
deux-guerres aux années 80.

Claude Chuard

D Musée de l'Elysée, jusqu'au 28 mai.
En même temps, exposition consacrée
à la tour Eiffel vue par les photogra-
phes durant ces 100 ans ainsi que deux
accrochages, images de TV de Colette
Portai et portraits d'artistes de Gérard
RonHpan

Les dernières
photos
de Saint-Ex

Saint-Exupéry, pilote

¦ Sans le savoir, John Phillips fut
le dernier photographe à suivre An-
toine de Saint-Exupéry. U était
alors, en mai 1944, pilote dans une
escadrille américaine en Sardaigne.
C'est lors d'une de ces missions que
«nn avinn «'anima en mer.

John Phillips avait fait la con-
naissance de Saint-Ex à Alger en
1943. Il ne connaissait le fameux
pilote que par l'intermédiaire de ses
romans et d'une rencontre fortuite.
En 1939 , lors d'un transit à l'aéro-
port de Buenos Aires, Phillips avait
par hasard conversé avec un ancien
pilote de l'Aéropostale qui lui parla
des exploits de son chef de patrouil-
le. Saint-Ex.

A Alger, Phillips entre en contact
avec Saint-Ex qui se morfond à ter-
re. Lorsque, enfin , l'ancien élève du
pensionnat Saint-Jean de Fribourg,
le héros de l'Aéropostale, l'écrivain
nhtint l'autorisation de renrendre
l'air, le photographe l'accompagna
en Sardaigne où était affectée son
escadrille. Pendant plusieurs jours,
Phillips photographia Saint-Ex aux
commandes de son avion d'obser-
vation et dans le camnement.

Hélas! Saint-Ex n'a alors plus la
cote. Atteint par la limite d'âge, il
n'aurait plus le droit de voler. Sur-
tout pas à sa manière, pleine d'im-
provisation. Saint-Ex n'a pas froid
aux yeux. Les nouveaux appareils
réclament cependant un manie-
ment que ce pionnier n'est pas à
même d'intégrer. Quant aux consi-
gnes militaires, il s'en dispense un
peu trop souvent au point de pro-
voquer colère et sueurs froides de
ses chefs. Aussi son commandant
décida-t-il le 31 juillet 1944 que
Saint-Ex ne volerait plus. L'écri-
vain ignorait cette décision quand il
prit l'air pour une mission d'obser-
i/of i/Mi ciir lo pMnPd Çftn Q\/inn nt.

revint jamais.
Saint-Ex avait rencontré la mort

sous la forme qu 'il souhaitait sans
doute le plus, aux commandes d'un
avion. «Ça m'est égal d'être tué en
guerre», avait-il confié au photo-
oranhe ne.n de temps aup aravant

Phillips a ainsi réalisé de Saint-
Ex des images très intéressantes
dont on peut voir à Lausanne les
planches contact. Un portrait de
l'écrivain demeure, mythique, celui
du pilote à jamais incarné sous les
traits de l'homme d'action, de
l'aventurier an erand creur C.C..
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Bâle s'offre une «chapelle» Rothko
¦ La Sixtine à Bâle ? En associant des
sculptures de l'Italien Giacomo Man-
zu, toutes vouées au thème du « Cardi-
nal », l'exposition de la Kunsthalle de
Bâle accuse d'autant l'immensité des
toiles de l'Américain Rothko, formant
un extraordinaire environnement prévu
à l'origine pour constituer un ensemble

En 1934, le sculpteur Manzu avait
vu à la basilique Saint-Pierre de Rome
le pape Pie XI en touré de cardinaux
lors d'une cérémonie. La vision des
cardinaux, mitres, revêtus de la chape,
l'a fasciné an noint on 'il exécuta près
de 300 sculptures au fil des ans sur cet
unique thème. Epurant sans cesse le
motif, l'artiste en est venu à constituer
des formes pyramidales en bronze très
dépouillées. Dans le contexte de l'ex-
position hâloisp CPS fionrp s Honnp nt

une échelle encore plus grande aux
peintures de Rothko, renouvelant
d'une tout autre manière l'expérience
architecturale de la Sixtine.

«Sans conscience éthique, déclarait
Robert Motherwell , un peintre n'est
qu'un décorateur. Sans conscience
éthique, le public n'est que sensuel, ne
compte que des esthètes». Au siècle
dernier, les peintres américains de
PFcolp (\f. l'T-tllHcnn vriillaiAnt Hnnnpr

une dimension panoramique aux pay-
sages du Nbuveau-Monde qu'ils repré-
sentaient, indissociable à leurs yeux
d'une expérience religieuse. Rothko re-
nouvelle à sa manière cette expérience
cosmique, en l'intériorisant par l'ex-
trême dépouillement de toiles quasi
monochromes, d'une sonorité diffuse.
Lui-même s'en est expliqué : «Peindre
un petit tableau, c'est s'écarter de sa
DroDre expérience, être le spectateur de

sa propre expérience, comme si l'on se
regardait soi-même avec des lunettes
ou avec une loupe. Plus la peinture que
vous faites est grande, plus vous êtes
dedans. Ce n'est plus quelque chose à
quoi vous don'nez des ordres». Plus
que jamais, l'expérience proposée à
Bâle donne au visiteur non seulement
le sentiment mais la sensation physi-
aue de se trouver «dedans» la peinture
de Rothko, dans un absolu qui dépasse
l'art pour l'art. Les tableaux, rayon-
nant d'une couleur rouge-brun, furent
exécutés en 1958-59 pour le restaurant
«Four Seasons» du New Yorker Sea-
gram Building. L'artiste renonça fina-
lpmpnt à rpt amhitipux nroiet nonr
lequel il avait peint 40 toiles. Le beau
catalogue bâlois analyse ce projet et ses
avatars, entraînant le lecteur dans un
dédale compliqué de considérations.
Exégèse utile puisqu'elle souligne les
exigences, la lutte de l'artiste pour p'ar-
vpnir à une expérience picturale extrê-
me.

Le temps d'une exposition, la Kun-
sthalle de Bâle est devenue une «cha-
pelle», préfiguration de celle que l'ar-
tiste allait réaliser plus tard à Hous-
ton.

Ch. Descloux

D L'exposition est ouverte jusqu'au
7 «.{

Heureux Genevois!
¦ Monet et les autres impressionnis-
tes battent aujourd'hui des records
dans les ventes aux enchères. Mais,
dans la plus vaste donation jamais faite
aux musées genevois, celle de la Fon-
dation Jean-Louis-Prevost, Monet,
Degas, Renoir, Sisley, Cézanne, loin de
ravir la vedette, nartaeent leur eloire
avec des ébénistes parisiens et des orfè-
vres genevois du XVIII e siècle. Ta-
bleaux et mobilier ont procuré délecta-
tion et confort à une demeure genevoise
de la rue des Granges. Ils sont actuel-
lement exposés au Musée d'art et d'his-
toire de Genève, avant d'être dispersés
dans les musées de la cité.

On sait le rôle immense joué par les
Hlionpnntc Hanc lp. Hpvplnnnpmpnl HM

arts appliqués à Genève. C'est de ce
culte du bel objet que témoigne
d'abord et avant tout la Fondation
Jean-Louis-Prevost. Sous le nom de ce
physiologiste (1838-1927), professeur
à l'Université de Genève, sont ici réu-
nies les collections de deux mécènes
qui épousèrent ses filles. Le premier,
Maurice-Gaston Battelli , a remis un
ensemble de portraits et d'ohiets d'art
se rapportant à la Maison de Savoie ,
ainsi que des tableaux, dessins, sculp-
tures, armes et objets d'art , d'origine
italienne ou française. L'autre collec-
tion , constituée par Jean Lullin (1893-
1985), contenant «un nombre impres-
sionnant d'objets ayant appartenu aux
anciennes familles patriciennes de Ge-
nève, forme le noyau d'un véritable
musée d'histoire de la cité, tel aue le
Musée d'art et d'histoire aurait été bien
en peine de présenter l'équivalent.
Beaucoup de ces tableaux et objets
d'art appliqués relatifs à Genève ont
d'ailleurs trouvé une place dans les sal-
les de la Maison Tavel , inaugurée en
1986» (Claude Lapaire).

Le collectionneur Jean Lullin a con-
ciHpraHlpmpnt pnrichi lp mnhilipr nari_

sien. Mais ce n'est pas la production
contemporaine qui l'intéresse : il a ac-
quis de prestigieux meubles parisiens
de l'époque Louis XV ainsi que des
pièces d'argenterie et des porcelaines
du XVIII e siècle.

Charles Descloux

D L'exposition est ouverte jusqu'au
-» i :

DISQUES ™̂™ === 1
Rock
Marc Minelli: «Fara»<;»
¦ On croyait Marc Minelli définitive-
ment perd u pour le grand public, tout
occupé qu 'il était à donner des concerts
en état d'ébriété avancée devant une
cinquantaine de spectateurs (Fri-Son,
mai 1986), lorsque survin t son com-
père havrais Jérôme Soligny. Soligny,
eut tôt fait de mettre un frein aux
ardeurs alcooliques du grand Marc et
de lui donner un «Rie sonnH» diemp dp
son (immense) talent. Aussi, après des
années de galère et une poignée d'enre-
gistrements confidentiels, Minelli fait
son entrée dans le monde clinquant du
laser et ça va saigner vilain dans le petit
monde ronronnant des chanteurs pop.
DPS lp stfTIpmpnt nui eprt H'intrr» «m

premier titre du disque (Love Atomic)
un type comme Stephan Eicher (qui
au trefois a piqué bien des plans à Mi-
nelli) doit fondre en larmes en se disant
que jamais il n 'arrivera à composer un
tel standard, tout en fraîcheur et en
finesse! Le reste, perçu par son auteur
nr i r rymn una r.r* \\e.r..'.r.* An ^i:frA_.~_.„

styles, donne dans la citation d'un roc-
ker de classe saluant en vrac Bowie,
Iggy, Sinatra , les Doll s ou encore les
Stones sans oublier un autre beau
brun: Brian Ferry ! De balades super-
bes (dans «Faces» Minelli cite Bowie:
What in the world can I do?) en rock
«Funky but chic» (Let's go to Moscou ,
In your Eyes, Good Times are Back),
Marc lp T-tavraic malorp CAC A\v ann/i^c——0 . ~ --., —... w....vvu
de galères joue les révélations 1989
en touré par de brillants musiciens
parmi lesquels on remarque l' ancien
guitariste de Little Bob, le riffeur fou
Guy Georges Gremy. Bien plus qu 'un
disque rock , «Faces» est un album de
«rock culture » qui , contra irement à ce
que sussure Minelli dans Love Atomic,
laisse bien plus qu 'une rumeur dans la
tête !

f f .on_ PK!l i r» r»/. Yt ,. r-1. .. r/l

D Just 'in Eurobond 760107, disponi-
ble en CD, K.7. Distribution Disques_ rrf __
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BIM r̂^M
Nous cherchons

SECRÉTAIRE
- plein temps
- bilingue (fr./all.) ; CFC employé(e) de commerce ou matu-

rité.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo, à l'Office
régional assurance-invalidité, rue St-Pierre 10,
1700 Fribourg.

17-87452

AtK^^^^^^^^ K̂^KIËËIËËËËÊÊÊËÊÊËËË^

Un bureau d'ingénieurs-conseils de la région fribour-
geoise souhaite engager un

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN
• Formation ETS ou EPF;

• intérêt pour le conseil à la clientèle, le développement, la
réalisation d'études spécifiques ;

• langue maternelle française, connaissances de l' alle-
mand un atout.

TRAVAIL INDÉPENDANT À RESPONSABILITÉS!!!

Composez le v 037/22 50 13, Ginette Dafflon vous
renseignera en toute confidentialité !

IL'F UNE MISSION TEMPORAIRE
¦ mmLmW 

ALA HAUTEUR!

Pour une entreprise de Fribourg, nous cherchons

UN OUVRIER
qui s 'y connaît en toiture et ferblanterie. Si un bon salaire
vous tente, téléphonez à M"6 Renée Pfund ou M1" Bri-
gitte Rappo

l % MANPOWER
î —— mWmTTrTTl > l i l *. r .l ll.\1ini.U.hUV.l .l Mmmmmmmmmmmmmm ^mm^^^^^ L̂hniAir -tm\-i'[ \^\\M\t\\WMm

Nous sommes les N° 1 du marketing téléphonique en Suisse
et composés d'une équipe:
aimable, souriante, dynamique et prête à relever tous les
défis.

Afin de faire face aux mandats qui nous sont confiés, nous
cherchons pour tout de suite ou date à convenir des

SUPERVISEURS AUXILIAIRES
et des

TÉLÉPHONISTES AUXILIAIRES
Hommes ou femmes - de langue maternelle française ou
schwyzertùtsch - Suisses ou permis C - pour un travail à la
carte, en fonction de votre disponibilité.

Horaire : 8 h. 30/11 h. 30 ou 14 h./17 h. ou
17 h. 30/20 h.

Vous corresondez à ce profil?

Alors téléphonez-nous ou' passez nous voir , nous nous
ferons un plaisir de vous donner de plus amples informa-
tions.

A bientôt nous l' espérons.

0
PHONE MARKETING BUSINESS SA

17-707

Nous engageons

V*r"l/\LJr "tU II (poids lourds)
semaine de 5 jours , 8 V* h. par jour

r

ClVI l LUY t(t) de comm. /bureau
bilingue (fr .-all.), ayant quelques années d'expérience et
aimant le contact avec la clientèle.

Offres détaillées sont à adresser à :

PASCA TRANSPORTS
Route-Neuve 1, « 22 13 61, 1701 Fribourg

_^ 17-699

UTjî UiiLF personnel consulting sa — 
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg . 0 037 - 24 81 64

Notre mandant est une entreprise située aux environs de Fribourg . Vous avez une formation de dessinateur, mécanicien, vendeur ou
Ses activités se développent dans la vente de vérandas compre- de menuisier; quelques années d'expérience dans la vente seraient
nant une ossature tubulaire nettement plus performante que les un atout supplémentaire et votre langue maternelle est le français
structures habituelles. Afin de développer un marché important , avec de bonnes connaissances de l'allemand ou vice versa,
elle est à la recherche de son

Conseiller de Vente Vous avez entre 25 et 50 ans , vous êtes de caractère extraverti et
ambitieux , la persévérance et le dynamisme font partie de vos

Dans le cadre de ce poste varié et motivant , vous serez directe- qualités,
ment rattaché à la direction de la société. Vous aurez à disposition
une voiture d'entreprise ou le remboursement kilométrique de
votre véhicule. Vos tâches consisteront à prospecter et à déve- Alors , pour plus de détails sur le cahier des charges de ce poste
lopper le secteur qui vous sera attribué, à exécuter les ébauches de attractif et bien doté, veuillez prendre contact avec notre conseil-
plans et les devis et à effectuer le contrôle et le suivi des tra- lère en personnel, M™ Christine Clément , qui vous renseignera de
vaux. façon complète en vous garantissant une discrétion absolue.

monteur
électricien
- vous avez de l'entregent,
- vous connaissez la ville de Fribourg
- vous dirigez une équipe.

vous êtes notre futur
chef de réseau

Vous êtes

Faire offres manuscrites à: direction de Telénet SA , avenue du Midi 11
1701 Fribourg.

GARAGE CENTRAL SA, FRIBOURG

Rue de l'Industrie 7 Wtifffi TÀW e 037/24 35 20

souhaite engager

UN EMPLOYÉ DE GARAGEio i
sérieux; ayant' le permis de conduire et le sens des respon-
sabilités, de langue française ou allemande, avec bonnes con-
naissances de l'autre langue.

Activités :
- ouverture et fermeture du garage
- service de l'essence
- livraison et réception des véhicules de location
- service distribution des pièces de rechange
- déplacements de véhicules.

Nous offrons:
- place stable
- travail intéressant et varié
- avantages sociaux.

Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact avec
M. Paul Haas, -E? 037/24 35 20, pour convenir d'un ren-
dez-vous.

17-607

j|t
Christlich-Soziale der Schweiz S~*y /""> £"\

Chrétienne-Sociale Suisse I ^  ̂
^W

Cristiano-Sociale Svizzera ^ -̂̂  L_<7 \̂ J

Versicherung Assurance Assicurazione

Nous cherchons pour notre administration centrale à Lucerne, un

CHEF DE GROUPE
DES SINISTRES

Son domaine d'activité comprend :
- conseiller , former instruire un groupe de 7 à 10 personnes
- traitement des cas spéciaux avec correspondance y relative
- renseignements téléphoniques avec collaborateurs externes
- participation active à l' organisation du service
- cours internes et externes.

Si vous possédez:
- une formation commerciale (trois ans d'apprentissage ou école commerciale

équivalente)
- une expérience professionnelle dans l'assurance (éventuellement auprès d' une

caisse-maladie; diplôme de fin de cycle du Concordat)
- le sens de l'initiative, du travail en équipe, un talent pour l'organisation.

et si vous êtes intéressé par ce poste, envoyez-nous votre candidature :
CSS Assurance, administration centrale, service du personnel, case
postale, 6002 Lucerne. 25-420

ALLEMANN THEO ET FILS
2740 Moutier,

Menuiserie et Charpente
cherchent de suite un

CHARPENTIER QUALIFIE
«¦ 032/93 27 73

ou 032/93 58 60 (le soir)
06-16037

Boulangerie-Pâtisserie
Marché Usego
Y. Revelly - 1636 Broc
cherche

une vendeuse
en alimentation

Semaine de 5 jours.
Samedi après midi et dimanche fermé.
Ainsi qu'

une dame
pour le ménage, pour 3 mois. Horaire à discu-
ter.
Entrée de suite ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements , téléphoner au
029/ 6 15 20.

17-121344

Pour la COLUMNA SERVICE AG, à Berne, une de nos sociétés
affiliées, nous cherchons un(e)

employé(e) qualifié(e)
à la comptabilité financière

Etes-vous intéressé(e) à tenir la comptabilité de notre clientèle
diversifiée? Disposez-vous de bonnes connaissances compta-
bles et tenteriez-vous d'effectuer de manière autonome des clô-
tures, après une solide mise au courant ? Avez-vous le sens de la
négociation orale et écrite avec nos nombreux partenaires?

Ce poste requiert une formation complète d' employé(e) de com-
merce ainsi qu'une certaine expérience fiduciaire et comptable.

De bonnes connaissances d'allemand et l'habitude de travailler
sur ordinateur vous faciliteront vos débuts.

Cette position vous intéresse-t-elle? Faites-nous donc parvenir
votre offre manuscrite accompagnée des documents usuels
(chiffre 165) à l'adresse suivante:

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Direction générale. Service du personnel
Case postale 2620, 3001 Berne

79-6020

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
:
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DE LECTURE
Jacques Attali:
variations autour d'une
éternité
Subtil
divertissement

¦ La vie, éternel roman? Non, la vie
éternelle, roman. Déplacez une virgule
de Jacques Attali , et c'est l 'éternité qui
bascule. C'est d'ailleurs sans impor-
tance, la durée étant un jeu.

Les ingrédients dé «La vie éternelle ,
roman» sont: une bonne tranche
d'histoire biblique mêlée d'un tout pe-
tit peu de science-fiction. C'est excitant
comme un thriller et savoureux
comme un conte. De plus , c'est, paraît-
il , un roman à clés. Pourquoi pas?
Mais alors à l'usage privilégié des
décrypteurs familiers des arcanes de la
politique française.

Le commun des lecteurs se conten-
tera d'un roman moins ésotérique
mais riche quand même, qui puise aux
sources de nos croyances et de notre
mémoire collective et se nourrit de
spéculations intellectuelles , certes ima-
ginatives , mais surtout accrochées
avec de grosses ficelles à nos sagas et à
nos mythes.

En fait , ce roman qui a l'ambition
démesurée - mais heureusement sans
se prendre vraiment au sérieux - d'ex-
pliquer la vie éternelle , se pose plutôt
comme un conte philosophique.
L'écriture bien rythmée est étudiée
plutôt pour la voix d'un conteur que
pour la prosaïque imprimerie; elle
mêle habilement le suspense, l'histoi-
re, la cabale, la théologie , équilibre
l'aventure concrète et quotidienne
avec de grands pans de mythes charriés
par fragments mystérieux et qui inspi-
rent la crainte , l'enthousiasme ou dans
les meilleurs des cas le lyrisme des
mortels.

Jacques Attali , conseiller du prési-
dent Mitterrand depuis de longues an-
nées, ajoute un roman à sa production
de livres historiques et économiques.
Les initiés évoquent le fou du roi
chargé d'inventer un divertissement
grandiose , intellectuel , subtil. Démo-
cratie oblige , le citoyen lecteur profite
de l'aubaine. Un cadeau princier, peut-
être empoisonné , en forme de clin
d'oeil , du supposé fou du roi au peuple
souverain. Eliane" Waeber

D Editions Fayard.

EDITION
Nouvelle collection
entre le
poche et le luxe
¦ Se sentir bien avec un livre , intellec-
tuellement et physiquement , c'est es-
sentiel. Que n'a-t-on souffert des cou-
vertures moches, des papiers de mau-
vaise qualité et des typographies hési-
tantes. L'époque est aujourd'hui au
confort , à la détente. Selon leur carac-
tère , les lecteurs préfèrent le format raf-
finé , haut et étroit , des éditions Actes
Sud , les souples et sérieuses «Pléia-
des» chez Gallimard ou les indestruc-
tibles «Bouquins» de Guy Shoeller
chez Laffont qui résistent aux pires
traitements.

C'est de cette dernière idée que s'ins-
pire , sans vraiment vouloir le dire , la
nouvelle collection «Biblos». Pour
l'éditeur , il s'agit de proposer une for-
mule intermédiaire entre «La Pléia-
de» fondée sur le principe du regrou-
pement d'œuvres d'un même auteur en
un seul volume et la collection de po-
che «Folio» qui satisfait toutes les cu-
riosités sans vider le portefeuille.

«(Biblos) occupe le créneau intermé-
diaire entre la bibliothèque tradition-
nelle et la bibliothèque de poche, expli-
que l'éditeur. Trois titre s sont déjà dis-
ponibles dans cette collection qui de-
vrait trouver son rythme de croisière
avec huit volumes par an. Tout
d'abord l'intégrale des nouvelles de
Marcel Aymé, («Le Nain» , «Derrière
chez Martin», «Le Passe Muraille» ,
«Le Vin de Paris» et «En arrière »,
900 pages), puis deux romans d'Eisa
Morante «La Storia» et «Aracoeli»,
enfin la réédition en un volume des
quatre romans de Yuko Mishima qui
forment «La Mer de la fertilité»
(«Neige de printemps» , «Chevaux
échappés» . «Le Temple de l'aube » et
«L'Ange en décomposition». (AP)

? Edité par Gallimard .
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Le Pérou au miroir
de son histoire violente

¦ Avec ses vingt millions d'habitants,
une dette extérieure de quelque quinze
milliards de dollars, un niveau de vie en
baisse, un exode rural incessant, une
guérilla aveugle et le cycle atroce vio-
lence-répression, le Pérou d'au-
jourd'hui illustre de façon paroxystique
les impasses de l'Amérique latine.

Professeur à l'Institut universitaire
d'études du développement à Genève,
Claude Auroi , qui connaît bien le Pé-
rou où il a travaillé de 1983 à 1986, en
brosse un portrait vivant et saisissant.
A lire pour mieux comprendre com-
ment le pays des Incas en est arrivé à
«une situation de virtuelle autodes-
truction ».

Replaçant cette évolution dramati-
que dans une perspective historique,
l'auteur montre que le Pérou reflète à
sa manière les méfaits à long terme du
colonialisme et du chaos socioculturel
qui en a découlé. Englué dans un" type
de société encore coloniale et une éco-
nomie extravertie , basée sur les expor-
tations minières et agricoles, mais in-
capable de s'articuler sur une industrie
légère, efficace et compétitive, le Pérou
tarde à entrer dans la modernité. De
plus, sa structure sociale encore très
archaïque l'empêche d'évoluer vers
des rapports moins rigides entre les
groupes et les individus , comme au
Brésil par exemple.

Le Pérou est aussi le pays de tous les
contrastes : côte industnelle/sierra
agro-pastorale , capitale tentaculai-
re/monde rural dispersé, univers in-
dien de la sierra/univers blanc et métis
de la côte, élites blanches/ouvriers et
travailleurs agricoles indiens , métis,
noirs et jaunes. Or la modernisation du
pays ne cesse d'être entravée par le
poids d'énormes déséquilibres écono-
miques et sociaux. Ainsi depuis 1973 le
salaire réel a baissé de plus de 50%.
L'inflation oscille, quant à elle, entre
100 à 200% par an. De même, concer-
nant l'alimentation , on constate une
nette insuffisance pour de nombreux
groupes de la population. Ainsi la
moyenne quotidienne (2100 calories)
est loin d'être atteinte dans les bidon-
villes où la ration alimentaire n'est que
de 1 700 calories par personne, alors
qu 'elle est encore plus faible dans la
sierra. Ajoutez à cela la diminution
constante depuis les années 50 des su-
perficies consacrées aux cultures vi-
vrières et , par contrecoup, une forte
dépendance à l'égard des importations
américaines

Une société bloquée
Claude Auro i souligne également les

inégalités dans la distribution des reve-
nus , près de 70% des ménages ayant un
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D'énormes déséquilibres économiques

revenu inférieur à la moyenne nationa-
le. Certes, les ouvriers d'usine ne sont
pas les mal lotis, le secteur industriel
moderne étant le plus prospère du
pays. Mais leurs entreprises n'em-
ploient que 10% de l'ensemble de la
main-d'œuvre. Les plus déshérités se
retrouvent hors de cet appareil produc-
tif, à la campagne et dans l'immensité
des bidonvilles.

Si le groupe blanc et assimilé a su
conserver ses privilèges après la ré-
forme agraire de 1968, on remarque
que la mobilité sociale reste réduite au
Pérou. Elle touche surtout la classe
moyenne métisse, mais demeure dé-
pendante du jeu des alliances et du sens
de la flatterie. «Le self-made man est
ra re au Pérou, par contre l'arriviste se
rencontre fréquemment. Pour se faire
une place au soleil, il faut s'amarrer à
une personne plus influente et mieux
placée que soi-même».

En outre, les carences de la scolari-
sation contribuent à l'évidence à faire
du Pérou une société bloquée. Car si les
villes connaissent un taux d'analpha-
bétisme relativement bas (20%), les
campagnes, elles, comptent jusq u'à 50,
voire 60% d'illettrés. C'est dire l'insuf-
fisance des moyens dont dispose le
pays et l'ampleur des défis auquels doit
faire face 'le Gouvernement.

Le défi du Sentier lumineux

naux de la misère, jeunes des bidonvil-
les, jeunes paysans, apprentis et uni-
versitaires sans avenir , le mouvement
a déclenché la lutte armée en 1980.
Limitées au départ à la région d'Aya-
cucho, les actions du Sentier lumineux
se sont progressivement étendues à
toutes les régions du pays. En 1987, il
n'y avait pratiquement plus de zones
épargnées. Utilisant la terreur et le rac-
ket , le Sentier suscite une répression
féroce et relativement inefficace , en
dépit de ses aspects spectaculaires,
comme le massacre le 19 juin 1986 de
deux cent soixante-dix mutins des pri-
sons de Lima soupçonnés d'appartenir
à la guérilla.

En fait, à travers cette spirale de la
violence, se révèle tout le drame d'une
société malade de son passé, lui aussi
entaché de sang, et de ses déséquilibres
actuels. Néanmoins, estime l'auteur,
«bien que la situation présente ne
porte guère à l'optimisme, l'esppir est
tout de même permis car chez beau-
coup de jeunes, à la ville comme à la
campagne, réside un formidable po-
tentiel de dynamisme, une soif inextin-
guible d'apprendre et de créer; cet «es-
prit d'entreprise» est malheureuse-
ment freiné et découragé par une bu-
reaucratie inopérante et arrogante ;
mais l'esprit est là, qui soufflera un
jour là où il doit».

Alain Favarger

Or, ce n'est pas du côté de la guérilla
des maoïstes du Sentier lumineux qu'il D Claude Auroi , Des Incas au Sentier
faut chercher lé moindre espoir de lumineux, Ed. Georg, Genève, 273 pa-
changement. Enraciné chez les margi- ges.
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J.-C. Onetti:
désespoir et mélancolie

¦ Dans le dernier roman de Juan Car-
los Onetti - écrivain uruguayen , né en
1909 - une éblouissante prostituée ,
Magda, est le cœur étoile d'intrigues;
de trafics louches , de passions jusqu 'à
sa mort suspecte. Loin d'être l'aboutis-
sement logique d'un drame à suspense,
cette mort - crime ou suicide , on ne le

saura jamais - en s inscrivant simple-
ment comme le point d'orgue d'un fait
divers, illustre une fois de plus la ma-
nière d'Onetti : en béhavioriste cyni-
que, il s'attache à peindre le tableau
clinique de la lente et inexorable folie
qui ronge ses personnages. Il nous les
livre dans la brutalité de leurs compor-

tements sans chercher à nous éclairer
sur leurs motivations comme s'il fil-
mait la lutte de quelques grands car-
nassiers. Encore une fois, dans ce ro-
man , Magda, son «imbécile amou-
reux» le Commandant , le journaliste
Lamas, illustrent , chacun à leur façon
ce «type de l'indifférent moral , de
l'homme sans foi , sans intérêt pour son
destin» qu 'Onetti , déjà en 1940, évo-
quait en prologue à son livre «Tierra
de Nadie».

Cette pitoyable tragédie, comme il
s'en déroule , chaque nuit , des milliers
de par le monde, J.-C. Onetti l'habille
des lumières nocturnes des bas-fonds
avec leurs éclairs d'alcool et la moire
satinée de leurs femmes vénales qu 'un
crime, ici , a transformées en fleur écar-
late. Nous lisons ce nouveau Onetti
non pas tant pour l'intérêt de son intri-
gue - pratiquement inexistante - que
pour l'envoûtante atmosphère qui
l'imprègne - très proche de celle des
films de Jean-Pierre Melville - faite de
désespoir atone et de mélancolie et que
flambe seule la cruauté des hommes.

J.-B. Mauroux

D Juan-Carlos Onetti , C'est alors que
traduit de l'espagnol par A. Bensous
san, Editions Gallimard .

4
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Ruban
de la francophonie 89

A Agota
Kristov

Le «Ruban de la francophonie» ,
prix littéraire international et «inter-
continental» décerné par un jury de
journalistes et critiques littéraires des
pays francophones, a été attribué cette
année à Agota Kristov, pour son livre
«La pieuvre». La romancière suisse
d'origine hongroise succède ainsi à
Pierre Mertens et Jacques Chessex au
palmarès du «Ruban », créé à l'initia-
tive de Radio suisse romande « Espace
2».

Agota Kristov

Favoriser le rayonnement de la litté-
rature de langue française dans le
monde entier , développer les échange s
des pays francophones entre eux dans
le domaine de l'édition et de la diffu-
sion des livres, tels sont les objectifs
des initiateurs de ce «Ruban de la fran-
cophonie» qui a été attribué pour la
troisième fois cette année. Plus de cent
critiques de pays francophones ont été
consultés par courrier pour désigner le
livre de langue française - roman , es-
sai, poésie, théâtre - qui , dans les paru-
tions de 1988, les a le plus émus , mar-
qués, impressionnés. Douze titres ont
été retenus lors d'une première sélec-
tion. Cinquante-sept critiques ont par-
ticipé, au second tour de scrutin; dix-
sept d'entre eux ont voté pour «La
preuve» (Ed. Seuil), d'Agota Kristov
qui l'emporte devant «Le nègre et
l'amiral» de l'écrivain martiniquais
Raphaël Confiant.

Née en Hongrie en 1935, réfugiée en
Suisse depuis 1956 , Agota Kristov pu-
blie son premier roman en 1986. «Le
grand cahier» - le journal de deux
jumeaux pendant la Seconde Guerre
mondiale - (Ed. Seuil) connaît un suc-
cès international et est aujourd'hui tra-
duit en 18 langues. «La preuve» , qui en
est la suite , raconte la vie de Lucas
dans la Hongrie socialiste , après le dé-
part à l'Ouest de son .jumeau Claus.
Agota Kristov recevra officiellement le
«Ruban» 89 mecredi 26 avril (12 h.)
au Salon international du livre et de la
presse. JBM
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H \\m — vous avez une 

formation 
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vous êtes la future
collaboratrice de notre
service abonnements

Faire offres manuscrites à: Direction de Télénet SA , avenue du Midi 11,
1701 Fribourg

r̂ ptfuJeX® frachareT)
| ' LINGERIE

GEBIETSLEITER
IM AUSSENDIENST

Westschweiz / Tessin

Eintritt : sofort oder per 1. Juni 1989

Sie sind:
- bis 35 Jahre ait
- franzôsisch- und deutschsprechend (evtl. auch italienisch) ehrgeizig, erfolgs-

orientiert und bereit, in einer aktiven Verkaufsatmosphâre zu zeigen, was in
Ihnen steckt

- erfahren im Verkauf von Markenartikeln und besitzen auch kaufmannisches
Know- how

Wir sind:
- die Vertriebsgesellschft fur internationale Mieder- und Lingerie-Marken mit

grosser verkaufsunterstùtzenden Verbraucherwerbung. Unser Kunde ist der
Textilhandel.

Wir bieten :
- eine zukunftsichere Dauerstellung zu besten Konditionen. Festgehalt und hohe

Erfolgspràmien garantieren erstklassige Verdienstmôglichkeiten
- Firmen-Fahrzeug der gehobenen Mittelklasse, auch fur Privat-Nutzung
- zeitgemàsse Spesenregelung
- fortschrittliche Sozialleistungen.

Unsere Personalabteilung freut sich auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen
mit Foto.

INTEX TEXTIL-VERTRIEBSGESELLSCHAFT AG
Chamerstr. 85, 6300 Zug, -a 042/41 34 41 25-120753

CANTON DE Bi FRIBOURG

HÔTESSE
DE POLICE
Une profession variée et attractive

Si cette fonction vous intéresse et que vous remplissez les
conditions suivantes :

• nationalité suisse • âgée entre 19 et 25 ans
• taille min. 160 cm • bonne réputation
• bonne santé • permis de conduire cat. B
• connaissance 2" langue souhaitée souhaité

demandez la documentation pour notre prochaine Ecole
d'hôtesses de police ou téléphonez-nous

Commandement de la police cantonale
Service de l'instruction

Place Notre-Dame 160 - 1700 Fribourg - « 037/25 16 11

Délai d'inscription : 28 avril 1989

Début de l écoie : 4 septembre 1989

Nom, prénom Née le

Orig. de Prof. 

Adresse complète

Téléphone

, ( , t t /  Crèche des enfants des étudiants
K« ~ rue Techtermann 8 A , 1700 Fribourg, «22 6781
7/ | _ / , (entre 11-12 h.) ou 28 19 77

4-~7->~- cherche

//T\ l 3 STAGIAIRES
1/ / JT Îk \ C "̂ Pour une année, à partir du 21 août 1989 ou date à
/T | \il * \n ~{ conver,ir -

î ÉW K \ ^ Conditions : au moins 16 ans - école secondaire.

M TA < /¦ \\\ \af \  1 Offre écrite à M™ C. Bosshaa-Pfluger , Petit-Schoen-
' M J \m. j ' I berg 65, 1700 Fribourg.

17-1700

1̂11 ZTA! I J. fà
^uo Nous sommes une entreprise dynamique dans les secteurs de la
~ i--lcô construction machines, fabrication de lampes et projets
.5^ roco .,, , .¦̂ r̂ cxj d éclairage.
^8§î

< 3 ., CM N- pour notre département fabrication de lampes
oi°^S
< ;ç ° o x nous cherchons
^"" "ax-S

mm m MéCANICIEN RéGLEUR
avec formation de base de mécanicien sur autos.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de notre chef d'exploitation M. André Viquerat.

17-152S

c~~~) r~~ >̂ r~~~) ç—i <—p <—~i

S

COLLABORATEUR DU SERVICE EXTÉRIEUR
POUR LA SUISSE ROMANDE

spécialités alimentaires.

Une fonction qui exige, en plus d'une bonne formation commerciale et de l'expé-
rience professionnelle, beaucoup d'engagement , du dynamisme et de la flexibilité.
Par contre, elle offre des grandes possibilités de réussite, de l'indépendance et de
nombreux contacts avec la clientèle.

Dans le secteur qui lui est confié, notre collaborateur assume l' entière responsa-
bilité pour la vaste gamme de produits alimentaires de marques mondialement
connues.

Les possibilités de ce poste sont réelles et peuvent toujours être développées.

Si ce poste à responsabilisés vous intéresse, veuillez nous adresser votre candi-
dature.

Haecky Import AG
Ougg ingersirasse 15
4153 Reinach l/BL
Telefon 061/76 81 81

r~~) r~~~~) c ) c~~~~) MÊÊmM c~~)

 ̂
03-435

ÏSS^T" utiliser correctement
l'énergie naturelle.
Nous cherchons pour une entreprise de pointe, ayant
son siège à Berne, spécialisée dans la promotion de
systèmes de chauffage à énergies alternatives un

REPRÉSENTANT
RÉGIONAL
pour les régions de Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâ-
tel, Jura et la partie francophone de Berne.

Si vous avez bénéficié d'une formation dans le do-
maine du chauffage , de la climatisation, de l'aération,
des installations sanitaires et électriques, et si, par
ailleurs, vous disposez d'une certaine expérience en
service externe , prenez immédiatement contact avec
M™ G. Ruchti , œ 033/22 73 22 qui vous donnera
volontiers de plus amples renseignements sur ce
poste autonome et pouvant être développé.
Une totale discrétion vous est assurée.

C5-5

Adia Intérim SA ¦ 
tm* M̂  ̂V 

^
A

75 AfÂ T mAM Afl
3600 Thoune Amm\m\mm9MAmmM
=• 033/22 73 22 iT^T^ A^ "̂  ~
Gabriella Ruchti POSteS TlXeS

NOUVEAUTÉS
Collection directe de Paris à des prix
défiant toute concurrence.

Prêt-à-porter ,
Zito G., 1679 Villaraboud
« 037/55 15 20

17-87316

I D É E S  N O U V E L L E S :
MOTEUR DU PROGRÈS

I Bosch. Une technique I
/ de pointe. j

Scie égbïne électrique
Bosch PFZ 550 E
«électronique».

. Elle scie tout ce qui lui tombe sous la
dent: bois , métal , plastique , placo-
plâtre , béton cellulaire. 550 W, 2 ,(> kg.
Sélection électronique du régime
idéal. Scie le bois jusqu 'à 150 mm
d'épaisseur, l'acier ju squ'à 112 mm,
les profilés métalli ques jusqu 'à H mm.

dès Fr. 238.-

f CENTRE RIESEIM
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél..037/ 26 2706

Rnffft'?
Aily î̂ î̂l

>m^p *̂
Le spécialiste en
tondeuses
UNIVERSAL
de qualité suisse.
Pour chaque gazon, pour
chaque terrain, pour toutes vos
exigences, le modèle parfait.

Transport possible
Samedi ouvert jusqu 'à 16 h.

Services toutes marques
YVES SCHAFER

Vente ¦ Service ¦ Réparations
Tondeuses à gazon Universel

Rte St-Barthélémy 4 ¦ Fribourg

« 037/28 47 40 ,
¦• •̂ ¦̂¦¦ i r̂ĤH

A vendre

Audi 100 Avant CS avec cat.
mod. 87

Golf GTI 16 V
mod. 87
Golf CL Flash, mod. 87
Golf CL 1,6, mod. 84
Golf C 1,3, mod. 85
Audi 80 GLS, mod. 80
Audi 90 Quattro, mod. 88
Golf GTI 1,8, mod. 83

100% de garantie, échange,
paiement par acomptes.

SS
Garage

Philipp Brûgger
Agence VW Audi
1713 Saint-Antoine (St. Antoni),
^ 037/35 11 95

17-1721

La publicité décide
l'acheteur hésitant

^ . ^



POLÎXR
L aigle
de la Sibérie
à la recherche
d'Hitler
¦ Un jour ou l'autre - si ce n'est déjà
fait depuis fort longtemps - Hitler aura
fait couler bien plus d'encre que de
sang - la quantité de ce dernier n 'étant
cependant pas négligeable. Donc c'est
entendu: Hitler fut et est encore un
puissant argument éditorial. Biogra-
phies , essais et romans: les titres se
comptent par milliers , et vont de la
série B à la série Z. Roman d'aventures
et de politique-fiction , «L'aigle de Si-
bérie» de Joseph Heywood est à ranger
dans la série A, par son côté docu-
menté et tout à fait palpitant.

Entre le 28 avril 1945 et le 5 mars
1953, on assiste à un formidable duel
entre " deux hommes d'exception et
leurs équipes: Petrov , homme de main
de Staline , surnommé «l'aigle de Sibé-
rie» parce que cet oiseau de proie est le
seul au monde capable de chasser le
loup, et « Herr Wolf», que le SS Gunter
Brumm a fait évader du bunker où
Hitler et Eva Braun se seraient officiel-
lement suicidés. L'action démarre en
trombe dans Berlin gagné pas à pas par
les Russes. Du reste cette formidable
poursuite aura constamment comme
toile de fond une Allemagne pleine de
sang et de fureur , sans oublier les luttes
ou les magouilles sordides entre des
agents ou dignitaire s nazis et des pré-
lats ou des agents alliés. On ferme ce
roman avec une question : et si les Rus-
ses - du moins Staline - avaient su la
vérité sur la fin d'Hitler? Car le mys-
tère court encore . Dans une note en fin
de volume l'auteur rappelle que bien
des historiens sérieux restent toujours
sur leur faim et plaide modestement
pour le recours à des fictions vraisem-
blables. Qu'il ait tort ou raison , à tra-
vers une centaine de saynètes honnête-
ment campées et bouillonnantes d'ac-
tion , il nous aura fait passer de bons
moments.

M. Bouchard

D Joseph Heywood, L 'aigle de Sibé-
rie. Robert Laffont.

Ellroy toujours
aussi bon
¦ «Le Dalhia noir» de James Ellroy,
paru en 1987 aux Etats-Unis avait
forcé l'admiration , voici quelques mois.
Ellroy récidive avec «Clandestin» ,
écrit cinq ans auparavant. Ellroy est un
exceptionnel créateur de personnages
fragiles , sous des écorces dures et ru-
des, et de situations shakespeariennes,
derrière leur aspect bureaucratique.

Los Angeles, entre 1951 et 1955.
Policier à la fois idéaliste et désabusé,
Frederick Underhill opère avec quel-
ques autres , tant de manière légale que
clandestine , pour découvri r le ou les
assassins de plusieurs Californiennes.
L'enquête prend un tour très personnel
quand une maîtresse qu 'il affection-
nait est tuée et quand celle qui lui appa-
raît désormais comme la femme est
avocat d instruction. On notera qu'une
des étapes clés de cette enquête, un
interrogation, couvre plusieurs dizai-
nes de pages et forme une véritable
pièce d'anthologie. Underhill et ses
collègues plus ou moins tordus croient
vraiment tenir le bon bout. En une
page, tout bascula soudainement , et le
policier se retrouve sans métier et avec
beaucoup d'ennemis extérieurs et inté-
rieurs. La véritable clandestinité com-
mence, qui le mènera plusieurs années
aux enfers, à travers les aléas de
l'amour et le désir trouble de faire
aboutir seul une affaire qui renaît de
manière inattendue. Dans clandestin ,
il y a destin.

A l'évidence Ellroy est comme Jim
Thompson une sorte de casuiste de la
rédemption profane. Pour en savoir
plu s sur ce dernier , on ne manquera
surtout pas de lire « Vaurien», ouvrage
autobiographique (originairement
paru en deux volumes) plus impitoya-
ble encore à l'égard des Etats-Unis que
le «Cauchemar climatisé» de Henry
Miller. Ici le cauchemar est barbare ,
bariolé, drolatique , trivial, tendre , et
quant au parcours de l'auteur , qui pa-
raît avoir tout fait et avoir tout vu , il
n'a rien à envier à celui de ses «héros».
Descriptif jusqu 'à être hallucinatoire.

M. B

? James Ellroy, Clandestin, Riva
ges/Thriller.
? Jim Thompson , Vaurien , Riva
ges/Noir.
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La mystification artistique

¦ Pourquoi « le peintre aux deux visa-
ges» se serait-il inventé un adversaire à
qui il aurait permis de triompher?
Question posée en 2004. La réponse
n'est pas vraiment dans la biographie
supposée de Chris Van Meer. Fidèles a
eux-mêmes, Schuiten et Peeters, en as-
sociation cette fois avec De Goffin, na-
viguent aux confins du plausible et du
délirant, donnent au réel la chique-
naude de fabuleux qui fait douter.

1997: Chris Van Meer, jusque-là
peintre mondain , amorce le virage du
génie. Mais juste avant l'expo décisive,
voilà qu 'il se découvre un mystérieux
plagiaire. Une énigme excitante, tra-
cée dans une ligne claire typique des

années 80, où les décors portent les
personnages. Tandis que Tommy
Crâne reste introuvable, Van Meer dé-
truit ses œuvres et se défend plus que
maladroitement.

Il connaîtra la lente et pernicieuse
déchéance des gloires qu'on oublie,
tandis que le mystérieux Crâne, vent
en poupe, poursuivra une carrière
aussi fulgurante que l'homme est insai-
sissable. Jusqu'au jour où... Et c'est un
véritable thriller que nous concoctent
Peeters et Schuiten qui font évoluer
leur histoire jusqu 'au 11 mars 200 1 où
ce qui apparaît de plus en plus comme
une mystification va enfin se dénouer.
Erreur. On restera sur sa faim.

La réussite de «Plagiat» tient non
seulement à l'excellence du dessin qui
incite à flâner au fil des planches allié à
la solide charpente de l'énigme qui
pousse au contraire à filer au plus vite
au dénouement; il y a aussi le pseudo
reportage photographique et la biogra-
phie ontique de Van Meer qui situent
l'artiste dans notre fin de millénaire
avec une vraisemblance qui une fois de
plus donne des doutes...

Epilogue en 2004, lors de la grande
rétrospective du «peintre aux deux vi-
sages». On s'est bien diverti et le
monde n'a pas beaucoup changé.

Eliane Waeber
D «Plagiat». Goffin , Schuiten, Pee-
ters. Les Humanoïdes associés.

CINEMA ,

Bresson l'introuvable
¦ Robert Bresson est un cinéaste dis-
cret, voire secret. Peu d'interviews, pas
de mémoires à scandale. Un silence et
un repli mais une filmographie excep-
tionnelle qui fait de lui un cinéaste de
premier plan dont le nom s'écrit déjà en
lettres d'or dans les anthologies. Or,
scandale et paradoxe: les films de
Bresson sont de plus en plus inaccessi-
bles. Pas de projection en salle, pas de
programmation à la TV. Le black-out.
C'est dire que la rétrospective organi-
sée à Fribourg du 24 avril au 15 mai
prochain constitue un petit événement.
L'occasion unique pour les plus jeunes
de découvrir les films anciens de Bres-
son et pour tous de parcourir cette œu-
vre exceptionnelle.

En dehors de toute mode, Bresson a
construit une œuvre marquée du sceau
de la rigueur. Pour lui , le cinéma - il
parle toujours de cinématographe -
«est une écriture avec des images et des
sons». La définition peut paraître tau-
tologique mais il faut le prendre au
mot. Bresson conçoit son cinéma
comme un théâtre photographié. Non
pas avec scène et rideau mais avec le
détachement inhérent au genre.

Après quelques films tournés dans le
droit fil du cinéma français des années
40, Bresson opère un tournant décisif
en 195 1 avec «Le journal d'un curé de
campagne», adapté du roman de Ber-
nanos. Bresson réécrit les dialogues,
choisit pour acteurs des inconnus et
bientôt des amateurs, sélectionnés
pour leur aura naturelle.

D'un film à l'autre , Bresson affine
son style, le radicalise: neutralité dra-
matique et images aplaties, insigni-
fiantes. Ce refus de l'effet vise à une
recherche de l'authenticité , de la vérité
intérieure qui débouche sur une émo-
tion , rare au cinéma qui réconcilie
cœur et intelligence. Le résultat
conduit à une ascèse qui caractérise
l'ensemble de cette œuvre, vraiment à
contre-courant de tout le cinéma
contemporain.

Claude Chuard

>
¦ A Fribourg, neuf films seront
projetés , souvent une seule fois, en-
tre le 24 avril et le 15 mai. Début du
cycle avec Les dames du Bois de
Boulogne (1945), puis Un
condamné à mort s 'est échappé
(1956), le 25.4., Pickpocket (1959),
les 26 et 28.4., Le procès de Jeanne
d 'Arc (1962), les 27 et 28.4., Au
hasard , Balthasar ( 1966), le diman-
che 30.4. La semaine suivante ,
Mouchette (1967), L 'argent (1983)
et Journal d 'un curé de campagn e
(1951).

Cinéma suisse en tournée

Robert Bresson sur le plateau de tournage de Jeanne d'Arc

¦ La tradition est maintenant bien
établie, chaque année, une sélection
des films suisses les plus représentatifs
présentés aux Journées de Soleure
tourne dans les villes suisses. Fribourg
accueille ces projections la semaine
prochaine durant trois soirées.

Deux soirées (25 et 26) sont plus par-
ticulièrement réservées au cinéma alé-
manique dont des films d'animation.
Le jeudi 27, soirée romande avec trois
films au programme, «Caprices» de
Véronique Goêl, «Courir les rues», de
Dominique Comtat et «Late show» de
M. Stricker et R. Mùller. GD
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Alex Magnum
«La loi du ghetto»

par Abuli et Génies
¦ Alex Magnum , sorte de Mad
Max qui se serait débauché en en-
dossant l'uniforme, personnage
trouble aux yeux maquillés, flic an-
ticonformiste comme on en a vu
plus d'un , fait respecter l'ordre dans
une mégalopole d'un univers futu-
riste.

Abuli , le créateur de Torpédo, et
Génies nous entraînent dans un
monde terrifiant , peuplé de punks
et de tueurs . Ambiance «destroy»
garantie !
D Ed. Delcourt

Jonathan Cartland
«L'enfant lumière»

par Blanc-Dumont et Harlé
¦ «L'enfant lumière» est une
grande et belle aventure de Jona-
than Cartland où Blanc-Dumont et
Harlé nous proposent leur regard
sur l'Ouest, loin des stéréotypes.

Il y a quatorze ans, dans le pre-
mier album de la série, Cartland
s'était marié selon les coutumes
sioux. De cet amour était né un
enfant qui n'avait jamais connu son
père. Jusqu 'à aujourd'hui...
D Ed. Dargaud

«Aliénation»
par Beroy
¦ La superbe couverture comme le
titre ne nous trompent pas. L'aven-
ture qui va suivre sera surprenante.
Né de 1 inconscience et de la folie, le
monde dans lequel nous sommes
entraînés est un labyrinthe sans is-
sue. C'est lui qui va plonger Julia ,
prisonnière de son subconscient ,
dans le plus pénible des cauche-
mars.

Pas toujours facilement accessi-
ble, cette aventure reste toutefois
troublante et fascinante.

Laurent Noël
D Ed. Delcourt
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' EûIaUfiM 15n 21h, 23h15. 16 ans. 1". De

Tommy Lee Wailace. Si vous voulez rire en frissonnant,
venez applaudir ces vampires aussi «sexy » que «rock » et
dont les coups de dents nous font mourir... de rires ! Un pur

divertissement.

VAMPIRE- VOUS AVEZ DIT VAMPIRE? H

I IJMflSMjBB tCihIR 1ShtR ?nhd^ 73h3Q If)
ans. 1™ suisse. Dolby. De Jean-Jacques Beineix. Avec

I mtJatSW Ï5h15, 18h15, 20h45, 23h30. 10
ans. 1™ suisse. Dolby. De Jean-Jacques Beineix. Avec
Isabelle Pasco, Gérard Sandoz. Ils pourraient être frère et
sœur, ils se ressemblent. Ils ont le même rêve, la même

passion...
ROSE^NE

ET ŒS
LIONS

^̂
ROSE^NE

ET ŒS
LIONS

^̂
¦IIII  KMJiWwH 20h30, 23h15 + di 15h. 14 ans.
1 '* suisse. Dolby. D'ALAN PARKER. Avec Gène Hack-
man. Willem Datbe. 1 OSCAR + OURS D'ARGENT BERLIN
89 - 1964, quand l'Amérique était en guerre avec elle-

même... - 3* et dernière semaine -
MISSISSIPPI BURNING
(LES RACINES DE LA HAINE) 

18h30, jusqu'à di. 1re suisse. 12 ans. VO s.-t. fr. Trigonfilm
et le Festival de films du tiers monde proposent le nouveau

film de Gaston KABORE (Wend Kûûni)
ZAN BOKO (Burkina-Faso)

Le choc de deux mondes, choc à la fois spatial et culturel
entre la ville et la campagne. - 2* semaine - 

Sa 15h. Dernière projection. 1*». 14 ans. De Régis Wargnier.
Avec Jean Rochefort. «Un film qui tient ses promesses...
poétique et mystérieux, il frissonne encore en nous bien
après les dernières images. » - Une belle réussite. - Envoû-

tant et attachant. - 2* semaine -_
JE SUIS LE SEIGNEUR PU CHATEAU

9lllllïl=£ffH 15h, 18h, 20h30, 23h30. 12 ans.
Dolby. 1 ™ suisse. De Barry Levinson. Avec Dustin Hoff-
man, Tom Cruise. 2 GOLDEN GLOBES 89. OURS D'OR
BERLIN 89. 4 OSCARS 89 dont meilleur film, meilleur
acteur. Ils sont différents. Ils sont frères. Ils se rencontrent

pour la V" fois... - 6» semaine -
RAIN MAN

l l l l l  lîlâiKfll 15h15, 18h15, 20h45, 23h30.
1"» suisse. 16 ans. Dolby. De Stephen Frears. Avec Glenn
Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer. 3 OSCARS 89.
Luxure. Séduction. Vengeance. Une intrigue cruelle et raffi-
née. «Une mise'en scène virtuose. Des acteurs extraordinai

. res. Un film vertigineux. » (Première) - 3 semaine -

LES LIAISONS DANGEREUSES

Illlll usSlSOl 18h30. 23h30 VQ s.-t. fr./all. -
15h30, 21h. VF. 1™ suisse. 14 ans. De Lawrence Kasdan
Avec William Hurt. Kathleen Turner. 1 OSCAR 89. Boule

versant, subtil, inattendu, astucieux, réjouissant.
divertissant... Irrésistiblement drôle I - 2* semaine -

VOYAGEUR MALGRÉ LUI
(THE ACCIDENTAL TOURIST) 

Dès lundi : tous les jours à 18h30. Ces films en projection
unique à Fribourg, ne reviendront pas sur les écrans suisses

avant longtemps. Autant ne pas les rater l
Rétrospective - ROBERT BRESSON

illl ËUIiSUHM 20h3ÔvÔ^Hr7alL14ansTTDT
Hector Babenco. Avec deux comédiens exceptionnels : Jack
Nicholson et Meryl Streep. Francis Phelan est de retour
pour un ultime rendez-vous avec ses rêves, ses souvenirs et

ses regrets...
IRONWEED (LA FORCE DU DESTIN)

15h30, jusqu'à di. 1" suisse. 10 ans. Avec Leslie Nielsen,
Priscilla Presley. Le film le plus tordu et le plus tordant de
l'année, vous vous tiendrez les côtes à force de rire I Délirant,

insensé, hilarant... - 8* semaine -
Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER

LA REINE?

IIII EJHT——
Illl IBiwSlMB i5h, 20h30, 23h. 10 ans. 1™.
D'Ivan Reitman. Avec Arnold Schwarzenegger, Danny De
Vito. Seule leur mère peut les différencier... Une comédie des

plus explosives I
JUMEAUX

Di 17h30. Pour tous. Réédition. 1™. Un grand classique de
Walt Disney. - Prolongation 2" semaine -
LA BELLE ET LE CLOCHARD

III! ! p-_!-(«HHHHBHM^MHL."IJ'ESSSSS
II' lw»li"BM 20h30 + di 15h, 17h30. Jusqu'à di.

i™ 16 ans. Avec Kelly McGillis. JOD1E POSTER (GOLDEN
GLOBE 89 + 1 OSCAR 89, meilleure actrice). Le seul crime
pour lequel c'est à ia victime de prouver son innocence.

LES ACCUSÉS
Ve/sa 23h15. 1n suisse. 14 ans. De Robert Towne. Avec
Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, Kurt Russel. Un cocktail

des plus explosifs I Quand danger rime avec désir...
TEQUILA SUNRISE - 2» semaine -

Imprimerie Saint-Paul

© l 'entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

Le dimanche 23 avril 1989, à 17 h. 30, au
Cercle de la Grande-Société (2e étage), 142,
rue des Epouses, à Fribourg, Jean-René
Bory, l'historien bien connu des auditeurs de
la Radio , présentera

«LA SUISSE ET SES CANTONS À LA
RENCONTRE DE L'EUROPE»

Conférence organisée par: les Amis suisses de Versailles

17-87049
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SUPER BAL

SUPPORTERS-CLUB GOTTÉRON

samedi 22 avril , dès 21 h. à

TREYVAUX
Bars La Croix-Blanche Animation
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i|p| GABBY M ARCH AND Sî ÉË
|1| CABARET-BUS J^RC EN ©£58*
^^WJi^K^ÎMP1̂ . ..̂ m§^§En Tournée Dans Le Canton>"f<r̂

SALES Gruyère lundi 24 avril 1989

B0TTERENS mardi 25 avril 1989

VILLAREPOS jeudi 27 avril 1989

Spectacles à : 17 h. enfants-familles
20 h. 30 adultes

Gabby Marchand entreprend une tournée exceptionnelle,
soit la visite de toutes les communes du canton de Fri-
bourg: Poète ou rêveur, il chante aussi bien pour les
enfants que pour les adultes.
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Jean-Claude Morel-Neuhaus «¦ 037/22 28 16
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parrainé par

|( BIèRE CARDINAL̂ )|

WÊ ALLEMAND
Cours intensifs au bord du lac de Constance

^^  ̂
Cours standards

•.iCjfcfl -..itti Cours d'été

e^dLn HB«: .*~**̂ . mmXmvXiL Util tél . 00498382-78380
-Â ¦SfiKSS I mw ŵm (8 h 30-12 h 30).
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Brocante TïT Téf ~*1~W?

30e anniversaire du FC Lentigny Antiquités ¦ I ) \ ur J
30 juin, 1~ et 2 juillet 1989 "¦" -̂̂  V^A-/

Samedi 1~ juillet, à 20 h. 30 \tndredi et samedi
28 et 29 avril 1989 mLocation: a 037/37 13 60 ou 37 13 43 vendredi: de 8-19h. WkWml&S.Samedi de8 Ph iMYfo/jQtà
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R. W A  G N E R
T r i s t a n , V o r s p i e l  u n d
I s o l d e s  L i e b e s t o d

B. A. ZIMMERMANN
S t i l l e  u n d  U m k e h r

J. A D A M S
S h a k e r  L O O D S  Mercedes 190 E 2.3 Châtelet

1988

B U  
A D T I M I I Mercedes 230 TE, 1981

IVI M n I I IN U Mercedes 280 SLC clim.
S i n f o n i e  N r .  4 1978

Mercedes 190 E 2.6. 1987
L e i t u n g : J o s t  M e i e r  Mercedes 380 SE ABS/TO
S o p r a n :  M a r i a  S l a t i n a r u  1985

Mercedes 560 SEL, 1987
28 .  A p r i l  89 , 2 0 . 3 0  U h r ,
A u l a  d e  l ' U n i v e r s i t é  A=?=>Hi=L ./T'Y .. 1A u l a  d e  l ' U n i v e r s i t é  ^p̂
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C o n c e r t s  F r i b o u r g  Garage Spicher & Autos SA

V o r v e r k a u f :  O f f i c e  
1700 Fribourg , 037/24 24 01

d u  T o u r i s m e  î iMHi iiniHiitiimiiiiiiniuffld u  l o u r i s m e IHHlIIlliltlittll ili ll Illl Illl t ttftfi
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Dès lundi 24 avril 1989

OUVERTURE
de notre NOUVEAU MAGASIN
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Au village artisanal Jïrarrrîr»!

£$%mp& à AVRY-SUR-MATRAN

Pour bénéficier d'un service rapide
et soigné

veuillez prendre rendez-vous au

s 037/301213
anciennement :

rue de Romont 27 à Fribourg
Rte des Dailles 6 à Villars-sur-Glâne

17-3 1

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

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

Durée du cours :
du 6 novembre 1989 à fin juin 1990, avec vacances scolaires habituelles.

Bulletins d'inscription disponibles au secrétariat du Collège de Gambach, av.
Weck-Reynold 9, 1700 Fribourg, «? 037/22 36 29.
Nombre limité de places.

17-1007
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Achats - Ventes - Recherches en tous genres
disposition: chauffeur, femme de ménage, personnel de service, baby-sitter, orchestre, clique, comique, maaicien. clown, etc.
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WÈMîÊÊÏÊÊî Un service rapide, propre,
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Déménagements, ci JTV. J
transports rapides, YV 9> «/"
livraisons, débarras... U < /̂ .
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mmmSmJmP~~~ Suisse romande
' ^y
9.35 FLO

(Reprise.) .
10.05 Mémoires d'un objectif

Ski... ski... ski. 1. Des ailes aux
pieds. Reportage de Reymond
Barrât. 2. Histoire du ski, particu-
lièrement du ski-descente, racon-
tée par Claude Schauli.

11.00 Empreintes
Dominicales... avec Céline et
Jean-Noël Klinguer.

11.15 Ecoutez voir
Les événements de Roumanie.

11.45 Inspecteur Derrick
12.45 TJ-midi
13.05 Chips
13.50 Temps présent ,

TSI
14.00 Basketball. Finale play off.
Fribourg Olympic-Pully. En direct
de Fribourg. Commentaire fran-
çais.

15.00 La chaussée des géants
Documentaire.

• Un camp de démontage au golfe
de Gadani près de Karachi. Des
navires sont échoués intention-
nellement sur la plage, leur démo-
lition totale les attendant là-bas.

15.45 Imédias
Télactualité: les temps
du corps.

TSI
15.50 env. Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A. Tchécoslovaquie - Suède.
Commentaire: Eric Willemin. En
direct de Stockholm. Chaîne spor-
tive occultant les programmes de
la TSI en Suisse romande.

16.15 Perokstrorka
Zap mag. Stalag 13. Les horizons.
Les dossiers du KGB. Les news.
Zap hits.

18.30 5 de der
19.00 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Lova Golovt-
chiner, Jean Charles et Raoul Rie-
sen.

19.15 Loterie suisse à numéros

TSI
19.20 env. Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A. Canada-URSS. Commentaire:
Eric Willemin. En direct de Stock-
holm. Chaîne sportive occultant
les programmes de la TSI en
Suisse romande.

19.30 TJ-soir
20.05 Alf. Série.

Les changements. (V> partie.)
20.40 Georgia

Film d'Arthur Penn. Avec : Jodi
Thelen, Craig Wasson , Jim Met-
zler, Michael Huddleston.

Bip**  ̂ , ...
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22.45 Fans de sport
23.35 L'abominable docteur Phibes

100' - GB - 1971. Film de Robert
Fuest. Avec: Vincent Price, Jo-
seph Cotten, Hugh Griffith.
• Un homme défiguré dans un
accident de voiture veut se venger
de ceux qu'il tient pour responsa-
bles de la mort de sa femme.

1.05 Bulletin du télétexte

^ÇK——==

8.00 La mousson , de Jean Negulesco.
9.40 Dessins animés. 11.25 Et la femme
créa l'homme... parfait , de Susan Seidel-
man. 13.00 Shérif , fais-moi peur! 13.50
Le knarck... et comment l'avoir , de Ri-
chard Lester. 15.15 Dessins animés.
16.15 Brighton Beach Memoirs , de Gène
Saks. 18.05 Décode pas Bunny. 19.30
Shérif , fais-moi peur! 20.24 Ciné-journal
suisse. 20.30 La cage aux folles 3, de
Georges Lautner avec Michel Serrault.
22.20 Chasseurs d'ombre , téléfilm.
23.55 Ray Bradbury présente. 2. Ainsi
mourut Riabouchinska , série fantastique.
0.20 Les rats attaquent , de Robert Clou-
se. 1.45 La loi du désir. V.o., sous-titrée
en français , drame espagnol. 3.25 L'ob-
sédé, de William Wyler avec Terence
Stamp.

w rtdnue i
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6.32 Météo
6.34 MASH
7.00 Bonjour la France, bonjour

l'Europe
7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Douce France
11.25 Allô! Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Proposé par Michèle Cotta et
Jean-Claude Paris.

13.50 La Une est a vous
Présenté: B. Montiel. Jeu: Télé
fidélité. Aventures : Le magicien -
Super Carrier - Arsène Lupin.
Science-fiction : Le sixième sens
- L'âge de cristal - La 4e dimen-
sion. Policier: Mac Gruder et
Loud - Opération trafics - Les
nouvelles aventures de Beans
Baxter. Comédie: La croisière
s'amuse - Famé — Faut se faire la
malle. Variétés: Boney M, Julian-
ne, Frédéric Château, Francis Hus-
ter. 13.55 Salut les homards .
Feuilleton.

18.00 Trente millions d'amis
Proposé par J.-P. Hutin.
Les larmes d'Ysabelle Lacamp.
Depuis la mort de son beagle tri-
colore, Kiki, Ysabelle Lacamp a un
nouveau chat , Archiboum, un eu-
ropéen noir aussi beau que sauva-
ge. Rocky III. Le berger allemand
Rocky n'a que trois pattes depuis
son accident, mais cela ne l'empê-
che pas de faire les course et de
rendre visite aux voisins. Nice: le
policier animalier. A Nice, Daniel
Bertiaux cumule les fonctions de
gardien de la paix , conseiller vété-
rinaire et représentant exécutif de
la protection animale.

18.35 Les professionnels
Série. Les nerfs en boule.

19.30 Marc et Sophie
Série. Babouches week-end.

20.00 Journal
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du Loto
20.45 C' est un Leeb show

Présentation: Michel Leeb.
22.15 Ushuaia

Présentation: Nicolas Hulot . Aux
îles Caïmans, Nicolas Hulot ap-
proche les raies pastenague et
nage avec elles. La dame blanche.
Portrait de François Damilano,
spécialiste de l'escalade glaciaire
et particulièrement des cascades
de glace. Opération Drake. La tra-
versée de l'Atlantique jusqu'aux
Caraïbes et Panama par une
équipe de jeunes explorateurs en
1978. Ces doux géants: la ju-
barte ou baleine à bosse, l'un des
animaux les plus intelligents de la
planète, est en train de disparaître
à cause de la cupidité de l'homme.
L'œil sous la mer. De longues
expériences, notamment celles
du professeur Piccard, ont permis
la création du bathyscaphe. Suri
des airs. En Floride, Laurent Bou-
quet, champion de France de vol
relatif , saute d'un avion à 4000 m
d'altitude, avec à ses pieds, une
planche, et n'ouvre son parachute
qu'à 1000 m.

23.15 Mont Royal
Feuilleton. Un mariage princier

0.05 Une dernière
0.20 Météo
0.25 Mannix

Série. Mort sur un mode mineur

6.30 Canon Prima Fashion Show. 7.00
Pop Formulae. 8.00 Fun Factory. 12.00
Mazda Eye on Sport. 13.00 WWF Main
Event. 14.15 Adam at 6.00 a.m. Satur-
day Movie Matinée. 16.00 Planet of the
Apes. 17.00 Nescafe UK Top 50. 18.00
Canal Eurosport. 1.30 Arts Channel Pro-
grammes from SKY. 4.30 Landscape
Channel Programmes from SKY.
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8.30 Câlin matin
9.30 Louf

10.50 Journal des sourds et
des malentendants

11.15 Un homme pris au piège
1. Feuilleton.
• Les femmes ne font pas long feu
dans la vie de Giorgio Pocca. Il a
quitte sa femme et c est mainte-
nant Patrizia, sa jeune maîtresse,
qui veut le quitter. Elle est retrou-
vée morte, assassinée pendant
que Giorgio était en compagnie
d'une autre femme, Betty, rencon-
trée dans une soirée. Il est soup-
çonné du crime et Betty, son alibi,
a disparu.

11.40 Le quart d'heure du Procope
16. Série. 31 août 1792 : La car
magnole. Avec: Pierre Miquel
Serge Richez, Daniel Cazal.

11.50 Flash info - Tiercé
11.55 Météo
12.00 Animalia

Présenté par Allain Bougrain- Du
bourg. Pousse, je passe, dit le cra
paud. La direction des routes part
à la rescousse des batraciens.
Pour les beaux yeux du cra paud.
L' amour fait courir les batraciens.
L'incontournable crapaud géant.
D'origine australienne, il pèse près
d'un kilo. Tout feu tout flamme
pour la salamandre. Le toutou de
la semaine.

12.35 Expression directe
13.00 Le journal
13.20 L' assiette anglaise

Présenté par Bernard Rapp.
14.10 Samedi passion

Présenté par Gérard Holtz. Aven
ture passion. Les chevaux du
week-end.

18.15 Capitaine X
1. Série. Les espions du désert.
Avec: Pierre Malet, Térésa- Ann
Savoy, Jean-Pierre Sentier, Lisa
Kreuzer.

19.05 INC
19.10 L'homme qui tombe à pic

Série. Coït Seavers shérif.
20.00 Le journal
20.40 Champs-Elysées

Présenté par Michel Drucker au
Casino de Paris. Les 40 ans de
carrière de Line Renaud. Invites:
Une Renaud, Nana Mouskouri, Pe-
tula Clark , Catherine Lara, le Gol-
den Gâte Quartet, Annie Cordy,
les Chœurs de l' armée française,
Pierre Bachelet, Gregory Peck,
Tom Jones, Jean Roucas et Chan-
tai Gallia.

22.25 Les jurés de l'ombre. Feuilleton

23.20 Le journal
23.30 Météo .
23.35 Lunettes noires pour nuits

blanches
Présenté par Thierry Ardisson

1.04 60 secondes

«̂ JNOfr
8.30 Porte ouverte. 9.00 Regioni di Fran-
cia. 9.30 II commissario Moulin délia poli-
zia giudiziaria. 11.00 II mercato dei saba-
to. 11.55 Che tempo fa. 12.05 II mercato
dei sabato. 12.30 Check-up. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Prisma. 14.30 Vedrai.
Settegiorni TV. 14.45 Sabato sport.
16.30 Sette giorni Parlamento. 17.00 II
sabato dello Zecchino. 18.05 Estrazioni
dei Lotto. 18.10 Parola e vita. 18.20
Buona fortuna. 19.40 Almanacco dei
giorno dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Europa, Europa. 23.00 Telegiornale.
23.10 Spéciale TG1. 0.20 Grattacielo
tragico. Film di Henry Hathaway.
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8.00 Victor
8.15 Amuse 3

Graine d'Ortie. Inspecteur Gadget.
Les papas.

9.00 Espace 3 entreprises
12.00 12/14 12.57 Flash 3.
14.00 Génies en herbe
14.30 Spécial Fastoche ou le plaisir

d'apprendre
Techniques du futur: Les puces.
1789, au jour le jour. Des forma-
tions pour réussir: Spécial ensei-
gnement technique. Maths Max:
Championnats de France des jeux
mathématiques et logiques.

15.30 Thalassa
Un petit coin de Bretagne.

16.00 Sports - Loisirs
17.03 Samdynamite
19.00 Le 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.58 Les gaffeurs ¦

20.05 La classe
Avec: Raft (Didjdidam).

20.35 Samdynamite
20.35 Denver, le dernier dinosau
re. 5. Denver passe l'épreuve.
21.00 L'homme invisible. 16.
Pas de preuves. 21.25 Harvey
cartoon's. 15. Ça vole haut.
21.30 Betty Boop. 15. Betty et le
petit roi.

21.50 Soir 3
22.15 Le divan

D'Henry Chapier.
22.35 Musicales
23.35 Sports 3
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8.00 Zûrcher Sechslâuten
Zug der Zùnfte zum Feuer.

10.45 Das Vermâchtnis des Indianers
Spielfilm von Keith Merrill

12.25 Schulfernsehen
Die Christen (6).

12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
15.45 Concours MusiCHa 1985
16.05 Tagesschau
16.10 Sehen statt hôren
16.40 Barock

Eine aktuelle Musiksendung
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO zeigt
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Kalànder
19.30 Tagesschau Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Musikalischer Auftakt
20.15 Nase Vom
22.10 Tagesschau
22.25 Sportpanorama
23.30 Der Equalizer
0.15 Nachtbulletin
0.20 Saturday Night Music
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13.00 Un'ora per voi
14.00 Pallacanestro
15.20 A conti fatti
15.30 Per i bambini

Deltaplane
16.00 TG flash
16.05 Centro
17.05 Carta bianca

Ospite in studio: Jean Delumeau.
18.05 Scacciapensieri
18.25 II vangelo di domani
18.35 Estrazione dei Lotto svizzero a

numen
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Cinque giorni, un'estate

(Five Days, One Summer.) 105
Film di Fred Zinnemann.

22.05 TG sera
22.25 Sabato sport
0.00 Musictime
0.35 Flash Teletext

Sélection radio

Sur OM: 9.00-11.00 La vie en rose.
Sur FM: 9.00 Décalage-horaire. 11.05
Le kiosque à musique. 14.05 La courte
échelle. En prélude au 3° Salon interna-
tional du livre et de la presse, Monique
Pieri a voulu savoir ce qui attirait les
jeunes vers l'écriture et la lecture.
15.05 Superparade. 17.05 Propos de
table. 18.30 Samedi soir «Route du
samedi», en compagnie de l'inspec-
teur Lefranç.

mssmmsmL
8.15 Terre et ciel. Physique nucléaire
et Evangile. 9.05 L'art choral. Anton
Bruckner. 10.05 Samedi-musique.
12.30 Coulisses... du monde: Billets
... du spectacle: invités «maison»
pour leurs coups de coeur... de la Ra-
dio-Télévision: le Salon international
du livre et de la presse à Genève... du
livre: entretien avec un écrivain. 14.05
Provinces: actualité de la musique
dans nos régions. 16.05 Nos patois.
Récits et nouvelles de Joseph Roduit ,
de Fully/VS. 20.05 Plein feu. Eté mu-
sical de Carinthie 1988. Lieder de
Franz Schubert. «Der Wanderer»,
«Der Wanderer an der Mond», «Im
Walde» , «An den Mond in einer
Herbstnacht», «Der Wanderer», D.
489, Fantaisie en do majeur , D. 760
«Wandererfantasie», pour piano,
Trois lieder d'après des sonnets en
Patrarque, Sonate en si bémol majeur ,
pour piano. 24.05 Notturno. Nuit sym-
phonique suisse. Compositions suis-
ses, depuis le XIXe siècle jusqu'à la
création contemporaine. ,

2.00 Les nuits de France-Musique.
11.00 Concert. Chants corses poly-
phoniques profanes et sacrés. 11.20
Alice Ader, piano. Pages de Ravel,
Messiaen. 11.35 Les musiciens du
Louvre. Lully, Molière : le ballet du Pa-
lais d'Alcine , 3e journée de la prin-
cesse d'Elide. 11.55 Christophe
Rousset , clavecin: D'Anglebert : Pré-
lude non mesuré et sarabande. 12.05
Orchestre national de France. Berlioz:
La symphonie fantastique. 13.00 A
Sei Voci. C. Janequin:La chasse , A.
Bancquart : Suite au dieu Lune; A. de
Bertrand: Marie; G. Costeley: Mignon-
ne, allons voir si la rose. 13.25 Ensem-
ble 2E2M. C. Debussy: Sonate pour
flûte, alto et harpe; P. Mefano: Involu-
tives pour petite clarinette. 13.45 Oli-
vier Latry, orgue. M. Duruflé: Prélude
et fugue sur Alain. 14.00-2.00 Pro-
gramme de musique latino-américai-
ne.
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10.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
12.10 Aspekte. 13.15 Das ARD-Pro-
gramm der Woche. 13.45 Die Kunst
kommt zu den Banken. 14.30 Sesams-
trasse. 15.00 Formel Eins. 15.45 Neues
von Britta (1). 17.15 Hollywood Boule-
vard - Traumfabrik im Rampenlicht.
20.15 Man lebt nur zweimal. Englischer
Spielfilm von Lewis Gilbert. 22.15 Ta-
gesschau. 22.30 Spielregeln fur Quer-
denker. Soloprogramm von Lore Lorentz.
23.40 Die Rechnung ohne den Wirt.
Amerikanischer Spielfilm von Garnett.
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12.10 Nachbarn in Europa. 13.40 Dièse
Woche. 14.00 Peter Ustinovs Russland.
14.45 Tandem. 16.15 Aile beneideten
uns um unsere Mutter... 17.00 Unter der
Sonne Kaliforniens: Der Tod einer Sànge-
rin. 17.35 Es gibt keine Erinnerung. Série.
18.10 Lânderspiegel. 19.30 Rivalen der
Rennbahn: Die Untersuchung. Série.
20.15 Nase vorn. 22.00 Heute. 22.05
Das aktuelle Sport-Studio. 23.35 Der
letze Kampf des Lee Khan. Spielfilm von
Kinq Hu.
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~' "" ¦

"Jniiiiiiiiililiiliii il

17.00 Telekolleg II. 17.30 Elf Lander , ein
Land - Die Bundesrepublik. 18.00 Lin-
denstrasse: Salz in den Wunden. Série.
18.30 Jùdisch-reliqiôses Leben in der
DDR. 19.00 Ebbes: Das Leben in Baden-
Wùrttemberg. 19.25 Das Sandmànn-
chen. 19.30 Schatten der Vergangen-
heit: 4. Der vergessene Retter. 20.15
Notenschlùssel. 21.00 Sùdwest aktuell.
21.05 Propaganda-Swing. 22.05
Through Roses. 22.50 Café Grôssen-
wahn.
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8.45 Planquez les nounours!
10.00 Méditation-concert

Transmise en différé de la cathé-
drale de Bâle. Opium du peuple?
Méditation théologique du profes-
seur Hans Kûng. Messe de cou-
ronnement KV 317 de Wolfgang
Amadeus Mozart.

11.00 Tell quel
Argent de la drogue: l'Etat en-
caisse. Reportage de Richard La-
bévière et Jean-Marcel Schorde-
ret. Production: Dominique Huppi
et Daniel Pasche.

11.30 Table ouverte
Le ras le bol des Blouses blan-
ches. MM. Philippe Pidoux , chef
du Département vaudois de la
santé publique, Jean-Pierre Au-
thier, directeur des Hôpitaux com-
munaux neuchâtelois et Jacques
Groux, secrétaire général du Dé-
partement fribourgeois de la santé
publique.

12.45 TJ-midi
13.05 K 2000

Série. Manœuvres mortelles.
13.50 Papa bonheur

Série. Le héros. Avec : Bill Cosby,
Phylicia Rashad.

14.20 Automobilisme
Grand Prix de San Marino. Com-
mentaire : Jacques Deschenaux.
En direct d'Imola.

16.25 Max la Menace
Série. Le plus grand espion du
monde.

16.50 Opération Lady Marlène
80' - France - 1975. Film de Ro-
bert Lamoureux. Avec: Michel
Serrault (Paulo), Bernard Menez
(Clovis), Robert Lamoureux (le gé-
néral).

18.10 TJ-flash
Premiers résultats des élec tions
neuchâteloises.

18.15 Empreintes
Moi, église de Saint-Livres
(VD)...

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Sauve qui peut

Réalisation de Christian Liardet.
Présentation: Thierry Masselot et
Jean-Luc Lehmann. Avec: Mireille
Mathieu, Pascal Auberson, Simo-
na.
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20.50 Columbo
Série. Une rançon pour un mort.

22.05 L'univers impitoyable des
services secrets
5/6. Documentaire. Le KGB. Réa-
lisation de Jean-Michel Charlier.
Présentation: Omar Sharif.
• De tous les services secrets au
monde, le KGB est certainement le
plus gigantesque.

23.00 TJ-flash
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte
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8.00 Courts métrages de Charles Chaplin.
9.00 Dessins animés. 10.05 Décode pas
Bunny. 11.30 La diligence de Tombstone ,
téléfilm de Ted Post. 13.00 Shérif , fais-
moi peur , série. 13.45 Les petites fugues,
d'Yves Yersin, avec Michel Robin, Fa-
bienne Barraud. 16.10 Souris noire.
16.25 La cinquième dimension, série.
17.15 Sweet Dreams , de Karel Reisz,
avec Jessica Lange, 19.05 Les voisins,
série. 20.24 Ciné-journal. 20.30 La pas-
serelle , de Jean-Claude Sussfeld, avec
Mathilda May, Pierre Arditi. 21.55 Actes
de violence, téléfilm. 23.30 Marat, terro-
riste apatride , de Maroun Bagdadi.
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6.32 Météo
6.34 Docteur Who. Série.

La revanche des Cybernators.
7.00 Bonjour la France , bonjour

l'Europe
Présentation: Jean Offredo. Spé-
cial Espagne, en direct de Tolè-
de. 7.00 Météo agricole. 7.43
Météo.

7.45 Bonjour, monsieur le maire
A Meymac, avec M. Perol.

7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

8.15 Spécial Disney dimanche
8.55 Club Dorothée dimanche
(suite.) 9.25 Juliette, je t'aime
9.55 Pas de pitié pour les crois
sants (R).

10.25 Les animaux du monde
10.55 Auto-moto

Rallye de l'Atlas: Les reconnais-
sances. Motocross: Champion-
nat du monde des 500 cm à Saint-
Jean-d'Angély (manche françai-
se). Auto: Essais du Grand Prix de
F1 de San Marino. Moto: Granc
Prix des Etats-Unis à Laguna Sece

11.23 Météo
11.25 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Cartes de stars
13.25 Tonnerre de feu

Série. L'enlèvement.
14.20 Spécial sports

Grand Prix de F1 à San Marino
15.20 Tiercé à Longchamp.

16.10 Mondo dingo
16.40 Disney parade

Présenté par J.-P. Foucault.
Thème: Davy Crockett. 3.
L'homme de la forêt .

18.00 Y a-t-il encore un coco dans le
show. Invité : Carlos.

18.30 Vivement lundi!
Série. Un portefeuille en or.

19.00 7 sur 7
Présentation: Anne Sinclair. Inv
té: l'abbé Pierre.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

20.40 Le grand blond avec une
chaussure noire
90' - France - 1972. Film d'Yves
Robert. Musique: Vladimir Cos-
ma. Avec: Pierre Richard (Fran-
çois Perrin), Jean Rochefort (Tou-
louse), Mireille Darc (Christine)
Jean Carmet (Maurice), Colette
Castel (Paulette), Paul Le Persor
(Perra che), Bernard Blier (Ber-
nard).
• Louis Toulouse, chef de l'es-
pionnage français , passe sor
temps à piéger son adjoint et rival
Milan. Il décide notamment de
faire passer un homme anonyme
choisi dans un aéroport au hasarc
dans la foule, pour un dangereu>
espion.

22.15 Sport dimanche soir
23.10 Une dernière
23.25 Météo
23.30 Haroun Tazieff raconte sa terre

Documentaire.
0.25 Cannes Rock Festival

Avec: Love and Money (Halleluiaf
man, Shape of things to corne
Candybar express, Strange kinc
of love, Jocelyn Square), The
Game (Walk away), Mory Kante'
(Déni, Courougnégné, Yé Ké Yi
Ké, Tama, Ten cola nuts).
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6.30 Bailey's Bird. Adventure séries
7.00 Hour of Power. Religious program-
me. 8.00 Fun Factory. SKY' s children's
programme. 12.00 Shell Internationa
Motor Sports. 13.00 Mobil Motor Sports
News. 14.00 A Fine Pair. Sunday Movie
Matinée. 16.00 Beyond 2000. Science 8
technology séries. 17.00 Pop Formulae
Pop music show. 1.30 Arts Channel Pro-
grammes from SKY. 4.30 Landscape
Channel Programmes from SKY.

LALIBEHTé RADIOT[/ DlA1A\CHE 47
J

iii|||i i|| |iiiiMBMi i||hlHI '' i Antenne~2~ Ti_MK^BrHËIl ll I! ll l!ÏI]l!l lâî y^T" npc _H_iy_tlMll_ iiaI
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8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam. Réalise
par Abder Isker. Psalmodie: ver
set 185 de la sourate 2. Récitant
cheikh Ibrahim Dogan. 9.1 E
Emissions israélites. Proposé
par le rabbin Josy Eisenberg. A
Bible ouverte: Judaïca: Le jeu de
la loi. Avec: Alexandre Levy, in
venteur de jeux de société. Le
source de vie: Notre grand rab
bin. 10.00 Présence protestan-
te. Proposé par le pasteur Jear
Domon. Culte en direct de l'église
luthérienne de Saverne (Bas
Rhin). Prédication: pasteur Ber
trand Stricker. 10.30 Le jour di
Seigneur. Proposé par le Père Ga-
briel Nissim. Magazine: Vie des
chrétiens. Rencontre de Marie
Pierre Turquet avec le Père Eu-
gène Trochon. 11.00 Messe ce
lébrée depuis l'église Notre-Dame
du Liban à Paris. Prédicateur: Père
Pierre Talec.

12.05 Dimanche Martir
13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martir

Le monde est à vous. Ouvertu
re: La fanfare montée de Chablais

14.55 Mac Gyver. Série.
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans.
16.40 Disparitions

1. Série. Trou de mémoire.
17.45 Caméra cachée
18.30 Stade 2
19.30 Maguy

Série. La fête défaite.
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Le chat et la souris

110' - France - 1975. Film de
Claude Lelouch. Musique: Francis
Lai. Avec: Michèle Morgan (Ma-
dame Richard); Serge Reggiani (le
commissaire Lechat), Philippe
Léotard (Pierre Chemin), Jean
Pierre Aumont (Monsieur Ri-

• Lechat, un inspecteur ant
conformiste aux méthodes dbi
teuses, est mis sur une affaire sus
pecte.

22.25 Crazy Horse légendaire
Proposé par Guy Job.

23.15 Le journal
23.35 Météo
23.40 Apos '
23.54 60 secondes

Invitée: Paloma Picasso.
23.55 Histoires courtes

Judith, à fond la caisse. Réalisa-
tion d'E. Kapnist. Avec: M. Nahyr
M. Delort. L'homme le plus gen-
til du monde. Réalisation de Noë
Alpi. Avec: Jérémy Covillaut, Ed
widge Derache-Navaro..

7.00 Sports 3 i
8.00 Victor Ç
8.15 Amuse 3 1(
9.00 Rencontres K

Invité : Richard Bohringer.
10.30 Latitudes 11
11.30 RFO Hebdo 11
12.00 Musicales 1J
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe 12
14.50 Sports - Loisirs 1i

14.50 Natation. 15.20 Tennis. \t
Open de Nice, finale en direct. V

18.00 Amuse 3 \À
(Sous réserve, en fonction de la 1̂
durée du match.) 1"

19.00 Le retour de Sherlock Holmes 17
18. Série. L'homme à la lèvre 1£
tordue. Avec Jeremy Brett. 16

20.02 Benny Hill 1£
20.35 Optique - Quatorze jours à vivre '1£

Documentaire de Paul Hamann. 2C
Présentation: Claude Torracinta.

22.10 Soir 3

Cinéma de minuit 'zi
Cycle: Viktor Sjôstrôm 

2̂d
22.35 Larmes de clown 2;

78' - Suède-1924 - Muet. Film (
de Viktor Sjôstrôm. Avec: Lon
Chaney, Norma Shearer, John Gil- 
bert , Tully Marshall 

23.55 Musiques, musique isrl
Mélodie parlée: Adieu à la terre. "̂

.35 George

.00 Telkurse

.00 Drei Tage mit Ana

.30 Der unsichtbare Gegner
Leben unter Schmerzen.

.00 Die Matinée

.50 Pause

.00 Das Sonntagskonzert auf Tourner
Ein volkstùmlicher Mittag live aui
Saas Fee/Wallis.

.45 Sonntagsinterview

.15 Lànder, Reisen, Vôlke

.00 Telesguard

.15 Tagesschau

.20 George (17)

.45 Sonntagsmagazin

.45 Gutenacht-Geschichte

.55 Tagesschau

.00 Zeitgeist

.45 Sport am Wochenende

.30 Tagesschau

.50 Kultur aktuell

.05 Film Top Party Girl-Das Mâdchei
aus der Unterwelt.
Spielfilm von Nicholas Ra^

.10 Tagesschau

.20 Sport in Kurze

.30 Die Gitarre

.00 Das Sonntagsinterview (R

.00 ca. Nachtbulletin
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6.00 Grandeur nature. 9.10 Les crois- .̂
sants sont meilleurs le dimanche. Sur
OM : 11.05-12.05 Bleu ciel. «Connaî- 1(,
tre pour faire un choix». Sur FM : .̂
12.05 Label suisse. 15.05 Superpara- * p
de. 16.05 L'abécédaire avec Gaston *l
Cherpillod, écrivain vaudois. 17.05 . È
Votre disque préféré. 20.05 Du côté
de la vie. En marge du Salon internatio- . -
nal du livre et de la presse, soirée .-
dédiée à

^
un éclairage des rapports qui _ ,,

existent entre iittérature et société, -,
avec des écrivains. .,

1Î
1Î
2(

9.10 Messe, de l'église du Collège
Saint-Michel/FR. 10.05 Culte, df
Grandval/BE. 11.05 L'éternel présen
avec Christine Hardy (1). 11.45 Dis
que en lice. Trois mélodies de Henr
Duparc. 14.05 Concerts d'ici et d'ail
leurs. Nikita Magaloff , piano. Schu
mann: , Six études de concert sur de;
Caprices de Paganini; F. Mendels
sohn: Prélude et Fugue op. 35; Varia
tions sérieuses en ré mineur, op. 54
Six romances sans paroles; Rondo ca
priccioso op. 14; Ravel: Valses no
blés et sentimentales. 17.05 L'heure
musicale. Le Trio baroque de la Cou
de Provence, en direct du temple de
Chêne-Paquier. Œuvres de Boismor
tier, Haendel, Leclerc, Telemann, Da
quin Rameau. En 2" partie, musique de
la Révolution française. 19.00 Méri
diens. Voyage en Chine. 20.05 Boule
vard du théâtre. «La cagnotte», d'Eu
gène Labiche. 22.40 env. Création ra
diophonique. 1. Le Grand Prix Paul Gil
son «Musique» 1989 - Bruno Coulais
Mémoire d'un cabotin. 2. Portrait er
bref: Eric Gaudibert. 3. Convergences
- Divergences.

9.07 Musiques sacrées. Bull. rerotin
Tye, Byrd. 10.30 Joseph Haydn, le
mesure de son siècle. Monteverdi: La
mento délia Ninfa ; Haendel: Ode poui
la sainte Cécile; Vivaldi: Orlando furio
so, extr. ; Gluck : Paris" et Hélène, extr.
Haydn: Lieder. 12.00Concert. Haydn
Orlando Paladino. 14.02 Fidèlemen'
vôtre. Pages de Cage, Haendel
Haydn, Brahms, Berlioz, Beethoven
17.00 Comment l'entendez-vous
«Musicienne du silence...» 19.00 Jaz;
vivant. L'Afrique sur les profils du jazz
20.30 Concert. Orchestre de Paris
W.A. Mozart : Symphonie concer
tante pour hautbois, clarinette, bas
son, cor et orchestre en mi bémol ma
jeur , KV 297b; D. Chostakovitch
Symphonie N° 11 en sol mineur op
103. 23.05 Climats. Irlande. 0.30 Ar
chives dans la nuit. R. Strauss.

9.30 I Puffi
10.00 Svizra romantscha
10.45 II padre delta sposa

Film di Vincente Minnell
12.15 Concerto domenicale
12.45 Alfazeta
13.00 Teleopinioni

Uomi o giornalisti?
14.00 TG flash

.05 Karnataka: il cuore musicista

.00 La danza délie ore

.30 Vivinatura

.45 Un re a New York
Film di Charlie Chaplin.

.30 Bugs Bunny e gli eroi Americar

.55 Notizie sportive

.00 Natura arnica
18.35 La parola dei Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Da qui all'eternità

Seconda série. 1/6. Sceneggiatt
21.45 Domenica sport
22.55 Teleopinioni
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11.30 Die Sendung mit der Maus. 13.1C
Magazin der Woche. 13.45 Der Mann
der Baume pflanzte. 14.15 Aufs Ganze
(2). Fernsehfilm. 15.00 Geheimnisvolle
Erbschaft. Spielfilm von David Lean
16.55 Neues von Verstehen Sie Spass i
17.00 ARD-Ratgeber. 17.30 Die Lust dei
lahmen Ente. 18.10 Sportschau. 18.4C
Lindenstrasse. 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm. 20.1 E
Verstehen Sie Spass? 21.45 Kulturrepor
tage. 22.15 Tagesschau. 22.20 Hunden
Meisterwerke. 22.30 Filmprobe: Heirrv
fahrt. 23.30 Bronk: Tôdlicher Handel.

ËSBHSEB»
8.30 II mondo di Quark. 9.00 Canigatti 8
C. Piccoli passi grandi affetti. 10.00 Linee
verde. 11.00 Santa Messa. 11.55
12.15 Linea verde. 13.00 TG l'una. Ro-
tocalco délia domenica. 13.30 TG 1 -Noti-
zie. 13.55 Toto TV. 14.00 Domenica
in... studio. 14.20-17.20 Notizie sporti
ve. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior
nale. 20.30 Banana Joe. Italia - 1982
Film di Sténo. 22.10 La domenica sporti
va. 0.00 TG1-Notte; Che tempo fa. 0.0C
Il libro, un amico.
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12.47 Sonntagsgespràch. 13.15 Vo
vierzig Jahren. 13.30 1,2 oder 3.14.15
Hais ùber Kopf: Das Leihkind. Série
14.45 Umwelt. 15.25 Flughôhe: Null
Spielfilm von Howard Hawks. 16.55 De
grosse Preis. 17.05 Heute. 17.10 Dii
Sport-Reportage. 18.10 ML. 19.00 Heu
te. 19.10 Bonn direkt. 19.30 Eishockey
Weltmeisterschaft: Polen-Bundesrepu
blik Deutschland. 20.50 Heute. 21.50 2!
Jahre DAG-Fernsehpreis. 22.10 Die Ver
lockung. Fernsehfilm von Dieter Berner
23.35 Zeugen des Jahrhunderts.
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13.15 Bilder der Jahrhundertwende
1880-1930: 14.00 50 Jahre Kernspal-
tung. 14.45 Der dànische Physiker Niels
Bohr. 15.00 Programm nach Ansage
17.15 Sport treiben, gesund bleiben (6
17.30 Nimms Dritte. 18.00 Touristil
Tip. 18.15 Reden ist Gold. Talkshow
19.00 Treffpunkt. 19.30 Die sechs Sie
beng'scheiten. 20.15 Charlie Chaplir
22.45 Auweia (6). 24.00 Denkanstôsse
Vincent van Gogh.
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Agences de presse

Le Sud oublié
mmrAmmmrmmw' L'exploita-

tion du Sud par
j f\  r le Nord n'est pas

^
AV seulement économi-

h. \J n mi m <ï 11- i\ I1  / \  *-»!•*¦ n n r f îV V que, mais elle est aussi
_j «̂  * médiatique. Vital pour le
V développement de leur pays,

. les agences de presse côté Sud
'"doivent donc se battre pour être
econnues sur le marché internatio-

nal. C'est du moins l'avis de Veronika
Pfranger , Suissesse et collaboratrice à
l'agence de presse nicaraguayenne
ANN, qui s'est exprimée mercredi soir
à l'Université de Fribourg.

Le 80% des informations produites
dans le monde proviennent de cinq
grandes agences de presse: les deux
américaines AP et UPI , l'anglaise Reu-
ter , la française AFP et la soviétique
TASS. Dans l'hémisphère Sud, d'au-
tres agences existent pourtant , mais,
au-delà de leur pays d'origine, elles ne
sont souvent pas reconnues, a expliqué
Veronika Pfranger.

L'ANN (Agencia Nueva Nicaragua)
tente de faire oublier cet état de fait
depuis une dizaine d'années en pu-
bliant un bulletin hebdomadaire à des-
tination de l'Europe , ainsi qu 'en pro-
posant aux pays d'Amérique latine un
service de dépêches. Et bien sûr, elle
offre surtout sa propre vision des réali-
tés politiques et économiques du
pays.

«Un nécessaire combat contre la dé-
sinformation pratiquée dans la presse
occidentale , et surtout américaine»,
estime Veronika Pfranger, qui souligne
aussi la difficulté de se faire entendre.

En Suisse, quelques journaux en
marge de la presse à grand tirage sont
abonnés au bulletin de l'ANN , comme
«La voix ouvrière », ainsi que quel-
ques journalistes à titre personnel.
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Programmes d'été à la TV romande

n fait ce qu'on peut!
^èiMXâ

Le blues!

c

Situation générale
La dépression sur l'Europe centrale
qui influence le temps dans notre
pays ne s'éloigne que lentement
vers l'est.
Prévisions jusqu 'à samedi
Suisse romande, Valais et Engadi-
ne: le temps restera le plus souvent
très nuageux avec encore quelques
averses, surtout sur le Jura et les
Préalpes (neige au-dessus de
1000 m). Toutefois des éclaircies

|||r Paradoxale-
*̂  ment, quand

^sû elle n'a plus de
sous, elle part en va-

cances... C'est le cas de
la TV romande qui cette

année encore s'accordera un
repos estival de neuf semaines

dès la fin juin. Malgré tout, le
r programme concocté tentera de
faire face à la cruelle concurrence des
chaînes françaises. Mais tous les ob-
jectifs prévus à l'automne n'ont pu être
maintenus.

Même sous le soleil de juillet , le télé-
spectateur sait encore porter un juge-
ment sur la qualité des programmes de
ses chaînes préférées. Aussi face au co-
lossal budget et à l'omniprésence de

Tendance: ouest: nébulosité variable à forte, encore
quelques averses. Est: très nuageux et précipitations.

pourront se produire en plaine et en
Valais. Température 3 degrés en fin
de nuit , 11 l'après-midi. Vents mo-
dérés en montagne, s'orientant au
nord. Suisse alémanique, nord et
centre des Grisons: souvent très
nuageux et précipitations par mo-
ments importantes. Sud des Alpes:
amélioration , bien ensoleillé ce ma-
tin. Dans la seconde partie de la
journée variable, le soir quelques
averses ou orages possibles.

ATS/Keystone

suivra d'ailleurs à l'automne. Autre
événement original , la nuit du 19 juil-
let , date à laquelle on célébrera le ving-
tième anniversaire de la conquête de la
lune.

Téléfilms à gogo
Si les films un peu «ringa rds» habi-

tuellement proposés dans «TV à la car-
te» disparaissent , les téléfilms seront
rois cet été à la TV romande. Téléfilms

TF1 , ce n est pas vraiment les bras
ouverts que les responsables de la TV
romande accueillent l'arrivée de l'été.
Tout en limitant les absences, il faut
savoir laisser reposer les finances. Une
tâche qui n'est pas forcément aisée.

En automne de l'an dernier, Guil-
laume Chenevière, le directeur des
programmes de la TSR, avait annoncé
un été meilleur pour 1989. Chose pro-
mise, chose due pour le très usé «TV à
la carte» qui passe enfin à la trappe...
Quant à la durée de ces vacances for-
cées, elle passera de douze à neuf se-
maines.

américains ou européens squatteront
les cases du mard i , du mercredi et du
vendredi. On s'est aussi souvenu du
tiroir estival de l'an dernier , dans le-
quel on est allé repêcher quelques ti-
tres: «Volets verts», «Dossiers justi-
ce» ou encore «On a marché sur la
lune».

Malgré tout , l'hémorragie sera im-
portante parmi les rendez-vous tradi-
tionnels. Au premier rang des dispari-
tions , «Tell quel», «éCHo», le «Jour-
nal romand», «A bon entendeur» et la
plupart des émissions de Jean-Fran-
çois Acker. Pour les enfants, il semble
qu 'on ait préféré la bronzette à l'ef-
fort... «Planquez les nounours » de-
viendra «Bronzez les nounours», mais
outre ce changement de nom , pas de
réelles surpri ses en vue.

Côté intéressantes nouveautés, on
retiendra surtout la série d'émissions
historiques «Les grands jours du siè-
cle», retraçant de grands événements
du vingtième siècle. Série qui se pour-

Le TJ-midi au régime
Enfin , le TJ-midi qui devait être

maintenu pendant tout l'été - c'était la
grande nouvelle de l'automne - se voit
finalement mis au régime. Faute de
budget , mais surtout de personnel , seu-
les quatre semaines lui ont été accor-
dées. Une situation que regrette Gas-
ton Nicole , le responsable du départe-
ment des actualités , qui espère aussi le
maintien de l'émission pour l'année
prochaine. Mais pour ce faire, il faudra
sans doute que la TV romande songe à
soigner sa réserve de personnel.
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L équipe du TJ-midi avant la première émission en janvier 1987
pendant l'été, il faudra encore attendre...

Pour être à la fête
TSR

, - x̂ J5 "V V . " :. :SH4., :::>\
^JJV Toutefois, il y avait eu des

sf \J ' moments, au cours de ces
seize dernières années, où elle

' avait eu le sentiment d'être davan-
tage une comédienne interprétant le

w rôle d'une mère qu 'une mère à propre-
ment parler. Elle avait toujours eu l'im-

¦r pression de ne pas être tout à fait à la hauteur,
W sans doute parce qu 'elle n'avait pas connu les
joies et les épreuves de la grossesse.
Le fait que son mari se consacrât avec passion à sa

carrière n'avait pas facilité les choses. Ils s'étaient
connus alors qu'elle jouait dans un feuilleton senti-
mental et que lui , jeune cadre dynamique, s'occu-
pait de la programmation.

Et déjà il ne cessait de proclamer qu'il comptait
bien diriger un jour ce fichu réseau. Depuis, il
n'avait cessé de gravir les échelons, entreprenant
avec une ténacité d'alpiniste cette ascension rude et
semée d'embûches.

Plus il grimpait et plus l'ambition le dévorait ,
malgré les difficultés et le stress. Il quittait le bureau
à des heures de plus en plus tardives, se rendait en
catastrophe sur la côte ouest pour voler au secours
des réalisateurs «en détresse», expression que
Claire - et plus tard Robbie - avait prise en horreur.
Chaque fois qu 'il y avait des problèmes sur un tour-
nage, on dépêchait Don Ward sur les lieux pour qu 'il
mette de l'huile dans les rouages.

A un certain moment, elle s'était demandé si son
mari ne se servait pas de ces voyages d'affaires pour
camoufler une liaison avec quelque juvénile et
ravissante créature. Et puis elle s était dit que Don
n'avait pas le comportement d'un homme qui
trompe sa femme. Du moins, elle n'avait pas réussi
à déceler les prétendus signes révélateurs. Mais
après fout elle n 'était pas vraiment experte en la
matière. Elle ne possédait du mariage qu'une expé-
rience limitée, acquise en tournant dans divers feuil-
letons à l'eau de rose où les conjoints - scénario
oblige - se devaient infidélité.

Avec le temps, elle finit par comprendre qu 'elle
n'avait qu 'un seul rival : le job de son mari. Elle en
fut convaincue lorqu 'il se montra aussi impatient
qu'elle d'avoir un enfant. C'était pour ce fils qu 'ils
auraient un jour qu 'il avait cravaché comme il
l'avait fait. Seulement, ils n'avaient pas eu de fils.
Pas de fils à eux, du moins.

En se mariant , ils avaient rêvé d'une maison en
banlieue et de deux enfants - un garçon et une fille -
resplendissants de santé qui auraient les joues roses
et les cheveux dorés de Claire . Las! tests, examens,
radios, visites répétées chez les gynécologues, rien
n'y avait fait: elle n'avait pas réussi à concevoir. Ils

manque 5000 employés dans les ho
pitaux suisses
nant?

Est-ce vraiment surpre

Salaires à

rj mmmw Ce n'est pas
rv seulement

jP'dans les hôpitaux
^français que les sa-
aires rasent le lino-

*X> léum des couloirs. En
$r Suisse, les blouses blanches

<C Ç^ ̂ ont aussi de quoi se mettre en
llPÇolère. Elles auront notamment

^l'occasion de le faire en direct di-
manche sur le plateau de «Table ou-
verte».

Les salaires des infirmières , techni-
ciens en radiologie , laborants , aides
hospitaliers ou femmes de chambre
ont plutôt des allures anémiques. Se-
lon les cantons, la situation varie. Mais
en règle générale , une infirmière expé-
rimentée, par exemple, gagne moins
qu'une institutrice. Pas étonnant alors
que les hôpitaux suisses manquent de
personnel. Alors, comment résoudre la
crise?

Pour en débattre , Eric Burnand a
choisi de mobiliser les forces. Face à
trois responsables romands de la santé
publique , une douzaine de représen-
tants du personnel hospitalier venus
des cantons de Neuchâtel , Vaud et Fri-
bourg feront part de leurs préoccupa-
tions.
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Dimanche, 11 h. 30, TSR

avaient eu beau avoir des rapports à heures fixes ,
respecter à la lettre les conseils et recommandations
des médecins, ils n 'étaient pas parvenus à leurs fins.
Au bout de deux ans, les spécialistes conclurent que
pour une raison qui leur échappait Claire et Don ne
pouvaient avoir d'enfant.

Désireuse d'épargner à son mari des soucis sup-
plémentaires, Claire fit mine de se résigner et consa-
cra son énergie à son métier. Toutefois, ils prirent
conscience de l'acuité du problème le jour où Evvie
Troy - qui avait été assistante auprès du réalisateur
du feuilleton dans lequel jouait Claire - mit son bébé
au monde. Après qu 'Evvie eut quitté le réseau, les
deux jeunes femmes étaient restées très liées. Claire
rencontra régulièrement Evvie pendant sa grosses-
se, s'occupa avec elle d'aménager la chambre du
bébé, choisissant papier peint, meubles, layette, ber-
ceau.

Evvie lui téléphona juste avant que Harris, son
mari , ne la conduise à l'hôpital.

- Ma petite Claire, cette fois, ça y est ! lui annon-
ça-t-elle crânement. J'y vais. A bientôt.

Quelques heures seulement après son arrivée à la
maternité, Evvie accoucha d'un beau garçon de trois
kilos trois cents. Et son premier coup de fil fut pour
Claire .

- Je n'arrive pas à y croire, lui déclara-t-elle d'un
ton vibrant. Il faut absolument que tu viennes Fad-
mirer. C'est une merveille!

À SUIVRE

<f . 16e semaine. 112° jour
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Restent 253 jours Avril

r̂ ^v <<!vy Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres 13, t̂k ^m
VT .Çyr 44-52 : Paul déclara : Puisque vous rejetez la ^ A ^W

(Xj  ̂ parole de Dieu, nous nous tournons vers les j  p .
V» païens. Jean 14, 7-14: Je suis dans le Père et le Père fmmf JMw

est en moi Samedi
Bonne fête : Alexandre.
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