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Aujourd'hui , le peloton des amateurs-élites et des professionnels suisses sillonnera les routes du canton de Fribourg à ^y *  V ^sr*. *•"
l'occasion du Grand Prix «La Liberté». Vainqueurs des quatre courses handicap de la saison, les pros auront les faveurs de la Les Suisses consacrent en moyenne 29 heures à leurs loisirs chaque semaine,
cote, mais les élites n'ont pas dit leur dernier mot: un duel qui ne peut rendre la course que plus passionnante. 40% d'entre eux estiment que ce n'est pas assez. Les femmes, moins bien loties,

(_• Alain Wicht sont pourtant plus satisfaites que les nommes. Ce sont les principaux résultats
d'un sondage réalisé par Isopublic pour notre journal. Keystone
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Taux hypothécaire à 6%

La SBS frappe la première
La Société de Banque tion, ceci avec effet immé-
Suisse (SBS) relève d'un diat. Cette mesure fait suite
demi-point à 6% le taux des au renchérissement massif
nouvelles hypothèques sur des fonds de refïnance-
les immeubles d'habita- ment.
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La cuisine de prestige
GRANDE EXPOSITION

chez

ft^interrf (cuisines

5—PUBLICIT

I5CI Zone industrie ||e 2
Rte Pierre-Yerly 6b

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
* 037/26 11 24

Cuisines d'exposition

A BAS PRIX!
H. d'ouverture lundi à vendredi

8 h. - 12 h. 30, 13 h. 30-  18 h.
sa. 8 h. - 12 h. 30 ou rendez-vous

>ê
D Je désire recevoir gratuitement

votre catalogue
D Je désire une offre pour l'amena
gement de ma cuisine
Nom: 
Adresse:.... 

M̂MBLIANCHE

Q Suivez le guide!
Les éditeurs de guides touristiques
jubilent. Et sortent des sentiers bat-
tus. On trouve aujourd'hui plu-
sieurs familles de guides: pour ?£
cultiver ou pour dénicher de bonnes
adresses, pour rencontrer des <-;ens
ou tout simplement... pour voyager
dans sa tête
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Informatique et agriculture ( Autoroute N 12

A Fribourg aussi Pas d,eiltrée
•$ ^W^â  ̂HJÎ B sauvage
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•• o £ de Grandvillard: les

m_i. I ^l** 1 m Ï P̂ «I opposants protestent

~"~-*™ll ma ' --~ ĴJL © Fribourg :
L intéressantes

M créations musicales

£D Les manifestations
|̂ £-M*f du week-end

SI Motocyclisme:
Les puces envahissent les silos des coopératives agricoles, et les ordinateurs per- Haenggeli accepté
sonnels n'hésitent plus guère à se mettre au vert dans les fermes. Particulièrement 
prononcé en Suisse alémanique, le phénomène gagne la Romandie à grande vites- flfl Basket : le dernierse. A Fribourg, une entreprise informatique spécialisée dans le matériel et les *, ...
programmes destinés à ces utilisateurs aux besoins spécifiques vient de s'établir. matCn de Walker
Elle a déjà équipé la Société d'agriculture de Romont. Bruno Maillard 
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|—*\ Hans A.  Ruegsegger - Importateur exclusif pour la Suisse Romande du renomme
l—»/ Chianti Ruf ina . D O C G  , Fa tto na S ELVAPIANf t . Do tt Francesco Giunti ni

Offre spéciale , valable j usqu 'au | lundi , 8 mai 1 989

Lors d'une dégustation , organisée par la revue "VINUM" ,
les millésimes 1983 et 1985 de la riserva SELVAPIANA
ont tous deux été classés au 1er rang La riserva 1983
vous est offerte en exclusivité au prix de Fr 158 40 par
carton de 1 2 btls (livraison gratuite dés 4 cartons)
Livraison: Juin '89 

A retourner o VINART , Case postale 934 , 1701 Fribourq
-*&*~<.~l'icH>fyL=—̂_-̂ - *-» l| votre offre m'intéresse . Je commande| |carton(s)

Q -̂ /¦ 
im <Cfi CA SELVAPIANA , Riserva 1983 , au prix de Fr 1 58 40 par

@7ua#lZl>' *§» (S/jàu/ts/ia/ carton de 1 2 btls (plus frais de livraison éventuels)
" '"«TISIII. Nom : 

SIJI.YAI 'I AXA Adresse : 
,.Af__._ ^ Date Signature:
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CRÉDIT PERSONNEL
dès 11,4%

Même avec crédits en cours et en cas
de poursuite. Valable aussi pour
FRONTALIERS,-B 039/28 55 89, de
11 à 14 h. et de 17 à 21 h.
Agence TFK 04, case postale 56
3312FRAUBRUNNEN

MUSÉE DE LA
FONDATION ABEGG

RIGGISBERG (BE)

H JS i y

Esquisse tissée de la tête
de Bonaparte

Exposition 1989
• ANCIEN RÉGIME
PREMIER EMPIRE

1785 - 1805
Les textiles et la toilette

30 avril - 1er novembre 1989,
tous les jours de 14 h.-17 h. 15

Bus PTT de la gare de Berne à la Fon-
dation, départ 13 h. 45

Prix: Fr. 5.-
Enfants gratuit

Particulier vend

ARMOIRE FRIBOURGEOISE
datée 1798, entièrement sculptée,
parfait état , motifs floraux edelweiss,
etc.

Prix: Fr. 38 000.- à discuter.

Marchands s'abstenir.

«¦ 039/61 14 26 (midi et soir)
91-60066
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Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple:
Bosch KTF 1540j "#*^_
partiment de congé- |- _1HZ9|
ration 71, dégivrage i_HB
semi-automatique , SU

Pnx'vedette FUST ^¦̂ ^̂ ĴJ
Loc/dro 'rt d' achat 13.-/m* OQQ

au lieu de 368.- £.DO. ~
Electrolux [ a^aî  —i
TR 641 V,

dégivrage entière-

Prix vedette FUST E%QQ
Loc/droit d'achat 25.-/m* U+/U, "
Novamatic EK 15
Dégivrage automatique. CAO
Loc/droit d'achat 23.-/m* OHO."
Plus de2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Villan-iur-Glàna . Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yvardon. rue de la Plaine 024/ 2186  15
Marin, Marm-Centie 038/ 33 48 48
Vevey. rue d» la Madeleine 37 021/921 7051

m Répirition rtpid» toutu marquai 021/ 20 10 10 ¦

Service da commanda par téléphona,
A **»*] /OO OO OO

Payez plus efficacement
avec le compte personnel SBS
Plus de cohue au guichet le 31, ni de paperasse: en moins
d'une minute, vous remplissez l'ordre de paiement easy
et le glissez dans l'enveloppe. C'est dire que vous allez
désormais régler vos factures chez vous, le plus simple-
ment du monde. Avec un compte personnel SBS, bien
sûr. Autres avantages: plus d'intérêts grâce à l'épargne
automatique, possibilités de crédit simplifiées, tuyaux
financiers de votre conseiller personnel SBS. Et tout cela
sans aucuns frais! A quand le plaisir de vous ouvrir un
compte personnel?
Le compte personnel SBS: une banque à lui tout seul

* ¦"ET* UNIVERSITE
||| | DE NEUCHÂTEL

"w N̂
cours

d'entrepreneurship
17 semaines de formation intensive à plein

temps à la création d'entreprises

30 octobre 1989 - 9 mars. 1990

Renseignements :
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Secrétariat entrepreneurship

Avenue«du l̂ -Mars 26
2000 Neuchâtel (* 038/25 34 83)

28-80550

"DT AMANT" Jova
Prédit

50e anniversaire L inédit

de la mobilisation del939 Fr 80 m _ Sa|ariés
"Journées de commémoration " | Suisses et étrangers

^.̂ •̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦Hî ^MB^̂ BB avec

__^Mî ^BH*ai^̂ ^̂  ̂ Discrétion garantie

_*** -̂̂ ^^TTEl -«mON**^ l̂*-**W 071/85 59 49

K Nouveau délai d'inscription J 071/85 65 09
^T 

1. mai 1989 _ ^A S  
071/85 

71
71

^̂ •*̂ ^»»«a_*___^̂ »̂ ^̂  ̂ Téléfax
IV71 /BK RMR

Calendrier des réunions
à la page 481 du Teletext -*i

Issnjpfex )/ y
Pour autres informations: **~ ———^Téléphone: 031/505'923 { pmmms l̂^
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AUDI 90 136 CV
1985, 60 000 km, options, rouge LUSOCREDITO
titien Esta em posse permis B
AUDI 100 136 CV ZSXmmm?™
1983, 100 000 km, blanche Créditas de 1000 à
Fr. 11 500 - 50 000 francs.
_ ._ ....- ._»..,. . Maxima rapidez, sim-
PASSAT BREAK 5 S 1980 cm3 plicidade ediscréçaô
1983, 81 000 km, bleu métal., absoluta todos osdias
Fr 8200 — a parlir das 19 sàba_

dos e domingos. Todo
i^r>i c r>i o -i enn __ *i 100 c „,.:..

78 000 km, blanche, Fr. 8500.- Intermédiaire:
TOYOTA STARLET 1300 Tft^B22 72 70
1986, 18 500 km, rouge, 3 portes, 
Fr. 10 800.-.

^^Vh VJean-Jacques Moura, automobi- * XS ŷ. S{j
les. Semsales. « 029/8 55 10 ou /^ MSn N (̂o re.1 an I \ \)  -*Vr\ \ / \ _?

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance

Pour vos COMMUNIONS
CONFIRMATIONS
RÉCEPTIONS
BANQUETS
chez vous

Commandez dès maintenant vos menus
à

TRAITEUR 23
GflSTR»taVKC_

9, route de Beaumont
Fribourg, © 037/24 22 64

Pensez aussi à la
Fête des mères

Nous tenons à votre disposition
un menu spécial
à un prix cadeau

17-255

*«--_ _̂___-___--_-_____________ P

NOUVEAU SENSATIONNEL...

Faites de votre cheminée un véritable chauffage, en y ins-
tallant un foyer ou une cassette à double combustion (bois
et fumée) Guy Selva de Fondis.

Capacité de chauffe étonnante. Un tiers de bois en moins et
50% moins de suie.

Modèles à construire des plus sophistiqués

- avec vision de feu sur 3 côtés,

- récupérateur de chaleur porte ouverte ou fermée,

- réglage automatique des clapets d'arrivée d'air frais et de
fumée,

- lève-vitres électriques avec télécommande,

- ouverture latérale pour le nettoyage des vitres.

Cassettes pour cheminées existantes

Idéale pour une cheminée quii ne chauffe pas ou fonctionne
mal.

Installation facile et rapide, grâce à sa buse escamotable.

Cassettes Selva-Superfire.

Conçues spécialement pour les foyers Superfire - Adapta-
tion parfaite, réglage automatique de la température à l'aide
d'un thermocontact .

Demandez une documentation complète chez :
Prokamin SA, case postale 42,
4153 Reinach 2. e 061 /769 601. 8 h. à 12 h.
Fax 061/769 013

77-224



Taux hypothécaire
Grimpe

La Société de banque suisse (SBS)
relève d'un demi-point à 6% le taux des
nouvelles hypothèques sur les immeu-
bles d'habitation, ceci avec effet immé-
diat. Cette mesure, qui ne concerne que
les affaires nouvelles, fait suite au ren-
chérissement massif des fonds de refi-
nancement, a indiqué la SBS vendredi
soir à Bâle. Le taux des anciennes hy-
pothèques qui avait été relevé d'un
demi-point à fin janvier dernier - avec
effet au 1er mai prochain - restera
inchangé à 5,5%.

Le renchérissement des fonds de re-
financement est lui-même irhputable,
entre autre s facteurs, à la hausse des
taux d'intérêt servis sur les obligations
de caisse, soit de 5,5% à l'heure actuel-
le, et pratiqués sur le marché monétai-
re , précise la SBS.

L'augmentation du taux des hypo-
thèques auprès de la SBS ne concerne
que les affaires nouvelles. Les locatai-
res d'immeubles déjà construits et ,
partant , grevés d'hypothèques ancien-
nes n'ont pas à redouter une nouvelle
augmentation du taux d'intérêt.

Les dernières hausses du taux hypo-
thécaire remontent à janvier et février
de cette année. Les grandes banques
avaient en effet décidé de relever d'un
demi-point le taux des nouvelles hypo-
thèques , avec effet immédiat , et celui
des anciennes à partir du 1er mai pro-
chain. Cette augmentation ne man-
quera pas de se répercuter sur les
loyers. Les locataires devront compter
avec des hausses allant jusqu 'à 7%. Les
associations de locataires avaient fer-
mement critiqué cette décision.

Winkelned
Des bruits ont déjà couru ces der-

niers jours à propos d'une nouvelle
augmentation probable du taux hypo-
thécaire. Pourtant , aucune banque
n 'était prête à «jouer les Winkelried».
La décision de la SBS vient contredire
ce pronostic. En janvier dernier , c'est
l'UBS qui avait donné le coup d'envoi.
L'Association suisse des locataires
(ASL) est «complètement catastro-
phée» par la décision de la SBS. Cela
aura des «conséquences effarantes»
sur les loyers, a déclaré l'ancien prési-
dent de l'association Jean Queloz.

Il doute que les banques n'augmen-
tent pas également le taux d'intérêt
pour les hypothèques anciennes. Les
banques ont déjà plusieurs fois aug-
menté le taux des hypothèques ancien-
nes quelques semaines après avoir re-
levé celui des hypothèques nouvelles,
a-t-il souligné. Par ailleurs , la Banque
nationale suisse (BNS) a dû se défendre
vendredi , lors de son assemblée géné-
rale , de l'accusation d'avoir poussé les
taux hypothécaires à la hausse. Deux
actionnaire s ont déploré que la politi-
que monétaire restrictive de la banque
centrale ait fait monter les taux des
hypothèques , contribuant à alimenter
l'inflation.

Pour Markus Lusser, le président du
directoire de la BNS, la hausse des taux
d'intérêt est le prix que la Suisse doit
payer pour vaincre l'inflation. A long
terme, les locataires profiteront égale-
ment du ralentissement de la sur-
chauffe dans la construction , a-t-il dé-
claré. AP/ATS/GD

_>-PUBLICITE -̂

Restaurant

MIKHH
Place Notre-Dame, 1700 Fribourg

Fam. Pius Bùrgisser
« 037/22 65 21

Menu gastronomique

Filet de truite au vinaigre de sherry

Consommé brunoise

Asperges de Cavaillon en feuilleté

Côte et chops d'agneaux aux figues
Pommes amandines
Le trio des primeurs

Parfait glacé au miel et noix

Menu complet Fr. 48.-
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Réforme des finances de la Confédération: ICH A modernisé et pas de TVA

Les ciseaux des coiffeurs à l'abri
«Moderniser de fond en comble» et «simplifier considérablement» notre système
d'impôt sur le chiffre d'affaires. En résumé, voilà le projet qu'a présenté, hier à
Berne, le chef des finances fédérales. Pour atteindre cet objectif , Otto Stich a
énuméré toute une série de mesures: maintien d'une ICHA «élargie» , abandon
d'une taxe sur l'énergie, refus - provisoire - d'une taxe à la valeur ajoutée (TVA),
aménagement des droits de timbre. Un message devrait être présenté en juin déjà
au Parlement. Le dernier mot reviendra au peuple.

Serpent de mer du Département fé-
déra l des finances (DFF), le nouveau
régime financier a été l'occasion d'une
vaste consultation. S'efforçant de rap-
procher des points de vues souvent
antagonistes , le «projet Stich» se veut
une modernisation du système actuel.
On retranche d'un côté, on ajoute de
l'autre : en d'autres mots, on répartit
mieux.

La taxe occulte, qui grève les entre-
prises notamment , sera éliminée; avec

les allégements au titre des droits de
timbre , la perte de recettes sera de l'or-
dre de 2,4 milliards de francs. Il faudra
donc compenser. Principale mesure :
l'imposition dans le cadre de l'ICHA
des agents énergétiques (mais pas de
taxe supplémentaire de 10% voulue
par Otto Stich). Tout le monde passera
à la caisse ; l'exonération des biens de
première nécessité (liste franche) sera
maintenue à l'exception des agents
énergétiques. Autre mesure de com-

Le nouveau régime financier que le Conseil fédéral prévoit pour la Confédération a
suscité des réactions diverses que l'on pourrait résumer ainsi : satisfaction mitigée.
Seuls les socialistes du ministre des Finances Otto Stich (photo) applaudissent
sans réserve. Radicaux et démocrates du centre déplorent que l'on renonce à
limiter dans le temps le nouveau régime financier tandis que les démocrates
chrétiens regrettent la TVA. L'absence d'une taxe sur l'énergie et l'élimination de
la taxe occulte sont par contre largement saluées. AP/Keystone

pensation: l'imposition des transac-
tions dans le secteur de la construction.
Enfin, un certain nombre de presta-
tions de services seront taxées: le trans-
port de marchandises, les travaux d'ar-
chitectes et d'ingénieurs , les mandats
publicitaires . Par contre - soulage-
ment dans les salons - les ciseaux des
coiffeurs échapperont au couperet de
l'ICHA!

TVA et droit de timbre
TVA: définitivement au panier?

Pas tout à fait, précise Otto Stich , mais
une votation populaire comporterait
trop de risques, et même les partisans
de la TVA se contredisent. D'ailleurs ,
ajoute le chef du DFF, «un change-
ment du système de l'ICHA ne s'im-
pose pas non plus , actuellement , pour
le rendre mieux compatible avec les
pratiques de la Communauté euro-
péenne». Toutes les portes ne sont pas
pour autant closes, commente le rap-
port du Département des finances:
«Grâce à la nouvelle base constitution-
nelle qui a été proposée, il serait possi-
ble de passer ultérieurement a la TVA
pas voie législative»

Réclamé à cor e,t à cri par les ban-
quiers, les droits de timbre vont être
allégés en vue d'améliorer la compéti-
tivité de la place financière helvétique.
Seront toutefois imposés: les place-

ments fiduciaires et les assurances sur
la vie , aujourd'hui privilégiées par rap-
port à l'épargne bancaire .

Accélération
Volontairement , le DFF se refuse à

associer la réforme de l'ICHA à celle de
l'impôt fédéral direct. Cela afin d'«ac-
célérer» une réforme fiscale sur la-
quelle lc peuple aura à se prononcer au
cours de cette législature. A ce titre ,
Berne propose également de ne plus
limiter dans la temps l'ICHA et l'impôt
fédéral direct. «Personne ne pense sé-
rieusement à la possibilité de renoncer
à ces deux sources principales de la
Confédération», constate le rapport du
DFF. Et au cas où cette nouvelle donne
priverait l'AVS de ressources suffisan-
tes, un «supplément» d'ICH A pourrait
être décrété sur mandat des Cham-
bres.

Ainsi , dans 1 espoir que le paquet de
mesures présentées hier à Berne vien-
nent à terme, Otto Stich estime-t-il que
le régime des finances fédérales pourra
bientôt répondre à un triple défi: la
neutralité du système sur le plan de la
concurrence , l'équilibre des finances
fédérales et le maintien de la compéti-
tivité de l'économie suisse sur le scène
internationale.

PaB

Des reformes sont inévitables pour la politique agricole
L'initiative n'a pas poussé l'audace assez loin

8&5

Le 4 juin prochain, le peuple suisse
devra se prononcer sur une initiative
populaire visant à protéger la petite
paysannerie. Cette votation braque une
nouvelle fois les projecteurs de l'actua-
lité sur la politique agricole suisse qui a
suscité au cours de ces derniers mois
des criti ques acerbes de la part de nos
partenaires commerciaux. Quel que
soit le résultat du vote, cette initiative
populaire a le mérite de relancer un
débat qui est devenu incontournable
sur le ' bien-fondé de notre politique
agricole.

Pour réaliser les objectifs fixés par la
politique agricole, la Confédération a
été amenée à édicter une série de mesu-
res protectionnistes qui ont pour but
d'assurer un niveau de prix pour la
production indigène qui est supérieur
aux pri x mondiaux en réduisant , voire
parfois en prohibant , les importations
en provenance du reste du monde.
Cette politique , si elle a permis d'assu-
rer un revenu équitable à la paysanne-
rie suisse, présente aujourd'hui deux
défauts majeurs. Tout d'abord , étant
donné les conditions de production de
la plus grande partie des exploitations
suisses, il a fallu instaurer , pour assurer
un revenu à la paysannerie qui soit
comparable avec celui d autres cou-
ches de la population , une politique
qui est la plus protectionniste parm i les
pays développés. Or, cette attitude
commence à indisposer sérieusement
nos partenaires qui sont de plus en plus
réticents à vouloir nous octroyer de

nouveaux avantages commerciaux. De
surcroît , face à l'Europe communau-
taire , la politique agricole risque d'être
un obstacle de taille pour la stratégie
suisse qui consiste à négocier , secteur
par secteur, une ouverture plus large
pour nos exportations.

Problèmes épineux
D'autre part , le deuxième problème

lié à cette politique agricole concerne la
distribution du revenu entre agricul-
teurs. En effet, les mesures protection-
nistes prévues par la loi s'appliq uent
de manière indistincte à toutes les ex-
ploitations qu 'elles que soient leurs
conditions de production. Dès lors, les
exploitations les plus productives bé-
néficient de revenus appréciables grâce
à des mesures qui permettent tout juste
aux petits paysans de survivre.

L'initiative soumise au peuple le
4 juin prochain essaie de résoudre à sa
façon ces deux .problèmes épineux. Elle
propose ainsi de limiter les mesures de
soutien étatique aux seules exploita-
tions familiales supprimant du même
coup toute aide aux grandes unités de
production. Concrètement , l'initiative
propose de délivre r des permis d'im-
portation aux seules personnes qui
prendraient en charge, à des prix supé-
rieurs au marché domestique , la pro-
duction réalisée par la petite paysanne-
rie. Selon ce système de prise en char-
ge, on enregistrerait trois niveaux de
prix différents: un pri x pratiqué sur le
marché mondial , un pri x supérieur

destiné aux consommateurs et aux
grandes exploitations suisses et un prix
encore plus élevé pour les petits pay-
sans. L'originalité d'un tel système re-
pose sur le fait que les subventions aux
petits agriculteurs sont supportées par
ies importateurs qui bénéficient d'une
rente appréciable en achetant sur le
marché mondial à un prix inférieur à
celui auquel ils écoulent leurs produits
sur le marché domestique.

Aide directe
Si cette initiative permet d'apporter

une solution au problème de l'inégalité
de revenu , elle ne résout rien en revan-
che en ce qui concerne le protection-
nisme agricole suisse même si le sys-
tème de prise en charge est préférable à
un droit de douane ou au contingente-
ment. Il serait beaucoup plus opportun
de remplacer définitivement toutes ces

La politique agricole actuelle: un sé-
rieux boulet dans les négociations in-
ternationales.

L'originalité évaporée
Traits inamovibles, verbe sybil-

lin, Otto Stich ne laisse guère trans-
pirer ses sentiments. Et pourtant,
«sa» taxe sur l'énergie est désor-
mais sabrée, enterrée! Ad aeter-
nam.

Combien doit être alors trustant
le rôle d'un homme qui se voit
contraint de retrancher de «son»
programme ce qui en faisait l'origi-
nalité. Le reste n'est que réforme
technique. Ce faisant, le projet du
Conseil fédéral abdique une idée
tout à fait novatrice: introduire une
taxe d'incitation dans le ménage fi-
nancier de l'Etat. Une taxe à but
ouvertement écologique dont le
père spirituel n'a trouvé que trois
«apôtres» pour la défendre: les
cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campa-
gne et Fribourg.

«Consensus minimaliste» , «re-
plâtrage de surface», le nouvel
ICHA ne va pas échapper aux quali-
ficatifs dont on affuble rituellement
les projets du Conseil fédéral. So-

Il [COM - "I
MENTAIRE »

lide de constitution, l'ICHA tient un
honnête bilan de santé, et le chirur-
gien Stich ne saurait sacrifier un
patient à qui on promet encore de
beaux jours. La logique est sauve.

En revanche, les arguments in-
voqués à rencontre d'une TVA dé-
note cruellement une crainte pétri-
fiante : la sanction populaire. De
«réflexe européen» tant proclamé
sous d'autres lambris: nenni!

C'est là un moindre mal entend-
on déjà dans les officines politi-
ques. Mais là encore, les contin-
gences intérieures trouvent leur
justification dans l'absence de
perspectives européennes pour la
Suisse. Demain, on expliquera no-
tre impossible adhésion par la len-
teur des réformes fédérales... Tout
est dans l'art de se mordre la
queue. Pascal Baeriswyl

ECQ'HEBD
mesures protectionnistes par des paie-
ments directs versés aux paysans. Une
telle politique permettrait d'accorder
une aide différenciée aux agriculteurs
selon leurs conditions de production
sans avoir recours au protectionnisme.
D'autre part , elle permettrait d'accroî-
tre la productivité de l'agriculture qui
serait soumis à une concurrence plus
vive , sans mettre en péri l l'existence
des paysans. Finalement , elle oblige-
rait les agriculteurs à trouver d'autres
créneaux pour, écouler leurs produits.
Ils pourraient ainsi trouver un avan-
tage comparatif dans la production de
biens agricoles certes plus chers mais
de meilleure qualité. A plus long terme,
au moment où notre agriculture se sera
adaptée à ces nouvelles conditions , on
peut même envisager de pouvoir ré-
duire les subventions fédérales qui se-
ront devenues inutiles pour une large
partie de la paysannerie suisse.

Il est regrettable que l'initiative n'ait
pas poussé l'audace plus loin en propo-
sant de remplacer les mesures protec-
tionnistes par des paiements directs.
Cette politique permet de réalise r une
distribution plus équitable du revenu
tout en préparant les futures négocia-
tions commerciales qui attendent la
Suisse ct pouMesquelles notre pays est
sérieusement handicapé par sa politi-
que agricole. Yves Flùckiger
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Dès lundi 24 avril 1989

OUVERTURE
de notre NOUVEAU MAGASIN
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Au village artisanal iHYvmni

j i \ïwjp& à AVRY-SUR-MATRAN
Pour bénéficier d'un service rapide

et soigné
veuillez prendre rendez-vous au

_ 037/301213
anciennement :

rue de Romont 27 à Fribourg
Rte des Dailles 6 à Villars-sur-Glâne

17-31

® 

Imprimerie Saint-Paul
' Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

publicite ' pour l ' industrie
et le commerce, sont 'notre spécialité

Ecole secondaire pour jeunes filles

SAINTE-URSULE
Section générale - 3 ans - programme officiel.

Education chrétienne.
Externat avec possibilité de diner à l'école.

Direction Sœurs Ursulines

Renseignements : s 037/26 34 21 et 26 48 80

Nouvelle adresse: route Bonnesfontaines 7, 1700 Fribourg.
: A^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ "̂ ¦¦¦ ^¦̂ ¦̂ "̂ ^ ¦¦^SS

AVIS DE TIR LA BERRA
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 252

Jour Heures Place de tir

W '581 * ' 582 ^ '"" 583 '̂ 584 '

Troupe : Bat sout 21

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)

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
(2Qi Kl ISSl
TF/SJT Nejamais f^TN^ t__J
Ti^fj/— toucher 

 ̂
Marquer mmm Annonc8f

im&i Iè_J i___j
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 3.5.89 « 021/960 16 26

dès le 4.5.89 •* 037/45 10 76

Lieu et date : 1700 Fribourg, 4.4.1989 Le commandement : Office de coordination 1

Un délIcfO.
S a c h ez-'vo u s r a j  re
plaisir' !  Savourez nos
asperges , fraîches ,
légères, digestes, au

Buffet sde la/Gare
J -C. MoTetT rrlbourg

COLOMBIER
2 février - 30 mai
1959

E.R. INF 2 -
CP II
recherche amis de
30 ans.
G. Saunier
Martigny
« 026/22 54 05.

36-3213

A vendre

Renault 4 GTL
7.84, 43 000 km,
exp., Fr. 5500.-

Audi 80 GL
2.84, 94 000 km,
exp., Fr. 7700.-

<**• 037/36 13 13

J&**2k J  ̂ PROGRAMME GÉNÉRAL
3^5$^ 

DE LA 
FêTE

# A4 V*y?fr Vendredi 12 mai 1989
fr y, 'p 20 h. 30 Grand loto rapide à la cantine
Ŵ (Fr. 13 000.- de lots)

J£y 23 h. Bal avec Le Carré d'As
Samedi 13 mai 1989

9 h. 45 Début des concours
10 h. Matinée récréative
11 h. 10 Productions à la cantine
20 h. 30 Concert avec le Brass Band de Fribourg
22 h. 30 Grand bal avec Jet Five

Dimanche 14 mai 1989
8 h. 30 Ouverture de la cantine
9 h. 20 Début des concours

10 h. 45 Productions à la cantine
12 h. 30 Banquet officiel
13 h. 45 Rassemblement pour le cortège

15 h. Grand Cortège sûr le thème :
Réalités d'hier - rêves du futur

17 h. Partie officielle
18 h. Soirée récréative avec Le Carré d'As
Le jour de la Fête des mères, votre repas en famille à la cantine
Une attention est réservée aux mamans. 17-2600

 ̂
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



Les Suisses n'ont toujours pas suffisamment de loisirs
Une petite minorité d'enragés du travail

Quarante pour-cent des Suisses et Suissesses interroges
déclarent ne pas disposer d'assez de loisirs. 51 % affirment en
avoir assez et 3% en ont trop. En moyenne, l'Helvète consa-
cre 29 heures par semaine à ses loisirs, déduction faite du
temps consacré à manger et à dormir. Tels sont les résultats
les plus significatifs d'un sondage représentatif d'Isopublic,
réalisé en exclusivité régionale pour «La Liberté». Entre
mars et avril de cette année, 698 personnes ont été question-
nées des deux côtés de la Sarine sur leurs occupations pen-
dant leur temps libre .

En dépit d une durée du travail qui
tend à diminuer dans les conventions
collectives , 40 % des Suisses sont
d'avis qu 'ils disposent de trop peu de
loisirs. 51 % des sondés, par contre ,
s'estiment satisfaits. Seuls 3 % décla-
rent avoir trop de loisirs. Un petit 6%
des personnes ne se prononcent pas sur
la question.

Rien ne sert de fai re la sourde oreil-
le: c'est surtout en Suisse romande que
la demande de davantage de loisirs se
fait entendre. 58 % des Romands affi-
chent leur insatisfaction face à la situa-
tion actuelle. Ils réclament plus de
temps pour souffler. Les Alémaniques ,
par contre , s'affirment fondamentale-
ment plus satisfaits. Plus de la moitié
d'entre eux (55 %) décrivent comme
suffisante leur situation présente en
matière dc loisirs.

Question: à votre avis, avez-vous plutôt trop peu, suffisamment ou
trop de loisirs?

Réponses en %

Trop peu de loisirs

H Total I 1

Citadins frustrés
Fait notable à relever: ce sont les

citadins .ceux qui résident dans les
grandes agglomérations, qui se plai-
gnent le plus d'une insuffisance de loi-
sirs (46 %). Dans les régions rurales , les
agglomérations de moins de 2000 habi-
tants , l'indice d'insatisfaction est sen-
siblement inférieur (28 %). Plus les per-
sonnes interrogées sont jeunes , plus le
désir de loisirs augmente.

Les femmes trinquent
Un constat qui peut surprendre,

c'est que l'affirmation de manquer de
loisirs est plus marquée chez les hom-
mes (43 %) que les chez les femmes (37
%). Ces dernières , selon le schéma en-
core très répandu , doivent pourtant as-
sumer un double statut ménage/ pro-

fession. Elles auraient donc davantage
de raison de se lamenter. Les hommes
ont en moyenne hebdomadaire plus de
loisirs (31 heures) que les femmes. Cel-
les-ci doivent se contenter de 27 heu-
res.

Nuances
C'est peut-être ici le moment de rap-

peler que les loisirs connaissent des
définitions diverses et qu 'ils sont res-
sentis subjectivement en permanence.
C'est justement l'intérêt de ce sondage
représentatif. Il reflète l' image élémen-
taire de la manière dont les loisirs sont
perçus par la population.

Le sondage révèle que la population
suisse dispose en moyenne de 31 heu-
res de loisirs par semaine. A l'examen
des résultats , des affirmations para-
doxales sautent aux yeux. Bien qu 'ils
disposent de temps de loisirs bien en
dessous de la moyenne, les habitants
des petits villages se déclarent plus sa-
tisfaits que les citadins des aggloméra-
tions plus grandes. Le même état de
fait se vérifie avec les femmes: en
moyenne, elles ont moins de loisirs
que les hommes et pourtant elles se
déclarent plus satisfaites. Les femmes
nous étonneront toujours! GD

Question: à votre avis, disposez-vous de trop peu, suffisamment
ou trop de loisirs?

Réponises en %

Trop peu de loisirs
¦I Hommes Y//A

Suffisamment de loisirs
Femmes

La notion de loisirs est extrêmement subjective. Plus le labeur est astreignant et plus la revendication de temps de « récupé-
ration » est forte. Celui qui a le privilège de vivre son activité professionnelle comme un hobby éprouvera moins le besoin d'un
temps spécifique pour ses loisirs. Keystone

Des droits
d'auteur universels?
La Suisse veut se singulariser en mettant sur pied un nouveau droit
d'auteur unique en son genre. Il bouscule totalement les conditions de la
propriété. Nous pensons innover en la matière , alors que le même projet
a été abandonné dans les pays nordiques. La propriété intellectuelle a
été jusqu 'à ce jour garantie. Le nouveau projet sur les droits d'auteur va
si loin qu 'il garantit tout... ou rien.

Une super SUISA?
Si jusqu ';* ce jour les droits
d'auteur  étaient limité aux pres-
tations art ist iques , la SUISA
récoltait  les droits uniquement
musicaux. Si son adminis t ra t ion
prend le tiers des redevances , le
reste part en grande partie aux
sociétés étrangères tandis  que les
artistes suisses ne ramassent que
les restes.
Le nouveau projet dc révision des
droits d'auteur  étend ces droits à
toutes les prestations. C'est donc
une supcr-SUISA état isée.
Celui qui  lera une quelconque
copie devra paycrarbitraircmcnL
Même un restaurateur devra
payer une redevance pour les
photocopies de ses propres
menus , l' orateur pour les photo-

V.N»_ i.il lui. | „ 1,1,1, Mll.aTIIUllian.
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copies de ses propres discours ,
le magasin de musique pour les
cassettes non enregistrées , etc.,
etc.
Lc contrôle dc tous ces nouveaux
droits d'auteur qui seront un
impôt camouflé? Une nouvelle
adminis t ra t ion  qui jugera , con-
trôlera et... enverra les factures et
les amendes.
Faut-il vra iment  aller si loin.
alors que le système actuel des
droits d'auteur correspond à
notre esprit libéra l , sans léser les
artistes?
La commission parlementaire a
trop chargé le bateau. C'est à
souhaiter qu 'il coule rapidement.

Trop de jeunes morts sur les routes
L'Etat choque pour créer le déclic

Le Jura détient une triste palme: celle d'un nombre élevé d'accidents de la
circulation. Proportionnellement à sa population et à son parc de véhicules, le
dernier-né des cantons suisses dépasse largement ses aînés. L'Etat s'est préoc-
cupé du phénomène à deux reprises. Par un ton volontairement émotionnel, il
espère frapper l'imagination des jeunes conducteurs, principales victimes de la
route. Reste à savoir si l'affiche proposée, la mort faisant de l'auto-stop, atteindra
son but.

Agir sur plusieurs fronts
Jean-Claude Hennet regrette surtout

l'absence de mesures concrètes visant
lc nœud du problème. Selon lui , on
parachute une campagne choc dans le
public sans créer un climat propice à
une bonne réception. «En fait le can-
ton a voulu une campagne coup de
poing dans son sty le et son argumenta -
tion , mais pas dans les moyens qui lui
sont octroyés. Lc budget en est d'ail-
leurs extrêmement faible».

En outre , les objectifs à atteindre
n'ont pas été clairement définis. «Le
canton est-il prêt à tirer les leçons de «0
à sang pour longtemps» et , le cas
échéant , de tenter à nouveau une expé-
rience le printemps prochain , si le bi-
lan n est pas réjouissant», s'interroge
le secrétaire de l'AST. Sans oublier
qu 'il est indispensable que d'autre s ac-
tions soient greffées sur la campagne
actuelle , pour obtenir un effet de syner-
gie.

Certes , la problématique dc la sécu-
rité routière est très complexe ct il
n 'existe aucun remède miracle . Pour
obtenir des résultats , il faut absolu-
ment jouer sur plusieurs tabl eaux cl
évaluer , ensuite , les progrès réalisés.

A.JIR /Daniel Hanser

III JURA -̂ V^
Le Jura compte ses morts. La route a

tué cent seize fois depuis 1983, avant
que ne débute la première campagne
de 1 984. Depuis , les chiffres se sont sta-
bilisés (18 victimes par année). Un
constat s'impose : la première action de
sécurité routière menée par le canton
(«Etre responsable sur la route») n'a
pas vraiment eu l'effet escompté. Une
campagne que l'Association suisse des
transports ( AST) qualifie de campagne
alibi.

Aujourd'hui , lc ton dc l'expérience
jurassienne a changé. De bonhomme
en 1 984, il est devenu plus agressif. Lc
canton a planté , lc long des routes , des
dizaines de panneaux , noirs et rouges,
symboles d'autant dc morts. Une fa-
çon d'inciter les conducteurs , sinon à
lever le pied , du moins à prendre leurs
responsabilités.

Mais a-t-on le droit de jouer avec la
mort , la peur et les mots - « De 0 à sang
pour longtemps» - en prenant le risque
dc heurter la population et d'offenser
les familles des défunts? «On crache
en quelque sorte sur les principes de
l'éducation» , s'offusque la journaliste
Cécile Diezi , «car qui aurait encore
l'idée , à présent , de terrorise r ses en-
fants pour les empêcher de commettre
une sottise?»

Pour Jean-Claude Hennet , secré-
taire dc l'AST, la démarche mérite
d'être tentée ct il se refuse de jeter la
pierre à ses initiateurs. Pourtant , il dis-
tingue mal une véritable volonté d'em-
poigner le problème par le bon bout.
«Si on voulait vraiment s'attaquer aux
accidents de la circulation , on associe-
rait tous les intéressés à son action , les
communes , associations , partis politi-
ques ct autre s clubs dc transport », sou-
lignc Jean-Claude Hennet. Ce qui a été
fait , puisque des contacts ont été pris.



COURTEPIN SALLE SOUS L'ÉGLISE

Samedi 29 avril 1989, dès 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
de la société de musique L'AVENIR

Direction : Guy Michel

Invitation cordiale : la Société
17-87812

SORENS AU CERCLE
Samedi 29 avril 1989, dès 21 h.

GRAND BAL
avec y^ k̂

Invitation cordiale: Sté de tir 300 m 17-121863

Vente aux enchères
Annonce de vente aux enchères

A la suit*» ri" uno nrrlnnnanrr» irrrpvnr-ahl-p rte * miQO ar\

rendue par les juridictions compétentes après de longues procédures
judiciaires.la libération.pour realisation.de la partie du patrimoine

d'un débiteur failli retenue jusqu'à ce jour par la fiduciaire
spécifiquement désignée met sur le marché

un stock énorme de

tapis persans et orientaux
garantis authentiques

ainsi que d' autres produits exceptionnels, uniques en leur genre, en
provenance de localités réputées telles que par ex. Isfahan, Nain,

Ghom, Sarough, Khorassan.Bidjar, Tabriz, Kayseri, etc.: tapis,
carpettes et passages de tous les formats, jusqu'au plus grands.
Vente aux enchères à la pièce, prix de base excep-

tionnellement bas et en Dartie non s_écifiés.

Vente aux enchères publ ique
Samedi 29 avril 1989, 14h30

Exposition 1 heure avant le début de la vente

Inral HPS vontoe aiiY tanr.htàroc rlanc la «allô rio

Eurotel
1700 Fribourq

où ce lot du patrimoine du débiteur failli
e été envoyé pour réalisation directe.

L'adjudicataire devra régler le montant de l'achat au comptant, par chèque ou par
versement en conformité avec les conditions de la vente aux enchères, que l'on

pourra consulter dans le local où se déroulera celle-ci.
Liquidateur responsable.BKB Gant&Verwaltungs AG, Zug

I . ..«.-*. —— m. •._-!-.£ A _ _  M lit 1^ ¦•_...*>—1 

SALQNT CÎ  STARS
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Salon International du Livre
et de la Presse+

Mondolingua

Genève-Palexpo, 26 au 30 avril 1989

MIOU-MIOU BARRK .I I JACQUES CHESSEX

LA ROCHE SALLE COMMUNALE
Samedi 29 avril 1989, à 20 h. 30

CONCERT
société de musique

j La Lyre paroissiale, La Roche
Direction : Bruno Grandjean

En 1™ partie, groupe folklorique Le Bluet de Marly
Direction : Eric Crausaz

En fin de soirée
FLASH MELODIE

Buvette Entrée libre

Invitation cordiale: la société
17-88015
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L'Office des poursuites de la Glane à Romont , vendra aux
enchères publiques le mardi 2 mai 1989, à 10 heures,
devant l'Auberge du Saint-Bernard, à Villarimboud,les
objets suivants :

1 Jeep Lada, 1™ mise en cire, en 1980, 78 000 km
1 épandeuse à fumier Stille
1 charrue Ott 2 socs
1 remorque marque Kramer pour transport de chevaux

(van)
1 souffleur Neurer avec moteur électrique 13 CV
1 tracteur Hiirlimann 62 CV (10 ans)
2 poulains, 24 mois, race Franches-Montagnes
1 télévision Normann couleur
1 vidéo Hitachi

A vendre au plus offrant et au comptant , à moins du paie-
ment des débiteurs une heure avant la vente.

Office des poursuites de la Glane
B. Girard, substitut

GAGNANTS DU CONCOURS
du 25e anniversaire de la Boucherie

GRANDJEAN & FILS
1566 Saint-Aubin 1568 Portalban
1. Joye Françoise , 18. Galos Jeanne 34. Collaud Damien

1565 Vallon Praz-Rimond A 1566 Saint-Aubin
2. Cantin Anne-Marie 1564 Domdidier 35. DâhlerJean

1544 Gletterens 19. Perriard Léon Rue de la Gare
3. Cantin Edmée Chenaletta 1470 Estavayer-le-Lac

Les Rittes 1566 Saint-Aubin 36. Martin Eliane
1566 Saint-Aubin 20. Thévoz-Baumgartner 1544 Gletterens

4. Perrin Roland Anne-Marie 37. Spahr-Ramuz Hélène
1567 Delley 1565 Missy Rhinquillet 96

5. Corminboeuf Christian 21. Magne Jeanine 1566 Saint-Aubin
1567 Delley Les Gruvons 38. Collaud Sylvette

6. Collaud-Page Cécile 1566 Saint-Aubin 1566 Saint-Aubin
1566 Saint-Aubin 22. Jelmi Alain 39. Pillonel Henri

7. Perriard Elisabeth J.-J.-Rousseau 1 1566 Saint-Aubin
Rue René-Grandjean 2000 Neuchâtel 40. Verdon Jean-Ernest
1580 Avenches 23. Beck Maria La laiterie

8. Collaud-Repond Daniel 1588 Champmartin 1566 Saint-Aubin
Le Baratan 24. Riwar Béatrice 41. Gugelmann Joséphine
1566 Saint-Aubin 1544 Gletterens 1566 Saint-Aubin

9. Perriard Liliane 25. Etter Claude 42. Perriard Claude
1544 Gletterens 1789 Lugnorre Rue du Stade

10. Collaud Myrtha 26. Cuany François 1566 Saint-Aubin
Poste 1568 Portalban 43. Feijao José
1566 St-Aubin 27. Corminbœuf-Verdon Les Gruvons

11. Hanggeli Fritz Marie-Claire 1566 Saint-Aubin
1565 Missy Vuanine 1 44. Spahr Suzanne

12. Dubey Sylvia 1564 Domdidier Route de Delley
1544 Gletterens 28. Collaud Simone 1566 Saint-Aubin

13. Cuany Roger Près-du-Château 45. Verdon Denis
1568 Portalban 1566 Saint-Aubin 1566 Saint-Aubin

14. Vienny-Guerry Chantai 29. Steffen Jolande 46. Guinnard Catherine
1566 Saint-Aubin Rue Centrale 12 1568 Portalban

15. Piccand Zita 1580 Avenches 47. Déjardin Thérèse
1556 Saint-Aubin 30. Leuenberger Marie 1568 Portalban

16. Guerry Monique 1584 Villars-le-Grand 48. Delley-Jacot Myriam
1567 Delley 31. Moretti Bernadette 1567 Delley

17. Pillonel-Vaucher 1567 Delley 49. Baeriswyl Jules
Jeanine 32. Etter Germaine En Forestaux
Pré Bulo Les Vergers 1564 Domdidier
1566 Saint-Aubin 1566 Saint-Aubin 50. Chaupond Madeleine

33. Verdon Constant 1588 Montet-Cudrefin
1566 Saint-Aubin
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Des souvenirs inoubliables de vos vacances

-WVA<̂
^V GIVISIEZ-CENTRE

^
/^

^exposition de caméras^
SONY Handycarr^̂ ^
CREATIVE g/ÊÊ f
CCD-F 330jEŷ §l \

• Mise au point automatique
• Réglage automatique de la lumière

et de la balance de blanc
• Zoom électrique puissant
• Enregistrement du son
• Viseur orientable
• Mémorisation de deux titres
• Indicateur de la date et de l'heure

Video8 Fr- 2739 -
Hondycom Pr x CH,2C

QQnLa photographie animée Fr. I Oî^U***- 1"
le 8e art

Agent officiel SONY

mâ¥Msi & mmzi
TV • Hi-Fi • Vidéo • Photo

A GIVISIEZ-CENTRE, _ 037/261 777
L -

LlÎP-t&^ î̂l

>PI__^P̂
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 Universal

Rte St-Barthélémy 4 • Fribourg

«037/28 47 40

Jr
1 \è£ pv>

/ / LE BOND DE
H _/ / L'INFORMATION



Groupe de voyages Kuoni
Le cash-flow décolle

La plus importante agence de
voyage suisse, le groupe Kuoni , a
réalisé Tan dernier un chiffre d'af-
faires de 1,996 mia de francs, en
hausse de 23 % par rapport à 1987,
selon un communiqué diffusé ven-
dredi. Les résultats ont suivi le
mouvement avec une hausse de
30 % pour la marge brute d'autofi-
nancement. Les actionnaires profi-
teront de la croissance de l'entre-
prise par le biais d'un dividende
augmenté. (ATS)

Réjouissant !
Groupe Mercure

Le groupe des magasins de café et
d'articles de confiserie Mercure, a
connu l'an passé un développement
«extraordinairement réjouissant»,
indiquait hier Mercure Holding SA,
Berne. Le chiffre d'affaires conso-
lidé a progressé de 24,8 % à 358,3
mio de francs el la marge brute
d'autofinancement de 38,8 % à 30
mio de francs. Le bénéfice net s'est
élevé à 10,2 mio de francs (+41 ,6
%). (ATS)

Sprecher+Schuh
Retour au calme

Après plusieurs années de res-
tructuration , le groupe argovien
Sprecher + Schuh (S+S) est à nou-
veau sur les rails. Le chiffre d'affai-
res a augmenté de 18 % l'an dernier
pour atteindre 260 mio de francs et
le bénéfice net a fait un bond de
52 % à 12,8 mio de francs. L'entre-
prise proposera une augmentation
du dividende et du capital. (ATS)
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TDAMCDHDTC

CDIDm \DC
nn/cDc

27 04
2185
2240d
555d
2975
2515
354
5325
11650
595
1500c
3165
672t
114
315
281
283t
620d
1785
170

28.04
2190
2220
555d
3000
2510
360
5325
11650
595
1550o
3230
690
116
320
283
284
620
1790
170

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

26.04. 27.04.
Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.lnf. Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ..

Swissair
Swissair

1040 10401
965t 970

27.04. 28.04. Amer.Tel.Tel.
Amoco 

Aare-Tessin 1420 1420 Anhaeuser-Bus
Atel.Charmilles .... 1900d 1900d Archer Daniels
Au Grand Pass. ... 720d 705 Atl. Richfield ..
BBC p 3400t 3490 Baker 
BBC n 780 799 Baxter 
BBC bp 574 587t Bell Atlantic ...
Hûrlimann p 5800 5900t Bell Canada ...
Hûrlimann n 3200d 3250d Bellsouth Corp
Buss 1800 1775ex Black & Deckei
CKW 1300d 1300 Boeing 
Ciba-Geigy p 3475 3520 Borden 
Ciba-Geigy n 2925 2950 Bowater 
Ciba-Geigy bp 2755 2840 Campbell Soup
Cos p 3390 3410t Canadian Pac.
Cos bp 450d 455 Caterpillar 
EG Laufenburg 1700 1750 Chevron 
Fischer p 1560 1545 Chrysler 
Fischer n 270 280 Citicorp 
Frisco-Findus p .... 3500d 3500d Coca-Cola 
Jelmoli 2350 2350 Colgate 
Hermes p 215o 200 Commu. Sat. ...
Hermes n 69d 69 Cons.Nat.Gas.
KW Laufenbourg .. 1730d 1730 Control Data ...
Globus p 6100 6100 Corning Glass.
Globus n 6150d 6200 CPC Internat. .
Globus bp 1085 1085 CSX 
Nestlé p 7520t 7530t Digital Equipm.
Nestlé n 6730 6725 Walt Disney ...
Nestlé bp 1340 1360 Dow Chemical
Rinsoz n 920 920 Dun & Bradstr.
Sandoz p 11100 11325 Du Pont de Nen*
Sandoz n 9450 9430 Eastman Kodak
Sandoz bp 2035 2040 Echo Bay Mines
Alusuisse p 1049 1062t Engelhard Corp
Alusuisse n 469 473 Exxon 
Alusuisse bp 83 84 Fluor 
SIG p 6450 6550 Ford Motor 
SIG n 3200 3200 General Electr.
Sulzer n 5400 5400 General Motors
Sulzer bp 445 443 Gillette 
Von Roll n 441 445 Goodyear 
Von Roll p 2650 2700 Grâce & Co. ...
Zellweger bp 1800 1850 GTE Corp 
Zûrch. Zieg. p 5500 5500 Gulf & Western
Zûrch. Zieg. bp .... 750 750d Halliburton ...
Hilti bp 615 616 Hercules 

Homestake ....
Honeywell 

I HORS BOURSE | ££
ITT 

27.04 . 28.04 . Lilly Eli 
Litton 

H.-Roche act 268500 270000 Lockheed .
H.-Roche bj 160500 162500 Louisiana ..
H.-Roche Baby .. . .  16025 16200 Maxus 
Agie bp 402 428 MMM 
Astra 2.30 2.15 Mobil Corp
Feldschl .p 3910 3910 Monsanto
Feldschl.n 1610 1610 J.P. Morgan
Feldschl.bp 1180d 1175 NCR 
Bûro Furrer 2800d 2800d Nynex 
Haldengut p 2810d 2810d Occid.Petr. ..
Haldengut n 2810d 2810d Pacific Gas . .
Huber S S. bp ... 625 640t Pacific Telesii
Kuoni 29250d 30250 Pennzoil 
Logitech p 1675d 1675 Pepsico 
Prodega bp 250d 250 Pfizer 
Spiro Int 205t 205 Philip Morris
Swcss Petrol 34d 33 Philips Petrol .

Procter & G. ..
Quantum Chen
RJR Nabisco ..
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. .
Transamerica
Union Carbidi
Unisys Corp.
United Tech.
US West 
U S F & G  
USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Waste Manag.
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

156.50
85.75d
140
35.75
54d
66.25
75.25
101.50c
78.50
126.50
65.50d
86.25d
89.50
66.50
57d
51.75
42.50
81
105
52
56.50
12.75
145
77.50
86.50t
112.5C
30.25

27.04.

88.75
86.50
52.50
55.75
105
40.50
110.50c
89.25
52.75
92

28.04.

91.75
87.50
53.75
55.75
106
41.25
112.5C
90
54
93.50
35.50
58t
72.50
64.25
44.50
152.5C
29
32.75
136
51.25
75
31
125.5C
104d
46.7E
69.2E
32.2E
100
90.5C
39.2E
50.2E
89.2E
82.2E

69.50
33.50
55.50
95t
54.25
160
141.50c
158 50

35.50
56.75
71
63
43.25
152
29.50
31.75
133.5C
50.50c
73.75
30.75
122.5C
103d
45.50c
67.75
32
99.25c
89.25
40
49
88.50
80.25c
52.50c
68d
32.50
54
93.25
53d
158
140.5C
159.5C
88.50
184t
78.50
24
34.50c
71.25
40.25
80.50
79
68.75
63.75
79.25
52.50c
77.25

89.75
183.5C
79.50
23.75
35
71.50
40.50
80
80.50
69.25
64.50
82.50
52.50c
79.25
89
51
78.25
22.50
118.50
51.50
190
83
96.75
180.501
137
76.50
58
11.75
118.50

89 89 I 
51 51 DIVERS77.25d 78.25 | Ul V Ul lu

22.75 22.50
118.50 118.50 27.04.
50.50 51.50
189 190 Aegon 78.50
81.75 83 Akzo 120 5C
94 .50 96.75
179.50 180.50t ABN 34
134 137 Amro Bank 61.50
75.50 76.50 Anglo 34 .25
57d 58 Gold I 114
11.50 11.75 BP 8.10
118 118.50 De Beers 24.75
83.75 84.75 Driefontein 16
162 163.50 Fujitsu 17.75
61 75 62 Goldfields 31.50
92 75 93.25 Honda 23.25
120.50 122 ICI 34
44.25d 44.75 Kloof 14.50
29.50 30 NEC Corp 21.75
61.50 62.50 Norsk Hydro 43.25
140.50 140.50 Philips 29.75
76.75 77.75 Royal Dutch 106.5C
100.50 102.50 Elf Aquitaine 122
207.50 212 Sony 82.75t
39.50 39 25 Unilever 107

157
85.75
142
36
56.75
66.25
75.75
102.5C
79.25
129
67
87.50
89.50
66.50
57.25d
52.25
43
87
106.50
52.25d
57.50
13
147
79.50
88.25e)
112.50
30.25

27.04.

52.37!
21.62!
91.75
38.75
92
75.75
23.75
33.50
60.50
53.87!
49.625
33.25
56.875
32.875
85.375
95.125
38.75
110.37!
47.75
43.25
48

Aetna Life 
Amer. Médical ..
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Buscl
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World .
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass ..
CPC.Int 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

56.25
48.62!
41.75
38.75
49.75
13.75
114.51
58.37!
49.87!
96.25
38.37!
109
82.87!
71
27.25
4.25
46.87!
61.62!
127.7!
23.87!
40
45.75

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

358.7!
53.87!
40.12!
31.37!
26.12!
34.62!
7.875
88.62!
57.50
67.62!

28.04. achat vente

53 Etats-Unis 1.655 1.685
21.50 Angleterre 2.7925 2.842
91.25 Allemagne 88.40 89.20
38.625 France 25.95 26.65
92.375 Belgique (conv) . . . .  4.19 4.29
76.375 Pays-Bas 78.40 79.20
23.625 Italie - .12 - .122E
33.625 Autriche 12:56 12.68
61 Suède 25.80 26.50
53.875 Danemark 22.55 23.15
49.625 Norvège 24.10 24.80
33.125 Finlande 39.30 40.30
57.25 Portugal 1.05 1.09
32.75 Espagne 1.41 1.45
85.375 Canada 1.3875 1.417!
95.50 Japon 1.2515 1.263!
38.50
110
47.75
43.125
47.375

ls 25 BILLETS
41.625 I 
38.875
50 125 achaI ven,e
13.375
114 37 Etats-Unis 1.62 1.70
58 25 Angleterre 2.71 2.87
49 75 Allemagne 87.25 89.25
96J25 France 25.40 26.90
38 375 Belgique 4.05 4.35
108.62 Pays-Bas 77.30 79.30
82 875 ltalie - .1170 - .1251
71 75 Autriche 12.40 12.70
27 25 Suède 25.20 26.70
4 50 Danemark 21.90 23.40
47 Norvège 23.40 24190
61 625 Finlande 39.- 40.50
127 87 Portugal 1.01 1.13
23 75 Espagne 1.38 1.48
39 875 Canada 1.34 1.42
46 ' Grèce - .96 1.16
360 Japon 1.23 1.28
53.875

31.375
26.25
34.625

88
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66.625
achat

380
2036i
118
115
145
648
5.55
297
540
2894

Or - $/once ..
Or - Frs./kg ..
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ..
Argent-S/ono
Argent-Frs./ki
Platine-$/onc<
Platine-Frs./kc

383
2054!
128
125
155
668
5.75
308
545
2923f

— 1 27.04
27.04 28.04. Bque Gl. & Gr.p .. 700d

Aegon 78.50 80 Bque GL & Gr.n ... 750d
Akfo 120.50 120.50e r IH' A

9 P Sin
x Créd.Agric.n 1050'

ABN 34 34.50t _¦___¦_____
Amro Bank 61.50 62.25 *̂
Anglo 34 .25 33.75
Gold I 114 113.50
BP 8.10 8.20
De Beers 24.75 24.75 /-,». .,„ !

15 75 Cours
17.75
31.25 transmis
23 50
34.50 par la
14.25
22
42.25ex
29.501
107.50t
125.50
83.50 a, 
108t ^̂ "̂ "̂

28.04

700d
750d
1050c
1050c

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

17-83C

IMni ICTDIC

ASSURANCES
Bâloise n 3180 3150
Bâloise bp 2600 2500
Helvetia n 2750 2800
Helvetia bp 2065 2075
Neuchâteloise 1500 1500t
Cie Nat.Suisse 13600 12500c
Réassurances p ...  10500 10450
Réassurances n ... 8250 8275
Réassurances bp . 1755 1770
Winterthour p 4720 4680
Winterthour n 3785 3800
Winterthour bp ... .  740 752t
Zurich p 4880 4975
Zurich n 4080t 4140
Zurich bp 2105 2140t

ninMin-oCO

Adia p 8200 8260
Ascom p 4350 44251
Attisholz 1750 1700
CS Holding p 2570 2620t
CS Holding n 540 545
Michelin p 638 635t
Elektrowatt 2910 2920
Forbo p 2780 2810
Galenica bp 636 635t
Hero p 6200ex 6200
Holderbank p 5200 5280
Holderbank n 915 920a
Holzstoff p 5850 5900
Holzstoff n 4750 4925
Interdiscount 3425 3460
Intershop 640 645
Jacobs-Such . p ... 7300 7360
Jacobs-Such bp 627t 630
Keramik Hol. bp ... 750 755
Landis & Gyr n .... 1280 1270
Maag n 990 990
Mercure p 3600 3550
Mikron p 2010 2000c
Motor-Columbus . 1340 1330t
Môvenpick p 5275 5275
Oerlikon-B. p 1105 1110
Presse-Finance ... .  230d 230d
Rentsch W. p 2800 2825
Saurer Hold. p 1500d 152E
Saurer Hold. n 280d 280
Schindler p 5360 540C
Schindler n 910 920
Sibra p 455 455
Sibra n 360 370
Sika p 3575 360C
Pirelli 283 290
Italo-Suisse 242 242
Surveillance n 4950 500C
Surveillance bj 5125 515C
Sûdelektra 430 430
Usego p 910d 910c
Villars p 295d 295c
Villars n 280 290

LALIBERTé

Gains des entreprises suisses en 1989
Pas d'angoisse en vue

Samedi 29/Dimanche 30 avril 198S

Les 163 entreprises suisses cotées a
la Bourse de Zurich dégageront cette
année un bénéfice global de 20,7 mia dc
francs qui augmente de 15 % par rap-
port à celui de 1988. Elles verseront un
quart de cette somme à leurs actionnai-
res. C'est ce que prévoit la banque pri-
vée zurichoise Vontobel dans une étude
présentée vendredi à Zurich.

n. Le versement de dividende totali-
le sera 25,7% de l'ensemble des bénéfices
je contre 25,6% l'an dernier. La banque
fj. voit dans ce chiffre un tournant favora-
fi_ ble aux actionnaires. Selon elle, après
e. une période de recul, le taux devrail

maintenant remonter. Il atteignail
35, 1 %en 1981.

L'étude similaire effectuée en 1988
était trop prudente par rapport à la réa-
lité. La banque avait en effet prévu ur
taux de croissance de 9 % des bénéfi-
ces, taux qui s'est finalement chiffré à
15%.

Les effets du dollar ainsi qu'une
conjoncture plus favorable que prévue
ont entraîné des erreurs, surtout dans
les branches de la chimie (+9 % prévu ,

Bénéfices par branche

Banque
Chimie/pharmacie
Production alimentaire
Assurances
Sociétés holding
Industrie des machines
Matériaux de construction
Métallurgie
Electrotechnique
Energie
Grands magasins
Transport aérien
Autres biens de consommation
Industrie du papier
Brasseries
Bureautique
Commerce de détail
Total

+ 23 % effectif), des assurances (+3 °k
contre +12%)  et de la métallurgie
(+ 120 % contre + 212%).

Pour cette année , la banque attribut
des taux de croissance important au>
branches de la bureautique (+ 97 %) e
des machines (+ 46 %). Les autre!
branches ne varient que faiblement au
tour de la croissance globale moyenne
dé 15%: banques + 1 1 % , chimie
+ 20 %, alimentation + 16 %, assuran
ces + 8 %, étallurgie + 1 3 %  notam
ment.

Outre l'étude sur les bénéfices , h
banque fournit également des recom-
mandations d'achats de titres sur h
base du rapport entre la valeur bour
sière de l'entreprise et la valeur réelle
calculée par la banque.

Sur la liste d'une trentaine de titre!
recommandés à l'achat , Sulzer et Swis
sair ont disparu alors que la banque
recommandait encore ces titres voie
une année. Il faut en outre relever l'ap
parition dans la liste de Ciba-Geigy
Hoffroche, Alusuisse et Zurich assu
rances pour les plus importants.

(ATS

Estimation 1989 1988 198"
en mio de francs
6 224 5 610 5 401
3 937 3 292 2 681
2 835 2 435 2 165
2 713 2 504 2 238
1118 966 81(;
989 678 322
802 723 573
462 410 131
424 369 30!
284 267 24<
198 175 17:
192 171 161
163 141 11'
98 90 91
93 90 92
88 45 5C
69 62 52

20 688 18 026 15 61<5

ECONOMIE 
Assemblée générale de la BNS

Faiblesse passagère
La faiblesse relative du franc suissi

est sans doute passagère. Les facteur;
qui expliquent en grande partie le reçu
actuel du franc «ont en effet manifeste
ment un caractère temporaire », a dé
claré hier à Berne le président du direc
toire de la Banque nationale suisst
(BNS), Markus Lusser, à l'occasion di
l'assemblée générale de la BNS. L.
banque centrale ne voit ainsi aucun,
raison de modifier sa politique moné
taire.

D'aucuns voudraient que la BNÏ
resserre encore sa politique pour soute
nir le franc et couper court aux antici
pations inflationnistes dues au renché
rissement des produits importés. Mai:
pour M. Lusser, il serait faux de com
battre l'inflation en provoquant artifi
ciellement une hausse réelle du franc
L'expérience des trois dernière s année:
montre d'ailleurs que la priorité don
née par les banques centrales aux cour:
de change comporte de sérieux danger:
inflationnistes. A l'inverse, la BNÎ
n'entend pas non plus assouplir sa po
litique ces prochains mois pour com

Markus Lusser : on a bien raison d<
penser ce qu'on pense et d'agir comm.
on agit. Keystone

penser la progression plus lente que
prévu de la monnaie centrale au cours
des quatre premiers mois de l'année el
contrecarre r ainsi le mouvement de
hausse des taux d'intérêt. L'objectil
monétaire de 1989 - une augmentation
de 2% de la monnaie centrale ajustée -
ne sera ainsi probablement pas atteint ,
a déclaré M. Lusser.

En 1987 et 1988 , la BNS avait mem
une politique monétaire un peu moin ;
rigoureuse que ce qui avait été prévu i
l'origine , afin de neutraliser les risque ;
engendrés parle krach boursier. «Noui
devons par conséquent nous attendre i
une accélération du renchérissemen
en Suisse pendant les années 1989 e
1990», a indiqué le président du direc
toire de la BNS. Les tendances infla
tionnistes actuelles ne sont pas à pren
dre à la légère , mais «elles n'ont de loii
pas l'intensité de celles qui se manifes
taient voici dix ans» , a relevé M. Lus
ser. L'inflation atteignait un rythmi
annuel moyen de 13 % dans les pays de
l'OCDE à la fin des années 70. De plus
les banques centrales ont su cette foi:
réagir rapidement et énergiquement ai
danger d'un retour de l'inflation , mal
gré le krach boursier.

Période charnière
Par sa politique monétaire , la ban

que centrale helvétique s'efforce à pré
sent de modérer la forte demande glo
baie de l'économie et de ramener gra
duellement la croissance monétaire i
un rythme permettant d'assurer la sta
bilité du niveau des prix dans deux oi
trois ans. «La lutte contre 1 inflatior
n'est pas synonyme de récession», :
souligné M. Lusser. «Les années 8(
entreront peut-être dans l'histoire
comme une période charnière duran
laquelle les bases d'une croissance éco
nomique durable et non inflationniste
ont été jetées» , a-t-il-conclu.

(ATS
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27.04.

195
712
265.50
267.50
459
222.50
598
398
489
288.50
460
267.50
654
208.50
466
270
246.50
551
472t
209
262.50
302
538d

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Banl
Dresdner Banl*
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmani
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamrr
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

28.04 .

197
720
267
266.5(
459
224
595
401
491
288
461d
267t
648d
209t
465
268
246
560
474
211.5C
263
301t
540d
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ROSE Auberge de la Gare Samedi 29 avril 1989, à 20 h. 15 JW\ 40 jcl-TIDO-IS

/^r> A Hir\ ¦ _^TT_^ >/y/ 20 CORBEILLES GARNIESGRAND LOTO m* ^—, ,. K,
Êtf § Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Par le train: Aller: départ Fribourg ou Romont , direction Rosé : 19 h. 45 ^m Org .: chœur mixte Le Muguet . Avry-Rosé
Retour: départ Rosé , direction Fribourg ou Romont , 23 h. 03 , ou 22 h. 54 ^J i7874

COURTION Auberge de l'Etoile
Samedi 29 avril 1989. à 20 h. 30

GRAND LOTO
20 séries
Nombreux lots:
lots d'entrecôtes , jambons, corbeilles gar-
nies, lots de fromage, plats de côtelettes,
etc.
ROYALE
Quine : lot de bouteilles
Double quine: bon d'achat , valeur Fr. 50.-
Carton : lot d'entrecôtes, valeur Fr. 150.-

Se recommande : FC Misery-Courtion,
section juniors

MÉZIÈRES
Café de la Parqueterie

Samedi 29 avril 1989, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Fr. 3800.- de lots.
Riche pavillon : jambons, corbeilles garnies +
Fr. 40.-, côtelettes fumées , jambonneaux ,
lots de fromages , filets garnis , cageots de
fruits , etc.
20 séries Abonnement : Fr. 10.-
2 quines et 3 cartons.

Se recommande : le Groupement des dames
de Mézières

17-87010

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 30 avril, à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
10 cloches, peaux de mouton, chaudrons en cuivre, jam-
bons, demi-carrés de porc + Fr. 50.-, cageots garnis, pla-
teaux de fromage, demi-vacherins , etc.

32 séries , abonnement : Fr. 10.- pour 16 séries de 2 quines
et 3 cartons.

Se recommande:
Syndicat pie noire, Vuisternens-devant-Romont

17-121753

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG (locaux chauffés) DIMANCHE 30 AVRIL, à 14 h. 15

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
Quines : *% *% 

^* 
*% 

%#|̂ __fc V^ __fc| | O 
Doubles quines :

22 x Fr. 50.- Cartons : __¦ £m */\ W VlCIICllO 22 x Fr. 150.-
L'abonnement : Fr. 12.- Après le loto : tirage de la tombola (1 er prix 1 voiture, valeur Fr. 12 000.-)
Carton : Fr. 3.- pour 5 parties (En 1988, le billet gagnant a été acheté par un participant au loto) Org.: Fêtes du printemps du PDC
17-1017 

/̂ J&/.̂ ' -KAr Car/ -Ĵ V u
Vs .C&JS/ï X/;<->
J>V \s &°/ o°'

y *r / % /  L̂V

____¦-____¦_____¦-_-__¦

W HÔTEL DU FAUCON -^vS, ^

MAISON DU PEUPLE M
Samedi 29 avril 1989 ft\j \ L^K dès 14 h. 

30, soir pas de loto W^-J ./Kb̂ l
^L\ Dimanche 30 avril 1989 JfTj> .

dès 14 h. 30 et 20 h. ^K___^
¦ GRANDS LOTOS RAPIDES
|̂ A Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50

Fr. 20.- 30.- 40.- 50.-
jambons, etc.

Samedi: Commission du 1er Mai
H Dimanche: Jardins familiaux^_________ _______ ____________________________ 17 '909  _

W m 
mmm

GRENETTE DIMANCHE dès
FRIBOURG 30 avril 1989 19 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries en espèces et en or

QUINES ET DOUBLES QUINES Abonnement
25 x Fr. 25.-, 25 x Fr. 50.- Fr 10 ~
CARTONS 5 x 3  vrenelis d'or + Fr. 80.- Carton

9 x 1 vreneli d'or <val^r Fr. 50C
11 x Fr. 100.-en espèces Fr. 3.- pour

1 5 séries

Organisation : Union fribourgeoise de gymnastique et de sport
17-1700

>____________________¦¦__¦¦¦¦________,.

CORBIÈRES Salle polyvalente

Samedi 29 avril 1989, à 20 h. 30

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

17-121499

Treyvaux Auberge de la Croix Blanche
Dimanche 30 avril 1989,
à 20 h. 15

SUPER LOTO
16 séries.
Jambons , vacherins , corbeilles
garnies, etc.
Se recommande:
Camaraderie militaire Treyvaux

17-87756

SURPIERRE GRANDE SALLE
4

Samedi 29 avril 1989 à 20 h. 30

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

Se recommande: Ski-Club Surpierre
- -. . 17-87809

I r NUVILLY Auberge de l'Union

W Dimanche 30 avril 1989. à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Corbeilles et filets garnis - Plats de

• 

viande et fromage.
20 séries pour Fr. 8.-

Se recommande: Société de tir ,
jeunes tireurs

 ̂ .

I 

GRANGES-PACCOT
Halle de gym

Samedi 29 avril 1989, à 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
Magnifiques lots :
jambons , paniers garnis , fromages , lots de
vin, etc.

, Se recommande :

• 

Amicale des sapeurs-pompiers
17-86236



rDÏmaïchëSS"̂  SSHIw- !
Samedi 29 / Dimanche 30 avril 1989

_ 5 séries: Fr. 3. -

I lf ̂ \ li \̂ f\ 
Jambons fumés de la borne I

! Auberge du Tilleul V_7I vl \\A pa™ de côtelettes
I  ̂ Choix de fromages, bouteilles

i MATRAN loto r ci pi de ^^§^-9^* s
Se recommande: FC MATRAN

t.mmmm .m.mmmmm .. mmm — . — — mm — — — — — — — — — — — l

30 avril 30 avril

m  ̂DIMANCHE L__ii
SALLE POLYVALENTE REMAUFENS

GRAND LOTO
Superpavillon de lots: bons d'achat, jambons , corbeil-
les, vacherins, raclettes, girolles avec tête de moine, etc.
Fr. 10.- pour 15 séries.

Cordiale invitation : FC Remaufens - Ecole de foot
121821

MURIST
dans les deux restaurants

Dimanche 30 avril 1989 dès 14 h. 15

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.-.

Se recommande : la Société des carabiniers
17-87890

RESTAURANT DES ARBOGNES
Dimanche 30 avril 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots

21 x filets garnis , valeur 30.-
21 x fromage à raclette + bouteilles, valeur 60.-

21 x bons d'achat , valeur 100.-
Valeur des lots : 4000.-.

21 séries Abonnement: 10.-
Se recommande : FC Montagny

17-87987

Ol P Sam. 29 avril à 20 h. 15
|f U|| Dim. 30 avril à 14 h. 15

Nouvelle salle des Remparts
500 chaises , coin non-fumeurs , tableau lumineux. Restau-

ration Hôtel-de-Ville

GRAND LOTO
Jambons , vacherins, plateaux de fromages , fruits , sacs gar-
nis , bouteilles.

Fr. 10.- 18 séries
2 quines 4 cartons
Transport gratuit: le dimanche depuis la gare d'Ecublens -
Rue, aller et retour.

Chœur mixte Saint-Nicolas

Dim. 14 mai à 20 h. 30 La forêt , film de Samuel Monachon +
le chanteur valaisan Léo Devantéry (Société de développe-
ment).
28 et 29 mai : LOTO des cadets - Fanfare

VILLAREPOS Salle paroissiale
SAMEDI 29 AVRIL 1989, À 20 h. 15,

EXTRAORDINAIRE
LOTO

Un gros bœuf de la Coop d'Avenches
sera débité.
20 séries Abonnement : Fr. 10.-
Crié en français et en allemand.
Se recommande :
la société de tir La Militaire
Villarepos-Chandossel

17-87520

BROC Hôtel-de-Ville

Dimanche 30 avril 1989, à 20 h.

GRAND LOTO
Pistolet et petit calibre. Broc et environs

Des lots pour plus de Fr. 3000.—

12 jambons fumés - Fromages à raclette
12 corbeilles garnies.
Prix du carton : Fr. 5.- pour tout le loto. ,

Se recommande : la Société
17-120975

• * -

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^  ̂

SAMEDI 29 AVRIL 1989, 20 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. : Société d'étudiants Alemania
| 17-1795

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 29 avril 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
NOUVELLE FORMULE : 1 6 séries
Fr. 8.- le carton pour tout le loto, Fr. 2.— le volant pour 4
séries.

MAGNIFIQUE PAVILLON: séries royales - vrenelis - jam-
bons.- lots de viande - filets garnis - corbeilles garnies - lots
de côtelettes - lots de fromage.

Se recommande : le FC Vétérans
17-12742

DOMDIDIER
3 RESTAURANTS

Dimanche 30 avril 1989
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
(Fr. 4400.-).

22 séries pour Fr. 10.-.

Se recommande: FC Domdidier
17-86791

I EPENDES I
Dimanche 30 avril 1989

I à 20 h. 15 Salle polyvalente I

m y GRAND
*y LOTO
 ̂ RAPIDE

Superbe pavillon de lots 20 séries
2 séries super royales
avec 2 vrenelis + tirage de la super tombola.

Organisation : Club tennis de table.
17-87859

BUSSY CAFÉ + ABRI
Dimanche 30 avril 1989 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 8.- pour 20 séries

Transport gratuit: Payerne gare 18 h. 45.
Estavayer, parc de la Chaussée 18 h. 45.

Invitation cordiale : Cercle scolaire
Bussy-Morens-Sévaz-Rueyres.

17-87676

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or

Samedi 29 avril 1989
à 20 h. 30

SUPERBE LOTO
Paniers garnis , jambons , côtelettes fumées,
choucroutes garnies, lots de fromage et va-
cherin, filets garnis , cageots de fruits , assor-
timents de fromages , etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries de 5
lots

Se recommande :
Société féminine de gymnastique Siviriez

17-86610



Vesin
17-8719;

NEYRUZ HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR Samedi 29 avril 1989, 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50.— _¦ #•_¦**Plats de viande + Fr. 50.— Filets garnis - lots de viande, fromages et bouteilles 4 X Fr. 500.— ©n OT
Abonnement Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Chœur d'enfants « Les Aristochats »

SAINT-AUBIN HôTEL DES CARABINIERS
Samedi 29 avril à 20 h. -15

GRAND LOTO
22 séries + 1 série royale.
Abonnement Fr. 10.-.
Salle pour non-fumeurs .

Se recommandent
les jeunes gymnastes et l'Amicale des anciens
de FSG *

17-87973

I HÔTEL CENTRAL FRIBOURG !
Samedi 29 avril 1989, dès 20 h.

Dimanche 30 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-

Organisation - Samedi : Cercle chrétien-social
Dimanche: Assoc. pour la lutte contre la tuberculose/cancer

Cette annonce vous donne droit à un carton gratuit pour les 4 premières séries

h----- .. «¦_¦•__.._••__¦_¦•_.•___.«_•__¦_

CUGY/FR Grande salle

Samedi 29 avril 1989, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5000 -
22 séries pour Fr. 8.- + royale.

Invitation cordiale : Paroisse de Cugy et Vesin
17-87193

Hôtel-de-Ville GRUYÈRES VUISSENS MONTET café du Lion-d'Or

Auberge de la Croix-Blanche DimanrhaO ^O avril 1 QRQDimanche 30 avril 1989, à 20 heures Uimancne JU avril 1 SBb,
Samedi 29 avril 1989 , à 20 h. 15 à 20 h. 1 5

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

20 séries pour Fr. 8.-.

Paniers garnis, jambons, vacherins, etc. Magnifiques lots. Transport : Estavayer , poste 19 h. 15. Payer-
ne: gare 19 h. 15.

Prix du carton : Fr. 6.- valable pour 12 séries Se recommande: la Paroisse
be recommande : Fraternité des malades et

I 17-86869 | infirmes d'Estavayer et environs.
Organisation : Ski-Club Chalamala, Gruyères

17-1626

Hôtel de la Couronne SALES BULLE Hôtel de Ville
Samedi 29 avril 1989, à 20 h. 15

Dimanche 30 avril 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO SUPER LOTO RAPIDE
Vrenelis 8 x Fr. 50.-, carrés de porc, jambons, lots de 20 vrene|js . , Q Jambons . -, 0 fromages à raclette - Lots de
viande, filets, cageots, corbeilles garnies. salamis
Abonnement : Fr. 10.- 20 séries

Séries volantes : Fr. 3.- pour 5 séries. Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 3.- pour 4 séries

Se recommande : la Société de tir. Organisation : OJ Ski-Club Alpina
17-121876

**__^_______H____________________________ B____ H________ li 17-121664

Grande salle (»̂ \ VEUVE
AL'TA -H_^, âgée de 63 ans

Restaurant le Pafuet 71 ,_HN./ habite le canton
LJ*zbj mw\ / dame douce , sou_ . . _ — .. „ __^  _r t^^-^fV riante, aime faire

Dimanche 30 avril 1989 # || M% des travaux fémi
à 20 h. r Ë • '- '• "' ' nins, aime aussi ur

" * peu sortir accom
/-%n A liir_ I _^T_% pagnée, souhaita
IjnUlUIJ | m. M I _ M rencontrer un com

pagnon ayant bor
Valeur Fr. 4000.-. coeur pour longue
20 séries : corbeilles, filets , plats garnis , jambons , carrés de amitié harmonieu
porc , 1 voyage Fr. 400.-. se.

« 024/21 27 08
Abonnement Fr. 10.-. Volant pour 5 séries Fr. 3.-. ou ij.l.
_, , case postale 231
Organise par le Club des lutteurs de la Haute-Sarine. 1400 Yverdon

.. 17-87974 22-14721

¦̂̂  Et maintenant le train:
Dimanche 14 mai - Fête des mères

LAC DE WALLENSTADT
Circuit d'env. 500 km - Croisière en ba-
teau - Orchestre et danse - Dîner com-
pris
Prix (dès votre gare) :
avec abt Vi Fr. 78.-
sans abt Vi Fr. 94.-
avec abt général Fr. 51.-
Fribourg dép. 8 h. 22
retour 20 h. 58
Inscription et programme détaillé dans
toutes les gares

SOCIÉTÉS, GROUPES...
Notre service des voyages se met volon-
tiers à votre disposition pour organiseï
votre sortie. Demandez notre brochure !
Voyages CFF Fribourg ^̂ ^L\
« 037/22 23 34 _̂^^fl
120.385648 ^̂ ^k\

^^^̂
^ |̂K3 VosCFF

17-121791

SOLITAIRE INDUSTRIEL
âgé de 57 ans , ha- âgé de 40 ans, ha
bite la région, mon- bite le canton
sieur gentil, sim- monsieur très biei
pie, de caractère de sa personne
facile, aime jardi- sympa, dynami
ner, faire des pro- que, sérieux , i
menades en voitu- l'aise financière
re , souhaite ren- ment , désire ren
contrer une dame contrer une jeun-
sincère , tendre femme sincère ai
pour longue et mant le contac
belle amitié ou ma- pour créer un foye
riage. solide.
« 024/21 27 08 « 024/21 27 08
ou Ul ou U.l.
case postale 231, case postale 231,
1400 Yverdon. 1400 Yverdon.
__________ 22-1472'

DAME SEULE 
âgée de 50 ans, Argent liquide
habite Fribourg, Lors de
bien de sa person- problèmes
ne, un peu sporti- d'argent et
ve, fine cuisinière, d'achats
désire connaître un importants,
compagnon tendre • ,, ,
et affectueux pour Montants élevés à

. i _, i des intérêts avan-partager à deux les -»'»'«¦«>» •?»«
bons moments de ta9eux *
|a v je Pas de renseigne

« 024/21 27 08 ments auprès de

ou Ul, I employeur.
. „„. Paiementcase postale 231, ...

uinrTv J immédiat.1400 Yverdon . Q37m 35 4(
22-14724

Directives
concernant la collarjoratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétitior

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres ei
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais ,
du nombre de millimètre,
effectivement mmmeffectivement Af lutilisés. 72

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

"̂ " t 
OCCASION
UNIQUE N'attendez
. pas leA vendre \dernier
Ford moment
Escort XR3i P°ur

1987 , 9200 km , apporter
vosrouge , exp.„ . . ,. . annoncesPrix a discuter l

« 037/26 66 69
r 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Cinq mille policiers chinois auraient donné l'assaut

Les catholiques enterrent leurs morts
Le 18 avril dernier , les forces de sécurité chinoises ont attaqué un rassemble- ï*Bw*||̂ J 

uu

% g t̂ 9 *<¦¦
ment catholique dans le village de Youtong au sud de Pékin, dans la province du j 1 *̂"
Hebei, faisant morts et blessés, rapporte jeudi l'agence catholique Uca News à . m*l!mm We\> _ 1 M É_ _tf '̂ BPC*̂
Hong kong. Plus de 5000 policiers ont entouré ce village où vivent quelque 1700 *'"«".«»iidi B̂Bfê w. H^Ë \catholiques , dans le but de démonter la grande tente qu 'ils avaient éri gée en lieu et 

^
-Jj  *& lfc% _ÉH__ r <^HLW »

p lace de leur église, détruite durant la Révolution culturelle (1966/76). _i ___„ _K? Î l_» __f^_l  ¦ 4.1_v»*\ /]mV_Bk ». m% '% ' JPM fP^*^ J____!_ __fcî_ l̂ q_ _MÈr_re>*Situé dans le district de Luancheng, ger le démontage de la tente et l'arrêt # _ lv __
à une trentaine de kilomètres au sud de des messes. Le 18 avril , 270 véhicules 

^
Êk HK, HlHla capitale provinciale de Shijiaz- militaires dont les plaques d'immatri- ÀWr̂ m ______! HMMK- î j *

" ___l H l̂huang, lc village de Youtong ne comp- culation avaient été masquées , ont _|_fe_^_j ¦__*. __[
te , sur les 1700 catholiques , que 200 amené 5000 policiers qui ont encerclé ÀmBkmmM _____
adhérents au chapitre local de l'Asso- le village avant d'attaquer sauvage- JE pB*2_
ciation patriotique des catholiques de ment la population , sans distinction ifû**̂ ^Chine (APCC), soutenue par le régime, d'âge et de sexe. Les policiers ont es- ___?
tandis que les autres sont «loyalistes» sayé d'arrêter le prêtre et quatre res- S| IÏMI
et pratiquent leur foi de façon privée ponsables religieux, mais en ont été
ou semi-clandestine. empêchés par la foule en colère. Rllli >^_i

Selon les décrets gouvernementaux L'attaque aurait fait au moins deux BKSr̂ Sîf* - ^ B̂de 1980 et de 1988, l'Eglise devrait morts et plus de 350 blessés , tandis M mW m € /  ^Bpouvoir récupérer ses propriétés qu'une trentaine de personnes ont été *»jH
confisquées durant la Révolution arrêtées. Certains observateurs pen- * f̂ ^C^*- j
culturelle. Il n 'y a actuellement pas de sent qu'il s'agit d'un avertissement à SB
lieu de culte dans le village de Youtong l'égard des catholiques « clandestins » àm
et les pétitions des habitants sont res- restés fidèles à Rome et qui ne veulent I ^IP* ÀW
tées sans réponse de la part des autori- pas collaborer avec l'Association pa- tU
tés de district. Les catholiques du vil- triotique (APCC). L'Eglise clandestine fl
lage ont décidé d'ériger une grande est de plus en plus active dans la pro-
tente pour le culte le 17 mars dernier vince du Hebei , qui entoure Pékin. Les ^K_ài^^___ H
sur le site de l'église détruite par les officiels de l'APCC à Pékin n'ont en- BMM__H_|
Gardes rouges durant la Révolution core pas pris position publiquement
culturelle. Des messes avaient lieu en sur cet événement qui montre les limi-
cet endroit tous les matins. Les respon- tes de la politique de liberté religieuse H—_f— HHHBHHHHHHBHI ^^^BH^^MflB__Sa_^_____^___—
sables locaux et des officiers de la sécu- proclamée par les autorités de Pékin,
rite sont venus à plusieurs reprises exi- (APIC) Il y a quelques mois, les catholiques chinois croyaient à la libéralisation, maintenant ils pleurent leurs morts. (CIRIC

C'est quoi, une
université «catholique»?
On en a parlé

au Vatican
Cent septante-cinq personnes repré-

sentant 40 des 48 pays où se trouvent
des universités et des instituts supé-
rieurs d'enseignement catholique dans
le monde (943 instituts avec 2600 000
étudiants) se sont réunies au Vatican
du 18 au 25 avril. Elles devaient donner
leur avis sur un projet de document
concernant la nature de l'université
«catholique».

Le projet sur lequel ont travaille les
membres de cette assemblée avait été
élaboré dès avril 1985 et envoyé aux
universités, conférences épiscopales,
pour discussion. Il avait donc déjà
donné lieu à une «maxi-consultation»
de la part de la congrégation romaine
pour l'éducation catholique. Les dis-
cussions ont repris par groupe à Rome.
La Suisse était représentée par Mgr
Corecco, évêque de Lugano, et Guido
Vergauwen, professeur à Fribourg.

Faut-il ou non une «charte» pour les
universités? Des réponses variables
ont été données à cette question , d'au-
tant que les participants ont pu expéri-
menter la diversité des expériences el
des situations : autre est une université
comme celle de Louvin ou de Fri-
bourg, chargée d'histoire, autre un
jeune institut technique catholique du
Zaïre. Pour tenir compte de ces problè-
mes spécifiques, une nouvelle com-
mission a été nommée, qui collaborera
avec la congrégation romaine pour dis-
cuter à nquveau le projet d'un docu-
ment sur l'université catholique. Le
processus de dialogue engagé à Rome a
beaucoup frappé les universitaires et
responsables présents. La rencontre
s'est déroulée dans une ambiance de
liberté totale comme a tenu à l'affirmer
a 1 issue des travaux, le recteur de Leu-
ven, Roger Iillemans: «La peur à
l'égard de Rome n'est pas fondée».

Intervenant à l'issue de la rencontre ,
Jean Paul II a situé les problèmes en
dehors de toutes les polémique qui ont
cours dans l'Eglise catholique depuis la
déclaration des théologiens de Colo-
gne. A notre époque où avec les progrès
de la bioéthique et des technologies
«tout semble faisable et possible», le
pape souligne que le problème essen-
tiel est celui de la recherche du sens ou
de la finalité , c'est-à-dire de la vérité
sur l'homme, de la vérité «point de
repère comme une étoile polaire».

Quand partout sont créés des comi-
tés d'éthique, pourquoi l'Eglise, en ses
universités catholiques, ne serait-elle
pas un élément du débat dont il fau-
drait tenir compte? Au nom de quelle
liberté lui refuserait-on le droit de par-
ler? Joseph Vandrisse

Cinquième voyage du pape en terre d'Afrique

Les exigences de la jeunesse
Des Eglises jeunes, avec les exigences de^la jeunesse : la

formation du clergé et des laïcs, les souvenirs de l'esclavage
et la réalité de la crise économique, telle est la réalité que
rencontre le pape aujourd'hui à Madagascar et, dès mardi,
dans les autres pays de son périple africain : la Réunion, la
Zambie et le Malawi.

Relativement jeunes, les Eglises vt-
sitecs sont aujourd'hui autochtones. A
Saint-Denis de la Réunion, l'êvêque,
Mgr Gilbert Aubry, est originaire de
l'île. Si les missionnaires étrangers sont
encore nombreux, le clergé local aug-
mente non sans de sérieux problèmes
de formation qui demandent une at-
tention soutenue.

Dès la naissance de ces Eglises, des
responsabilités ont été données aux
laïcs et aux catéchistes. L'effort se
poursuit à Madagascar, en Zambie,
surtout avec le surgissement de petites
communautés de base restructurant
l'Eglise locale, les laïcs jouant le rôle de
«démultiplicateurs». Un gros effort
est fait partout pour l'enseignement.
Le célèbre collège jésuite Saint-Michel
de Antananarivo, à Madagascar, re-
groupe actuellement 2170 élèves.
Même effort au plan de la santé alors
que le SIDA se développe en Zambie
comme au Malawi (16% de séroposi-
tifs).

Si la grande majorité des Réunion-
nais (96%) est baptisée dans l'Eglise
catholique, en Zambie et au Malawi
les protestants sont les plus nombreux
A Madagascar, pour 51% chrétiens
25% sont protestants. «L'Eglise de Jé-
sus-Christ à Madagascar» (la FJKM
couvre tout le territoire avec trois mille
cinq cents lieux de culte, un millier de

pasteurs dont une centaine de femmes, engagé des processus «révolutionnai
Cette Eglise a eu ses martyrs. Conflic- res» qui, pour transformer des situa
tuelles au premier temps de l'évangéli- tions sociales injustes, prétendent im
sation , les relations entre chrétiens poser des régimes idéologiques ei
sont bien meilleures aujourd'hui, les contradiction avec les convictions reli
Africains ne se sentant pas concernés gieuses et éthiques des peuples concer
par nos querelles religieuses du XVIe nés.
siècle. Neuf jours de voyage. Confirmer 1:

foi des jeunes Eglises, là est le but d<
En Afrique , Jean Paul II veut être cette nouvelle tournée apostolique

l'apôtre de la réconciliation. Pour lui, Mais c'est aussi un geste à l'égard de:
la question essentielle est celle de la pays et des Eglises de Phémisphèn
paix, alors que les conflits locaux se Nord : à l'heure où semblent s'ouvri
retournent contre l'homme. Cette paix de nouveaux marchés vers l'Europe di
est menacée par des conflits ethniques l'Est, comment pourrait-on oublie
ou les rivalités des «blocs hégémoni- l'Afrique et ses drames?
ques» et économiques. Elle l'est égale-
ment du fait que les dirigeants ont Joseph Vandriss.

Nominations
Dans notre diocèse

Par décision de Mgr Pierre Mamie.
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg :

- M. l'abbé Pierre Burcher, curé de
Saint-Jean, à Vevey, est nommé - avec
entrée en fonction à l'automne 1990 -
supérieur du Séminaire diocésain. Dès
cet automne, il résidera au séminaire el
se formera à son nouveau ministère.
L'abbé Marc Donzé, l'actuel directeur ,
gardera la responsabilité des études.

- M. l'abbé Jacques Pillonel, curé
de Saint-Barthélémy et d'Assens, esl
nommé curé de Saint-Jean à Vevey.

Par décision de Mgr Pierre Mamie,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg et avec le consentement de se;
supérieurs :

- Le Père Philippe Berger, sss, nou-
veau prêtre , est nommé à mi-temps
vicaire à Genève (Sacré-Cœur) et assis-
tant pour la pastorale cantonale des
jeunes à Genève. GB

Le pape le béatifiera à la Réunion
Vous avez dit... Scubilion?

Un des nombreux fruits de l'apostolat itinérant de Jean Paul II dans les diver-
ses Eglises locales, est de mettre en valeur par les béatifications qu'il y fait des
figures souvent inconnues, proposées à la vénération tout autant qu'à l'imitatior
des fidèles, non seulement dans leur lieu d'origine mais dans toute la catholicité
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Eglise béatifie et canonise. Mais on trou-
vera difficilement de personnage moins connu, plus humble et pourtant rayonnant
aue le Frère Scubilion aue Jean Paul II va béatifier le 2 mai à Saint-Denis lors d<que le Frère Scubilion que Jean Paul II
son escale à la Réunion.

Jean-Bernard Rousseau est un Bour-
guignon, né en 1797 au moment où
commence à s'apaiser la tourmente ré-
volutionnaire. Il entre en 1822 dans la
Congrégation des Frères des Ecoles
chrétiennes, fondée à la fin du XVII e
siècle par saint Jean-Baptiste de h
Salle pour l'éducation des classes pau-
vres. On lui donne alors le nom impré-
visible de Scubilion qui avait au moins
pour lui le mérite de l'originalité sinor
de l'harmonie. C'est donc sous le pa-
tronage de ce moine poitevin du VI 1
siècle que le frère va désormais menei
sa vie fervente au service des pauvres

Grand merci le bon Dié!
En 1833, il est à la Réunion. C'est le

moment décisif où la culture de h
canne à sucre va se substituer à celle dt
café. Jusqu 'à sa mort , Frère Scubilior
fait la classe et le catéchisme. En 1843
il commence à catéchiser les esclave;
noirs en leur donnant des cours du
soir, n 'hésitant, à faire des kilomètre,
dans les ravines et les mornes poui
retrouver aussi ceux qui sont fugitifs ei
qu 'on appelle «marrons».

A son humble place, dans son rôle
proprement religieux, il prépare
l'émancipation des esclaves décidée

Scubilion , nouveau bienheureu>

sur l'impulsion de Victor Schoelchei
par la Deuxième République en avri
1848 et proclamée solennellement à 1;
Réunion le 20 décembre : «A l'invita
tion des autorités, les nouveaux ci
toyens participèrent en foule aux mes
ses d'action de grâces, le matin , au?
saluts du saint sacrement le soir
Grand merci le bon Dié ! Grand merc
le bon Dié! entendait-on clamer par
tout: c'était la façon bien à eu:
qu 'avaient les affranchis de traduire 1<
Te Deum programmé» '.

De son côté Frère Scubilion conti
nue sa tâche d'évangélisateur, travail
lant beaucoup à promouvoir la mis
sion à Madagascar rendue possible pai
la mort de la reine Ranavalona er
1860. Vénéré par tout le peuple de;
pauvres qu 'il ne cessa de servir, d'en
seigner et même de guérir, il meur
après une très douloureuse maladie er
1867.

Comme son contemporain de l'îli
Maurice, toute voisine, le Père Jacque:
Laval (1803-1864), de la Congrégatioi
des Pères du Saint-Esprit, le bienheu
rcux Scubilion avait su trouver pou
les populations très métissées d<
l'océan Indien , les mots simples et illu
minateurs de la trasmission de la foi.

Guy Bedouelle, o.p

1 André Fermet, «Frère Scubilion
Jean-Bernard Rousseau», Paris, Des
clée de Brouwer, 1985 (avec une pré
face de Mgr Gilbert Aubry, évêque d<
la Réunion), 129 pages.
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Procès du Heysel: le verdict
Trois ans de prison avec sursis pour 14 «hooligans»

Quatorze supporters britanniques de l'équipe de football
de Liverpool ont été condamnés hier à Bruxelles à trois ans
de prison assortis d'un sursis partiel , pour leur participation
aux violences du stade du Heysel.

Celles-ci avaient entraîné la mort de
39 personnes le 29 mai 1985, lors de la
finale de coupe d'Europe opposant la
Juventus de Turin à Liverpool. Onze
autres prévenus britanniques ont été
acquittés , faute de preuve.

Se fondant sur des images de la télé-
vision où l'on reconnaissait certains
des émeutiers , le Tribunal correction-
nel de Bruxelles a reconnu ces quatorze
supporters coupables de coups et bles-
sures volontaires ayant entraîné la
mort.

Sous les caméras de la télévision ,
leurs gestes d'agressivité avaient en-
traîné une folle bousculade dans les
gradins du stade vétusté, et selon l'ex-
pression du président du tribunal ,
M. Pierre Verlynden , les spectateurs
s'étaient écroulés les uns sur les autres
«comme des dominos».

La justice belge qui ne reconnaît pas
le principe de la «responsabilité collec-
tive» a d'autre part condamné l'ex-
secrétaire généra l de l'Union belge de

football , M. Albert Roosens, à six mois
de prison. M. Roosens avait eu la
charge de l'organisation de la rencon-
tre Turin-Liverpool. Compte tenu de
son âge, 72 ans, il bénéficie d'un sursis.
Le capitaine de gendarmerie, Johan
Mahieu , auquel le président du tribu-
nal Pierre Verlynden a reproché de gra-
ves négligences dans l'organisation du
service d'ord re, a été condamné à neuf
mois de prison avec sursis. Son supé-
rieur , le major de gendarmerie Michel
Kensier a en revanche été acquitté.

Un Suisse acquitté

Quatre autres personnes citées par
les parties civiles ont été acquittées par
le tribunal: le Français Jacques Geor-
ges et le Suisse Hans Bangerter, respec-
tivement président et secrétaire géné-
ral de l'UEFA (Union européenne de
football), ainsi que M. Hervé Brou-
hon. le maire de la ville de Bruxelles ,

laquelle est propriétaire du stade du
Heysel , et son adjoint aux sports, Mmc

Viviane Baro.
L'audience du procès du Heysel qui

se poursuivait hier après midi devait
être consacrée dans ses dernières heu-
res à l'évaluation des indemnités à ver-
ser par les condamnés aux 240 person-
nes, blessés et familles des victimes,
qui se sont portées parties civiles dans
ce procès ouvert il y a six mois.

Reactions au verdict
A Liverpool , les familles des 14 sup-

porters du Liverpool FC condamnés
ont réagi hier après midi avec colère et
amertume aux verdicts du tribunal bel-
ge. De leur côté, les parents des autres
supporters acquittés faute de preuves
ont accueilli avec soulagement la déci-
sion du tribunal de Bruxelles. Certains.
toutefois, ont déploré les quatorze au-
tres peines de prison.

Sur le plan politique , les premières
réactions étaient en général favorables
aux verdicts de Bruxelles. Le ministre
britannique de l'Intérieur, M. Douglas
Hurd , s'est déclaré certain que les sen-
tences sont justes, mais il a ajouté que
tout autre commentaire était prématu-
ré. (ATS)

Du pain et des jeux...
On attendait ce jugement depuis

quatre ans, un verdict qui devait
faire date dans les annales du foot-
ball, en raison même de la violence
qui transforme de plus en plus les
stades en terrains d'affrontements,
voire en pièges mortels.

Les supporters anglais ont ac-
quis une triste réputation : en de-
meurer à ce seul constat ne suffira
certainement pas à rétablir le calme
- et par conséquent la sécurité -
parmi ces foules en délire, accla-
mant leurs idoles du ballon. Facile
d'invoquer les lacunes policières
pour justifier les hécatombes du
Heysel ou de Sheffield, ou encore
de mettre en accusation le réseau
de grillages entourant le terrain...

Mais quand la bande vidéo du
Heysel montre des supporters
ivres, fous furieux, brandissant des
barres de fer ou même une arme de
poing, est-il encore décent de trou-
ver des excuses ou d'invoquer des
prétextes, pour prononcer un ver-
dict aussi clément? Trente-neuf
morts au Heysel, 95 à Sheffield ne
représentent-ils pas suffisamment
de victimes sacrifiées sur l'autel du
dieu football, pour qu'enfin on ait le
courage de remonter le courant, en
adoptant au besoin des mesures
impopulaires?

Mais les intérêts financiers et la
toute-puissance des associations
de football semblent peser davan-
tage que la sécurité. Pour les famil-
les des 39 victimes du Heysel, ce
verdict n'est rien d'autre qu'un ca-
mouflet.

Charles Bays

[COM WIMENTAIRE. y j
Le verdict est enfin tombé hier:

la montagne judiciaire a accouché
d'une souris... Les peines infligées
aux « hooligans » sont en effet net-
tement inférieures à celles qu'avait
requises le procureur du roi. Mieux,
on les a assorties du sursis partiel !

Même si la législation belge ne
reconnaît pas la responsabilité col-
lective, on est pour le moins surpris
d'une telle indulgence à l'égard
d'un phénomène qu'on a de plus en
plus de peine à contrôler. Le drame
de Sheffield — voilà quinze jours -
vient à point nommé rappeler la fla-
grante incapacité des organisa-
tions sportives, et aussi de la poli-
ce, à endiguer le fléau de la violence
dans les stades ou à leurs abords. II
n'y a guère de match important qui
ne soit précédé ou ne se termine par
de sanglants débordements.

La RDA réduit son arsenal
Dix mille soldats et 600 blindés concernés

La RDA a engagé hier le processus
de désarmement conventionnel unilaté-
ral qui doit toucher au total 600 blindés
et 10 000 soldats est-allemands et ré-
duire de 10% le budget de la défense
d'ici à la fin de Tannée, a annoncé
l'agence officielle de presse est-alle-
mande ADN.

Le vice-ministre de la Défense, le
général Fritz Streletz , avait annoncé
début mars qu 'un certain nombre de
ces chars seraient détruits et les autre s
mis à la disposition de l'industrie du
pays. Des blindés pourront être modi-

fiés et utilisés comme grues dans l'ex-
ploitation du lignite , principale source
d'énergie de la RDA, avait-il précisé.

La réduction unilatérale de l'arme-
ment conventionnel est-allemand
avait été annoncée par le numéro un
est-allemand , M. Erich Honecker , le 23
janvier dernier à Berlin-Est.

Jeudi , l'armée avait annoncé une
nouvelle réduction des troupes en fai-
sant effectuer à 11 500 recrues seule-
ment trois des 18 mois de service mili-
taire dans les casernes et les 15 mois
restant dans des installations indus-
trielles. (AFP)

Report de dernière minute
Lancement de la navette «Atlantis»

Le lancement de la navette spatiale
«Atlantis» a été ajourné hier 31 secon-
des avant l'heure prévue pour le départ ,
14 h. 24 locales (20 h. 24 heure suisse),
Des problèmes techniques sont à l'ori-
gine du report, a indiqué la NASA.

Des responsables de l'agence spa-
tiale américaine ont précisé que des
problèmes de pompes à l'un des mo-
teurs de la navette pourraient être à
l'origine de cet ajournement. Le lance-

ment pourrait être effectué dimanche
ou lundi , ont-ils ajouté .

L'étroitesse de la fenêtre de tir , qui
n'était que de 23 minutes , ne donnait
pas aux techniciens le temps nécessaire
pour régler le problème dans les délais ,
et a contraint la NASA à ce report.

«Atlantis» doit lancer vers Vénus la
sonde spatiale «Magellan», qui devrait
fournir les images les plus détaillées à
ce jour de la surface de cette planète .

(AFP)
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Jean Paul n
à Madagascar

Le pape Jean Paul II, qui entamait
hier à Madagascar sa cinquième tour-
née africaine, a fixé ce qui semble être
des conditions à un futur voyage en
Afrique du Sud. Il a aussi déclaré à la
presse souhaiter rencontrer le prési-
dent soviétique Mikhaïl Gorbatchev et
ajouté qu'une visite papale à Cuba était
maintenant possible.

Le pape est arrivé à Antananarivo, a
embrassé le sol malgache et a été ac-
cueilli par le président Didier Ratsira-
ka, dont le Gouvernement a été récem-
ment en butte à des manifestations
d'opposition qui ont fait six morts.

Dans son discours d'arrivée, le pape
a évoqué les difficultés économiques
de Madagascar et fait part de sa préoc-
cupation à l'égard des conditions so-
ciales, économiques et spirituelles
dans lesquelles vit la population.

Dans l'avion, qui le conduisait en
terre malgache, le pape, conversant
avec des journalistes , a semblé fixer
des conditions au voyage qu 'il devrait
effectuer l'an prochain en Afrique du
Sud. Il a estimé qu'en théorie, aucun
obstacle ne s'opposait à un tel voyage,
car chaque fois qu'il se rend à l'étran-
ger, c'est pour rencontrer des catholi-
ques vivant dans divers systèmes poli-
tiques. (ATS/Reuter)

«Mirage 2000»
Grosse commande

irakienne
L'Irak va acheter 50 «Mirage-

2000 » à la France dans le cadre de son
programme de modernisation de ses
forces armées, a annoncé hier le minis-
tre de l'Industrialisation militaire Hus-
sein Kamel.

S'expnmant à l'ouverture d'une im-
portante exposition d'armes à Bagdad ,
M. Kamel n'a fourni aucun détail sur
cet achat et n'a notamment pas déclaré
quelle version du chasseur supersoni-
que de Dassault-Bréguet son pays
achetait. (^p)

Accord sur l'avion
de combat FSX

Etats-Unis - Japon

La Maison-Blanche a décidé de don-
ner son accord pour la construction au
Japon de l'avion de combat controversé
FSX, après être parvenu à un compro-
mis avec Tokyo sur plusieurs questions
clés, a-t-on appris hier de sources pro-
ches du Congrès américain.

Le président George Bush devait an-
noncer officiellement dans la soirée sa
décision devant la presse.

(AP)

ETRANGER
. /

Liban
Cessez-le-feu en vigueur

Le cessez-le-feu exigé jeudi par la tant , dans sa résolution , la Ligue arabe
Ligue arabe est entré en vigueur ven- a passé sous silence un autre élément
dredi à midi au Liban, où les unités clé: la question de la présence au Liban
chrétiennes de l'armée ont rouvert peu de 40 000 soldats syriens, dont le géné-
après un point de passage entre les sec- rai Michel Aoun, à la tête des tro upes
teurs chrétien et musulman de Bey- chrétiennes , réclame le départ.
routh, selon des témoins. Selim Hoss, premier ministre du

Gouvernement musulman rival du
L'incertitude demeure cependant Cabinet militaire chrétien du général

sur la solidité de cette trêve, les forces Michel Aoun , a accepté le cessez-le-
musulmanes et prosyriennes accusant feu. Le commandement des unités mu-
déjà le camp chrétien de vouloir pour- sulmanes a indiqué qu 'il s'engageait
suivre le blocus des ports illégaux qui pleinement à appliquer la décision de
est à l'origine des affrontements de ces la Ligue arabe,
dernières semaines. Alors que les ca- Les commandants des unités fidèles
nons étaient silencieux , des habitants à Aoun , qui ont aussi accepté ce cessez-
de la capitale ont franchi dans les deux le-feu, ont annoncé l'ouverture des
sens le no man 's land qui sépare Bey- sept points de passage entre les secteurs
routh-Est et Beyrouth-Ouest au pas- chrétien et musulman de Beyrouth ,
sage du Musée, ont indiqué des té-
moins- , . . Assistance du CICR

Le cessez-le-feu a été réclamé jeudi
par les ministres des Affaires étrange- Par ailleurs, le Comité international
res des pays de la Ligue arabe réunis à de la Croix-Rouge a indiqué hier à
Tunis. Dans leur résolution , ceux-ci Genève qu 'il a lancé une action de
demandaient en outre que tous les blo- secours afin d'assister quelque 100 000
eus soient levés et les points de passa- familles déplacées en raison du conflit ,
ges entre Beyrouth-Est et Beyrouth- Le CICR va affréter , grâce au soutien
Ouest rouverts. financier de la Communauté euro-

Les ministres arabes ont également péenne, un bateau pour amener une
annoncé l'envoi prochain d'un contin- aide alimentaire au Sud-Liban où vi-
gent d'observateurs pour surveiller vent ces familles déplacées,
l'application du cessez-le-feu. Pour- (ATS/Reuter)

Sénégal-Mauritanie: le cycle des représailles
Etat d'urgence à Dakar

Le Gouvernement sénégalais a an-
noncé hier soir l'instauration de l'état
d'urgence dans la région de Dakar, à la
suite des violences dont ont été victimes
dans la journée au moins 26 Maurita-
niens dans la capitale sénégalaise.

En vertu de l'état d'urgence, toute
circulation est interdite à partir de 22
heures jusqu 'à cinq heures du matin et
cette mesure restera en' vigueur pour
une durée indéterminée.

La situation sur place semblait tou-
jours aussi tendue en début de soirée;
Le correspondant de l'AP sur place a
notamment rencontré une bande de
jeunes Sénégalais armés d'armes blan-
ches et de barres de fer à la recherche de
Mauritaniens.
• «Il se passe des choses très graves à
Dakar. Il y a beaucoup de morts», a
déclaré un témoin sur place, en préci-
sant que les affrontements se poursui-
vaient encore vers 19 heures (heures

locales). Il semble que toutes les victi-
mes soient des Mauritaniens.

Les règlements de comptes entre Sé-
négalais et Mauritaniens ont com-
mencé dans la matinée. Ces incidents
ont semble-t-il été provoqués par l'ar-
rivée dans la ville des premiers Sénéga-
lais qui ont été victimes de violences
ces jours derniers en Mauritanie.

Une foule assez nombreuse s'est
mise alors à parcourir les rues de la
capitale sénégalaise et a attaqué tous
les Mauritaniens qui s'y trouvaient.
Dans les quartiers populaires de la mé-
dina et de Grand-Yoff , une vingtaine
de Mauritaniens ont été tués par des
Sénégalais rendus furieux par le specta-
cle découvert quelques heures plus tôt
au centre de traumatologie où sont
hospitalisés - parfois atrocement mu-
tilés - leurs 280 compatriotes , dont 150
enfants, victimes de violences en Mau-
ritanie. Le président Abdou Diouf leur
a rendu visite dans la journée. (AP)

Tornade meurtrière au Bangladesh

Déjà plus de 700 morts

à la Radio nationale

Quelque 700 corps ont été retrouvés
dans la région de Manikganj au centre
du Bangladesh après la tornade qui a
frappé cette région mercredi, et les au-
torités estimaient hier que ce bilan
pourrait encore s'alourdir. «Il semble
que le nombre de. morts dépassera le
millier lorsque tous les débris auront
été déblayés» , a déclaré un responsa-
ble aux journalistes.

La tornade qui s'est abattue brus-
quement mercredi sur la région de Ma-
nikganj, à 65 km au nord de Dhaka ,
avec des vents de 160 km/h., a rasé des
maisons et détruit les cultures sur une
zone de 150 km 2.

La tornade a détruit des milliers de
maisons dans une trentaine de villages ,
tué des centaines d'animaux et dévasté
des cultures déjà mises à mal par plus
d'un mois de sécheresse. Des responsa-

Pologne: «Solidarité» fait campagne
Première émission

La première émission radiophonique
conçue par le syndicat Solidarité a été
diffusée à l'échelle nationale hier matin
par «Varsovie 1» dans le cadre de la
campagne électorale précédant le scru-
tin législatif du mois de juin.

En vertu d'accord s conclus entre le
pouvoir et l'opposition , le mouvement
Solidarité s'est vu octroyer 23% du
temps d'antenne à la radio et à la télé-
vision destiné à la campagne.

blés ont indiqué que les secours aux
victimes de la tornade étaient entravés
par une pluie intermittente , tandis que
des milliers de personnes sont sans
abri. Selon un habitant de Manikganj,
la plupart des rescapés manquent de
vivres et de vêtements , et le ravitaille-
ment est maigre.

Plus, de 600 blessés, beaucoup avec
des membres amputés , sont soignés à
l'hôpital de Manikganj, selon des mé-
decins. Des centaines d'autres ont été
envoyés au centre hospitalier universi-
taire et à l'hôpital militaire de Dhaka.
Le nombre de blessés dépasserait large-
ment le millier , certains avançant le
chiffre de 2500.

Cette catastrophe survient sept mois
aprè s de terribles inondations qui
avaient déjà fait 2200 morts, laissé 30
millions de personnes sans abri et dé-
truit pour des millions de dollars de
récoltes et de biens. (AFP/Reuter)

Entrecoupée de chants et de ballades
exaltant le rôle du syndicat dans la
société polonaise , l'émission a duré
trente minutes. Plusieurs journalistes
ont présenté des reportages relatifs aux
deux légalisations de Solidarité (1980
et 1989), sur le deuxième voyage dans
le pays du pape polonais Jean Paul II ,
considéré par une grande partie de
l'opinion nationale comme le «père
spirituel» de l'organisation ouvrière, et
sur les récents débats de la «table ron-
de» pouvoir-opposition. (AFP)



Le refrain
des salaires

Les enseignants
fribourgeois revendiquent

Les enseignants fribourgeois persis-
tent et signent. Ils n'admettent pas
d'être les plus mal payés et revendi-
quent , une nouvelle fois, une revalori-
sation réelle de leurs salaires, la com-
pensation de la diminution du temps de
travail accordée aux autres fonction-
naires ainsi que le 13e salaire sans que
d'autres primes (fidélité ou allocations
sociales) ne soient amputées. La Fédé-
ration des associations fribourgeoises
d'enseignants (FAFE) a voté hier ces
résolutions à la quasi-unanimité de ses
délégués. Le tout assorti d'un vœu : que
le conseiller d'Etat Marius Cottier et la
Direction de l'instruction publique les
soutiennent avec fermeté.

Depuis avril 1987, les associations
fribourgeoises d'enseignants sont réu-
nies en une fédération, la FAFE. Pour
ces deux premières années, le bilan de
l'activité est positif , a souligné la prési-
dente Liliane Chappuis : «Au-
jourd'hui , nous sommes forts, solidai-
res, résolus, les enseignants fribour-
geois ont confiance en la FAFE. La
FAFE devait exister , elle existe , elle est
efficace et elle le sera de plus en plus. »
N'empêche que les enseignants sont
toujours en conflit avec leur em-
ployeur , l'Etat , à propos de leurs salai-
res. Et pourtant : « Nos revendications
sont justes et raisonnables» a lancé
Liliane Chappuis.

Hier soir à Granges-Paccot , les délé-
gués de la Fédération des associations
fribourgeoises d'enseignants ont adop-
té trois résolutions: la revalorisation
réelle des salaires pour atteindre la
moyenne suisse pendant la législature
1987-1991 , que les augmentations
soient d'abord accordées aux ensei-
gnants qui ont plus de quinze ans de
service, qu 'un calendrier des revalori-
sations soit établi par le Conseil d'Etat
d'ici au 1er juin prochain et qu 'une
réelle et substantielle augmentation
soit accordée à tous les enseignants au
1er janvier 1990. Les négociations des
enseignants avec la délégation du
Conseil d'Etat n'ayant jamais abouti ,
la FAFE a demandé une entrevue avec
l'ensemble du Gouvernement: ce ren-
dez-vous est prévu pour le 1er juin pro-
chain , à 11 heures ! Mais la FAFE de-
mande également la compensation
pleine et entière de la diminution du
temps de travail accordée aux autres
fonctionnaires et l'introduction d'un
13e salaire sans que les allocations so-
ciales et la prime de fidélité soient
amputées.

Nouveau président
Après deux ans de présidence, Li-

liane Chappuis a passé le témoin à
Marc Maillard , de l'Association fri-
bourgeoise des maîtres secondaires.
Dans son programme d'activités, le
nouveau président a développé cinq
thèmes: les revendications salariales
d'abord , un temps de travail diminué
comme pour les autres fonctionnaires,
un congé sabbatique , non seulement
des heure s de recyclage ou de perfec-
tionnement pédagogique , mais un vé-
ritable congé permettant aux ensei-
gnants de se ressourcer après dix ans de
routine. La FAFE va réaménager son
organisation et portera une attention
particulière au bilinguisme ; elle s'atta-
chera aussi à développer les relations
publiques et l'image de l'enseignant
dans la population. « Des titres de jour-
naux comme « Plus de sous, moins de
travail» ne correspondent pas à notre
réalité » a déclaré Marc Maillard .

Jean-Luc Piller
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LALanai REGION 
Payeme inaugure son centre sportif

chitecture lumineuse

llËbïïï

Samedi 29/Dimanche 30 avril 1989

Opérationnel depuis la rentrée des
classes 1988, le nouveau complexe
sportif «Les Rammes» a été inauguré
officiellement vendredi après midi, en
présence du conseiller d'Etat Daniel
Schmutz et des représentants des auto-
rités cantonales, communales et scolai-
res. Abritant deux salles de gymnasti-
que et des abris de protection civile, le
nouveau bâtiment aura coûté quelque 8
millions de francs . U sera ouvert aux
élèves des écoles primaires et de la for-
mation professionnelle.

La salle de gymnastique , surplom-
bée d'une spacieuse galerie, peut être
divisée en deux parties par une sépara-
tion amovible. L'architecture résolu-
ment moderne a laissé une grande
place aux vitres d'où filtre une abon-
dante lumière harmonisant la symétrie
des murs colorés aux nombreuses pou-
tres de bois qui s'entrecroisent au pla-
fond.

Les sous-sols, dévolus à la Protec-
tion civile , abritent un poste d'attente ,
une cuisine , une pièce de stockage, un
réfectoire et un dortoir de 80 places et
une réserve d'eau de 20 m3. De plus , un
abri public pourra accueillir 350 per-
sonnes qui se répartiront dans 7 cellu-
les; cet abri comprend , en double ,
groupe sanitaire , groupe de désinfec-
tion et sas. La dalle a été conçue pour
résister à une pression de 10 tonnes au
m 2. Enfin , un local pour le tir de petit
calibre à air comprimé a été aménagé.

Afin d'offri r à chacun la possibilité

de visiter le nouveau complexe , la Mu-
nicipalité organise aujourd'hui samedi
une journée portes ouvertes. Elle se
déroulera de 9 heures à midi et de 14 à
17 heures. L'animation en sera la sui-

vante: badminton de 10 à 11 heures,
volleyball de 11 h. à midi , gymnastique
et basketball l'après-midi. De son côté,
la Protection civile invite la popula-
tion dans ses locaux où des panneaux ,

La nouvelle halle de gymnastique des Rammes: lumière, chaleur, espace
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une vidéo et des diapositives répon-
dront à toutes les questions concernant
la survie dans les abris.

Pierre-André Zurkinden

QD Bruno Maillard
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Les premières concernées étaient de la partie

téléphone, de la télévision et d un mo-
bilier spécialisé. Le Home I a égale-
ment reçu de nouvelles infrastructures,
permettant une médicalisation recon-
nue et subventionnée par l'Etat pour
tous les soins spéciaux. D'un coût de
2,3 millions de francs, cette transfor-
mation est supportée à raison de 60 %
par la Bourgeoisie, 25 % par la Confé-
dération et 15 % par l'Etat.

Aux yeux de Denis Clerc, cette inau-
guration est un signe des temps: «Au-
jourd'hui , le papyboom a remplacé le
babyboom». Pour faire face à cette
nouvelle donne sociologique, les com-
munes ont déjà mis en chantier toute
une série de homes conformes au plan
de couverture de 1982. Mais à l'avenir ,
l'Etat entent mettre l'accent sur d'au-
tres structures comme les soins et
l'aide ménagère à domicile qui devien-
dra «la priorité des priorités».

Le directeur de la Santé publique
partage par ailleurs la préoccupation
de Marcel Camélique, administrateur
du Home bourgeoisial , au sujet de la
pénurie de personnel soignant «qui
n'est pas honoré comme il se doit». Et
le magistrat de stigmatiser la hiérarchie
qui règne en milieu hospitalier , res-
ponsable des principales disparités en
matière de salaires. • JA

OD Bruno Maillard

Personnes âgées:
Un mariage

Situé à proximité du foyer pour en-
fants de Torry, le home bourgeoisial
pour personnes âgées des Bonnesfon-
taines avait un besoin urgent de nou-
veaux locaux. Face aux nouvelles réali-
tés démographiques, les deux établis-
sements ont décidé un mariage de rai-
son. Le centre d'éducation spécialisé a
mis à la disposition du troisième âge
une partie de ses locaux. Entièrement
transformé et restructuré, le nouveau
complexe a été inauguré hier après-
midi en présence de Denis Clerc, direc-
teur de la Santé publique.

Mis en exploitation en 1974, le
home des Bonnesfontaines et le Foyer
pour enfants de Torry ont connu des
destinées différentes. Le premier a dû
rapidement faire face â un taux d'occu-
pation de 100%. Aujoud'hui , plus
d'une centaine de personnes sont sur
des listes d'attente. Le second a subi le
contrecoup d'une dénatalité endémi-
que et s'est inexorablement vidé de ses
occupants.

Préoccupée par cette situation , la
Bourgeoisie de Fribourg a commandé
une étude de restructuration des deux
établissements. Les architectes ont
choisi d'utiliser l'espace inoccupé du
Foyer pour enfants pour l'agrandisse-
ment et la restructuration complète du
foyer des Bonnesfontaines. Doté d'un
équipement des plus modernes, le
Home II peut recevoir 18 pensionnai-
res bénéficiant de chambres indépen-
dantes munies de lits gériatriques, du

^̂  quelque chose

Vers une performance
Pas facile , de fonder un nouveau parti

politique I Surtout si l'on caresse l'es-
poir d'en faire un des plus grands et si
l'on ambitionne de puiser dans le vaste
réservoir des citoyens qui votent sans
en-tête. Mais la difficulté n'a jamais fait
reculer Félicien Morel : fonder un parti,
c 'est donc ce qu'il va faire mercredi soir
avec une poignée d'amis et quelques
inconnus.

Envoûtante perspective que «l' aven-
ture d'un exercice vraiment démocrati-
que», qui avait manqué à l'ex-étoile so-
cialiste dans son ancien parti. L' eupho-
rie de la nouveauté et la rassurante po-
pularité du chef de file donnait toutes les
chances de succès au Parti social-dé-
mocrate. Un sondage réalisé au débul
mars par «La Suisse» avait de quoi le
gonfler de confiance : 64 % des Fribour-
geois jugeaient utile la création du PSD,
et 67 % auraient voté Morel si l'heure
des élections était venue.

Parti sur les chapeaux de roues, à la
veille de Noël, le PSD n'en finit pas de se
fonder. Cinq soirées d'information aux
fortunes diverses à travers le Fribourg
romand, deux autres boudées par les
Alémaniques, une première assemblée
cantonale qui ne visait qu'à préparer
celle du 3 mai, laquelle fut d'abord an-
noncée, avec une once de provocation,
pour le I" mai... La politique des petits
pas prônée par le président provisoire
Jean-Bernard Repond devient une politi-
que de très petits pas. Les adhésions
s'enregistrent moins rapidement que
souhaité, et les stratèges du futur parti
donnent des réponses évasives aux
questions de chiffres. Ils sont beaucoup
plus diserts quand ils communiquent
qu'ils ont débauché un socialiste de la
première heure : c'est tant bon de voir
un symbole changer de camp.

A la veille de sa création officielle,
alors qu'on attend impatiemment de
connaître son programme , le PSD doit
se demander s'il représente vraiment la
gigantesque famille «des salariés et de
toutes les personnes éprises de justice
sociale».

Et cette assemblée de mercredi pro-
chain tombe fort mal. La cote de Félicien
Morël a sans doute «dévissé» du som-
met qu'elle avait atteint en mars. Le
conseiller d'Etat qui semble assurer à lui
seul la santé des finances cantonales
est aussi président de la Caisse de pen-
sion du personnel de l'Etat. Et ces der-
niers temps , dans l'esprit du bon peu-
ple, la Caisse , c'est lui. Un rôle qu'il
assume d'ailleurs courageusement de-
vant micros et caméras. Mais un rôle qui
ne l'avantage pas, et qu'il semble se
complaire à caricaturer. «On savah
pas... mais si on avait su on aurait agi de
la même manière... c 'est les prix du mar-
ché.. . grâce à nous, les terrains de Beau-
regard ont été soustraits à la spécula-
tion»...

En général convaincu d'avoir raison,
Félicien Morel a parfois tort de dire ce
qu'il pense. Ce langage passe très mal
dans la population des fonctionnaires,
des locataires, des retraités. Peut-être
le magistrat était-il contraint de le tenir
pour éviter de faire crever un abscès
dans la gestion des biens de la caisse?

Ces événements prouvent au moins,
pour ceux qui en doutaient, que Félicien
Morel n'est pas un démagogue: s'il a
toujours trouvé, jusqu 'ici, le discours
qui aspire les suffrages , c 'est qu'il pen-
sait réellement comme la majorité. Non
qu'il ait calculé ses effets. On ne peut
que louer la franchise, trop rare en politi-
que. Mais la maladresse , elle, peut coû-
ter cher: celle d'un ex-futur conseiller
aux Etats de Bulle est dans toutes les
mémoires...

L'assemblée constitutive du PSD ne
sera pas vraiment une fête. Mais peut-
être l'occasion d'assister à une perfor-
mance de son homme fort : incarner ,
comme il l' a annoncé, «une économie
sociale de marché, où l'on place des
pions pour juguler le capitalisme pur et
dur». Trois semaines après l'affaire de
Beauregard. AG
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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 7 178

ou 948 72 21
Morat 7125  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents ' 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ 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, i. 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, i
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 y
6,» 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, » 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., (sauf I
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- I
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 - AFLOCA , service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

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

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

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

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

du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien 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 par
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 de renseignements, gra-
tuit pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-
vous, » 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : w 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-
cles » 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Fribourg, » 24 56 44.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux.
Me 9 h. 30-1 1 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 la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, » 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-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 - Rue du
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 et
leurs enfants , » 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, » 021 /25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
» 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
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 18 00. Lu-je 9-1 1 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. » 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
» 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie , Orson-
nens, » 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour lesjeunes, 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-
portspour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, » 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. » 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents , jeunes , » 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information el
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
«22 64 24.

¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, «3021 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, » 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans toul
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-
cooliques, « 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, » 37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d entraide
pour parents en deuil, » 46 13 61. Réu-
nion le 3" mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg,
» 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemem
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, » 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
» lu-ve 14-17 h. Consultations aussi è
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 et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - 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 la
condition paternelle - Soutien et
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" me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire ,
2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire , dernier
me du mois, 14-16 h.

mmmmw\

10 h. 00 «Fréquence Matin» avec , à
12 h., «Info Midi». Votre hors-d'œuvre
FM avec Frédéric Zamofing.
14 h. 00 « Fréquence 501 ». De la mu-
sique FM, un concours, des bonnes af-
faires tous les samedis après midi avec
Toftof.
18 h. 30 «Samedi évasion» avec , à
18 h. 30, «Info Soir». Rubriques, jeux
et retransmissions sportives avec Phi-
lippe Macherel.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12 i
Estavayer-le-Lac 63 21 21 :
Romont 52 81 81 ''
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12 \
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h.. 16-17 h. Di
jours fériés 9-11 h. Autres jours 8
10 h., 14-16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 3181

, Clinique Ste-Anne Fribourg 8 1 2 1 3 1
Estavayer-le-Lac 63 2121

i Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ Samedi 29 avril : Fribourg - Phar
macie Saint-Barthélémy, route de Tavel
2. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
» 117.
¦ Dimanche 30 avril: Fribourg -
Pharmacie du Boulevard , Pérolles 32.
¦ 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-
Glâne — Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
» 037/61 21 36.

LALIBERTé

¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
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 district
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-
ve 8-12 h. 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.

i ¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
! bourg, » 22 63 51. Bulle,
| » 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs -Associationsuisse j

| des non-fumeurs, section Fribourg, '
| case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en- :
I trée Criblet), « 23 23 28. Permanence

ve.
i ¦ 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-

i vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg » 22 82 51.

| Sarine-Campagne w 42 10 12.
: Broyé « 63 34 88.

Glane » 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse » 021 /948 84 54.
Lac » 34 14 12.
Singine » 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
» 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
» 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg,
w 22 39 71 , dès 18 h.» 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, » 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ 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 au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je , ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - » 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, » 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h. -17h. 30, je 15 h. 30-
16 h.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., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ 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., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30- 18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h.,
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9:11 h. 30.

mm
¦ Fribourg -Centre-Ville (ruede l'Hô-
pital 2) : me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, » 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ 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
9 h. 30-11 h. 30. » 63 39 38.
¦ Marly — Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1 " et 3* me du mois 15-17 h.

JlU.~3f^
¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 30
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30
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 - Lu
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte École se
condaire -Me 18-21 h.„ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.
15-19 h
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h„ sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ 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'œuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet , retable Furno,
retable Fries , «Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
(1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle -tous lesjours de 14 h.-l 8 h. + le
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 «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente , collection d'art populaire.
Samuel Buri, « Hoggar 88 », aquarelles el
carnet de route.
¦ Gruyères, le château - tous les jours
de 9h.-12h., 13 h.-16 h. 30, visite du
château des comtes de Gruyères.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - sa-di 10h.-12h., 14h.-18h.,
exposition permanente de vitraux an-
ciens , armoiries, le vitrail au XX* siècle.
Le vitrail médiéval allemand. Salle St-
Luc: le renouveau de l'art sacré en
Suisse romande et à l'étranger.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 14 h.-17 h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h.,
pour visite avec guide » 75 17 30 ou à
l'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 (j ., (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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¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » -Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota- ;

, nique : Fribourg (Charmettes) - Sentier ;
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 au.
secrétariat , » 22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements » 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly -Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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10 h. 00 « Tête d'affiche». Le rendez-
vous de la musique populaire avec Char-
les-Henri Bovet.
11 h. OO «Folklore de Suisse » avec
Michel Guinard. Sonnez, cloches de Fri-
bourg I
15 h. 00 «Sport et musique». Le
sport se déchaîne avec Philippe Mache-
rel, et le Service des sports de Radio
Fribourg.
18 h. 45 «Dites-le avec la bouche»
avec , à 18 h. 45 , « Info Soir» , faites vo-
tre choix musical avec Dominique Crau-
saz.
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uLmnTÊ REGI ON
L'informatique au service de l'agriculture

Tête de pont fribourgeoise
Samedi 29/Dimanche 30 avril 1989

Le secteur primaire s'y met lui aussi ! Les fédérations de
coopératives agricoles ont ressenti le besoin de s'équiper en
informatique afin de confier à la machine des tâches fasti-
dieuses ou répétitives. Résultat : la création d'une entreprise
informatique à leur service, Agro-Data SA à Sursee. Pour
satisfaire sa clientèle romande plus rapidement, une succur-
sale s'installe à Fribourg d'où elle rayonnera dans toute la
Romandie.

Comme la gestion de n 'importe quel autre stock

leur possibilité de modification en
fonction de chaque société et le service
d'une centrale en continu. Kurt Hum-
mel , gérant de la succursale fribour-
geoise, a promis un service de piquet
dans ses prestations après la vente.

Fournissant tout l'équipement infor-
matique , Agro-Data met en outre au
point un programme bilingue «Agro
2000» et installe également de petits
ordinateurs chez des agriculteurs.
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Deux cents sociétés d agriculture
sont équipées en informatique par
Agro-Data SA, mais seules huit d'en-
tre-elles sont romandes. C'est dire que
le marché offre de belles perspectives
de ce côté de la Sarine. Créée par des
coopératives agricoles en 1983, Agro-
Data SA a mis au point des program-
mes qui correspondent aux activités de
leurs coopérateurs. L'informatisation
s'est répandue rapidement en Suisse
alémanique , prouvant qu 'elle permet
de gérer efficacement les tâches admi-
nistratives , voire les travaux à façon de

ce genre d'entreprises. Agro-Data SA
emploie du personnel connaissant
l'agriculture et ayant une formation
commerciale et informatique. Ils sont
cinquante aujourd'hui pour un chiffre
d'affaires passé de 500 000 à quelque
10 millions de francs en cinq ans. La
succursale fribourgeoise s'installe ces
jours dans le même bâtiment que la
FSA à Fribourg. Trois permanents y
travailleront plus proches de la clien-
tèle romande et d'un marché plein de
promesses. La nouvelle antenne de-
vrait être opérationnelle à la fin du
mois de mai.

La force d'Agro-Data SA réside sur-
tout dans ses connaissances du milieu
agricole , la gamme des 150 program-
mes informatiques qu 'elle y a adapté,

Kritisches Informationsbewusstsein tut not
Derrière la façade, l'électronique a pris pied

11 'er unsere heut ige Gesellschaft cha-
rakterisicrt . sprtcht làngst nicht mehr
nur von der Industrie- und Wohlstands-
gescllschaf t. sondern immer mehr auch

von der Informations- und Kommuni-
kationsgesellschafl. Unzâhlige Mel-
dungen fallen tâglich sintflutartig via
Radio, Fernsehen, Zeitungen, Zeit-
schriften, Werbung usw. ùber uns lier.
Jeder Winkel der Erde ist informa-
tionsmùssig erschlossen. Wir kônnen
weltweit miteinander kommunizieren.
Staat , Polit iker, Gesellschaften, Verei-
/.<-', Industrie , Gewerbe und Handel ver-
suchen uns infast missionarischer Art
f ur  sich und ihre Produkte zu gewinnen ,
indem sie immer raffinierter verpackte
Botschaften auf uns loslassen. Kommt
eine Botschaft trotzdem nicht an, hat 's
chen an der ùberzeugenden Informa-
tion bzw. Werbung gefehlt - die beiden
Begriffe lassen sichja nicht immer klar
auscinanderhalten. Kein Zweifel, wer
inf ormiert sein will, kann dies hier und
heute . Uber ailes und jedes. So sollte
man wenigstens meinen, demi so viele
Informations- und Kommunikations-
môglichkeiten gab 's noch nie.

Das Leben wird uns dadurch aber
nicht leichter gemacht. Es bleiben die
Quai der Wahl und auch die mùhsame
\ erarbeitung der lnformalionsf lut , so-
f em man sich nicht wahl- und kritiklos
dem 1 nformationskonsum ergeben
will. Die Versuchung dazu ist nurallzu
gross. denn dank der heutigen Kommu-
nikationsmôglichkeiten ist ja auch
stàndig fur  Abwcchslung gesorgt : der
heutigen Kataslrophe folgt morgen eine

neue, die fur  Gesprachsstoff sorgt , uns
aber letzllich nicht mehr berûhrt. Eine
unheilsame Entwicklung in unserer
Gesellschaft ? Eine Entwicklung zur
Oberflûchlichkeit , zu lnformalionsflut
und gleichzeitiger Kommun ikationsar-
mut im zwischenmenschlichen Be-
reich?

Inf ormationen gehôren nun mal zu
unserer Gesellschaft. Ihre Bewàltigu ng
ist eine stâhdige Herausforderung an
uns. Wir sind aufgerufen , wâhlerisch
und kritisch mit Informationen umzu-
gehen, um nicht der Oberflûchlichkeit
zu verfallen. Gerade unsere demokrati-
sche Staatsform setzt hohe Anforderun-
gen an einen mûndigen Burger, der die
Inf ormationen sichten und werten
kann. Dazu sollten Medienschaffende
ebenso wie Politiker, aber auch ' der
Staat mit seinen Institutionen das lh-
rige beitragen. So ist es eigentlich er-
siaunlich , dass in der Schulé, die j a
bekanntlich die Vorbereitung aufs Le-
ben sein soll, die Fôrderung des Infor-
mat ionsbewusstseins und der Informa-
tionsbewàltigung noch relativ wenig
Platz einnimmt. Kritisches Informa-
tionsbewusstscin zu cntwickeln , um
eine inf ormierte Gesellschaft heranzu-
bilden, die sich nicht durch manipu-
licrie Informationen verfuhren lasst , ist
jcdoch ein Gebot der Stunde.

Moritz Boschung Moritz Boschung

Echanges de vues

Freprarser _ _̂ _̂__
Hac-ricnten ¦Tj/H3____i

En deux mots...
Moritz Boschung est aujourd'hui

l'hôte de «La Liberté» pour
l'échange de vues mensuel dans les
colonnes de notre journal et des
«Freiburger Nachri chten». Agé de
44 ans , député démocrate-chrétien
au Grand Conseil , Moritz Bos-
chung est chef du service d'infor-
mation d'un office fédéral à Berne.
Mais il est aussi le rédacteur et l'édi-
teur de très nombreuses publica-
tions consacrées princip alement à
l'histoire et à la protection du patri-
moine du canton de Fribourg et
plus particulièrement de la Singi -
ne.

Moritz Boschung évoque au-
jourd'hui un phénomène de société
bien connu: le flot de l'information
qui , parfois, ne facilite guère la vie...
Comment , face à ce raz de marée,
rester critique sans tomber dans la
superficialité? Et au passage, pour-
quoi ne pas mieux éduquer les jeu -
nes à l'apprentissage de la maîtrise
de l'information? nn

Qu'en est-il sur le tas ?
Depuis un peu plus d un an , la so-

ciété d'agriculture de Romont a choisi
le système informatique proposé par
Agro-Data S.A. L'équipement tient
compte de la répartition des tâches à
venir dans l'entreprise. La société
d'agriculture va, en effet, agrandir ses
locaux administratifs. Elle possède
donc trois écrans et deux imprimantes.
Pas de luxe dans ce choix , mais l'une
des imprimantes peut être mobilisée
pour la facturation de la benzine tandis
que la seconde sert à celle du moulin.

Trente-quatre programmes sont dis-
ponibles. «Et nous introduisons les
données par étapes» dit Michel Sch-
moutz. «D'une part , ça permet de se
familiariser avec le système et d'autre
part ,'le travail d'introduction des don-
nées est long. Il se fait en plus de notre
travail habituel». La société d'agricul-
ture a entré ses débiteurs et la compta-
bilité y est relative lors de la première
étape. Puis ce fut la comptabilité finan-
cière, les articles en stock et mainte-
nant la facturation est l'étape en cours
jusqu 'à ce que toute notre facturation
se fasse par ordinateur , l'an prochain.
Le programme «stock» sert à des sta-
tistiques.»

Dans un premier temps, se sont po-
sés des problèmes de traduction de l'al-
lemand en français. Ceux-ci ont été
corrigés. Et le gérant de la société
d'agriculture insiste sur la nécessité
d'un service après-vente efficace. «La
centaine d'heures prévues dans le
contrat d'Agro-Data S.A. est insuffi-
sante» dit-il. Les programmes stan-
dards sont bien conçus, mais chaque
entreprise a des activités qui lui sont
propres et l'adaptation du programme
se fait, à l'usage, en fonction de celles-
ci. A Romont , il a également fallu
résoudre le problème de facturation
des mélanges à façon. «C'est bien utile
de pouvoir observer un système qui est
opérationnel dans une autre entreprise
avant de l'adapter chez nous» constate
à ce propos Michel Schmoutz.

Aujourd hui , plusieurs étapes sont
accomplies, mais il reste encore à ren-
dre l'instrument plus performant. Mi-
chel Schmoutz constatait , hier, les li-
mites des intitulés de son programme.
Agro-Data a promis de les rendre plus
distinctifs. «Les travaux ne se font pas
plus rapidement , mais c'est la machine
qui s'en charge et nous pouvons nous
occuper d'autres tâches. Il est certain
qu 'il nous faudrait du personnel sup-
plémentaire sans cet équipement»
conclut le gérant de la Société d'agri-
culture .

MDP

* ¦ i

Textes Monique Durussel
Photos Bruno Maillard
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Informations statistiques
Immobilier en hausse

Selon le dernier bulletin d'infor-
mations statistiques du canton de
Fribourg, la valeur des construc-
tions autorisées a augmenté de
22,3% durant les trois premiers
mois de 1989 par rapport à janvier-
mars 1988. Concernant les aliéna-
tions immobilières, le nombre total
des ventes ont augmenté de 44,2%
et la surface totale des ventes de
125,8%. La valeur totale des ventes
en 1000 francs marque également
une courbe ascendante (+109,9%).

STEP agrandie
La station d'épuration de Grol-

ley a été mise en service en 1973.
C'était alors la seconde du canton.
Les techniques évoluent et les com-
munes croissent bien vite. Le légis-
latif de Grolley, 123 citoyens, a par
conséquent voté, mardi dernier, un
crédit de 4 320 000 francs moins
3084 000 francs de subventions
pour l'agrandissement et l'assainis-
sement de la STEP qui deviendra
intercommunale. Ponthaux déver-
sera ses eaux usées dans le nouvel
ouvrage qui correspondra à 3500
équivalents habitants. Honnis la
remise en état d'anciennes installa-
tions, un système d'hygiénisation
des boues fraîches est prévu. Un
traitement des eaux pluviales adap-
tera la station aux normes nouvel-
les de séparation des eaux. L'ou-
vrage complémentaire est budgé-
tisé à 142 000 francs. L'assemblée,
présidée par Germain Kolly,
adopta les comptes 1988, mais re-
fusa un achat de terrain pour agran-
dir l'école de Grolley.

MDP

Plus de 10%
Contrôles routiers sur la N12

de contrevenants
Plus de dix pour-cent de contre-

venants. C'est le pourcentage des
automobilistes et camionneurs qui
sont tombés dans les filets de la
Police cantonale fribourgeoise,
jeudi soir entre 21 et 24 heures, sur
la N 12. Sur 832 automobilistes
contrôlés, 91 étaient en infraction.
Si 65 d'entre eux s'en tirent avec
une amende d'ordre (pour défaut
du triangle de panne, du permis, ou
de n'avoir pas mis leur ceinture de
sécurité), 25 autres ont été dénon-
cés pour diverses infractions, allant
du pot d'échappement défectueux
au défaut de la fatidique vignette.
La soirée était «sans» : un seul auto-
mobiliste, en état d'ivresse, s'est vu
retirer son permis. QD

Comptes ete Fribourg-Viie
Rentrées plus grosses

que prévu
Lors de sa dernière séance, le

Conseil communal de Fribourg a
pris acte du résultat des comptes
1988. Ils bouclent avec un léger bé-
néfice de 19 300 francs après amor-
tissement de tous les travaux termi-
nés au 31 décembre 88, soit 4,657
millions. Cet amortissement doit
encore faire l'objet d'une décision
du Conseil général. Si les dépenses
sont, dans l'ensemble, restées dans
le cadre du budget, elles ont enregis-
tré quelques dépassement: (4 fois
plus de 100 000 francs) et atténua-
tions (10 fois 100 000 francs de
moins que prévu. Quant aux recet-
tes, les prévisions ont été dépassées
de plus d'un million pour l'impôt
sur la fortune (4,9 mio), de 900 000
francs pour l'impôt à la source (3,1
mio), de 670 000 francs pour l'im-
pôt sur le capital (4,5 mio), de
450 000 francs pour la contribution
immobilière (6,6 mio) et de 100 000
francs pour les droits de mutations
immobilières (3,2 mio). Avec 46,9
mio, le produit de l'impôt sur lc
revenu a été de 1,6 mio inférieur
aux prévisions. EB
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Pour le bel exemple de coura-
ge, de confiance et de bonté
que tu nous laisses. Merci.

Madame Lucie Corminbœuf-Rey, à Cugy ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Andrey-Corminbœuf, à Bulle;
Madame Jeanne Corminbœuf-Renevey, à Ménières et famille ;
Mademoiselle Aline Corminbœuf, à Fribourg;
Madame et Monsieur François Derivaz-Corminbœuf, à Lausanne;
Madame et Monsieur Luc Volery-Corminboeuf, à Ménières, et famille
Monsieur et Madame Fernand Corminbœuf-Cordi, à Lausanne ;
Sœur Véronique Rey, Œuvre Saint-Augustin , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Henri Rey-Cardon et leur fille , à Aumont;
Madame et Monsieur Ulysse Crausaz-Rey, à Font , et famille;
Madame et Monsieur Roger Laub-Rey, à La Tour-de-Peilz , et famille
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger CORMINBŒUF

leur très cher époux, papa , frère , beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent e1
ami, enlevé à leur tendre affection, le jeudi 27 avril 1989, dans sa 69e année,
après une pénible maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, le lundi 1er mai 1989, à
15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le dimanche 30 avril
1989, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : Au Savuat , 1482 Cugy.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de faire-part. 17-1645

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui son serviteur prêtre

Antoine GOUMAZ
ancien curé de Cottens, Treyvaux et Grolley

décédé à l'âge de 82 ans.
La dépouille mortelle repose en la chapelle mortuaire de Domdidier jusqu 'à
dimanche à midi , puis, à Fétigny.

Une veillée de prières nous réunira à Domdidier le samedi soir 29 avril à
19 h. 30.
La messe d'enterrement aura lieu à Fétigny le 1er mai à 14 h. 30.
Ses frères et sœurs et leurs familles dans la peine:
Mademoiselle Bernadette Goumaz, à Domdidier ;
Révérend Père Albert Goumaz , capucin , à Fribourg ;
Révérend Père Jean-Bosco Goumaz, capucin , à Sion ;
Madame Régina Goumaz-Spycher, ses enfants et petits-enfants à Fri-

bourg ;
Monsieur Maurice Goumaz ses enfants et petits-enfants à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame Thérèse Goumaz-Vorlet , ses enfants et petits-enfants à Fétigny ;
Madame et Monsieur François Dougoud-Goumaz et sa fille à Rue ;
Mademoiselle Simone Goumaz à Fribourg ;
Madame et Monsieur Henri Renevey-Goumaz, ses enfants et petits-enfants

à Fétigny;
Madame Françoise Busset-Goumaz, ses enfants et petits-enfants à Ville-

neuve (VD) ;
Le docteur et Madame Rémy Goumaz-Yerly, ses enfants et petits-enfants à

Domdidier , Zurich , Yverdon et Fribourg;
Les petits-enfants de feu François Goumaz, Renevey et Schmid
ainsi que tous les prêtres qui furent ses amis et confrères.

Selon les désirs du défunt , ne pas envoyer de fleurs , mais faites un don à une
association de sourds et aveugles.

t
La famille, les parents et les amis ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle
Marcella PAVONI

leur très chère et regrettée belle-sœur , tante , grand-tante , cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui le vendredi 28 avril 1989 dans sa 90e année,
réconfortée par la grâce des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.
L'Eucharistie et les derniers adieux auront lieu le lundi 1er mai à 10 heures en
l'église du Christ-Roi à Fribourg.
L'office de 18 h. 30 de ce samedi 29, tiendra lieu de veillée de prières en la
même église où la défunte repose.
Adresse de la famille : Mme Germaine Pavoni , Botzet 1, 1700 Fribourg.

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

t
La ludothèque de la Glane

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Séraphine Ghidotti

maman d'Ariette Ménétrey
amie et membre du comité

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

17-88071

t
La direction et le personnel des

Ascenseurs Ménétrey SA, Romont
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Séraphine Ghidotti

belle-mère d'Y van Ménétrey
administrateur

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

17-866

t
L'Amicale des contemporains

du «09» de la Glane
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Verdon

son cher membre

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

17-88045

t
M. le curé

le Conseil de paroisse
de Seiry

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond Verdon

beau-père de Yolande
vice-présidente

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

17-88052

t
La Société de tir Seiry-Bollion

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond Verdon
père de M. Maurice Verdon

membre du comité
et de M. Jean-Louis Verdon

membre actif

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

17-88054
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Dieu est amoui

Saint Jear

Monsieur et Madame Michel Ghidotti-Plattner , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Yvan Menétrey-Ghidotti et leurs enfants Sophie e

Gil, à Romont;
Madame et Monsieur Alexandre Muriset-Gendre, leurs enfants et petits

enfants, à Cressier (NE) ;
Madame et Monsieur Henri Martin-Gendre, leurs enfants et petits-enfants, i

Echallens ;
Monsieur et Madame Marcel Gendre-Février, leurs enfants et petits-enfants

à Cressier (NE) ; ,
Monsieur et Madame Gustave Gendre-Rime, leurs enfants et petit-fils , ai

Landeron (NE) ;
Madame et Monsieur Pierre Persoz-Gendre, à Cressier (NE);
Monsieur Albert Gendre, à Pully ;
Monsieur et Madame Francis Gendre-Cécire, à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pacifique Gen

dre ;
Les descendants de feu Alexandre Joye ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Séraphine GHIDOTTI

• née Gendre

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , sœur
belle-sœur , tante , marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le vendredi 28 avril 1989, dans sa 67e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
lundi 1er mai 1989, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
La famille y sera présente tous les soirs dès 19 heures.
Adresse de la famille: Famille Yvan Ménétrey, La Condémine 10, 168C
Romont.

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

17-1360C

t 

Quand, dans la mort , je dor
mirai sur moi se lèvera tor

- sourire, ô Christ.

Madame Sidonie Verdon-Dévaud , à Lully;
Monsieur et Madame Gérard Verdon-Jorand , leurs enfants Philippe e

Didier , à Prangins;
Monsieur et Madame Michel Verdon-Bosson , leurs enfants Serge et Biaise, i

Meyrin ;
Monsieur et Madame Roland Verdon-Bossel , leurs enfants Sylvie et Eric, i

Genève ;
Mademoiselle Monique Verdon , à Ursy ;
Madame et Monsieur Georges Pillonel-Verdon , leurs enfants Stéphane e

Steve, à La Vounaise ;
Monsieur et Madame Roger Verdon-Brodard , leurs enfants Gregory e

Christel, à Seiry ;
Monsieur Jean-Louis Verdon , à Lully ;
Monsieur Maurice Verdon et son amie Patricia Vonlanthen , à Bollion ;
Les familles Verdon , Klôeti , Marmy, Magnin , Blanc, Deschenaux, Waeber

Vonlanthen , Dévaud, Gilliéron;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond VERDON

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 27 avril 1989,
dans sa 81e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Lully, le lundi 1er mai 1989, à
15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de l'hôpital de la
Broyé, samedi 29 avril 1989, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645
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Pas question de créer une «entrée sauvage » sur la N 12 par le restoroute de la Gruyère. QS Bruno Maillard

N12: la barrière du restoroute restera fermée

Pas d'entrée sauvage
A la faveur des assises de la section fribourgeoise du Touring-Club tenues técéiste est utopique et qu'elle ne

mercredi et jeudi au Pâquier, un sociétaire a demandé que le comité intervienne en pourra pas être satisfaite. En effet, les
haut-lieu pour obtenir l'ouverture au trafic automobile de la barrière séparant le accès aux autoroutes relèvent d'une or-
restoroute d'Avry-devant-Pont de la route cantonale. «Cela revient, ni plus ni donnance fédérale. Le passage sis en-
moins, à demander une nouvelle jonction et c'est fondamentalement impensable» , dessous du restoroute est en tout point
nous disait hier l'ingénieur-chef adjoint du Bureau des autoroutes (BAR). incompatible avec la conception d'une

Depuis l'ouverture du restoroute de véhicules devant gagner le restoroute jonction. Il est vrai , ajoute M. Dodier ,
la Gruyère , il est vrai que de nombreux pour des raisons de service. Le BAR a que dé nombreux automobilistes ont
«petits malins», des habitants de la distribué aux intéressés des plaques adressé des requêtes du genre de celle
Basse-Gruyère surtout , utilisent régu- magnétiques qui ouvraient la porte, du técéiste quand ces gens ne requiè-
lièrement ce passage «normalement» Mais le système s'est révélé peu satis- rent pas purement et simplement la
fermé par une barrière. L'endroit re- faisant: abîmées, les cartes n'ouvraient mise à disposition d'un laisser-passer.
présente bien sûr le droit chemin pour plus la porte. On devait aussi constater «On ne peut évidemment pas donner
rejoindre , du restoroute , la route can- des actes de malveillance. La borne a suite à ces demandes qui relèvent tou-
tonale Fribourg - Bulle ou , de cette der- été mise à mal à plusieurs reprises. Le jours de simples commodités person-
nière, pour accéder à l'autoroute sans passage était dès lors possible et les nelles». imam *
devoir passer par les jonctions de Ros- habitudes prises...
sens ou de Bulle. Ce passage a été créé Joseph Dudler , ingénieur-chef ad-
pour le seul usage des personnes et joint du BAR, précise que la requête du Yvonne Charrière

Aides familiales en Gruyère

Un service bien social
- Alors que le Service d'aides familiales de Sarine-Campagne et du Haut-Lac met

en question sa vocation de service social , celui de la Gruyère affirme que ses tarifs
sont tout à fait à la portée des usagers de conditions modestes. Lors des assises du
service tenues mercredi soir à Gruyères, le président Gérard Appetito a beaucoup
insisté , chiffres à l'appui , sur cette réalité .

Avec ses six aides familiales enga-
gées à plein temps, le service est inter-
venu auprès de 149 personnes et famil-
les , leur consacrant 2211 demi-jour-
nées et 237 journées complètes , tou-
chant ainsi 36 communes du district.
Quant aux aides ménagères, elles ont
accompli 10 915 heures , essentielle-
ment auprès des personnes âgées. Cha-
cune de ces deux activités marque une
augmentation de 10%. Et l'on constate
surtout que , malgré l'ouverture et la
présence dc nombreux homes pour
personnes âgées, l'activité du service
auprès dc ces dernières est en crois-
sance continue

Le revenu imposable
Jusqu 'à l'an derryer , le tarif des par-

ticipations des familles était basé sur

les déclarations de salaire et dépendait ,
chez les paysans, du nombre de têtes de
bétail à l'étable. Depuis le 1er mai der-
nier , le comité a estimé plus judicieux
de prendre en compte le revenu impo-
sable qui tient compte en effet de tou-
tes les déductions sociales et autres. Ce
qui a un effet positif pour les familles
avec enfants, mais moins favorable
pour les rentiers disposant d'autres re-
venus que leur rente AVS.

Exemple chiffré : pour une aide fa-
miliale , le tarif journalier demandé aux
usagers va de 30 à 100 francs ( 18 à 60
francs la demi-journée) en prenant en
compte un revenu imposable allant de
zéro à 50 000 francs pour les personnes
seules et de zéro à 60 000 francs pour
les couples. Quant aux services de
l' aide ménagère, ils coûtent de 8 à 15
francs l'heure .
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Oui à la revalorisation
, des salaires

Devant le difficile recrutement des
nouvelles aides familiales et la nécessi-
té , pour remédier à cette situation , de
revaloriser la profession , la fédération
fribourgeoise recommande aux sec-
tions d entreprendre une revalorisa-
tion des salaires, échelonnée sur deux
ans. La section de la Gruyère applique
ce principe.

Les comptes de 1988 avec 483 000
francs de charges,enregistrent un léger
bénéfice de 19 000 francs. C'est le ré-
sultat d'une gestion très économique et
l'apport de nombreuses générosités.

Comme les autres services du can-
ton , celui de la Gruyère n'est pas favo-
rable à une «étatisation» des services
d'aides familiales par le biais d'orga-
nismes cantonaux ou communaux. De
l'avis du président Gérard Appetito , ce
serait inévitablement provoquer une
explosion de la demande et des coûts.
Se poseraient en outre les problèmes de
discrétion , d'éthique professionnelle,
d'évaluation des cas, de litiges, etc.

900 gosses
main dans la main

Depuis une bonne année déjà , Em-
manuelle Murith-Kaclin et ses dix
commissions se mobilisent pour la
grande kermesse annoncée du 23 au 25
juin prochain. «Main dans la main»
sera le mot de passe dc ces journées.
Neuf cents enfants de toutes les com-
munes du district feront une chaîne
pour relier les deux emplacements de
fête: place du Marche et Marché cou-
vert. Toutes les animations classiques
et une foule d'idées originales seront de
la fête pour susciter un débridement
des générosités. Un secteur de l'organi-
sation est encore en déficit de bras: il
manque en effet encore une armada de
serveuses...évidemment bénévoles!

YCH

Z PUBLICITE

AERODROME REGIONAL
FRIBOURG-ECUVILLENS
Voler avec nous, c'est super!
Nos pilotes vous attendent.

Renseignements : •» 037/31 12 14

REGION l/J
Héliport de Grandvillard

Les opposants protestent
GRUYERE *^V^ J

Dans un communiqué diffusé hier
par son porte-parole, André Gremion,
syndic de Gruyères, le Groupement
contre les nuisances de l'aviation à
Epagny-Gruyères fait part de son in-
quiétude à la suite du préavis favorable
donné à l'Office fédéral de l'aviation
civile par le Conseil d'Etat sur le projet
d'ouverture d'un héliport à Grandvil-
lard (Liberté du 27 avril). Il parle de
confiance trompée, le préavis contredi-
sant de précédentes déclarations du
Gouvernement.

En effet, affirme le groupement , le
Conseil d'Etat a toujours déclaré qu 'il
n'y aurait pas plus de trois places
d'aviation dans le canton. Il l'avait
même confirmé à l'ancien député An-
dré Gremion , président du groupe-
ment , lors d'une séance du Grand
Conseil: «Ce retournement d'attitude
est inquiétant , dans la mesure où le
citoyen ne peut même plus avoir
confiance dans les déclarations faites
sur ce sujet. Prétendre qu'il y a place
pour deux héliports, distants l'un de
l'autre de '5 km à vol d'oiseau, est une
aberration totale , lorsque l'on sait que
l'héliport actuel d'Epagny-Gruyères
suffit largement à desservir la ré-
gion.»

Ce n'est pas contre les hélicoptères
que le groupement s'insurge , car il re-

connaît leur utilité. Mais c'est sur la
manière dont sont traitées des choses
aussi importantes. «On fait , dans cette
affaire, fi de la protection de l'environ-
nement , cheval de bataille électorale
de ces mêmes politiciens qui cèdent
aujoud'hui aux pressions économi-
ques et politiques de personnalités in-
fluentes. Bref, c'est la fuite en avant
sans planification à court et à long ter-
mes».

Face à cette situation , le groupement
avise qu 'il sera attentif à la suite qui
sera donnée à ce dossier par l'OFAC
(Office fédéral de l'aviation civile): se-
lon les conclusions de cette instance , il
ne manquera pas de faire savoir haut et
fort sa désapprobation et mettra tout
en œuvre pour stopper toute nouvelle
atteinte consécutive au développe-
ment incontrôlé de l'aviation dans le
canton. Et le groupement conclut: «Il y
a des choix à faire, mais il faut avoir le
courage politique d'assumer ses déci-
sions». Comm/YCH

Règlement
satisfaisant

Collecteur en litige

Un litige opposant l'Association des
communes pour l'épuration des eaux
usées du bassin Sionge (AIS) et l'Asso-
ciation des entrepreneurs mandatés
pour l'exécution du collecteur de l'On-
dine entre Bulle et Riaz a trouvé une
solution satisfaisante, a annoncé Jean-
Bernard Tissot, président de l'AIS,
lors des récentes assises de cette asso-
ciation.

A la suite de modifications appor-
tées à la variante dite «des entrepri-
ses», ces dernières revendiquèrent une
plus-value chiffrée à 1,8 million. L'AIS
est allée largement à la rencontre de ces
prétentions en acceptant un supplé-
ment d'un million. Le paiement du
solde fut en revanche contesté et l'af-
faire fut portée devant un tribunal ar-
bitral , les entreprises y étant représen-
tées par l'ancien conseiller d'Etat Fer-
dinand Masset et l'AIS par l'ingénieur
sédunois Pierre Roullet. Le professeur
de droit Pierre Tercier présidait ce tri-
bunal qui a rendu sa décision à la mi-
mars. *•

L'AIS devra supporter les 40% du
montant litigieux , les entreprises de-
vant ainsi faire une croix sur les 60%
restant , les frais de tribunal étant parta-
gés entré les parties.

Le tribunal arbitral , précise Jean-
Bernard Tissot , a relevé que certains
points soulevés par le litige pouvaient
porter à des interprétations nuancées
particulièrement sur la portée du for-
fait. Bien que satisfait de ce jugement ,
Jean-Bernard Tissot pense cependant
que part belle a été ainsi faite aux entre-
prises avec le risque d'abus de leur part
que cela comporte. Le compromis ar-
bitral stipule enfin que les deux parties
n'entameront pas de procédure de re-
cours contre ce jugement.

A l'occasion de cette séance, les délé-
gués des communes ont enfin été ren-
dus attentifs à l'obligation qu 'ils ont de
contrôler que les eaux parasites (sour-
ces, fontaines) ne soient pas mises dans
le circuit de l'épuration. Contrôle des
usines et entreprises aussi qui doivent
éliminer les pollutions à la source. Sa-
tisfaction enfin d'apprendre que les dé-
chets des deux distilleries du Bry et de
Bulle , très polluants , seront doréna-
vant pris en charge par la station d'épu-
ration de Broc qui peut les traiter avec
son digesteur des boues. Les modalités
de cette prise en charge sont en discus-
sion.

Le président Jean-Bernard Tissot a
enfin dû revenir à charge à propos des
déchets de tous genres envoyés à
l'égoût et qui se retrouvent au dégril-
lage des installations de la Step. Consi-
dérés comme déchets spéciaux , ces
derniers deviennent alors à nouveau la
cause d'une coûteuse élimination.
C'est là le résultat du «tout au trou».

YCH

RECTIFICATION Q.
• Granges-Paccot: un indépendant. -
Inexactitude dans notre colonne «en
bref» d'hier concernant une élection
complémentaire à Granges-Paccot:
l'Entente communale n'est pas tout à
fait la seule formation au pouvoir dans
la commune, puisqu 'un conseiller
communal élu sur une liste «indépen-
dante» y siège encore. Il s'agit de Pierre
Roux. Cette liste avait obtenu deux siè-
ges lors des dernières élections. QS
>—PUBLICITF 

^

hSL ĴSnid
Grille horaire
du samedi

Jusqu'à 10 h Reprise RSR
«La Première»

10.00 «Fréquence Matin»
12.30 avec, à 12 h,

«Info Midi»
Votre hors-d'œuvre FM
avec Frédéric Zamofing

12 .30 Reprise RSR «La Première»
14.00

14.00 «Fréquence 501»
18 .00 De la musique FM,

un concours , des bonnes
affaires à faire tous les
samedis après-midi
avec Toftof

18.00 Reprise RSR «La Première»
18.30

18.30 «Samedi Evasion»
21.00 avec, à 18 h 30,

«Info Soir»
Rubriques, jeux et
retransmissions sportives
avec Philippe Macherel

dès
21 .00 Reprise RSR «La Première»

11.00-20.00
Reprise des flashes
horaires de la «Première »
de RSR



t
Madame et Monsieur Huguette Traelnes-Binggeli et leurs enfants John et

Patrick, à Vufflens-le-Château;
Monsieur et Madame Jean-Claude Binggeli-Perrin et leurs enfants Jean-

Charles à Lausanne et Madame et Monsieur Nancy Guinchard-Binggeli
à Genève;

Monsieur et Madame André Binggeli-Castella et leurs enfants Christian et
Valérie , à Marly;

Madame et Monsieur Myriam Meier-Binggeli et leurs enfants Nathalie et
Nicolas, à Belmont-sur-Lausanne;

Monsieur et Madame Daniel Binggeli , à Monthey;
Sa compagne: Madame Germaine Walther, à Bex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gaston BINGGELI

survenu le 26 avril 1989, dans sa 83e année.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
22-40

t
Le personnel de la Dehly SA

à Marly

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston Binggeli

fondateur de la société
père de M. André Binggeli

son estimé directeur

Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité.

Le Football-Club Fribourg
a le très grand regret de faire part du
décès de

Madame
Selina

Muller-Waelchli
mère de notre estimé président

central Fritz Muller

Les funérailles auront lieu le mer-
credi 3 mai 1989 à 11 heures, au
temple de Weinfelden (TG).

17-709
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t
La Direction de l'intérieur

et de l'agriculture

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Xaver

Aeby-Bertschy
père de M. Félix Aeby

chef de service
auprès du Département

de l'agriculture

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

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

SYSTEM RAC K £¦?•*
2 pièces

6.-

Bienne Ecublens ¦ Fribourg

Elément croix
32 x 32 cm
2 pièces

5.-

Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne

4 joints
matière synthéti que ABS

Z..—

Corbeille
32 x 32 cm
3 pièces noires, blanches

10.-
3 pièces chromées

72.-
Elément rails
2 pièces

t
Seigneur,
Rendez en joies éter-
nelles ce qu 'il a donné
en bonté et en dévoue-
ment sur la terre.

Remerciements

De tout cœur et avec une profonde
émotion , la famille de

Monsieur
André Dafflon

remercie toutes les personnes qui ont
témoigné affection et sympathie
dans cette douloureuse épreuve.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Neyruz,
dimanche 30 avril 1989 à 20 heu-
res.

Neyruz, avril 1989.
17-87868

t
Le corps enseignant et les élèves

de Mézières

font part avec peine du décès de

Monsieur
Alfred Raemy

père de M. Jean-Claude Raemy
estimé président

de la Commission scolaire

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

17-88060

b
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t
Les contemporains 1942
de Montagny-Cousset

et Mannens-Grandsivaz

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Roland Besson

membre de l'amicale

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

17-88069

t
Le FC Montagny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland Besson

frère de M. Martial Besson,
dévoué président

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

17-88035
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treillis. Modulable au gré de vos
besoins et de votre fantaisie. II est
possible de tout ranger jus qu'au
format A4 grâce à l 'élément de base
de 32 x 32 cm.
Métal laqué au four, noir, blanc ou
chromé.

t
POMPES FUNÈBRES

P. PÉRISSET
se chargent lors d'un décès, de
toutes les formalités , faire-part ,
annonces mortuaires , cartes de

remerciements.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11

© 037/6310 83
17-584
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Importante
Vente aux Enchères

Genève. 

i* ii " i 
' " ''

r*
î-oujiu «Colin Maillard. , tempera 42x32 cm
Prix record TTC Frs. 550 000.-

Propriétaires d'objets d'art
Si vous désirez faire estimer des
tableaux anciens ou modernes,
dessins, gravures, livres rares,

sculptures, archéologie, Asiatica,
bijoux, horlogerie, argenterie,

porcelaine, mobilier,

nos experts
de renommée internationale
sont gracieusement à votre

disposition et sur rendez-vous,
se rendent à votre domicile

sans engagement de votre part.
Veuillez contacter:

• ĵ
Galerie Pierre-Yves Gabus

Administration:
2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09

Huissier judiciaire: M 'CH. H. Piguet J

A B
Marti gny Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Vevey Yverdon



Deux fromageries ferment leurs portes
Le patrimoine perdant

La fromagerie de Courtepin vit ses dernières heures. GD Gérard Périsset

Fin de mois plutôt sombre dans le
monde des fromageries fribourgeoises
qui voit deux d'entre elles, Courtepin et
Vuissens, fermer leurs portes. «Une
perte pour le patrimoine», estime
Francis Maillard , directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agriculture
dont , avec d'autres milieux, on connaît
les efforts présentement déployés en
faveur du maintien de la capacité de
fabrication du eruyère.
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vàj g / / c  Fête des Mères
mW/ Dimanche 14 mai 1989
¦/y/Nous vous proposons au menu:

I Melon et jambon cru

'# Consommé julienne

f Filets mignons sauce champignon
Jardinière de légumes

Pommes noisettes

Coupe fraises, crème de la Gruyère

La journée sera animée
par Patn'ce Bugnon et son orgue

SWrge
âM %n-i%k tdi

Réservez 3B%&.- W$ri*?Silvotre table W&$*̂ ?ia&
au 31 11 30 tp Si&Sf t'-1' -3S2S

I J^rvagny

t >
Auberge de Garmiswil

GUIN (FR)
¦B 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
17-655

"v. >
> : ¦>

Restaurant«M»
Place Notre-Dame, 1700 Fribourg

Fam. Pius Bùrgisser
«037/22 65 21

Cette semaine notre

Business-Lunch
Mozarella avec tomate et basilic

Potage du jour

Paupiettes de veau Anne Wackerin
(farce de mousse de foie de volail-

le)

Nouilles grand-mère

Sorbet au séré de citron vert

Fr. 25.-

 ̂ >
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L'avenir ne s'annonce guère facile:
seule une centralisation de certains
laits s'inscrit parmi les possibilités
d'interrompre la régression de la pro-
duction fromagère fribourgeoise. De-
puis 1970, ce ne sont pas moins d'une
vingtaine de fromageries qui ont pure-
ment et simplement disparu.

A la ferme
A Courtepin, la Société de laiterie

compte 19 producteurs livrant quelque
950 000 kg. La fromagerie est exploitée
jusqu 'à dimanche par Joseph Dietrich,
en fonction depuis 1974. M. Dietrich
produit principalement du gruyère, ac-
cessoirement du vacherin. Ce sont no-
tamment les frais de rénovation des
locaux , onéreux, qui ont incité les pro-
ducteurs à vendre à l'extérieur leur lait
dont la pri se en charge s'effectuera pro-
chainement à la ferme.

Avec la laiterie, c'est aujourd'hui le
dernier commerce de caractère artisa-
nal qui se ferme à Vuissens où a déjà
disparu , voici deux ans, la petite épice-
rie villageoise. Construite en 1922 , ex-
ploitée par les laitiers Schwarz, Bor-
card et Liaudat , la fromagerie recevait
jusqu 'à ces jours quelque 700 000 kg
que Joseph Liaudat transformait en
gruyère. Dix producteurs font partie de
la société, sise en zone de non-ensila-
ge. GP
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Fribourg: l'Ensemble baroque crée au Musée

Ars nova et Ars antiqua
ll&w ISA la Renaissance, les notions d 'Ars

nova et d 'Ars antiqua étaient chose cou-
rante pour signifier les tendances musi-
cales d 'une époque. Actuellement , le
sont-elles toujours? Dans une certaine
mesure, on peut répondre par l 'affirma-
tive. Les deux créations d 'Hen ri Baeris-
wvl et de René Oberson interprétées
magistralement par l'Ensemble baro-
que de Fribourg, mercredi soir dern ier
dans la splendide salle des lapidaires
du Musée de Fribourg, témoignent
d 'une f açon significative de la création
contemporaine dans le canton. L 'œuvre
d 'Henri Baeriswyl , «Ambivalences»
ou la révolte de Chronos sur Darwin
s apparente à une sorte d 'Ars nova en
prise plus directe sur le contemporain ,
cependant que la partition de René
Oberson, «Au seuil de l'ère du Ver-
seau » sous-titrée Babel, Démasquage
et Joie pourrait refléter une sorte d 'Ars
antiqua , remarquablement ciselé, mais
aff irmant une conception Créatrice plus
archaïque... à moins qu 'elle n 'anticipe
sur quelque avenir proche ou lointain.

La prestation de l 'Ensemble baroque
dc Fribourg formé de Gabrielle Kùmin ,
f lûte, Mathias Rudolf, hautbois, Diane
Déglise, violoncelle, et Martine Pugin ,
clavecin, est plus que méritoire: elle
prouve son dynamisme extraordinaire
ainsi que sa faculté à se confronter à des
partitions difficiles et expérimentales.
Mercredi soir, les musiciens ont inter-
prété avec science et talent les pages
d 'Hen ri Baeriswyl écrites pour un dou-
ble quatuor (dont un est préenregistré).
L 'œuvre utilise un matéria u flexible et
ouvert , et tente de structurer le temps et
l 'intensité de l'instant en réinventant
une f orme selon des critères scientifi-
ques. Cette conception associant inti-
mement contenu et forme, le premier

inf luençant la seconde, révèle une expé-
rience passionnante, tant du point de
vue métaphysique que musical. Une
chose est sûre: l'rxuvre d 'Hen ri Baeris-
wyl sonne acoustiquemen t très bien et ,
non par le seul fait du dédoublement du
quatuor. On y ressent des émotions
d 'une vaste profondeur dès lors que la
musique exprime le poids du temps et
du silence, d 'une certaine désolation.
parfois , de l 'être face à Chronos. Dans
ses parties centrales, «Ambivalences»
exhume une atmosphère idyllique de
beautés retrouvées, d 'un lyrisme admi-
rable, sorte d 'île paradisiaque s 'épan-
chant dans l 'enfer des limites du temps.
Cette émergence médiane témoigne au
surplus d 'une forme en arche, car après
elle, le matériau se désagrège à nou-
veau pour rejoindre le chaos primitif du
début de la composition. La démarche
d 'Hen ri Baeriswyl , ainsi renoue avec
celle, par exemple, de Bartok. Musique
pure et signifiante, art qui exprime les
angoisses et les joies de l 'homme avant
celles de l 'histoire. La réussite est indé-
niable, aboutie en même temps que ba-
roque dans quelques-unes de ses tour-
nures, lesquelles confèrent à l 'œuvre un
caractère perméable et proche.

«Au seuil de l 'è re du Verseau» de
René Oberson est plus conventionnel de
f orme. Le premier « mouvement », Ba-
bel, décrit une incompréh ension de lan-
gages: sorte de cris et de roucoule-
ments, puis Superpositions de thèmes
(dont un dc Bach), lesquelles sont d'un
saisissant effet. Le deuxième «mouve-
ment » . Démasquage, se réfère le plus à
une tradition formelle où la musique
s 'articule en un discours linéaire. La
science du contrepoint t issant une tex-
ture serrée laisse apparaître deu x mo-

tifs qui se démarquent (notamment au
violoncelle) chantant deux sentiments
contradictoires, lajoie êt la mélancolie.
Ces pages bien que témoignant d 'une
sève musicale très nourrie peu vent ce-
pendant paraître parfois un peu lon-
gues au vue du modern isme plus radi-
cal de la partie dénommée Babel.

Le troisième «mouvement» . Joie,
insinue une trépidante montée de bon-
heur. Pour cela, le compositeur utilise,
entre autres, l 'art du da capo reprenant
une sect ion de la partition , ce qui crée
un grand moment d 'intensité expressi-
ve. Ce sentiment de joie est ainsi af-
f irmé par un traitemen t du matériau
sonore tissé d 'une façon extrêmement
drue. Une originalité incontestable de
la partition de René Oberson qui se
révèle de part en part extrêmement ce-
selée. Peut-être trop en certains mo-
ments, et cela au détriment d 'une sono-
rité que l 'on aurait souhaitée acoust i-
quement parlant plus généreuse. Dès
lors que le matériau sonore s 'aff ranch it
de ses cadres traditionnels pour gagner
en couleurs et tessitures, ne faut-il pas
aussi infliger au discours thématique
plus d'éclatements et d'audaces? La
question demeure ouverte.

Bernard Sansonnens

Ce concert est repris ce soir à 20 heu-
res à Bôsingen , puis samedi 10 mai , à
20 h. 30, à la grande salle des Halles à
Bulle ct le lendemain 11 mai à la salle
de la Prillaz à Estavayer-le-Lac, tou-
jours à 20 h. 30.

IA UBEBTÉ REGION F
Faut-il vendre ou louer les terrains industriels?

Avenches force le débat
lliïbïâlUne commune doit-elle vendre ses

terrains industriels ou les louer moyen-
nant un droit de superficie ? Déjà débat-
tue ailleurs, la question a fait l'objet
jeudi à Avenches d'une fort longue dis-
cussion devant le Conseil communal
auquel étaient soumises cinq proposi-
tions de vente. Au terme du débat, pas-
sionné parfois, les représentants du
peuple ont tout simplement retourné le
paquet à la Municipalité. Plus ques-
tion, ont-ils dit quasiment en chœur, de
céder ainsi nos biens.

Un débat de fond - en réponse à la
motion René Pradervand (r) déposée il
y a près de deux atis - attend donc bien-
tôt les conseillers communaux qui se
pencheront ensuite seulement sur les
propositions reportées avant-hier. Le
sujet avait naguère été esquissé à plu-
sieurs reprises sans que la Municipalité
lui prête l'attention voulue. «Nous au-
rions dû répondre à la motion Prader-
vand» a reconnu le syndic René Stuc-
ki. Une motion qui , de l'avis du muni-
cipal Henri Delacrétaz , manquait ce-
pendant de précision. Aucun argument
n'ébranla la conviction des conseil-
lers.

Les cinq parcelles retirées de l'ordre
du jour sont sises dans la zone indus-

trielle «Es Mottes» que le rapporteur
Philippe Bosset qualifia de région sen-
sible aux fluctuations. Aux yeux de sa
commission , l'interrogation de vendre
se pose d'abord pour cette raison mais
aussi pour la question que suscite
l'aliénation du patrimoine immobilier
communal. La formule du droit de
superficie se révèle donc, à ses yeux , la
plus favorable pour la communauté
comme pour les industriels. L'attitude
de l'assemblée ne remit certes pas en
cause le développement économique
local puisque , à une très large majorité
et après interruption de séance , feu
vert fut donné à l'équipement de la
deuxième phase de la même zone.

Aux cinq ventes reportées s'en ajou-
tait une sixième, acceptée celle-là. Il
s'agissait d'une parcelle de 1346 m2,
cédée au prix de 70 fr. le m 2 à l'entre-
preneur René Comune, déjà proprié-
taire d'un terrain voisin. Un amende-
ment fut cependant apporté , exigeant
la construction d'un dépôt couvert et
non pas à ciel ouvert comme on en voit
tro p dans ce secteur qui pourrait être
voisin du futur restoroute.

Présidée par Eric Schuerch (udc),
l'assemblée accueillit d'abord en son

sein trois nouveaux conseillers avant
d'accorder un crédit supplémentaire
dc 46 000 fr. pour la réfection de la
place de l'Eglise dont le projet , pour-
tant plaisant , se révéla incomplet. Dé-
cision fut ensuite prise dc favoriser les
bas revenus par une prestation com-
munale au logement pour autant que le
montant du loyer avec charges dépasse
le 30% des ressources globales.

Une étude pour le financement d'un
concours d'architecture en vue de
l'aménagement de la zone sise vers la
gare nécessita un crédit de 155 000 fr.
Plusieurs conseillers souhaitèrent
néanmoins que la commune ne se ma-
rie pas avec le vainqueur si son projet
allait ne pas convenir aux Avenchois.

Siégeant dans une salle du nouveau
théâtre , les conseillers ne semblèrent
guère apprécier ce décor puisqu 'ils dé-
cidèrent par 22 voix contre 18 de réin-
tégrer l'auditoire du collège.

Gérard Périsset

' -Ht
'*̂ •^~¦;

*ss^¦̂ - -.^^ '¦&

np
¦¦ ta

..

I-'--- ~ --lr£yjj fzSjj; r 'r^^̂ pS-̂ è̂ -1 -. C-î b^ê^^^b^i^^ ŷy^i^
Deux crédits complémentaires nécessaires pour la place de l'Eglise mais un résultat qui plaît. GD Gérard Périsset
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Fribourg

Octogénaire
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Joseph Ménétrey, demeurant au-
jourd'hui au Foyer des Mésanges à Fri-
bourg, a fêté récemment ses 80 ans en-
touré de tous les siens. Avec son
épouse Irène Rey, ils sont les parents
de deux filles et d'un garçon et les
grands-parents de quatre petits-en-
fants. Joseph Ménétrey a passé la plus
grande partie de sa vie à Massonnens.

GD
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Payerne-Centre
à remettre

BAR À CAFÉ
avec appartement

¦j-* 038/25 02 82
87-46
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La direction des télécommunications de Fribourg cherche
pour sa division informatique, secteur gestion des ordina-
teurs IBM, un jeune et dynamique

préparateur de travaux
Cette activité intéressante et variée comprend la planifica-
tion, la préparation, l'exécution et le contrôle des travaux de
production.

Nous demandons:

- CFC d'employé de commerce ou formation jugée équiva-
lente

-. aptitudes à travailler de manière indépendante et pré-
cise

- langue française ou allemande avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue et notions d'anglais suffisantes

- des connaissances générales en informatique seraient un
avantage

- nationalité suisse, âge idéal : 20-28 ans.

Nous offrons :

- une formation continue en informatique
- l'horaire de. travail mobile
- d'excellentes prestations sociales et salariales.

Lieu de service Bulle et plus tard Villars-sur-Glâne. M. Piller
vous donnera volontiers de plus amples renseignements
(•a** 029/3 22 40).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre de service avec les documents usuels à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Avenue Tivoli 3
1701 Fribourg

HT
RTSR

En vue de succéder au titulaire, qui prendra prochainement sa retraite,
la direction de la RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE met au concours
le poste de

RESPONSABLE
DES RESSOURCES HUMAINES

Pour cette fonction qui lui est directement rattachée, le Directeur RTSR
recherche un cadre de haut niveau, de formation supérieure, généraliste et formé
à la pluridisciplinarité.

Cette personnalité aura pour mission de concevoir et mettre en œuvre un
système intégré de gestion des ressources humaines conforme aux objectifs de
la RTSR. Elle devra en particulier veiller à valoriser les compétences et les
potentiels du personnel de la radio et de la télévision.

Cette fonction s'adresse à une personne pouvant justifier:
- d'une formation universitaire ou supérieure jugée équivalente
- de qualités de responsable et du sens des relations humaines
- d'un sens aigu de l'initiative et d'une aptitude à négocier et à convaincre
- d'un intérêt marqué pour une entreprise de radio-télévision
,- de bonnes connaissances de l'allemand.

Ce futur cadre doit être au bénéfice d'une expérience confirmée de management
des hommes et de gestion d'entreprise, ainsi que de connaissances
approfondies des systèmes de gestion prévisionnelle.

Lieu de travail : Lausanne

Entrée en fonction : à convenir

Les tâches détaillées relevant de cette fonction font l'objet d' un profil de poste,
qui peut être demandé à l'adresse ci-dessous.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont invitées à adresser, avec
mention "Ressources humaines", leur offre de service, jusqu'au 15 mai 1989.
avec curriculum vitae, copies de diplômes / certificats , prétention de salaire et
une photographie récente, à M. Jean-Jacques Demartines, Directeur de la
RTSR. Discrétion assurée.

Radio Télévision Suisse Romande
6,avenue de la Gare 1001 Lausanne

Lire les annonces, mWwTràlK^^Li
c'est s'informer. t^̂

/Tf^T
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Et s'informer, 
c'est mieux acheter, pour votre publicité

CRÈCHE cherche

NURSE OU JARDINIÈRE
avec expérience pour 1 poste à res-
pons. de suite ou à conv., temps par-
tiel, et

2 JEUNES FILLES
pour la mi-août à Fribourg.

n? 037/42 24 46
17-87818

Cherche des

EXTRA
2 à 3 jours par semaine

ainsi qu'un

JEUNE CUISINIER
¦s 037/31 ".1 30

17-1078 i
lh Â

Nous cherchons pour le 1er août
1989

un apprenti fromager
Nous offrons de bonnes possibilités
de formation dans notre fromagerie à
pâte molle et mi-dure. Horaire de tra-
vail planifié et ambiance de travail
axée sur le progrès.

S'adresser à la:
Fromagerie Milval Saint-lmier
Rue de l'Envers 16
2610 Saint-lmier
•s 039/41 30 30

06-120218

Nous cherchons pour entrée de
suite ou à convenir ,

UN CHAUFFEUR P.L

pour camions de chantier.

Prière de faire offres à entreprise
Losinger Fribourg SA , 1762 Givi-
siez, s 037/26 SI 02.

Cabinet dentaire à Montreux
cherche

une aide en médecine
dentaire

diplômée (ou formée).
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 162075, à Publici-
tas, 1800 Vevey.

/ ^x \Ifd W oil
1% Restaurant mfWP A Y E R N E//

Rue de la Gare 39
037/6 1 30 33

Cherchons de suite ou à convenir

JEUNES SOMMELIERS
t)e préférence personnes aimant
aussi le travail et pas seulement les
vacances. 17-3087

L à

/sFy/sz ^
X TEA-ROOM

Tea-room avec alcool
à Marly

cherche de suite

UNE JEUNE SERVEUSE
Deux services

Congé samedi et dimanche

«037/46 4551

f, =
Cherchons

2 MONTEURS
EN CHAUFFAGE
avec CFC ou sans CFC mais avec
solides connaissances de la bran-
che.
Entrée: début juillet (évent. août).
Salaire au-dessus de la moyenne.
ET
1 APPRENTI MONTEUR
EN CHAUFFAGE
Entrée: mi-août.
Bonne ambiance de travail
R. SAUTAUX
Chauffages centraux SA
Estavayer-le-Lac,
•* 037/63 33 69

17-87922
lab *

BESESSM
mWŒiïOmm

Bïff-ftM

1 Nous sommes une société fabriquant des matériaux mo
1 dernes pour la construction, commercialisant des systè
i mes d'isolation et d'assainissement de bâtiments. Nou:
i désirons engager pour notre succursale de Lausanni
I un

représentant conseiller technique

pour conseiller notre clientèle en Suisse romande et vendre nos pre
duits

DEWA crépis et peintures
DRYVIT systèmes d'isolation extérieure
SAPISOL protection de monuments historiques

Clientèle : architectes , gérances immobilières ,
entreprises de maçonnerie et de peintur-

Ce poste conviendrait parfaitement à un technicien du bâtimen
sinateur avec expérience chantiers , maçon ou peintre avec CFC
de l'entregent et le goût des affaires.

Nous offrons a nos collaborateurs ur
formation, un salaire garam
Date d'entrée : à convenir.

avec possibilité:

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo e
copies de certificats i
9306 Freidorf.

:, des
ayan

secteur exclusif , une solidi
bilités d'excellents revenus.

SAP Baustoffe + Bauchemie AC

NOUS RECRUTONS
POUR LE BÂTIMENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

INSTALLATEURS SANITAIRES
FERBLANTIERS

COUVREURS
MENUISIERS/CHARPENTIERS

PEINTRES EN BÂTIMENT
MAÇONS A

ainsi que des AIDES avec expériences. Postes fixes et longues missions tempo-
raires.

Nous offrons d'excellentes prestations à toute personne sérieuse et compéten-
te.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus amples renseignements , lors
de votre appel ou de votre visite. A bientôt.

Rue de Romont 18 ,~*\ y£!s>&
1700 Fribourg Hk TOBOWIEI
s- 037/23 22 25 r̂ ^SIRWKi»

| Café-Restaurant \

\j , Qc ,̂t^fie '\
\

 ̂ ^**̂  Pérolles 69 f
! 1700 Fribourg à

) Pour compléter notre brigade de à
a cuisine, nous engageons T

> cuisinier J
I évent. sous-chef \
i Entrée: date à convenir \

Congé dimanche et lundi. w

Se présenter ou téléphoner m
dès 14 h. au 037/24 04 14 \

17-662 §
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DU DIMANCHE À FRIBOURG

AUX FRONTIÈRES DU CANTON J

¦ 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.
¦ 20.00 Saint-Pierre (chapelle

Saint-Joseph) (P).
¦ 20.1 5 Hôpital cantonal.

¦ Brove ¦Broyé
Aumont : 19.30. Chandon: 19.30. Cheyres: 19.00. Cugy
19.00. Domdidier: 19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-le
Lac: Collégiale, 18.30. Mannens: 20.00. Montagny : 17.30
Portalban : (école) 19.00. Saint-Aubin; 19.30. Seiry : 19.00
Vuissens: 20.00.

Glane
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Orsonnens: 19.45. Pro
masens: 19.45. Torny-le-Petit : 20.00. Ursy : 19.45. Villara
boud: 19.30. Vuisternens-devant-Romont : 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: 19.00. ***¦
Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.00, m

18.15.

¦ Sarine
Autigny : 20.00. 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. Neyruz: 17.30. Noréaz: 19.30. Onnens: 19.30. Praro
man: 20.00. Prez : 17.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00
Villarlod : 20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.

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

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

¦ Samedi
Avenches: 18.30. Mézières: 17.00. Moudon: 18.00. Oron-
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ Dimanche
Avenches: 9. 15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Maracon:
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, ¦
9.45 , 18.30 (I), 19.30. Yvonand: 10.30.

«C'est la paix que je vous laisse.
C'est ma paix que je vous donne».

Jean 14 27

Broyé
Carignan-Vallon: 8.45. Châbles: 10.15. Cheyres: 10.00 (pre-
mière communion). 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. Lully: 10.00 (première communion). Ménières: 9.00
Montagny : 10.00. Montet : 9.00. Murist: 10.00 (première
communion). Nuvilly: 10.30. Russy: 7.30. Saint-Aubin:
10.00. Tours: Notre-Dame 8.45.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 9.00. Châtonnaye : 9.30. Chavannes
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux: 10. 15
20.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Pro
masens: 10.15. Romont, Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15
20.00. Siviriez: 9.30. Sommentier: 10.15. Torny-le-Grand
9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriaux: 10.15. Vuisternens-de
vant-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: 9.30 (première communion)
1 1 . 1 5 , 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. Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens:
19.30. Hauteville: 10.15. lm Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00.
Marsens, St-Nicolas: 7.30. Rotonde: 9.30. Maules: 8.00.
Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-
la-Ville: 9.00. Riaz: 10.00 La Roche: 7.30, 9.30. 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. 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
Arconciel : 9 .15 .  Belfaux: 7.30, 10.00 (première communion)
Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15
19.30. Corserey : 10.00. Cottens: 10.00. Ecuvillens: 10.00
Ependes: 10.30 Estavayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny
10.15. Grolley: 9.00. Lentigny : 9.30. Matran: 10.00. Neyruz
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: 20.00. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00. Progens: 9.30. Remaufens: 9.30. St-Martin : 10 00
Semsales: 9.30.

Hll | DU DIMANCHE A FRIBOURG )
m 6.30 Notre-Dame. ¦ 10.00 Bourguillon - St-Nicolas -
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent des Capucins - Chapelle

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

Chapelle Foyer St-Justin - Givisiez (première communion).
St-Hyacinthe - Bourguillon - ¦ 10.15 Ste-Thérèse (D) -
St-Pierre. Christ-Roi (chapelle) (D) -
¦ 8.30 Monastère de Montorge. St-Pierre (D, première communion).

Granges-Paccot (Chantemerle). ¦ 10.30 Notre-Dame - Ecole
¦ 9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame - supérieure de commerce, av.

Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg Weck-Reynold 9 (E) - Villars-Vert.
- Ste-Thérèse - Bourguillon (D) - ¦ 11.00 St-Paul - Christ-Roi -
Visitation. St-Michel (I)
¦ 9.30 Abbaye d'Hauterive - St-Jean - ¦ 11.15 Ste-Thérèse - St-Nicolas.

Christ-Roi - St-Maurice - Hôpital can- ¦ 17.00 St-Michel.
tonal - Villars-sur-Glâne (église). Cor- ¦ 17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
manon - Marly (SS-Pierre-et-Paul) ¦ 18.00 St-Jean - St-Nicolas.
- Chapelle de la ¦ 19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
Providence - St-Michel (St-Pie V). ¦ 19.30 St-Nicolas (D).
¦ 9.45 Maigrauge. ¦ 20.30 Notre-Dame.

llll I ~~~~ ïAUTRES CULTES ET OFFICES
¦ Eglise évangélique réformée: Di- ¦

manche - Fribourg : 9.00 culte avec
sainte cène. 10.15 Gottestdienst.
Bulle : 9.30 culte Cordast : 9.30 Got- a
tesdienst. Estavayer-le-Lac: 9.30
culte (confirmation). Meyriez : 9.30
Gottesdienst. Môtier: 10.00 culte _
avec sainte cène. Romont: 10.00
culte.

¦ Paroisse orthodoxe de Fribourg : di-
manche 10.00 matines et liturgie de •
Pâques à la chapelle St-Joseph de Clu-
ny, 4 , rue G. -Techtermann, Fribourg.

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

Freie Evangehsche 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/ vïctor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte
(La Tour-de-Trême).

¦ Eglise évangélique libre : dimanche , 
8 45 réunion de prières. 10.00 culte , (D) allemand (I) italien (P) portugais
sainte cène. (E) espagnol

¦LT^ffl
Villarepos reconnaissant

Fidélité fêtée

Samedi 29/Dimanche 30 avril 1989

Journée d'allégresse, de reconnais-
sance surtout, pour les paroissiens de
Villarepos-Chandossel qui viennent de
vivre la remise de la médaille Bene
Merenti à un de leurs fidèles chanteurs
d'église, Alexandre Mory.

Ce fut l'occasion de chaleureux té-
moignages d'amitié et de remercie-
ments pour le courage et la persévé-
rance de M. Mory, entré à 18 ans dans
ce chœur dont il assume la présidence
depuis 15 ans. Il est , de plus , une per-
sonne trè s dévouée dans la commu-
nauté. A Villarepos , le chœur mixte La
Cécilienne , fondé en 1905, est la plus
ancienne société de la paroisse.

«Aujourd'hui c'est la fête de la re-
connaissance, du service et de
l'amour», proclama le curé Robert
Morel à l'ouverture de la célébration
eucharistique. Dans son homélie , il
mit en évidence la capacité de servir
qui fait la grandeur d'un homme. Il y a
tant de services qui sont réalisés à lon-
gueur d'années dans notre commu-
nauté pour que vive Jésus-Christ dans
le lieu où il nous a placés. Emmené par
Ronald Gendre, le chœur mixte inter-
préta magnifiquement des œuvres
choisies et la fanfare de Domdidier ,
dirigée par Fabien Bissât , apporta une
note particulière. GD MG

Alexandre Mory, de Villarepos, nou-
veau médaillé. GD Genilloud

lAUBERTÈ REGION 21
• Bulle,
musique
douce etant-

- A 17 heures, à 1 Ecole de
de Bulle , auditions de flûte
de piano. avanx-scen

• Ependes. - A 20 h. 30, concert an-
nuel du Chœur mixte d'Ependes en la
salle polyvalente du village. Intermède
théâtral de la jeunesse paroissiale.

• Fétigny. - A 20 h. 15, spectacle de
cabaret au Petit-Théâtre de 1 Arlequin ,
à Fétigny.

• Avenches. - Le groupe théâtral
avenchois joue «Le Dindon» de Geor-
ges Feydeau à 20 h. 15 dans la nouvelle
salle du Théâtre d'Avenches.

• Payerne. - Stage d'aïkido de 9 heu-
res à midi et de 15 à 18 heures au stade
de La Pallaz.

• Faoug. - 57e Giron du Vully et de la
Basse-Broye. Aujourd'hui , concert par
«La Villanelle» à 20 h. 30.

• Combremont-le-Grand. - 58e Giron
de Granges. Demain samedi, concert
par l'ensemble vocal de la Broyé et jazz
avec le «Jumpin ' Seven»

ce

i „ A . .̂ , i
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• Genève. - Journée fribourgeoise au
Salon international du livre et de la
presse de Genève. Coup d'envoi à 11
heures.

• Fribourg. - A 20 h. 30, en l'aula de
l'Université, concert de la chorale de la
police de Fribourg, accompagnée par
l'ensemble de mandolines Serenata de
Bulle.

• Fribourg. - A 20 h. 15, salle du Cy-
cle d'orientation de Jolimont , concert
annuel du Club des accordéonistes de
Fribourg, dirigé par Bernard Bûcher ,
avec la participation du Choeur mixte
de Léchelles-Chandon dirigé par Jean-
Luc Maradan.

• Fribourg. - A 18 h. 15, cinéma Rex,
«Le procès de Jeanne d'Arc» de Robert
Bresson.
• Fribourg. - A 20 heures, à la Maison
du Peuple de Fribourg, fete dans le
cadre du premier Mai , avec les groupes
«Cœur» et «Africa Lokito».«Cœur» et «Africa Lokito». Jeunes .de Fribourg. L'Association des femmes broyardes

organise lundi à 20 h. 15 au café du
• Bôsingen. - A 20 heures, concert de • Fribourg. - A 18 h. 30, projection Château , à Estavayer-le-Lac, une
l'ensemble baroque de Fribourg à la au Rex de «Au hasard Balthasar», de conférence syr le thème de l'adoption,
salle des «Drei Eidgenossen». Robert Bresson. Avec la collaboration d'un représen-

tant de l'Office des mineurs et de plu-
• Fribourg. - Soirée tropicale au café • Fribourg. - A 20 heures, en l'aula de sieurs familles adoptives.
des Grand-Places des 20 h. 30. 1 Université «Rinoceros» de Ionesco # Fribourg: cinéma. _ A 18 h. 30, au
-_ . .  c . .  , . ,  par le Théâtre romaniste de l Univer- cinéma Rex, projection de «Mouchet-
• Fribourg. - Soirée anglo-iriandaise site d Augsburg. dans ,e cad;.e de la rétrospectivea Fn-Son, avec Poison Girl s, Dog Fa- Robert Bresson organisée par l'Officeced Hermans et Irha. 

UtZlr^S^l^° * 
 ̂

catholique 
du 

cinéma.

• Fribourg. - Dès 11 heures, kermesse • Villars-sur-Glane: conférence. -
en faveur des enfants des Buisson- • Murist. -A 20 h. 15, la Chanson de Lundi soir à 20 heures, conférence de
nets. Fribourg chante en l'église paroissia- Joseph Poffet sur les plantes médicina-

le, les diurétiques , sudorifiques et aroma-
• Friboure. -A 16 h. 30. audition de tiques. GS• Fribourg. - A  16 h. 30, audition de _ „ „„ „. . ,, '„ . . , tiques.
piano à l'aula du Conservatoire de Fri- • Fao"S- " 57 Gl™n du VuUy **%% 
boure Basse-Broye: grand concert a 13 h. 30, t

cortège à 16 heures.
• Fribourg. -A20heures , soirée théâ- « Combremont-le-Grand. - 58e Giron • rtraie du groupe scout Sainte-Thérèse à de Granges, à Combremont-le-Grand: InTArnOniQla salle paroissiale. concert d'ensemble à 14 heures, cor- 11 Ul I IOI MC

„ tège à 16 h. 30.
• Treyvaux. - A 20 h. 30 à la grande A 1 A  rm. m r%.
salle de Treyvaux, François Silvant • Payerne. -Stage d'aïkido de 10 heu- 0^ < < \ <dans son dernier spectacle. res à midi au stade de La Pallaz. A t* Jl •

"¦ T; fj
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• Fribourg; - A 18 heures au Temple
de Fribourg, concert de l'Orchestre des
Jeunes .de Fribourg.

Sécurité au travail
Premier Mai à Fribourg

La sécurité sera le thème majeur du
défilé du premier Mai , organisé lundi
pour la quatrième fois par le comité
«pour un premier Mai unitaire , et qui
verra ses participants défiler vêtus de
casques ou de lunettes de protection.
Le cortège se mettra en route à 14 heu-
res à la place du Comptoir. Sa partie
officielle , animée par les discours de la
présidente du Parti socialiste fribour-
geois, Ruth Lùthi , et par un travailleur
immigré est prévue à 15 heures sur la
place de l'Hôtel-de-Ville.

Le comité organisateur regroupe les
deux centrales syndicales fribourgeoi-
ses, l'Union des producteurs suisses,
des associations d'immigrés, SOS Ra-
cisme, les comités Nicaragua et Salva-
dor et les partis socialiste , socialiste-
ouvrier, chrétien social et Alternative
verte - Écologie solidarité. GD

• Estavayer-le-Lac: l'adoption
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LE DOCTEUR
PHILIPPE MAYE

SPÉCIALISTE FMH EN MÉDECINE INTERNE
a le plaisir de vous annoncer l' ouverture de son

CABINET MÉDICAL
dans l'immeuble «Au Parc-Hôtel», route de Villars 37 , 1700 Fribourg.

Formation postgraduée

Assistant

1981-1982 : Département de chirurgie de l'Hôpital cantonal universitaire de
Genève (professeurs A. Rohner et R. Mégevand)

1982-1983: Service de gynécologie et d'obstétrique de l'Hôpital régional de Sion
( Dr G. Gaudin)

1983-1986: Département de médecine de l'Hôpotal cantonal universitaire de
Genève (prof. A. Muller)

Chef de clinique
1986-1989 : Clinique médicale de l'Hôpital cantonal de Fribourg (professeur C.

Regamey).

Consultations du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30
de même que le samedi matin de 8 h. à 12 h.

« 037/24 22 24
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ROMANEL/LAUSANNE - Face à Carrefour Tél. 021 / 36 14 61
MONTAGNY S/YVERDON - En Chamard Tél. 024 / 24 40 41
LA CHAUX-DE-FONDS - Bd des Eplatures 44 Tél. 039 / 26 60 60
VEVEY - Av. du Général-Guisan 62 Tél. 021 / 921 61 91
VILLARS-S/GLÂNE - Moncor 2 Tél. 037 / 24 32 85
(anciennement Dupraz /Pavillon du cuir)

Sur les pneus
MICHELIN-UNIROYAL

Exemple : Rallye 380 tubeless
135-13 Fr. 65.- 165-13 Fr. 90
145-13 Fr. 70- 175-14 Fr. 105
155-13 Fr. 80.-" 185-15 Fr. 115

Montage-équilibrage Fr. 10.-

Jantes alu ou acier
4 pour 3

Demandez nos prix nets
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R ansde gawntoe

il\Ui U__ -3 ^^Sr-^r^|wgr i%aW^s
l&Êt * /^P>*k

si fiL

BEiiiiiiiiiiSl

i

giii iiiiiii iiiii iii gi||
l*̂ Dripmawni F mNcnDT  ̂llllllltllil

l ' . t l - l . ' 2C! i ) moins rallonue amovible de 0,70 IT

mV^ r̂^ â̂j ^m îtJmT A
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M'e Bernadette Krattinger

a le plaisir de vous annoncer
qu'elle reprend
le Café-Restaurant

AU VIEUX-FOUR
à Delley
dès le 1er mai 1989.

Le verre de l'amitié sera offert
VENDREDI 5 mai 1989,
de 17 h. à 21 h.

17-87889
.- .a*
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Granges-Paccot - Tel 26 54 54

(à côté du fI]E9 Sortie
Stade St-Léonard) 1JÉŒl Fribourg-Nord

EXCLUSIVITé/
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Action printemps
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1 565 Montbrelloz œ* 037/63 19 48
1687 Vuisternens-Rt œ 037/55 11 26

17-11961
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Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant ?
Si oui, joignez notre équipe comme

représentant
Nous demandons:
• assisuité , engagement total.
Nous offrons :
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe , frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés
de retourner le coupon sous chiffre 75-4689 à assa Sch-
weizer Annoncen AG, 5001 Aarau.

Nom : Prénom: 
Rue: Profession : 
Localité : »j 

LIB

„ ^

jt£SEtt ^P CITÉ-RADIEUSE

fa^H ĵj^Ljj Route de
. ^T -fJ-fW Saint-Saphorin

Clté lflJtSJ 1112ÉCHICHENS
radieuse| ^ 021/801 4711

D'ici l'été plusieurs postes sont à repourvoir dans le secteur
internat.
Nous désirons recevoir des offres de

- infirmières
ou infirmiers

- infirmières HMP
- éducatrices

maternelles
- éducatrices

ou éducateurs
- infirmières

assistantes
Travail à temps complet.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à la
direction de CITÉ-RADIEUSE. 1112 Echichens

j .  ¦ Tetra Pak
*£b^\ f-*223 TETRA PAK est une société mondia le de 

premier plan
y~^ f |_ J  I dans le 

domaine 
du 

développement 
et de la 

fabrica-
/é\ \é ŷ^̂  1 ti°n de machines de remplissage de matériel d'embal-

/ ^ â  \\\YI I lage pour le conditionnement et la dis tribution de pro-
/  
^̂  

|4 I 
JL. 

J 
duits alimentaires liquides et pompables tels 

que 

le
j C  ̂Cy L̂T .̂ I C£>H 'a''r 'es lus c'e fru 'ts' le v"7* l' eau, les huiles comesti-
^^ ŶdT^  ̂ l|

i"- r ^'ese' autres.
I yfjT LJJI • N°s produits sont commercialisés dans 102 pays ,

"s^ ïJ j J^^~s nous avons en fonction 47 socié tés de marketing, 34
^̂  usines de productio n et des centres de développe-

ment dans 11 pays.

Nous cherchons pour le département assurance qualité un

INSPECTEUR DE QUALITE
Une expérience éventuelle d'aide de laboratoire (physique ou

chimie) serait un atout.
La formation spécifique sera assurée par nos soins.

La connaissance de l' anglais et / ou de l'allemand serait souhaitable ,
mais pas obligatoire.

Cette activité s'exerce dans le cadre d'un horaire en 3 équipes.
II s'agit d' un travail varié , intéressant et demandant de

l'engagement personnel.«
Nous offrons :

j  — conditions modernes de travail
— travail hebdomadaire 42 1/2 heures
— avantages sociaux

Pour tous renseignements , téléphonez au 037/52 81 11, Mlle Bérard.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels

doivent être adressés à -.

Tetra Pak Romont S.A.
Service du personnel, case postale 32, 1680 Romont

TETRA PAK . TETRA BRIK , TETRA STANDARD. TETRA REX , TETRA KING ET TETRA TOP TCT^A
SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DU GROUPE TETRA PAK /WK\

EHU

Das Fernmeldedepartement der Generaldirektion PTT sucht
fur verantwortungsvolle Aufgaben auf nationaler und inter-
nationaler Ebene eine

Mitarbeiterin
mit kaufmânnischer Ausbildung.

Sind Sie flexibel, selbstândig, anpassungsfàhig, haben Sie
eine rasche Auffassungsgabe, verfùgen Sie ùber gute
Deutsch-, Franzôsisch- und Englischkenntnisse und haben
Sie zudem Freude an vielseitigen Aufgaben, dann wàre dièse
Stelle sicher sehr intéressant fur Sie.

Wûnschen Sie weitere Informationen? Herr E. Mazotti,
¦B 031 /62 40 28, steht Ihnen fur nahere Auskùnfte gerne zur
Verfùgung.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen rich-
ten Sie bitte unter Ref. Nr. 140/SC2/6.3 an die

GENERALDIREKTION PTT
Direktion Personal
3030 Bern

Perfectionnez votre allemand!
La vocation de notre entreprise est la fourniture de matériel de distri-
bution d'énergie à travers le monde.

Le département de vente de matériel moyenne tension en Suisse est à
la recherche de sa

secrétaire français/allemand»
La place de travail est équipée des machines de bureau les plus
modernes. La rédaction en français ou en allemand de la correspon-
dance, des offres, des confirmations de commandes sera, pour l'essen-
tiel, votre champ d'activité.

Si vous avez de bonnes notions d'allemand et si vous aimez un travail
vivant, venez réjoindre notre équipe qui se réjouira de faire votre
connaissance.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mlle Gloor de notre
service du personnel - tél. 064/45 33 51 - ou adressez-lui votre dossier.

SPRECHER ENERGIE SA, 5036 Oberentfelden (près d'Aarau)

aaaa^^ ââ̂ H ^^ f̂l i^*^ l̂ ̂̂ ^̂ ^̂ H K* â̂flaaf&^aa
| k X Wt I R f̂l T^é I l ^t e l  *J  ̂ I I I  FU BFv

une chance à saisir

Zurich - possibilité d'approfondir vos connaissances
de langue allemande

Zurich - votre nouveau lieu de travail

A Zurich, au siège principal de notre compagnie d'assurance,

des employés(es) de commerce
de langue maternelle française trouveraient une occupation intéressante et variée.

Si vous possédez un diplôme de fin d'apprentissage commercial ou d'école de commerce et qu'il vous
plaise d'être initié aux activités d'une entreprise d'assurance, faites-le nous savoir. En travaillant chez
nous, vous aurez l'occasion de faire valoir vos connaissances en langue française et d'approfondir celles
que vous avez en langue allemande.

Une mise au courant progressive vous est garantie. Nos conditions d'engagements prévoient un horaire
de travail variable, la possibilité de prendre les repas au restaurant du personnel, comme aussi des
prestations sociales étendues et modernes.

Veuillez faire parvenir votre offre de candidature à l'attention de M. Hâfeli.

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
8002 Zurich, Œ* 01/206 44 23
40, quai du Général-Guisan

Votre chance

¦¦¦¦¦ ¦¦ *M*H^V^ \̂

Winterthour: Zahnarzt in Freiburg
sucht auf 1. Juni

cherche zweisprachige

jeune fille GEHILFIN
(evtl. Anfângerin)

pour aider au res-
taurant. Offerten an Chiffre 117 896 Freibur-

ger Annoncen, Bahnhofplatz 5,
a* 052/22 64 82 1701 Freiburg

r
Importante entreprise de ia branche alimentaire cherche
un

CONSEILLER DE VENTE
pour assister les détaillants affiliés.

Tâches :
celles-ci comportent avant tout le domaine promotion de
vente des produits frais et agencement moderne de maga-
sins.
Exigences :
bonne formation commerciale , si possible expérience en
tant que gérant de succursale ou de supermarché , très bon-
nes connaissances d'allemand. Age idéal : 28-35 ans.
Rayon d'activité :
canton de Fribourg et région frontalière.

Si une activité captivante au sein d'une équipe dynamique
vous intéresse, nous attendons volontiers votre offre de
service.
DISTRIBUTA SA, case postale 105, 100 1 LAUSANNE.

, Discrétion absolue assurée.
138-147119

Maison commerciale dans le can-
ton d'Argovie, secteur machine
embouteillage, cherche

employée de commerce
- avec formation commerciale ,
- pour correspondance en fran-

çais et allemand,
- connaissance ordinateur sou-

haitée.

Nous vous offrons un travail inté-
ressant dans une petite entreprise
à des conditions favorables.

Nous vous prions de contacter

KRONES SA , Kapellenweg 226,
5632 Buttwil
¦a- 057/44 22 14

92-34408
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Assemblée de la Société de développement de Fribourg et environs

Des infrastructures nécessaires

Il MROURG II—¦(

Point n'est besoin de rappeller tor.

Relations publiques
en avant

24

Fribourg va bien , mais pourrait aller mieux. Ce qui esl
vrai en matière économique l'est aussi en matière touristi-
que: l'image de la ville est bonne, mais il lui manque des
infrastructures chaque année plus indispensables. C'est ce
qui est ressorti de l'assemblée générale de la Société de déve-
loppement de Fribourg et environs, tenue hier à Fribourg
sous la présidence de Michel Bettin.

Si la politique d'expansion écono-
mique de Fribourg entraîne l'essor tou-
ristique , la réciproque est vraie. Mai;
tourisme de qualité n'équivaut pas à
tourisme de masse. Fribourg ouvre se;
portes et sa bourse au tourisme de
congrès et d'affaires et au tourisme
culturel. A ces concepts circonscrits se
rattache la vague orientale - péril er
moins - à en croire la Société de déve-
loppement de Fribourg qui baptise
l'année 1988 d'«année japonaise». Le;
négociations entreprises avec l'agence
japonaise «Japan Travel Bureau»
ayant abouti.

La palme du dynamisme
Selon une enquête statistique, la ca-

pitale fribourgeoise obtient le cin-
quième rang sur nonante-huit au «pal-
marès du dynamisme». Preuve er
sont , sur le plan touristique , l'augmen-
tation des nuitées (3,2 %), et les sonda-
ges attestant du nombre croissant des
visiteurs à la journée. En d'autres ter-
mes et pour rappeller les propos du
directeur de l'Office du tourisme Al-
bert Bugnon, cette proportion atteste
de «l'engouement qui place Fribour-j
au firmament des villes de ce pays».

Un nuage cependant au ciel de h
ville élue: le manque d'équipements
principalement des salles dignes d'une
cité universitaire , pour répondre à l'ex-
plosion des manifestations culturelles
Le développement se heurte à Fina-

La Vieille-Ville: le charme, d'accord , mais il y faut aussi des infrastructure:

daptation des structures. La Société d<
développement de Fribourg encourage
la politique d'investissements qui fa-
vori se l'économie régionale et sert po-
pulation et fiscalité.

tes les activités de l'Office du tourisme
en matière de manifestations et organi-
sations, qui observe une certaine cons-
tante. L'avenir du financement de l'Of-

fice du tourisme est assuré par un<
commission nouvellement créée.

En matière de promotion touristi
que, de gros efforts sont encore à faire
les actions promotionnelles directe:
organisées à l'extérieur n'ont pas été
très nombreuses, au contraire des rela
tions publiques particulièrement privi
légiées: réception de journalistes étran-
gers et d'agents de voyage pour une
image positive de la ville à l'extérieur,

L'organisme chargé de la promotior
nationale propose pour thème de l'an
née «La ville suisse». A Fribourg, on.

QD Jean-Jacques Robert-;

marqué le coup par une fondue de
l'amitié sur le pont de Berne. Et les vil-
les suisses de s'élancer sur le marché du
tourisme, talonnant le Cervin et la
verte Gruyère.

Gérald Berger, chef de service au
département cantonal des affaires
culturelles , a clos l'assemblée avec ur
exposé sur les activités prévues pour U
700e anniversaire de la Confédération
En donnant l'assurance que le tou
risme était une des préoccupatior
constante des concepteurs des festivi
tés, dans le cadre d'échanges culturel:
et sociaux. QD Laure Lugoi

Le tounsme
en chiffres

• Tourisme de congrès - Fribourg
a accueilli , l'an dernier , 65 congrès
(66 en 1987), d'une durée moyenne
de 2,5 jours et rassemblant au total
7590 participants (contre 8060 en
1987). Pour ces congrès, l'Office du
tourisme a réservé 14 695 nuitées
(15 870). Ce «léger fléchissement
ne devrait être que passager» com-
mentent les responsables du tou-
risme car la demande pour cette
année et 1990 est «plus soute-
nue».

V Nuitées - Le nombre de nuitées
pour 1988 s'élève dans l'aggloméra-
tion fribourgeoise à 119 725, dont
50 007 de personnes étrangères. En
parahôtellerie , les statistiques indi-
quent 473 1 nuitées pour les insti-
tuts , hôtes de passage, 3182 pour les
dortoirs et 5752 pour l'Auberge de
jeunesse.

• Musées et Ecuvillens - Autres
statistiques publiées par l'Office du
tourisme de Fribourg : celle des en-
trées dans les principaux musées.
Pour celui d'Art et d'histoire,
45 279, pour le Musée d'histoire na:
turelle 35 457 et une estimation
pour celui de la Marionnette , 1500.
Du côté de l'aérodrome régional de
Fribourg-Ecuvillens , le nombre to-
tal de mouvements s'élève pour
1988 à 27 812, contre 20 734 en
1987, et 13 012 en 1986! QD LL

Nouveau service du TCS

Station de diagnostic
Pour savoir si l'expertise trisan-

nuelle d'une voiture s'annonce doulou-
reuse pour le budget, si les freins sonl
d'attaque, les conducteurs peuvent
s'adresser au centre de contrôle du
TCS inauguré hier. Le service offert au
centre de Granges-Paccot se limite à un
diagnostic de l'état des véhicules.

Prévenir vaut mieux que guérir: la
section fribourgeoise du Touring-Club
suisse (TCS) tend la main aux automo-
bilistes soucieux de l'état technique de
leur véhicule. Hier, le TCS inaugurait
son centre de contrôle des véhicules
situé au bord de la sortie nord de Fri-
bourg en direction de Morat , à proxi-
mité du centre de la police de Granges-
Paccot. Pas de fioritures dans le bâti-
ment qui se veut essentiellement fonc-
tionnel.

En sous-sol, de la place pour aména-
ger des salles d'enseignement. Et une
fosse technique dotée d'un plateau mo-

Le nouveau centre de diagnostic du TCS

bile permettant au spécialiste Jean-
Claude Steiger d'ausculter à l'aise les
voitures qui lui sont confiées. Le rez-
de-chaussée est doté de toutes les ins-
tallations techniques permettant d'ef
fectuer les mêmes contrôles que ceu>
effectués tous les trois ans lors de l'ex-
pertise du Bureau des autos. Mais at-
tention: l'un ne remplace pas l'autre
Et le TCS ausculte, mais ne soigne pas
Nanti du diagnostic, il faut prendre le
chemin du garage.

Le TCS offre trois contrôles stan-
dard. Le premier , gratuit , sert à l'exper-
tise redoutée. Il dure 25 minutes. Les
deux suivants vont dans le détail: ta-
chymètre, tuyaux d'eau , courroie, cor-
rosion du châssis, état du pot d'échap-
pement, freins, jeu des rotules et des
roulettes des roues, essai de route. Pour
avoir droit au contrôle moyen, les usa-
gers débourseront 50 francs; le grand
jeu revient à 100 francs. Les membres
du club bénéficient d'un rabais. MR

m̂.

QD Bruno Maillarc

Atelier 82 et Galerie Trace-Ecart

Nouvelle démarche à deux
L'histoire de l'Atelier 82 et de là Galerie Trace-Ecart à Bulle va désormais

s'écrire à deux mains. Ces deux foyers culturels dont les activités ont fait leurs
preuves depuis plus de dix ans ont fusionné pour donner davantage d'ampleur i
leur démarche respective. La nouvelle était communiquée hier par les porte-parole
du groupe de gestion de la nouvelle association baptisée «Atelier Trace-Ecart».

heureuse collaboration avec le Musée
gruérien.

Si ie bilan artistique de l'Atelier 82 e
de la Galerie Trace-Ecart est plus que
positif , les moyens financiers étaien
insuffisants.

Initiation à la typographie
Créée le 13 mars dernier, la nouvellf

association «Atelier Trace-Ecart» vise
d'abord un but didactique: elle es
école d'art. Cela se traduit par l'instal
lation , dans les locaux de l'ancienne
galerie, d'un atelier fixe d'arts plasti
ques équipé du matériel nécessaire à h
pratique de diverses techniques. Au
jourd'hui déjà, l'Association est l'heu
reuse dépositaire d'une presse typogra
phique à épreuves mise à dispositior
par l'imprimerie Glasson. Des ancien;
typos formés à la technique du plomb
sont enthousiasmés de venir y démon-
trer cette connaissance dont ils sont les
derniers dépositaires. Les caractères de
plomb seront utilisés pour composeï
ce que pourront susciter des ateliers
d'expression , de poésie par exemple
ouverts aux enfants, aux enseignants
aux animateurs , aux personnes du 3'
âge, en un mot: à tous ceux qui vou-
dront s y essayer.

Un premier cours d'initiation à 1;
typographie est annoncé des le 13 ma
alors que Jean-François Dévaud, pein
tre et graveur à Echarlens , enseigner;
la technique de l'eau-forte et que Gil
bert Frattini , décorateur et peintre ;
Bernex , et Dominique Gex , peintre e
enseignant à Echarlens , conduiront ur
parcours d'aquarelle en montagne. Il ;

aura aussi une initiation aux jeux di
cirque avec Marco Cesa et deux acro-
bates-jongleurs.

Jean-François Dévaud , Hélèm
Cesa, Marco Tona et Josiane Obersoi
constituent le grou pe de gestion de 1;
nouvelle association. Leur budget as
cende à 15 000 francs. C'est l'indispen
sable pour tourner tout en pratiquan
une politique de pri x plus que popu
laire permettant un large accès au:
cours. Une aide de la commissioi
culturelle de la ville de Bulle a été solli
citée dans ce sens.

YCÏ

BULLE *Jpffl.
Les peintres Massimo Baroncelli ei

Jacques Cesa étaient , en 1978 déjà , les
initiateurs d'un atelier de peinture qui
devait devenir , quatre ans plus tard
l'Atelier 82. Le succès fut à la mesure
de l'engagement des personnes qui
l'animèrent: une bonne centaine d'en-
fants et autant d'adultes ont fréquenté
avec assiduité l'atelier où prirent nais-
sance toutes sortes d'animations.

Bilan culturel positif
En parallèle devait s'ouvrir la Gale

rie Trace-Ecart et son atelier de gravu
re. Des artistes de renom l'on fréquen
téc et ont dirigé des ateliers de forma
tion à toutes sortes de techniques. Il *-*,
eut aussi pendant tout ce temps des ini
tiatives qui mirent en évidence une

IIIEE^LM
• Dom Torsch à la télé. «Sauve qu
peut». - Après avoir participé à diver
ses émissions telles que «Perostroïka»
«Bazar» et «Downtown», le musicier
fribourgeois Dom Torsch explosen
sur le petit écran romand le dimanche
30 avril , à 20 h. 05, dans le cadre de
l'émission «Sauve qui peut», dont i
partagera la vedette avec David Hally
day. É

III IACCIDFNT.S /S\
Fribourg

Cyclomotoriste blessée
Hier à 13 h. 45, une cyclomotoristi

de Marly roulait de son domicile à Fri
bourg. A la route de Marly, à Fribourg
en allant récupére r deux cahiers qu
avaient glissé de spn porte-bagages, ell
fut heurtée par un automobiliste d<
Treyvaux. Légèrement blessée, 1;
jeune fille fut amenée par le conduc
teur à l'Hôpital cantonal.

Motard blessé
Hier à 15 h. 50, un conducteur fri

bourgeois roulait à la route de Morat , i
Fribourg. A la sortie de la porte di
Morat , en bifurquant à gauche, il fu
dépassé par la moto de Béat Meister
domicilié à Zurich. Une collision s<
produisit. Le motard fut blessé e
transporté par l'ambulance à l'Hôpita
cantonal. Dégâts: 8000 francs. GD
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Ce soir, Bulle attend Baden, une formation limitée

«II reste 18 points en jeu...»
«

PROMOTION- TL
| RELÉGATION ĵQ ,

Après un fulgurant départ qui l'avait
vu faire feu de tout bois, Baden a été
remis à sa vraie place, laquelle , de toute
évidence, n'est pas celle d'un candidat
crédible à la division supérieure. Pour-
tant , les Argoviens précèdent toujours
Bulle au classement. Cette confronta-
tion directe offre donc aux Gruériens
une belle possibilité de rétablir une hié-
rarchie plus conforme à l'échelle des
valeurs.

A des débuts euphoriques a succédé
pour Baden un brusque retour à la réa-
lité. Après deux victoires consécutives
ct les quatre buts inscrits par leur nou-
velle vedette , Alan Brazil , les Argo-
viens ont dû se rendre à l'évidence. Ils
n 'ont pas trouvé grâce devant Lugano
ct , bien que s'étant ressaisis l'espace
d' un week-end , ils ont essuyé lors de
leur dernier match contre Aarau un
nouveau camouflet. Le constat d'échec
est patent : Baden n'a pas l'étoffe néces-
saire pour briguer une place en LNA.

Mathématiquement Baden de-
meure certes fort bien placé puisque les
coleaders, Lugano et Aara u, ne le pré-
cèdent que de deux longueurs. Mais les
limites de la formation que dirige Rai-
mondo Ponte , entraîneur-joueur , sont
clairement apparues lors des épreuves-
vérité. L'Ecossais Alan Brazil qui fit les
beaux jours d'Ispwich Town avant de
se blesser gravement a fait illusion
dans le premier match du tour final
mais malgré la présence à ses côtés de
Zaugg (ex-Xamax et ex-Bulle) on a pu
voir qu 'il ne pouvait faire des miracles.
Bulle devra toutefois se méfier de cet
adversaire sans doute à sa portée mais
dont la combativité devra être battue
en brèche par un jeu plus créatif que
celui pratiqué à Yverdon il y a deux
semaines.

Duc : saison terminée
Après sa superbe victoire sur Luga-

no, Bulle est en effet redescendu d'un
cra n dans le Nord vaudois où un ad-
versaire coriace , il est vra i , lui donnait
la réplique. «Un match nul à Yverdon
ne saurait être considéré comme une
contre-performance» , souligne Gabet
Chapuisat «mais c'est la manière qui
m'a un peu déçu. Il aurait fallu que
nous allions une fois gagner à l'exté-
rieur pour compenser les points évita-
blcs que nous avions perdus jusque-
là. » Mais l'ambition fait très vite place
aux regrets chez l'entraîneur du club
gruérien : «Il reste tout de même dix-
huit points en jeu et nous allons tenter
d'en marquer un maximum. A mon
sens et c'est ce qui est merveilleux en
football c'est que la surprise demeure
possible. Les deux équipes de LNA qui
occupent actuellement la tête du clas-
sement auraient tort de croire que tout
est dit. Compte tenu de la force des
adversa i res que nous allons rencontrer
ces prochaines semaines, nous de-
vrions être en mesure de réaliser une
bonne série et d'améliorer notre posi-
tion. En tout cas j 'y crois et mes
joueurs aussi. Contre Baden il sera
important de bien commencer et si
possible de marquer d'emblée comme
nous l'avions fait contre Lugano. Mais
nous savons ce qui nous attend contre
cette équipe très attentiste.»

Les soucis n 'épargnent pas Gabet
Chapuisat qui après avoir dû se passer
dc Bouzenada à Yverdon devra , pour
une suspension également , faire l'im-
passe sur la participation de Sampe-
dro, expulsé il y a quinze jours , on s'en
souvient. Cette indisponibilité forcée
arrive au plus mauvais moment car
l'effectif du FC Bulle déjà amputé par
la blessure de Hofer va l'être encore un
peu plus avec celle de Michel Duc qui
s'est fait opérer hier d'un arrachement
osseux à la cheville. Pour l'ex-socié-
tairc du Lausanne Sports , cette opéra-
tion signifie le terme d'une saison déjà
marquée par une noire malchance.
Dans ces conditions , Chapuisat se
trouve devant deux options : soit intro-
duire Zurkinden en attaque et reculer
Kunz en ligne intermédiaire , soit ali-
gner un junior au milieu de terrain sans
change r le reste de l'équipe. Ce n'est
qu 'au dernier moment que sa décision
tombera . Win.

• Coup d'envoi : 20 heures , au stade
dc Boulcvrcs.
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Marc Rumo et ses coéquipiers gardent encore espoir... Ce soir face à Baden, Bulle
va faire le maximum pour décrocher les deux points. Après tous ceux qui ont été
gaspillés! QD Alain Wicht

Débat «sport et environnement»
Eduquer chaque individu

Lundi soir, à l'initiative du Pana-
thlon-Club Fribourg, a été organisé un
débat public sur le thème toujours da- r
vantage d'actualité du sport et de l'en-
vironnement. Six invités ont débattu ce
sujet qui concerne chaque sport et cha-
que individu qu'il pratique un sport ou
qu'il y assiste en tant que spectateur.

Délégué de l'Association suisse des
sports, Jean-Marc Frei relevait en
préambule un point essentiel: «Le
sportif n 'est pas conscient qu 'il peut
causer des dégâts à la nature. D'où
l'importance d'une information suivie
ce qui constitue un objectif de l'ASS.»
A titre d'exemples , Jean-Marc Frei ci-
tait le cas d'un rocher servant à la pra-
tique de l'escalade à main nue et où ne
pousse plus aucune végétation en rai-
son de la magnésie déposée par les
varappeurs ou encore le problème des
déchets abandonnés sur les pistes et les
sentiers par skieurs et promeneurs.

Au banc des accusés on trouve éga-
lement des sports comme le motocross
ou la course d'orientation mise en
cause pour les dégâts occasionnés à la
flore et les nuisances provoquées à la
faune. Jean-Jacques Loup et Thomas
Hàusler se sont expliqués sur les efforts
entrepris dans leur sport respectif.

«Pas l'Etat policier»
La conseillère d'Etat Roselyne Crau-

saz enchaînait: «Entre sport de compé-
tition et sport de loisir, il n'y a pas lieu
d'appliquer des règles différentes. Il
n'est pas question déjouer à l'Etat poli-
cier mais une foule de mesures peuvent
être adoptées simplement avec un peu
de bonne volonté. D'autre part il faut
éviter de défavoriser un sport par rap-
port à un autre . L'éventuel aménage-
ment de la gravière de Grenilles en
piste de motocross irait dans ce sens.
Cela permettrait aussi d'éviter le moto-

cross sauvage. Mais rien n'est encore
décidé.»

Sportifs mais aussi organisateurs et
spectateurs sont en cause. En se dépla-
çant en masse dans les stations de ski,
«en se rendant en voiture pour assister
à une manifestation' sportive» comme
le soulignait Rose-Marie Zeller prési-
dente du WWF Fribourg, chaque indi-
vidu est directement concerné par le
problème de l'environnement. Jean
Overney, président du comité d'orga-
nisation du meeting aérien d'Ecuvil-
lens explique: «Tout sport est plus ou
moins nuisible. Il faut éviter de légifé-
rer mais éduquer les gens. C'est aussi
un problème de tolérance et d'égoïs-
me.»

Mouchoirs rouges
Les organisateurs de manifestations

sportives sont aussi directement
concernés. Partagés entre le besoin
d'avoir le plus grand nombre possible
de spectateurs et l'inconvénient des
nuisances de toutes sortes provoquées
par ce déplacement de masse, ils doi-
vent s'efforcer de trouver des solu-
tions. «Car ces solutions existent », re-
lève Jean-Marc Frei. «Tel motocross a
conclu un accord avec les CFF pour
que les trains s'arrêtent spécialement
en rase campagne en bordure du par-
cours. Ou encore telle station de ski qui
ne vendait plus que des mouchoirs en
papier de couleur rouge. Le résultat a
indiqué qu 'il y eut 80% de moins de
papiers abandonnés sur les pistes du
fait de leur couleur voyante. » Des solu-
tions qui doivent être mises en prati-
que au niveau local par les organisa-
teurs eux-mêmes ce qui ne doit évi-
demment pas dispenser les spectateurs
d'y apporter leur contribution.
Comme on le constate un problème
d'information et d'éducation de tout
un chacun. S. L.
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Ce soir Fribourg accueille Monthey avec respect
Buntschu: «Ne pas s'affoler»

ce qui provoqua de notre part un léger
affolement. Contre Monthey, il ne fau-
drait pas que ce phénomène se repro-
duise, car s'ils parvenaient par cette
stratégie à ouvrir la marque , nul doute
que la vapeur serait difficile à renver-
ser!»

Le même respect de l'advensaire
soustend les propos de R. Wey : «Je
suis assez surpris de la position de
Monthey au classement - onzième
avec dix-huit points - car au premier
tour cette équipe présentait un fond de
jeu admirable. Contre Rarogne, ils ont
encaissé le premier but très vite , mais
par la suite ils ont pressé leur adversai-
re. Sans doute la malchance les pour-
suit-elle, car lorsque l'on est au fond ,
tout va mal ! Toutefois, il faudra être
vigilant et cette semaine j'ai instruit
mon onze - au grand complet - en
conséquence!»

«
PREMIÈRE (St-1

Certes, après le match nul obtenu a
l'extérieur face à Vevey samedi passé,
on serait en droit de penser que la ren-
contre de ce soir contre Monthey ne
constitue pas un grand écueil. Les
Montheysans connaissent en. effet des
problèmes, frisant la lisière des « bar-
ragistes» au classement, position qui
n'a guère été améliorée le week-end
passé , puisqu'ils se sont inclinés face à
Rarogne.

D. Buntschu n'envisage pas cette
rencontre sous l'angle de la facilité, car
contre Vevey il avoue avoir eu des dif-
ficultés face aux permutations inces-
santes des Tlotkinski et autres Kabam-
ba, même si le score est resté nul : «Ve-
vey, surtout en première mi-temps,
exerçait des permutations incessantes,

Beauregard-Vevey, pour se mettre à I abri
Probst: «Faire le maximum»

A la suite d'une série exceptionnelle,
Beauregard ne se trouve étonnamment
qu'à quelques points du rang de barra-
giste. Juste ayant d'accueillir Vevey, ce
constat n'est guère réjouissant pour
une équipe qui veut absolument s'en
sortir le plus rapidement possible.

Les Brasseurs ont les moyens de se
mettre à l'abri définitivement; nul
doute qu 'ils mettront tout en œuvre
pour y parvenir.

Quand on lui parle des excellents
résultats enregistrés par sa formation
ces derniers temps, Ernest Probst de-
meure quelque peu sceptique : «Effec-
tivement , nous avons marqué beau-
coup de points depuis la reprise. Pour-
tant nous ne sommes de loin pas hors
de danger. C'est pourquoi nous allons
faire le maximum pour remporter la
totalité de l'enjeu ce week-end. Vevey

est certainement une des meilleures
équipes du groupe, au point de vue de
la jouerie en tous cas. Yves Débon-
naire dispose de très bons techniciens à
l'image d'Isabella , il prône un jeu ra-
tionnel. De ce fait, les Veveysans ont le
plus souvent le ballon dans les pieds et
c'est là que réside notre plus grande
chance.»

«Nous adorons la contre-attaque et
nous disposons des hommes nécessai-
res pour jouer ainsi. Nous sommes
donc sereins, même si le fait de devoir
continuellement faire des points com-
mence à peser sur nos épaules.»

Quant aux joueurs , ils ont tous envie
de quitter les eaux troubles dans les
plus brefs délais. Aussi reprenaient-ils
tous en cœur: «Contre Vevey, c'est la
victoire que nous cherchons.»

• Coup d'envoi: dimanche à 10 h., au
Guintzet. YS

Châtel affronte demain Stade Lausanne
Raboud: «Continuer ainsi»
Pour le FC Châtel, les matches se

suivent et se ressemblent. En effet, une
semaine après avoir triomphé sans trop
de problèmes de Central, les hommes
de Jean-Claude Waeber s'apprêtent à
affronter une autre équipe mal classée:
Stade Lausanne.

Les Vaudois sont capables de causer
de nombreux soucis à leur adversaire ,
qui plus est s'ils ont le couteau sous la
gorge. Et comme dans l'aventure ils
n'ont en tout cas rien à perdre mais au
contraire tout à gagner, les Châtelois
feraient bien de se méfier.

Après quelques balbutiements qui
les ont vu égarer de nombreux points ,
les joueurs de Châtel ont retrouvé leur
esprit de corps et surtout une certaine
rage de vaincre dimanche à la Motta.
En dehors de la victoire , c'est l'aspect
le plus positif de cette partie, comme le

souligne Jean-Luc Raboud: «Quand
ça ne tourne pas, il faut savoir serrer les
coudes. Nous avons beaucoup tra-
vaillé ces derniers temps et nous de-
vons continuer dans cette voie.»

Un adversaire «qui peut»
Plusieurs équipes sont concernées

par la relégation ou par les barrages et
Stade Lausanne en fait partie. C'est
cela qui inquiète un peu Jean-Claude
Waeber: «Sur un terrain comme le
nôtre , ils savent se montrer à leur
avantage. Comme c'est plus ou moins
leur saison qu 'ils jouent , il s'agira
d'être attentif. Je dispose de tout mon
contingent et ça ne sera peut-être pas
de trop pour contrecarrer leurs pro-
jets. »
• Coup d'envoi : dimanche à 16 h., au
stade du Lussy. YS

Demain, Central se rend à Fully... pour gagner
Guillod: «Tournant manqué»

A la veille de son déplacement à Ful-
ly, R. Guillod ne peut s'empêcher de
songer aux trois dernières rencontres
de son onze : Folgore, Stade Nyonnais
et, le week-end passé, Châtel.

Trois rencontres et zéro point récol-
té , il n'en fallait pas plus pour se retrou-
ver lanterne rouge et compromettre
ainsi ses chances de maintien en pre-
mière ligue. Mais R. Guillod a droit
aux circonstances atténuantes...

On ne saurait contester le fait que les
Centraliens , depuis le début du
deuxième tour , sont durement frappés
par ce fléau dont les victimes les plus
notoires furent Bassi , Bucheli , Burch et
plus récemment Favre : «Dans un
contingent aussi peu étoffé que le nô-
tre , cela fait très mal. J'ai pu le consta-
ter encore contre Châtel où une défec-
tion de dernière minute a chamboulé

tous mes plans. Et pour demain , ça
continue : outre Bassi et Favre qui sont
hors circuit , de nombreux éléments
comme Mettler , Magnin , Derivaz ,
Guillaume et Rappo n'ont pas pu s'en-
traîner complètement cette semaine.
Comme vous le voyez , nous ne som-
mes pas dans nos meilleurs atours pour
le déplacement de demain à Ful-
ly!» Ce sera donc un Central forte-
ment marqué , tant physiquement que
psychologiquement , qui s'en ira af-
fronter les redoutables Valaisans , tom-
beurs d'un certain Châtel... Roland
Rumo entend cependant tenir jus-
qu 'au bout ses engagements: «De-
main , comme pour les quatre pro-
chains matches, il faut que nous
jouions pour gagner. Nous le devons à
nos supporters , même si c'est un peu
tard ! »
• Coup d'envoi: demain à 15 h. 30 au
stade de Fully. PAS
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LALIBERTé SPORTS
et Lucerne prêt à tout à Genèvefour final: Sion favori chez lui

Quitte ou double à la Maladière

Samedi 29/Dimanche 30 avril 1989

L'intermède de l'équipe nationale au
Portugal s'étant soldé par un échec,
c'est à l'occasion du championnat
suisse que ses membres chercheront
une réhabilitation. A Neuchâtel, plus
précisément, où trois internationaux
neuchâtelois seront opposés à trois de
leurs homologues des Grasshoppers
dans un match capital pour la suite.
Une échéance dont Lucerne, à Genève
contre Servette, et Sion, à domicile
contre Young Boys, tenteront de tirer
un profit maximal. Sans oublier d'ail-
leurs Bellinzone en position d'attente et
qui se rend à Wettingen.

A la Maladière, on jouera pratique-
ment un quitte ou double. GC, défait

deux fois par 4 à 0 sur le stade de la
Maladière en 1988, ne peut se permet-
tre la réédition de telles contre-perfor-
mances s'il entend jouer un rôle en
vue. Ayant encore la Coupe suisse
comme objectif, les «Sauterelles» sen-
tiront certainement moins la pression
que les hommes de Gilbert Gress qui
doivent absolument conquérir une
place pour les compétitions européen-
nes.

Sion , deuxième à égalité avec le lea-
der Lucerne, jouira de l'avantage
d'évoluer devant son public. L'absence
de Brigger, suspendu, ne portera pas
trop à conséquence dans le sens que
YB devra se passer, pour les mêmes

raisons, de son pilier de la défense,
Weber. Chez les ,Bernois, manqueront
en plus Limpart et Hohl , ce qui fait que
Sion sera un logique favori. Avec, en
plus , la perspective d'éventuellement
occuper le poste de leader en cas de
défaite ou de match nul de Lucerne à
Servette. Car il ne faut pas oublier que
les Genevois, extrêmement fragiles à
l'extérieur, sont toujours invaincus ce
printemp s aux Charmilles. Une nou-
velle épreuve de choc donc pour les
gens de Friedel Rausch qui ne font
décidément aucun complexe. D'ail-
leurs, on met de moins en moins en
doute que le club de Suisse centrale a
les moyens de conquérir son premier
titre.

Enfin, Wettingen accueille Bellin-
zone qui s'est remis en selle par sa large
victoire contre YB. Les Argoviens, de-
puis la première j ournée du tour final .

n'ont plus goûté à la victoire. La venue
de Bellinzone coïncidera-t-elle avec un
renouveau? On peut en douter, d'au-
tant plus qu 'un certain Tûrkyilmaz
voudra prouver que Jeandupeux a eu
tort de ne pas lui accorder sa confian-
ce, rg

Tour final LNA
Xamax-Grasshoppers 20.00
Servette-Lucerne 20.00
Sion-Young Boys 20.00
Wettineen-Bellinzone di 14.30

Rappel du classement
1. Lucerne 5 2 2 1 7- 5 20 (14)
2. Sion 5 3 2 0 9- 5 20 (12)
3. Grasshoppers 5 12 2 5- 9 18 (14)
4. Bellinzone 513 1 4- 2 18 (13)
5. NE Xamax 5 2 2 1 10- 8 18 (12)
6. Young Boys 5 2 1 2 13- 7 17 (12)
7. Wettingen 5 12 2 4- 5 16 (12)
8. Servette 5 0 2 3  7-18 13 (11.
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Quitte ou double pour Xamax et Grasshoppers ce soir à la Maladière: Beat Sutter,
encadré des Zurichois Andermatt et Paolo César sera certainement marqué de
nnk A CI

Des luttes fratricides

«
PROMOTION- fi

1 RELÉGATION Ûo J
Est-ce pour maintenir le suspense

que les formations participant aux
tours de promotion-relégation ont été
laissés au repos pendant quinze jours ?
Toujours est-il que la reprise verra se
dérouler de nombreux derbies attrac-
tif*,

A commencer par la rencontre entre
Malley et Lausanne, revanche d' un
match de Coupe remporté nettemen t
par les Pontaisiens qui seront à nou-
veau favoris puisqu'ils n 'ont pas en-
core connu la défaite. Entre Lugano et
Chiasso, au Cornaredo, c'est le club
rpppvant nui aura lpc favpnri; dp la rntp

Promotion-relégation 1
Aarau-Yverdon 20.00
Bulle-Baden 20.00
Locarno-Carouge 20.00
T iioann-Phiaç«:n 70 Of.

Rappel du classement
1. Lugano 5 4 0 1 13- 6 8
2. Aarau 5 4 0 1 8 - 5  8

3. Yverdon 5 2 2 1 4 - 3  6
4. Baden 5 3 0 2 6 -8  6
5. Bulle 5 12  2 10-10 4
6. Chiasso 5 0 4 1 7 - 8  4
7. Locarno 5 1 1 3  6 -8  3
B Vt /-««.....» U l / I  l_ T i

tout comme entre Bâle et Old Boys.
Encore que, dans le tour qualificatif,
les banlieusards avaient créé la sur-
prise en s'imposant à Saint-Jacques.

Goût de reviens-y aussi entre Yver-
don et Aarau qui avait bouté les Vau-
dois hors de la Coupe de Suisse et qui
devra réitérer cette performance s'il
veut mnservpr sa nlarp pn lionp natio-
nale A. On peut presque parler aussi de
derby entre Zurich et Saint-Gall et le
résultat de cette confrontation indi-
quera si les Zurichois ont les moyens
rt (O \£ *1 1 rc n mV«iti rvnr f~*\rs ****¦» si m *-n tnnt

au tan t de Baden à Bu ll e même si l es
Argoviens n'on t pas confirmé leur ex-
cellent départ. Pour le reste, entre Lo-
carno et Carouge d'une part , et entre
Granges et Chênois, d'autre part , on ne
se battra r>ln«i nnp nnnr l'hnnnpiir ro

Promotion-relégation 2
Malley-Lausanne 17.30
Granges-Chênois 17.30
Bâle-Old Boys 20.00
7iin' i~h_Çt_ r-;o.l in nn

Rappel du classement
1. Lausanne 5 4 1 0 16- 3 9
2. Zurich 5 3 21 0 9 - 4  8

3. Saint-Gall 5 3 11 9 - 4  7
4. Bâle 5 2 2 1 8 - 9  6
5. Old Boys 5 2 0 3 8-13 4
6. ES Malley 5 1 13  8-10 3
7. Granges 5 1 0 4  7-11 2
Q rkS«n.c - i l  I 4 4 .C t
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Les premiers points de Sottas
Aucune victoire fribourgeoise à Rennaz, mais des distinctions

En catégorie régionale, le cavalier de
Belfaux, Serge Jaquet , s'est adjugé
deux rangs d'honneur lors d'épreuves
RII avec le Suisse « Feeling II», et
René Waeber (Kleinbôsingen) les
deuxième et sixième ranes montant
«Zirkoon II» et «Faena». Gil Beutter
(Montagny-les-Monts) était sixième
avec la jeune jument «Nefertiti», un
léger dépassement de temps les ayant
écartés du barrage, et Alexandre Sa-
vary (Riaz) huitième avec «Wanda
vin-.-.

La jeune Marjorie Ulrich s'est de
nou veau -affi rmée dans une épreu ve
libre avec sa jument française «Os-
tryama du Vaccon».

Dans les épreuves qualificatives
dans le cadre de la Promotion CH, plu-
sieurs éleveurs et cavaliers fribour-
geois ont présenté leurs montures avec
des résultats réj ouissants. Des par-
cours irréprochables ont été crédités au
Rochois Pascal Brodard «Camaro du
Bois », à Bruno Fasel de Vuissens
«Muscade V », à André Winiger de
Corserey «Falone», Hans Zimmer-
mann de Sévaz «Gematus» et à Oli-
vire Pradervand (Payerne) avec «Mé-
lodie», ainsi qu'à Christophe Matter
du Haras fédéral montant «Nirva-
na **, s IVI

lll HIPPIS
Les épreuves principales du CSO de

Rennaz étaient qualificatives pour le
championnat romand des cavaliers de
concours de catégorie nationale. Le ca-
valier bullois, Christian Sottas, a ob-
tenu à rp ftp nrrns inn dpn\  sixièmes
ran gs avec « Tequila Sunrise » dans ces
épreuves de catégorie MIL Werner
Keller d'Avenches a signé un deuxième
et un quatrième rang, en selle de che-
vaux du Haras fédéral «Quater » et
«Urvmate de Sainte-Hermelle».

Mais les cavaliers, fribourgeois se
sont distingués également dans d'au-
tres épreuves de ce concours, comme
Romain Barras (Lossy) qui a signé
dans une épreu ve de chasse MI un rang
d'honneur avec «Patton» et-le Bullois
Christian Imhof avec l'indigène «Lu-
nin III CH». le Pavernois Jean-Pierre
Pradervand étant également deuxième
avec «So Long». Jean-Marc Thierrin
(Bulle) a établi avec «Quenelle de Chi-
gnan CH» le cinquième chrono des
nombreux parcours sans faute, et tou-
j ours en LII , Adrienne Corboud (Prez-
vers-Noréaz) et sajument «Griffin» se
sont classées sixième d'un barrage.

Mauvais temps et défections à Lignières
Le concours de Lignières s'est pour-

suivi le week-end dernier dans des
conditions guère meilleures qu'une se-
maine auparavant, ce qui a engendré
beaucoup de défections.

Dans un terrain lourd, quelques Fri-
bourgeois avaient néanmoins engagé
lpiir<; mnntiirpa: avpp dp hmn rp<.iiltat<.
même pas toujours honorés, vu le
nombre limité des cavaliers au départ.
Ce fut le cas de Reto Notz de Chiètres
qui se distingua deux fois par des par-
cours sans faute avec «Mandarin», ou
le Mora tois Heinz Schùrch, qui essuya
un refus de l'indigène «Fango II».

Fn ratponrip rpoinnalp lp Sainoinni* :

Louis Zahno a signé les troisième et
quatrième rangs avec «Annabelle
CH» et un cinquième avec «Domin-
go». La jeune Alexandra Joye de Man-
nens s'est également distinguée par des
cinquième et sixième rangs, toujours
en RII , comme Albert Mermod de
Viliccpna; avpr «Flach Danrp IT» rhp-
val qui a permis à plusieurs jeunes
cavaliers dans les récents concours
amicaux de pou rvoir des rangs en som-
met de classement. En catégorie libre,
les Broyards Guy Cantin, en selle de
«Ramses VII», et Laurent Parvex
montant «Frimeur», se sont classés
troisième et cinquième dans une
pnrpnvp iuopp an «tvlp S IVI

Avenches: deux iours de militarv
En étroite collaboration avec le Ha-

ras fédéral d'Avenches, le Club des
Habits Rouges organise ce week-end
son traditionnel concours de military à
Avenches, qui comprend des épreuves
de catégories B et de promotion CH
pour chevaux de 5 à 7 ans, et une
épreuve military réduite de catégo-
rie L.

Le Haras fédéral met à disposi t ion
dp <i 80 nartirinantQ epe cnaripncpc inc.
tallations pour le dressage et le saut ,
ainsi que les écuries, tandis que la spec-
taculaire épreuve de terrain se déroule
sur la piste du club organisateur à Sala-
vaux-Avenches plage, au bord du lac.
Le cross constitue la pièce de résistance
de chaque concours complet .

A côté des nombreux spécialistes de
la discipline, venus principalement
d'outre-Sarine, les Fribourgeois Marie-
Madeleine Roche (Montilier), Anni-
ona MirlH^TiHr'-.rr*» (Tr\nrti*mon^ A -nArô

Schûtz (Guin ) et en cat . L, Jean-Jac-
ques Fùnfschilling (Lully) engageront
leurs montures à cette occasion.

Programme. Samedi: 7 h. 30-10 h. 30,
dressage, cat. B et promotion CH ; 8 h. 30-
11 h., dressage, cat. L; 12 h., premier départ
du cross, cat. B, à intervalle de 3 min. ;
15 h., cross, cat. L. Dimanche : 11 h., saut ,
cat. B et promotion CH ; 13 h. 30, saut ,
r-at I C TV/f

Demain, mémorial Marcel Réalini
L'Amicale des anciens dragons de la

Sarine organise demain à Grolley son
second concours de printemps. L'évé-
nement principal de ce CSA sera
l'épreuve RII avec barrage, lors de la-
quelle Urs Hofer (Bôsingen), déten teur
actuel du challenge Marcel Réalini , dé-
fendra le trophée émis pour la pre-
mière fois en 1986. Le départ de la pre-
mière épreuve sera donné à 8 h. 30.
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Fribourg: jeunes
équipes en évidence

Après le championnat des ligues, ce-
lui des catégories est également ter-
miné au sein de l'Association Vaud-
Valais-Fribourg. Ainsi, les différents
finalistes sont connus.

Fribourg s'est tout particulièrement
mis en évidence chez les j eunes avec
quatre équipes en finale: une chez les
j un iors, deux chez les cadets et une
chez les minimes. La relève se prépare
au sein de ce club. Les deux autres
représentants fribourgeois dans les fi-
nales sont des équipes de seniors.

M. Bt

Cadets : Matran 1-Marly 1 7-3, Fribourg
3-Bulle 1 5-5, Rossens 1-Fribourg 1 4-6,
Matran 2-Rossens 2 7-3, Fribourg 4-Le
Mouret 1 5-5, Estavayer 1-Fribourg 2 6-4.

Minimpc! î p  Mnnrpt 1-Matra n 1 4-6
Marly 1-Saint-Louis .1 3-7.

Seniors: Trams 1-Fribourg 1 10-0, Orsiè-
res 1-Saint-Louis 1 10-0, Sporting 1-Epen-
des 1 3-7, Rossens 1-Sion 1 4-6, Estavayer
1-Le Mouret 2 3-7, Le Mouret 1-Marly 1
0-10. Estavaver 1-Le Mouret 1 6-4.

Classements finaux
Juniors, groupe 1: 1. Fribourg 1 6-17. 2.

Le Mouret 1 16. 3. Saint-Louis 1 14. 4.
Montriond 1 0 (retiré).

Cadets, groupe 2: 1. Fribourg 1 10-39. 2.
Rossens 1 33. 3. Bulle 1 18. 4. Fribourg 3 15.
5. Matran 1 13. 6. Marly. 1 2. Groupe 3:
Fribourg 2 10-37. 2. Estavayer 1 31. 3.
Matran 2 18. 4. Friboure 4 15. 5. Le Mouret
1 12. 6. Rossens 2 7.

Minimes, groupe 2:1. Fribourg 1 8-25. 2.
Matran 1 24. 3. Le Mouret 1 21. 4. Saint-
Louis 1 8. 5. Marly 1 2.

Seniors, 1™ ligue, groupe 1:1. Monthey 1
10-36. 2. Trams 1 34. 3. Lausanne 1 20. 4.
Friboure 1 17. 5. Yvorne 1 13. 5. Friboure 2
0 (retiré). 2e ligue, groupe 2: 1. Ependes 1
10-32. 2. Orsières 1 28. 3. Rossens 1 23. 4.
Sion 1 20. 5. Sporting 1 15. 6. Saint-Louis 1
2. 3e ligue, groupe 3: 1. Marly 1 10-37. 2.
Estavayer 1 28. 3. Le Mouret 1 25. 4. Le
Mouret 2 17. 5. Domdidier 1 13. 6. Villars 1
0 CrptiréV

Championnats romands:
un titre pour Sturny

Lors des championnats romands
qui se sont déroulés le week-end der-
nier à Aigle, le Fribourgeois Jean-
Pierre Sturny a obtenu le titre dans la
catégorie C. Le joueur d'Ependes ( 10) a
battu en finale Germanier de Lancy (9)
anrès avnir disnnsé de De Andres dp
Morges ( 10) en demi-finale. Dans cette
même catégorie, Daniel Monjournal
d'Ependes est 6e. Jean-Pierre Sturny
remportait une 2e médaille en double
CD. Associé au Valaisan Pierre Buis-
son, il a été éliminé en demi-finale. En
double AB, Wolfgang KIose d'Epen-
des, associé à Patrice Malherbe de Ca-
rouge, est 6e et la paire bulloise Siggr
Rnccipr 8= IVI Ut

Coupe fribourgeoise:
dix clubs représentés

Comme chaque année à pareille
époque, les clubs fribourgeois poursui-
vent leur activité en participant à la
Coupe fribourgeoise. Une Coupe tou-
jours placée sous le signe du handicap
pour les joueurs les mieux classés, alors
nnp lp»; pninnp*: np Hnivpnt nac tntalicpr
pl us de 20 points de classement. Les
premières rencontres se dérouleront
mard i prochain , le tour préliminaire se
poursuivant jusqu 'au 2 ju in.

Vingt-cinq équipes sont inscrites
nnnr rpttp rnmnptitinn pt «.nnt rpnar-
ties dans cinq groupes. Dix clubs sont
représentés: Fribourg avec cinq équi-
pes, Bulle , Rossens, Sain t-Louis et Vil-
lars avec quatre, Avry, Ependes et Es-
tavayer avec deux, Domdidier et Guin
mm/t una \ zl D *

^^TuBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

mm stade <>
¦̂JS-Xtf de la Maladière (y.y )
W 29 avril
V à 20 h.
NEUCHÂTEL XAMAX

GRASSHOPPER
Match de chammpionnat

Location d'avance : Muller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier

Piaget Sports, Peseux, MP Sport
Secrétariat du club. TN Place Pury

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

81-166
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î B 1701 Fribourg 

de 13.45 à 18.00 * ('' jô  ̂/ ° 
le samedi ^̂  I

jH I ou téléphoner \^Vp
,

T->*y> /̂ le dimanche

^ 
/^̂ ^̂ M 037- 81 1131 /^p  ̂ j-- I

j JML JÉI^BI N / I IM M II ( lll | £%%#&&

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 poubelle I N'attendez plus, demain ce
sera peut-être trop tard, car avec

JgîpDKËN î

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



LA LIBERTE

Le Belge Eddy Planckaert gagne l'étape la plus longue

Le Clerc plie, mais ne rompt pas

:di 29/Dimanche 30 avril 198S

mément au règlement , il a été classe
dans le temps du vainqueur. Au clas-
sement général , le Français effectue
même une bonne opération, puisqu 'à
la faveur d'une bonification glanée en
cours de route , il a creusé de quatre
secondes son avance. «Ca va,» décla-
rait-il après s'être relevé, «j'ai un peu
mal à ma jambe, mais ce ne sont que
des contusions.»

L'étape fut marquée par une échap-
pée de plus de 150 km, échappée signée
René Martens (Be), Herman Frison
(Be), ainsi que Herminio Diaz et Juan
Martinez Oliver (Esp). Le quatuor fut
repris à 40 km de l'arrivée. La 6e étape
mènera les coureurs, sur 197 km , de
Bejar à Avila , sur un terrain , ma foi,
assez montagneux.

5' étape (La Baneza - Bejar, 247 km): 1.
Eddy Planckaert (Be/ADR) 5 h. 26' 13"

(moy. 45,429 km/h). 2. Joaquin Hernande.
(Esp). 3. Jorge Manuel Dominguez (Esp). 4
Casimiro Moreda (Esp). 5. Malcolm Ellioti
(GB). 6. Omar Hemandez (Col). 7. Migue
Rod riguez (Esp). 8. Stefano Colage (It). 9
Brian Sorensen (Dan). 10. José-Luis LaguiE
(Esp), suivi du peloton, tous même temps
que le vainqueur.

Classement général: 1. Roland Le Clerc
( Fr) 19 h 08"42. 2. José-Luis Laguia (Esp) à
6":' 3. Jésus Rodriguez-Magro (Esp) m.t.. 4.
William Palacio (Col) m.t.. 5. Omar Her-
nandez (Col) à 15". 6. Fernando Quevedc
(Esp) à 17". 7. Philippe BouVatier (Fr). 8.
Guillermo Arenas (Esp) à 19". 9. Domini-
que Arnaud (Fr) à 21". 10. Marino Alonso
(Esp) à 22". 11. Peter Hilse (RFA). 12. Enn-
que Aja (Esp). 13. Jaime Tomas-Floril
(Esp) à 32". 14. Helmut Wechselbergei
(Aut) à 34". 15. Marino Lejarreta (Esp). 16.
Pedro Delgado (Esp) à 36". 17. Miguel
Indurain (Esp). 18. Fabio Bordonali(It). 19.
Julian Gorospe (Esp). 20. Mariano Sanche2
(Esp). (Si;

D'ESFAGNEĤ O Ĵ
Il a plié, Roland Le Clerc, le leader

français de la « Vuelta» , mais il n'a pas
rompu. Souvent malchanceux, victime
de chutes, Le Clerc, depuis qu'il s'était
emparé du maillot «amarillo» de lea-
der du Tour d'Espagne, semblait avoir
vaincu le signe indien. Il n'en est, hélas
pour lui , peut-être rien. Car, Le Clerc a,
de nouveau, connu la chute lors de la 5'
étape, longue de 247 km, entre La Ba-
neza et Bejar, étape remportée au
sprint par le Belge Eddy Planckaert.

Lors de cette étape, la plus longue du
Tour d'Espagne 1 989, Le Clerc a été
victime d'une chute à quelque deux
cents mètres de l'arrivée. Mais , confor-

Wiesner: un résultat réjouissant a Zoug
Emilia Gabaglio

confirme à Vevey
En raison de l'annulation du mee-

ting de Fribourg, celui de Vevey a vu la
participation d'un grand nombre
d'athlètes du canton. On retiendra en
premier lieu les performances des da-
mes. Ainsi, Daniela Gerhards de Bel-
faux a couru un 1000 m en 3'07"07, ce
qui constitue la 8e performance fri-
bourgeoise de tous les temps. Sur
600 m, la junior Catherine Heimo du
SA Bulle a réussi 1 '44"79 (record per-
sonnel) devançant la cadette B du CA
Fribourg Brigitte Perler, elle aussi cré-
ditée d'un bon temps (l'46"51), tandis
que Stéphanie Romanens du Mouret
courait en l'47"30. Les lancers ont per-
mis à trois athlètes du CA Fribourg
d'obtenir de bons résultats: Christine
Joye ( 10 m 90 au poids), Andréa Fors-
ter (36 m 06 au disque, record person-
nel) et Brigitte Perler (9 m 50 au
poids). Une autre cadette B mérite une
attention: avec 1 m 51 en hauteur ,

Emilia Gabaglio de Belfaux a confirmé
sa bonne forme du moment, puis-
qu'elle n'est qu 'à deux centimètres dt
la meilleure performance fribourgeoise
qu 'elle avait réussie à la Poya au débui
du mois. Elle a devancé Martine Berseï
de Farvagny ( 1 m 45), après avoir déjà
réussi 13"57 sur 100 m, où Hélène
Ryser et Gisela Bissig du CA Fribour-:
ont été créditées de 13"94 et 13"97, ur
temps que Marisa Rolle, une cadette A
du CA Fribourg, a également réussi
Christiane Berset (cadette A) de Bel-
faux a gagné un 300 m en 44"45 ei
Maroussisa Rusca (cadette B) de Bull*,
un 1000 m en 3'21"85.

Encore les cadets
Chez les messieurs, Bernard Ter

reaux de Farvagny a couru le 3000 rr
en 9'01"16, mais c'est encore chez le;
cadets qu'on enregistre les meilleur!
résultats. Pascal Baechler de Marly i
couru le 100 m en 11 "68 (1 ,7 de ven
contraire) et le 300 m en 36"21, Brune
Gremion de Bulle le 1000 m er
2'35"88 devant Patrick Clémen
(2'45"71), ce dernier gagnant le 600 rr
en 1 '31"82. En longueur, Grégoire Via
du Mouret a été mesuré à 5 m 79. Mi
chel Ramseier de Marly a lancé lc
poids à 10 m 22. Chez les cadets B
Fabien Gasser du CA Fribourg est le
plus rapide sur 100 m ( 12"46) et 300 m
(39"78), tout comme Laurent Meuwly
sur 1000 m (2'54"82), alors que Nico-
las Savoy gagne la longueur avec
5 m 37.

M. Bi

Tour du Chablais:
Gremaud 3e de la 4e étape

La 4e étape du Tour du Chablais
disputée dans des conditions très diffi
ciles à Roche, a permis au Valaisar
Farquet de consolider sa position ai
classement général. Il a remporté cette
course avec 1' 14 d'avance sur le vété-
ran Daniel Masson. Quatrième temp!
de l'épreuve, le Gruérien Pierre Gre
maud à terminé 3e de sa catégorie. I
n'a d'ailleurs manqué la 2e place de h
course que pour quatre secondes. Cheî
les dames, Madeleine Nyffenegger dc
Moudon a renoué avec la victoire, San
dra Zimmerli de Corsier, gagnante dc
deux étapes, ayant abandonné.

M. Bi

Championnat fribourgeois
de marathon à Bienne

Aucun marathon n'étant organisé
dans le canton, les Fribourgeois sonl
contraints de s'expatrier pour disputei
le championnat fribourgeois de la dis-
cipline. La saison dernière , il était ju-
melé avec le championnat suisse de
Bâle. Cette année, la Fédération fri-
bourgeoise a choisi celui de Bienne qui
se court demain à partir de 9 h. Poui
autant que la participation soit suffi-
sante (3 coureurs au départ), le titre
sera attribué aux élites , seniors, vété-
rans, dames et juniors. Malheureuse-
ment , l'organisateur n'a pas été en me-
sure de nous fournir les noms des prin
cipaux partants.

M. Bl

lll [ ATHLÉTISME 'T
La saison sur piste est bien parti

pour les athlètes fribourgeois, qui ont
déjà réussi quelques bonnes perfor-
mances à Zoug avec Gregory Wiesner
ou à Vevey avec principalement les
dames.

Lors d'un concours de javelot , le
junior Gregory Wiesner s'est imposé à
Zoug avec un jet de 59 m 48: un résul-
tat encourageant en début de saison ,
puisq u'il se situe à 1 m 60 de son re-
cord fribourgeois. A Zoug, il a laissé le
2e junior à plus de 13 m et le meilleur
élite à plus de 2 m.

Lors d'un concours pour écolières à
Fribourg, Marie-Eve Scherrer du CA
Fribourg a réussi 8 m 97 au poids,
améliorant de 49 centimètres la meil-
leure performance fribourgeoise de
tous les temps de la catégorie.

Les Fribourgeois sur leur lancée
Demain, les championnats suisses jeunesses à Domdidiet

ressant devant leurs supporters. De-
puis le début de la saison, les lutteurs
du canton ont régulièrement brillé
dans les championnats suisses. Il n'y a
pas de raison pour qu 'ils ne poursui-
vent pas sur leur lancée. Le week-end
dernier à Genève, il était peut-être fa-
cile de monter sur une marche du po-
dium. Toutefois, les six champions ro-
mands (Roggo, Jenny et Maeder s'il est
remis de sa blessure à la cheville en
jeunesse A, Schwaller, Jungo et Crau-
saz en jeunesse B) auront certainement
un rôle à jouer , tout comme Christoph
Feyer, qualifié d'office en raison de sa
participation à une compétition inter-
nationale.

Demain à Domdidier, les combats
débuteront à 8 h. 30. Les finales auronl
lieu à partir de 14 h. 30 et les titres
décernés à partir de 15 h. 30. La distri-
bution des médailles est prévue à
17 h.

M. Bl

LUTTE JÛl
Après Schmitten qui a organisé les

championnats suisses juniors, Domdi-
dier sera demain aussi le théâtre d'une
compétition nationale, puisque le club
broyard a remplacé au pied levé Ther-
« il pour mettre sur pied les champion-
nats suisses jeunesses.

La salle des sports de Domdidier
vivra donc une belle animation dès
demain matin , puisque ce sont quel-
que 250 lutteurs , répartis en 21 catégo-
ries de poids (jeunesse A et jeunesse B),
qui se mesureront sur quatre tapis poui
tenter de décrocher les médailles mises
en jeu.

S'il faut s'attendre à une forte près
sion des Suisses alémaniques, les Fri
bourgeois tiennent à jouer un rôle inté

Pantillon défendra son titre
Demain, les championnats romands à Friboure

deuxième place de leur catégorie. Avec
ce système implacable la lutte promel
d'être chaude dans certaines catégo-
ries. Le voyage de Sarnen ne sera ainsi
possible que pour une petite frange de
judokas. Chez les juniors fribourgeois,
les plus ambitieux seront Benoît
Schmoutz (Romont), champion suisse
en titre , dans la catégorie lourde el
Andy Gertsch (- 60 kg) de Morat. Cheî
les élites on regrettera l'absence du
champion suisse Jean-Claude Spiel-
mann. Gilbert Pantillon (- 86 kg) de
Galmiz , défendra son titre de cham-
pion romand.

• Début des combats. Elites : 9 h. Es-
poirs et j uniors : 13 h.

JUDO é
Demain, le JACK Fribourg organi-

sera une nouvelle fois les championnats
romands à la halle des sports du Col-
lège de Sainte-Croix. Cette compéti-
tion servira aussi d'éliminatoire pour
les finales des championnats suisses
qui se dérouleront à Sarnen, le
21 mai.

Les meilleurs judokas romands se-
ront présents et parm i eux quelques
Fribourgeois qui pourront viser les fi-
nales suisses. Pour cela il devront obli-
gatoirement obtenir la première ou la

SPORTS 2Ç

.m

Stephan Joho, un des grands favoris du GP «La Liberté». Geisse:

Aujourd'hui, passionnant GP «La Liberté»

22 «pros» et 149 élites:
à qui le dernier mot?

Il arrive qu'une course cycliste soit peine à freiner les coureurs de métier
monotone en son début. Ce ne sera Ces derniers seront emmenés par Ste
assurément pas le cas aujourd'hui au phan Joho, Thomas Wegmûller et Fa
GP «La Liberté», la formule handicap bian Fuchs. D'autres noms intéres
promettant le suspense d'entrée. sants auraient sans doute été présents ;

Fribourg s'il n'y avait dimanche 1<
Jeudi et vendredi, nous avons ana- Tour du Nord-Ouest à Berne et lund

lysé les chances des 22 professionnels 1er mai le GP de Francfort,
et des 149 élites. La conclusion était Les élites voudront battre pour la
plutôt en faveur des «pros» vain- première fois les professionnels mais
queurs cette saison des 4 courses han- ils auront aussi en tête que ce GP «La
dicap déjà disputées. Liberté» et la 5e manche du challenge

Sur le très beau parcours fribour- ARIF. Celui-ci désigne la meilleure
geois, difficile mais sans exagération , équipe élite du pays sur la base de 13
les élites auront effectivement de la courses. G.B.

PARCOURS ET HORAIRE O^C
Parcours

Fribourg (Pérolles
La Roche
Corbières
Riaz
Posieux
Rte de la Glane
Av. du Midi
Rte de Villars
Cremo
Prez-vers- Noréaz
Corserey
Chénens
Autigny
Rueyres-St-Laurenl
Farvagny
Rossens (barrage)
Treyvaux GPM
Pratzet
La Roche
Corbières Ravitaillemen
Broc
Bulle (Grand-Rue)
Riaz
Rossens (barrage)
Treyvaux GPM
Arconciel
Chésalles
Marly
Fribourg (Pérolles)
Rte Neuve (bas)
Lorette (17%) GPiV
Marly
Chevrilles
Saint-Ours
Bourguillon
Marly/Montivert
Rte des Arsenaux
Pérolles Arrivée

Km Alt. 39 km/h. 43 km/l

O 625 11.00 11.00
13 750 11.20 11.18
19 710 11.29 11.26
23 725 11.35 11.33
39 * 675 12.00 11.55
45 655 12.10 12.03
46 630 12.11 12.05
47 685 12.13 12.06
48 700 12.14 12.07
57 635 12.28 12.2(
60 655 12.32 12.2:
63 695 12.37 12.2J
65 660 12.40 12.31
69 755 12.46 12.3<
71 700 12.49 12.3!
75 670 12.55 12.4!
79 790 13.02 12.51
80 780 13.04 12.5:
81 750 13.06 12.5'
88 710 13.16 13.0Î
95 710 13.26 13.1:
100 760 13.34 13.2C
103 725 13.39 13.2'
117 670 14.00 13.4:
120 770 14.05 13.4Î
123 735 14.09 13.5:
127 630 14.16 13.5:
130 620 14.20 14.01
134 625 14.26 14.0.
135 550 14.28 14.0?
136 655 14.29 14.K
140 620 14.36 14.K
144 765 14.42 14.21
149 710 14.49 14.2Î
153 655 14.55 14.3'
156 660 15.00 14.3?
159 625 15.05 14.4*
161 625 15.08 14.4!



JOUETS TECHNIQUES FRIBOURG
Pour compléter notre team dynamique

nous cherchons

UN VENDEUR
(ou désirant le devenir)

Profil : amateur de modèles réduits, avions, voitures, etc.

Age : dès 18 ans.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Poste à responsabilités.

Offre manuscrite à
JTF, P. Etzensperger , rte des Arsenaux 7, 1700 Fribourg.

Le centre de recherches agricoles CIBA-GEIGY SA à Saint-Aubin/FR, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
UN ÉLECTRICIEN

(comme électricien d'entretien)

UN COLLABORATEUR TEMPORAIRE
DE FORMATION TECHNIQUE

(électricien, mécanicien, serrurier ou mécanicien électronicien)

ainsi que pour le mois d'août 1989

UN APPRENTI ÉLECTRICIEN
Les offres écrites sont à adresser au Service du personnel, CIBA-GEIGY, 1566
Saint-Aubin, œ* 77 71 11), pour renseignements: œ* 77 77 00, M. J.C. Cusin.

CIBA-GEIGY

Forte de qualités exceptionnelles , la Honda Accord est vouée route , injection électronique PGM-FI pour la sobriété , lève-
au succès. Un destin qu 'elle assume avec un dynamisme digne glaces électriq ues pour le confort et installation HiFi pour
de ses ambitions. l'ambiance. Une carte de visite qui lui ouvre vraiment toutes
Qu 'il s'agisse de l'Aerodeck ou de la Sedan , la Honda Accord les portes.
EX2.0i (83 kW/113 ch DIN) a tout pouratteindre ses objectifs : Quant à l'Accord Sedan DOHC 2.0J-16 (98 kW/134 ch DIN)
système de freinage antiblocage ALB pourlasécurité ,suspen- avec 16 soupapes et double arbre à cames en tête , nul doute
sion indépendante à double triangulation pour la tenue de qu 'elle est promise à un avenir tout aussi brillant.

IWi<* l^É»
Imp ortateur Honda Automobiles (Suisse) S.A., rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Geneve

LA CLINIQUE SAINTE-ANNE
FRIBOURG

cherche à engager

une téléphoniste
à temps partiel (20 à 25 h. hebdomadaires).
Exigences du poste :
- français et allemand
- disponibilité pour différents horaires
Renseignements auprès de la téléphoniste,
¦=• 037/81 21 31.
Faire offres écrites avec les documents Usuels au bureau du
personnel à l' adresse suivante :
Clinique Sainte-Anne, rue Hans-Geiler 6, 1700 Fribourg.

17-4008

I

l C. ...J Nous vous rappelons que l'Ecole canto-

\HH1F nale
\|P̂  , vaudoise de

TECHNICIENS(NES)
EN RADIOLOGIE MÉDICALE

rattachée au Département de l'intérieur et de la santé
publique
organise sa session d'admission le 10 mai 1989.
Si vous :
- aimez les contacts humains
- avez un intérêt pour les techniques nouvelles* et la

médecine moderne
- avez 18 ans révolus et êtes en possession d'un cer-

tificat de maturité ou d'un diplôme de culture générale
ou d'une formation équivalente de 10 degrés de sco-
larité réussis

- êtes en bonne santé,
alors devenez: TECHNICIEN(NE) EN RADIOLOGIE, pro-
fession reconnue par la CRS,
qui offre de nombreux débouchés dans trois domaines
d'activité :
- le radiodiagnostic , la médecine nucléaire, la radiothé-
rapie. v
Renseignements et inscriptions avant le 3 mai
1989
Ecole cantonale vaudoise de techniciens(nes) en radio-
logie médicale (TRM)
Rue du Bugnon 19
1005 Lausanne
•s? 021/49 20 80

22-100143
mmmmmmmwmmmmmmmwmmummmmmmmwmmmmlmmmmm

Bureau d'architecte et d'urbanisme
de Lausanne
cherche

dessinateur technicien
et

architecte ETS ou EPF
pour collaborer activement à la planification et
à l'exécution d'immeubles administratifs et
commerciaux.

Nous offrons de suite ou à convenir une place
stable et d'avenir pour candidats ayant l' esprit
d'initiative.

Faire offres manuscrites avec photo et curri-
culum vitae sous chiffre 1W22-596535 à
Publicitas , 1002 Lausanne.

HOME MÉDICALISÉ SAINT-FRANÇOIS
1784 COURTEPIN

cherche

INFIRMIER
ou INFIRMIÈRE - CHEF

Profil:
- diplôme d'infirmier ou d'infirmière en soins généraux ;
- quelques années d'expérience professionnelle ;
- dynamisme et esprit d'initiative, qualités relationnelles;
- expérience en gériatrie ou dans la gestion d'un service de

soins ;
- cours ICUS ou cours jugé équivalent.

Activités, entre autres :
- activité variée, centrée sur l'organisation et la gestion

d'un service de soins en gériatrie ;
- encadrement du personnel soignant;
- relations avec l' administrateur et le comité de direc-

tion;
- ambiance chaleureuse ;
- traitement selon l'échelle du personnel de l'Etat de Fri-

bourg.

Les offres avec curriculum vitae et documents usuels sont à
adresser à la direction du home médicalisé Saint-François ,
1784 Courtepin.

Pour renseignements demander M™ Mahler, infirmière res-
ponsable, au 037/34 27 27.

17-87043



Haenggeli engagé au GP d'Espagne

Un certain bonheur

di 29/Dimanche 30 avril 198S

ENVOYE SPECIAL
| P.-A. ROMY ,
«Je descends directement du

Mans à Jerez, où j'espère être en-
gagé pour la course des 250 cmc du
Grand Prix d'Espagne». C'est ce
que Bernard Haenggeli avait dé-
claré à l'issue des 24 Heures du
Mans. Quelques jours et de nom-
breux coups de téléphone plus tard,
le Fribourgeois a enfin obtenu le feu
vert des organisateurs de Jerez. Il a
ainsi pu participer hier aux deux
premières séances d'essais chrono-
métrés, avec un certain bonheur,
puisqu'il y a réalisé le 25' temps el
que, sauf imprévu, il n'aura pas de
peine à obtenir aujourd'hui sa qua-
lification pour la course de de-
main.

«Après avoir roulé avec un kit
mis au point par le préparateur au-
trichien Herald Bartol en cham-
pionnat d'Europe, je suis revenu au
moteur standard pour les essais ici à
Jerez », explique le Fribourgeois.
« En effet, si le moteur préparé par
Bartol offre nettement plus de puis-
sance à bas régime, il en manque
singulièrement lorsqu il s agit de
rouler haut dans les tours. Nous
n'avons pas encore trouvé d'où pro-
vient le problème. Avec le moteur
Yamaha standard, il y a un peu
moins de pêche à bas régime, mais
plus de puissance dans le haut de la
plage d'utilisation , ce qui est appré-
ciable sur le circuit de Jerez. Lors de
la séance d'essais du matin, j'ai réa-
lisé le 21e temps en l'55"01. L'après
midi, vers la fin de la seconde séan-
ce, nous avons changé les pots
d'échappement. Sur le moment,
c'est mieux allé, j'ai amélioré mon
temps du matin de 12 centièmes.
Mais, dans le dernier tour, le mo-
teur a serré. Pas de chance, mais
tout sera réparé pour les essais de
samedi».

Bernard Haenggeli peut être
d'autant plus satisfait de sa perfor-
mance d'hier qu'il l'a accomplie
avec de vieux pneus. Pour les essais
d'aujourd'hui , il montera un train de

pneus neufs, ce qui devrait lui per-
mettre d'améliorer encore sensible-
ment ses temps.

Pilloud : apprendre
En 500 cmc, Fabien Pilloud, do-

micilié à Blonay, mais sociétaire du
Moto-Club de Châtel-Saint-Denis.
a lui aussi été engagé à Jerez. Au
guidon de sa Honda 3 cylindres, il
fait ses premières armes en CP:
«C'est ma 3e course en 500 cmc,
avec les deux premières manches du
championnat d'Europe. Je suis là
pour apprendre. J'ai réalisé le 29*
temps des essais et pour l'instant, je
suis qualifié pour la course».

Le Vaudois devra toutefois veiller
à s'améliorer encore un petit peu
puisque avec son chrono 15 secon-
des plus élevé que celui du meilleur,
l'Américain Wayne Rainey, il ris-
que de se voir éliminer au temps.

P.-A. R.

Cornu malade
La machine était, apparemment,

en forme. Le pilote, lui, pas. Lors
des essais du Grand Prix d'Espagne
à Jerez, le Suisse Jacques Cornu a
réalisé le 7e meilleur temps seule-
ment en 250 cmc. Le Neuchâtelois
se plaint de maux de tête, d'une
angine, de fièvre. Autre Suisse, Ste-
fan Dôrflinger a livré un duel inté-
ressant à l'Espagnol Jorge Marti-
nez, en 80 cmc. Les deux pilotes
n'ont été séparés que de quinze cen-
tièmes en faveur de Martinez, mais
les suivants étaient déjà pointés à
plus de trois secondes. Dôrflinger
paraît particulièrement motivé.
L'an dernier, le Bâlois y avait in-
fligé la seule défaite de la saison à
Martinez.

Le peloton des 125 cmc a dû être
scindé en deux, car ils étaient 67 s
vouloir obtenir leur qualification
Les pairs d'un côté, les impairs (il
s'agit des numéros de départ), dt
l'autre, les 18 meilleurs de chaque
série allaient se qualifier. Parmi
eux, Dôrflinger encore et Thierry
Feuz.

(Si)

«
MOTOCROSS I

[JUNIORS &
Boue et cailloux à Ederswiler

Cattilaz tenace
Les juniors helvétiques de motocross

se sont retrouvés pour la seconde fois
de la saison, le week-end dernier, â
Ederswiler. Sur le circuit jurassien très
rocailleux les crevaisons furent nom-
breuses, alors que la boue du samedi a
compliqué la tâche des pilotes 25(1
cm3.

Josef Cattilaz s'est montré très tena-
ce. Terminant notamment une man-
che éliminatoire après avoir roulé
quelque 5 tours avec deux pneus cre-
vés, le Singinois est parvenu en finale
des quarts de litre. Très habile dans les
conditions extrêmes, le coureur de
Plasselb a une nouvelle fois fait preuve
de ténacité en terminant 2e de la finale
derrière le Vaudois André Schmidt,
Aucun autre Fribourgeois n'est par-
venu à se classer dans les points. Jean-
Marc Meuwly a abandonné.

Les 125c m 3 ont quant à eux connu
de meilleures conditions lors des cour-
ses dominicales. Là aussi, ce sont les
Romands qui ont mené les débats. Le
Genevois Michael Bucfis a finalemenl
pris le dessus dans son duel face au
Neuchâtelois Patrick Salchli. Seul res-
capé de la finale, Philippe Dupasquier
a pris la 8e place. Le Sorensois n'est pas
encore au sommet de sa forme, handi-
capé qu 'il a été jusque-là par une bles-
sure.

Championnat suisse juniors de motocross à
Ederswiler/JU.
Catégorie 250 cm': 1. Schmidt André
(Vaux/Morges); 2. Cattilaz Josef (Plasselb):
3. Haller Christoph (Hallwil).

Catégorie 125 cm': 1. Buchs Michael
(Onex); 2. Salchli Patrie (La Sagne); 3. Gros-
senbacher Stéphane (La Chaux-de-
Fonds). '

III [ RUGBY **T
Yverdon ll-Fribourg 12-16(6-10;

Longtemps indécis
Grâce à une courte victoire obtenue

sur le terrain d'Yverdon II, le RC Fri-
bourg est d'ores et déjà qualifié pour la
phase finale de promotion en ligue B,
En s'imposant ce samedi au Guintzet
les Fribourgeois ont même la possibi-
lité de terminer au premier rang de leui
groupe.

A Yverdon , le RC Fribourg a di3
composer avec un effectif réduit de
nombreux titulaires blessés ou absents
n ayant pu tenir leur place. Bien que
menacé jusqu 'à la dernière minute de
jeu , le club fribourgeois a récolté l'es-
sentiel qui lui assure la 2e place. Ce
samedi à 15 h. au Guintzet , l'équipe
locale pourra prétendre à plus si elle
bat de plus de 15 points le leader Spor-
ting Genève.

Ce même samedi les cadets Oliviei
Mabboux, Macculi, Valnet , Bourqui el
Dubusc défendront les couleurs suisses
au tournoi international de Lyon.

Composition de l'équipe: Boschung, S
Mabboux , Blydt-Hansen , Schmutz , Mos
Durand , Cormat, Rudaz , Magnin , Corpa
taux , Bello, Maradan , Necip, Serrao et Bou
zas. S. L

[GYMNASTIQUE Ta ,
Roumanie: un virus décime

Les deux équipes roumaines, mascu-
line et féminine, de gymnastique à l'ar-
tistique , . qui étaient attendues er
Suisse pour deux matches internatio-
naux , l'un à Winterthour (messieurs)
ce week-end, l'autre à Morges, les 5 et t
mai prochains , ont déclaré forfait suite
à l'attaque sournoise et massive d'ur
virus intéressant spécialement les
voies respiratoires. (Si'

SPORTSLALIBERTé

Les Etats-Unis s'imposent à Rome

Oberson. le débutant
lll IH1PPISME 2? ,

Les Etats-Unis, avec une surpre-
nante Beezie Patton, qui a réalisé deus
sans-faute sur «Northern Magic»
avec Joe Fargis, le champion olympi-
que (4 + 0 avec «Chef»), avec Debbie
Dolan et «VIP» (8 + 0), ainsi qu'une
troisième amazone, Katherine Pru*
dent-Burdsall, qui, avec «Spécial En-
voy» (4), n'a eu à sauter qu'une seult
fois, la victoire étant déjà assurée, oni
remporté le Prix des Nations du CSIC
de Rome.

Avec un total de 8 points , les Amé-
ricains ont devancé la Grande-Breta-
gne, 2e avec 12 points, et la France, 3"
avec 16. La Suisse, sans Willi Melliger ,
mais avec le débutant genevois Gré-
goire Oberson, a obtenu une bonne 6'
place.

Rome constituait le premier Prix des
Nations de la saison. La Suisse a dû
renoncer à aligner Willi Melliger, donl
«Corso» est blessé. Son remplaçant , le
Genevois Grégoire Oberson, montanl
«Général», a réussi un bon premiei
parcours, avec 4 points , mais dans le
second, il livrait le résultat à biffer
Thomas Fuchs et «Dollar Girl» réus-
sissaient deux sans-faute. La Suisse n's
donc pas pu rééditer son succès, ici
même, d'il y a deux ans.

Prix des Nations (2 parcours, 12 obsta-
cles , 15 sauts): 1. Etas-Unis (Joe Far*

*̂ià*i'

gis/Chef, 4 + 0; Debbie Dolan/VIP, 8 + 0
Beezie Patton/Northern Magic, 0 + 0; Ka
therine Prudent-Burdsall/Special Envoy, <¦
+ non partant) 8. 2. Grande-Bretagne (Nicl
Skelton/Brumah Apollo, 4 + 0; Michae
Whitaker/Tees Hanauer , 4 + 12,5; Jo<
Turi/Mark Two, 4+0; David Broome/Lan
nega, 0 + 0) 12. 3. France (Hubert Bour
dy/Morgat , 4 + 4; Hervé Godignon/La Bel
lettière , 0 + 8 ; Michel Robert/Lafayette, 4 H
4; Pierre Durand/Jappeloup de Luze, 4 + 0
16. 4. Belgique (Eric Wauters/Lauzelle; Jo
han Lenssens/Dalkin ; Stanny Van Paess
chen/Inermezzo ; Jean-Claude Vangeen
berghe/Queen of Diamond) 20,25. 5. RF/
(Peter Weinberg/Pirol ; Willibert Mehl
kopf/Salut, René Tebel/Grazie; Ludge
Beerbaum/Wiener Domspatz) 24. 6. Suissi
(Walter Gabathuler/Prinz Charming, 12 -
12,25; Markus Fuchs/Shandor, 4 + 4; Gré
goire Oberson/General , 4 + 13,5; Thoma:
Fuchs/DollarGirl , 0+0) 24,25. 7. Holland*
24,5. 8. Italie 44. éliminée au 1er parcours
Autriche.

Américaine (saut aux points). 1. Huber
Bourdy (Fr), Milou , 28/63"40. 2. Filipp.
Moyerson (It), Elan, 28/63"90. 3. Marku:
Fuchs (S), Gigi, 26/62"30. Puis: 12. Gré
goire Oberson (S), Santex, 21/55"70.

Barème A avec barrage au chrono: 1. Fer
nando Sarasola (Esp), Miratelle
0/0/37"90; 2. Jean-Claude Vangeenberghi
(Be), Queen of Diamonds, 0/0/39"28; 3
René Tebbel (RFA), Grazie, 0/0/42"81 ; 4
Willi Melliger (S), Concorde, 0/0/42"82.

Barème A au barrage: 1. Joe Turi (GB)
Kruger, 0/51"84; 2. Michel Robert (Fr)
Nidamour , 0/52"57; 3. Katherine Pruden
(EU), Make my day,, 0/53"32; 4. Willi Mel
liger (S), Frimella, 0/55"02. Puis: 11. Wal
ter Gabathuler (S), Prinz Charming
0/67"29. (Si;

*w

Malgré les interventions peu orthodoxes du gardien américain Stauber (à gauche)
les Allemands ne sont pas parvenus à décrocher le nul. Keystone

Relégation: Etats-Unis - RFA 4-3 (2-2 1-0 1-1
A11 secondes de la fin

Les Etats-Unis ont privé la RFA
d'un point important dans la lutte
contre la relégation dans le groupe B,
en inscrivant le but de la victoire, par
Lafontaine, à 11 secondes de la fin.
s'imposant par 4-3 (2-2 1-0 1-1), dans
la rencontre la plus médiocre, vue à ce
jour, lors de ce championnat du monde
du groupe A, en Suède.

Xaver Unsinn a, peut-être, commis,
une grave erreur tactique en envoyam
sur la glace sa ligne d'arrières la plu;
faible (Hiemer-Schmidt), lors de l'ul-
time engagement devant la cage ger-
manique , alors qu 'il ne restait qu 'une
poignée de secondes à jouer. Schmidt
en ratant une passe, lançait en contre
Pat Lafontaine, déjà auteur du 2-0, qu:
ne se laissa pas prier pour donner h
victoire aux Américains, alors qu 'il ne
restait plus que onze secondes i
jouer.

Ce but , heureux ,* il est vrai , n'er
représentait pas moins quelque chose
comme la justice immanente: peu au-
paravant , l'arbitre suédois Lindh avai
refusé aux Etats-Unis un but appare m
ment tout à fait valable. Avec Lafon
taine, Christian, un «survivant» de
l'équipe championne olympique en
1980, et Housley se distitiguèrenl
comme buteurs.

Les Etats-Unis ont donc joué le jeu.
alors même que, depuis leur victoire
par 1 1-2 sur la Pologne, ils se savaiem
sauvés de la relégation. Leur gardien
remplaçant Stauber (Vanbiesbrouck.

le titulaire professionnel, est blessé) a
pourtant , coûté deux buts aux USA
Par ailleurs , ce portier du championna
universitaire a fait la joie du public pa
quelques interventions peu ordinaires
peu conventionnelles. Il fut , d'ailleurs
élu «meilleur joueur du match de soi
équipe». Le jury soulignait bien , par là
le côté «folklorique» de la rencontre

Stockholm (Globe). 5527 spectateurs
Arbitres: Lindh (Su), Galinowski/Taticel
(URSS-Tch).

Buts: 5e Christian (Housley/à 5 contre 4
1-0. 9e Lafontaine (Miller , Mullen/à .
contre 4) 2-0. 1 I e Niederberg (Truntschka
Steiger/à 5 contre 4) 2-1. 12e Kammerei
(Kreis) 2-2. 27e Housley (Christian, Olczyk
3-2. 50e Kiessling (à 5 contre 3) 3-3. 60
Lafontaine (Young, Miller) 4-3. Pénalités
5 x 2 '  contre chaque équipe.

Finlande - Pologne 4-0
(1-0 3-0 0-0)

Stockholm (Globe). 6984 spectateurs
Arbitres: Morley (Can), Ekhagen/Lunds
trôm (Su). Buts : 18e Jôrvenpââ 1-0. 25
Jalonen (Virta , Tikkanen) 2-0. 27' Virt.
(Kurri , Jalonen) 3-0. 30e Kurri (Jalonen
j arvi) 4-0. Pénalités: aucune!

Notes: Tikkanen , blessé à une épaule , ne
revient plus en deuxième période. (Si

Classement
5. Finlande 9 4 1 4  29-25 <
6. Etats-Unis 9 4 1 4  35-34 <
7. Pologne 9 10  8 12-74 .
8. RFA 9 0 2 7 20-41 ;

3"

Skoff n est plus un mauvais garçon.
Keystoni

Becker studieux
Monte-Cario: confirmation.;

On attendait des confirmations
Celle de Becker tout d'abord, qui reçoi
chacun de ses succès sur terre battu
avec un plaisir tout particulier, celle
encore de Skoff et d'Agenor, excellent
jusque-là. Seul ce dernier s'est incliné
face à Wilander, tête de série N° 1. Le
demi-finales du tournoi de Monte
Carlo opposeront donc Wilander :
Mancini , puis Skoff à Becker.

Boris Becker passe une . semaine stu
dieuse sur les courts du Country Club
Jour après jour , il cherche la panacée
qui doit lui permettre d'apprivoiseï
cette surface, le bon mélange entre le
jeu de fond de court et la volée. Et il es
en passe de la trouver.

«Mon principal progrès sur terre
battue? Ma façon de penser», explique
l'Allemand, N° 3 mondial. Une façoi
de comprendre le jeu qui passe inevi
tablement par la patience..! Becker se
découvre alors du plaisir et devien
aussitôt un sérieux prétendant à la vie
toire finale. «A quand remonte votre
dernier succès sur cette surface? Il y ;
22 ans je crois... Non , je n'ai pas gagne
un tournoi sur terre battue depuis le;
juniors».

Horst Skoff, N° 36 à l'ATP, a désor
mais abandonné ses travers de mau
vais garçon. Il voue toute son attentioi
à un jeu également new-look: «Je
monte davantage au filet et je sai
changer de rythme. Je suis égalemen
plus régulier». Face au Suédois Gun
narsson , l'Autrichien a réalisé ui
match plein.

Dans l'autre partie du tableau , Mat
Wilander continue son chemin san
faire beaucoup de bruit. Contre le Haï
tien Ronald Agenor, très présent le
jours précédents, le Suédois était mem
3-1 dans la première manche avan
d'aligner cinq jeux consécutifs. Egale
ment mené 3-1 dans la seconde man
che, Wilander revenait.

L'adversaire de Wilander en demi
finale aura pour nom Alberto Mancini
3 I e joueur mondial , qui a battu l'Aile
mand Carl-Uwe Steeb en deux man
ches (6-3, 6-3). Cet Argentin de 19 an
est encore peu connu.

Monte-Carlo (GP, 500 000 dollars)
Simple, quarts de finale: Mats Wilandei
(Su/ 1) bat Ronald Agenor (Hai/ 10) 6-3 7-6
(8-6). Alberto Mancini (Arg/ 14) bat Carl-
Uwe Steeb (RFA) 6-3 6-3. Horst Skofl
(Aut/ 13) bat Jan Gunnarsson (Su) 6-4 6-4
Boris Becker (RFA/2) bat Guillerm o Perez-
Roldan (Arg/8) 6-3 6-3. (Si;

Eva Krapl: I exploit
La Suissesse Eva Krapl a réussi ur

bel exploit en se qualifiant pour le:
demi-finales du tournoi de Taipeh , er
Formose, doté de 75 000 dollars. Er
quarts de finale , la Bernoise de Ber
thoud a battu l'Australienne ElizabetI
Smylie, tête de série numéro 8, par 6-^
1-6 et 6-4.

Pour la joueuse de 23 ans , il s'agit de
la première demi-finale de sa carrière
dans le circuit. Durant sa tournée asia
tique , la Suissesse est coachée par l'en
traîneur national , le Suédois Roy-Aki
Sjôgren.

Avec ce succès, Eva Krapl devrai
avoir réussi à se hisser parmi les cen
meilleures du classement mondial fé
minin. En 1988, le nouveau numéro
helvétique , depuis l'arrêt de la compé
tition de Christian Jolissaint , avai
déjà été tempora irement classée 98
WITA. En demi-finale , elle affronter;
la gagnante du match entre la tête de
série numéro 1, l'Australienne Am
Minter , et l'Américaine Beth Herr.
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plus , vous seriez perdu d'avance.

Ce n 'est pas que la 626 vous prendrait en
traître. Au contraire , dès la première ren
contre , elle annonce la couleur :-Je suis belle
et pas rebelle pour deux sous.- Sa ligne sobrt
et élancée le confirme. Tout pour séduire
Mais attendez , vous n 'avez encore rien vu.

Ouvrez la portière de la GLX par
exemple, c'est alors qu 'elle sort de .sa réserve

par exemple la GLX pour Fr. 24390.-. la GT pour Fr 26 69L

par un équipement auquel beaucoup de nité de la super-installation stéréo. Même le;
voitu res ont dû renoncer: siège du conduc- portes ont le bon goût de se fermer avec ur
teur multiposition , direction assistée, ver- bruit mat et de bon aloi. Dernière tentation
rouillage central , lève-glaces et la 626 se plie à tous vos ca
rétroviseurs à commande élee- ;.-£... . _ _..jf ^̂ .. prices:2 , 4 , 5 portes ou break
t t*t s ¦ ¦ w > \ '/ \ i  i L î à . * t / . */ / - . -1 / > / \I- J O C'i flHBM*t*>,MHHHMHlHnH*wMn>. __. -. m /-i t < ' i i r  n i n i c / ' l i n n  f  1 O/ i / - i ¦trique. Vous résistez encore? Sa mm&ËLWÊÊÊÊKSSmP^Sm} moteur '"l injection 2 1/90 cr
finition vous fera craquer. Ce ^JJ JË^ (LX) , 2 ,2 1/12 soupapes/115 ch
craquement sera d'ailleurs le (GLX) ou 2 1/16 soupapes/
seul bruit insolite que vous enterfdrez dans le l40ch (GT). Rendez-vous chez l'ageni
silence d'une Mazda 626. Tout y est conçu. Mazda le plus proche, et succombez en fai
pour que vous puissiez jouir en toute séré- sant une excellente affaire.

— X c~i t ~3\

i ¦ * \ "TJ
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Janice Walker: une saison exemplaire sous les couleurs de City Fribourg. Sa
classe et sa rage de vaincre ont transformé l'équipe. OD Bruno Maillard

Ligue A féminine: City termine contre Lausanne

Sur une bonne note
Dernier match de la saison pour les

Fribourgeoises de City cet après-midi.
Mais pas le moins important. C'est que
les protégées de l'entraîneur Nikolic
ont bien l'intention de montrer à leurs
supporters que leur titre de champion-
nes de la Coupe n'est pas le fruit du
hasard.

Le basket féminin gagne en crédibi-
lité et en professionnalisme. Preuve en
est le comportement des Fribourgeoi-
ses. Conscientes de l'intérêt que repré-
sente leur titre tout fraîchement ac-
quis , elles n'ont pas envie de s'endor-
mir sur leurs lauriers. «Ce dernier

Le dernier match
de Janice Walker?

Si l'équipe de City Fribourg a
envie de mettre un terme à sa saison
en beauté, elle aura à cœur de faire
plaisir à son Américaine Janice
Walker,  qui pourrait bien disputer
son dernier match sous les couleurs
fribourgeoises. Celle qui aura été la
grande animatrice de la finale de la
Coupe de Suisse a en effet reçu des
offres d'Espagne que City Fribourg
aura de la peine à concurrencer. Sa
classe lui permet d'afficher de nou-
velles ambitions , car elle a déjà
prouvé qu 'elle était bien une des
meilleures joueuses évoluant en
Suisse. M. Bl

match , avouait Nazik Ekchian , revêt
un intérêt tout particulier. Le fait de
jouer à domicile , devant notre public ,
pour la dernière fois de la saison , de-
vrait nous permettre de terminer sur
une bonne note. Il faut que nous prou-
vions une dernière fois que les résultats
de cette année ne sont pas dus à la
chance.»

Plus prosaïquement , Milutin Niko-
lic abordait le sujet des sponsors :
«Avec la demi-finale de la Coupe de
Baden et la finale à Genève, les spon-
sors fribourgeois potentiels n'ont pas
pu vraiment se rendre compte de l'im-
pact nouveau du basket féminin en
Suisse. Avec le match d'aujourd'hui
nous espérons les convaincre du sé-
rieux avec lequel nous travaillons. Sa-
medi dernier , mais c'était à Arlesheim ,
l'équipe s'est comportée en véritable
professionnelle en jouant jusqu 'au
bout une rencontre qui n'avait pas
d'intérêt pour le classement" final.
Nous allons tout faire pour remontrer
cette attitude.»

Et les conditions sont réunies pour
que le match se transforme en specta-
cle de qualité. Car à côté des ambitions
fribourgeoises , il y aura un certain Fe-
mina Lausanne. Les Vaudoises aussi
ont l'intention de finir sur une bonne
note. Leur saison en demi-teinte et leur
réveil tardif laissent un petit goût amer
que l'on voudrait bien effacer.

• Coup d'envoi: cet après-midi à
17 h. 30, à la halle du Belluard .

Juan A. Devecchi-Mas

Monthey champion suisse de ligue B?
Si le championnat de ligue nationale

A masculine s'est terminé samedi der-
nier avec la victoire de Pully, celui des
dames prendra fin aujourd'hui avec la
consécration de Birsfelden. Une autre
équipe sera titrée ce soir à Monthey: le
champion de ligue B qui sera choisi
entre Monthey et Vevey. Par contre , le
tour de promotion en ligue B n'est qu 'à
ses débuts.

Tout est dit chez les dames. Birsfel-
den est assuré du titre depuis une di-
zaine de jours , alors que Bernex et
Arlesheim évolueront en première li-
gue la saison prochaine. Par contre à
Monthey, la journée sera intéressante
avec la présence des quatre meilleure s
équipes du championnat de ligue na-
tionale B. Devant son public , l'équipe
valaisanne devrait remporter le titre.
Elle n'a concédé aucune défaite cette
saison , si ce n'est en Coupe de Suisse,
où elle a été éliminée par Pully, le vain-
queur de la finale.

Dans le tour de promotion en ligue
B, les équipes genevoises du groupe
ouest ont d'emblée frappé fort. Bernex
et Meyrin ont de très fortes chances
d'accéder à la ligue nationale B. On ne
voit pas qui pourrait les contrer.

M. Bt

Ligue A féminine , tour final: Baden-
Reussbùhl , Birsfelden-Nyon.

1. Birsfelden 5 5 0 418-339 28
2. Baden 5 2 3 358-388 20
3. Reussbûhl 5 2 3 309-340 16
4. Nyon 5 1 4 299-307 12

Ligue A féminine, tour de relégation : City
Fribourg-Fémina Lausanne. La Chaux-de-
Fonds-Arlesheim , Pullv-Bernex.

1. City 22 13 9 1872-1755 26
2. Lausanne 22 12 10 1845-1770 24
3. Pully 22 9 13 1735-1884 18
4. Chx-de-Fonds 22 7 15 1720-1810 14
5. Bernex 22 4 18 1449-1796 8
6. Arlesheim 22 2 20 1487-2159 4

Ligue B masculine , finales à Monthey:
Neuchâtel-Lugano à 15 h. pour la 3e place,
Monthey-Vevey à 17 h. 30 pour la l re pla-
ce.

Promotion en ligue B, groupe A: Fédérale
Lugano-Bernex à 19 h.

1. Bernex 1 1 0 120- 85 2
2. Marly 2 1 1 176-194 2
3. Fédérale 10 1 74- 91 0

Promotion en ligue B, groupe B: Viganel-
lo-Rapid Bienne à 16 h.

1. Meyrin 2 2 0 181-135 4
2. Viganello 10 1 77- 88 0
3. Bienne 10 1 58- 93 0

LALIBERTé SPORTS 33
Une 2e défaite du champion en titre en 2e ligue

Isotop maintient le suspense
B 

BASKETBALL JffYCANTONAL ffi
Batt u au premier tour par Courtepin ,

le champion fribourgeois en titre de 2e
ligue, Fribourg Olympic III , a subi sa
deuxième défaite de la saison la se-
maine dernière contre Isotop. Ce der-
nier , qui ne compte que deux points de
retard et aussi un match en moins,
maintient donc le suspense. En 3e ligue,
Marly II est toujours leader, mais Vil-
lars III est en mesure de le dépasser ,
alors que Vully continue à dominer un
championnat de 4e ligue hybride.

Le championnat de 2e ligue sera cer-
tainement passionnant jusqu 'au bout.
Battu de sept points au premier , tour
par Olympic III , Isotop a donc pris sa
revanche en s'imposant de 11 points.
Onze points acquis dès le début de la
rencontre , puisqu 'Isotop menait 13-2
après trois minutes! Bien que revenu
au store, Olympic III n 'a jamais été en
mesure de prendre l'avantage : avec 31
points , Laurent Kolly a été le meilleur
marqueur de la rencontre devant Ni-
kolic (30), Dousse (24) et Nicolas
Hayoz (23), alors que Karati a été mu-
selé ( 18). Isotop est d'ailleurs en forme,
puisqu 'avant de battre Olympic III , il
avait disposé d'Olympic II de 20
points: excusez du peu , du moment

que les juniors d Olympic étaient au
complet. Là encore, Kolly (24) et
Dousse (26) avaient réussi près de la
moitié des points de leur équipe.

Olympic II abdique
Subissant à cette occasion sa 3e dé-

faite de la saison , Olympic II , qui est
engagé sur trois fronts en même temps
(championnat de 2e ligue , Coupe fri-
bourgeoise et championnat suisse ju-
niors), a alors abdiqué. Il n 'est dès lors
pas étonnant qu 'il ait subi deux nou-
velles défaites contre Courtepin et
Bulle I. Les deux fois, l'équipe n 'était
pas au complet: cela explique une dif-
férence de points aussi nette. Mais
Courtepin confirme son bon cham-
pionnat sous la férule de l'entraîneur
Patrice Muller (28 points), alors que les
Bullois de Meir (27) poursuivent une
expérience jeunesse sympathique. Le
derby gruérien a d'ailleurs été très dis-
puté , l'expérience de Jacques Genoud
(33 points) permettant à Bulle II de
tenir la dragée haute à son adversai-
re.

En 3e ligue , Marly II et Villars III
continuent leur bonhomme de che-
min , alors que le BBC K a consolidé sa
3e place grâce à une victoire .sur Exeta
et malgré une défaite contre Romont.
En queue de classement , Pérolles a
obtenu une victoire importante à Ro-
mont , le panier de la victoire tombant

dans les dernières secondes, alors que
Planfayon a manque le coche en 1 "•' mi-
temps contre Exeta.

M. Berset

Résultats et classements
2'* ligue: Fribourg Olympic Il-Isolop 88-

108, Bulle I-Bullc II 61-55 , Courlcpin-Fri-
bourg Olympic II 95-70, Fribourg Ol ympic
Il-Bullc I 88-67, Bulle I-Fribourg Ol ympic
II 70-50, Isotop-Bulle II 107-69, Bulle II-
Fribourg Olympic ll l  75-96 , Isotop-Fri-
bourg Olympic III 103-92. Classement: I.
Fnbourg Olympic III 11-18. 2. Isotop 10-
16. 3. Fribourg Olympic II 12-14. 4. Cour-
tepin 10-12. 5. Bulle I 10-8. 6. Posieux 9-2.
7. Bulle II 10-2.

3* ligue: Romont-Pc rollcs 81-83. Ro-
mont-BBC K. 96-65, Excla-Planfayon 88-
81 , Marly Il-BBC K 70-59, BBC K-Excta
61-58. Romont-Villars III  70-103, Plan-
fayon-Marl y II 49-79. Pérolles-Villars III
65-75. Classement: 1. Marly II 11-18. 2.
Villars III 9-16. 3. BBC K 10-12. 4. Exeta
10-10. 5. Romont 9-8. 6. Pérolles 10-4. 7.
Planfayon 9-0.

4l* li gue: Guin-Corminbœuf 84-67, Vul-
ly-Alterswil II 1 00-72. Classement: 1. Vully
5-10. 2. Guin 4-6. 3. Corminbœuf 6-4. 4.
Alterswil II 5-0.

Laurent Kolly (ex-Beauregard) effi-
cace sous le maillot d'Isotop.

GD Bruno Maillard

Toujours le duel Villars-Bulle
Marly-Bulle 34-108, Planfayon-City 36-40,
Vully-Villars II 38-74, Villars II-Marly 75-
28, Bulle-Vully 56-23. Classement: 1. Vil-
lars II 8-16. 2. Bulle 9-16. 3. City 10-12. 4.
Planfayon 10-10. 5. Payerne 8-6. 6. Marly
10-6. 7. Vully 9-0.

Juniors: Uni Neuchâtel-Beauregard 82-
70, Romont-La Chaux-de-Fonds 69-77, La
Chaux-de-Fonds-Beauregard 59-97, Beau-
regard-La Chaux-de-Fonds 88-46, Ro-
mont-Uni Neuchâtel 55-89. Classement: 1.
Uni Neuchâtel 7-14. 2. ST Berne 8-10. 3.
Beauregard 9-10. 4. Rapid Bienne 9-8. 5.
Romont 8-4. 6. La Chaux-de-Fonds 7-2.

Cadets : Alterswil-Villars 34-131 , Fri-
bourg Olympic-Alterswil 94-48, Marly-Fri-
bourg Olympic 60-70, Alterswil-Villars 0-2
(forfait), Villars-Fribourg Olympic 83-56.
Classement: 1. Villars 8-16. 2. Fribourg
Olympic 7-8. 3. Marly 6-4. 4. Alterswil 7-
0.

Ecoliers: Villars-Marly 34-44, Bulle-Fri-
bourg Olympic II 74-15 , Posieux-Fribourg
Olympic I 28-97, Guin-Marly 14-86, Vil-
lars-Bulle 31 -68, Posieux-Villars 28-58, Fri-
bourg Olympic I-Fribourg Olympic II 99-
19, Bulle-Guin 101-20, Guin-Villars 8-77,
Marly-Bulle 66-64. Classement: 1. Fri-
bourg Olympic I 8-14 (+ 528). 2. Marly 8-14
(+ 300). 3. Bulle 8-14 (+ 282). 4. Villars 9-10.
5. Posieux 9-6. 6. Fribourg Olympic II 7-2.
7. Guin 10-0.
' Minis: Fribourg Olympic-Bulle 122-10,
Villars-Posieux 60-17, Marly-Fribourg
Olympic 68-35, City-Villars 27-65, Bulle-
ST Berne 32-20, Fribourg Olympic-Posieux
76-4 1, Marly-Villars 41-41 , City Fribourg-
Fribourg Olympic 20-103, Marly-Posieux
61-38 , Villars-Bulle 63-13. Classement: 1.
Marly 9-17. 2. Villars 10-17. 3. Fribourg
Olympic 10-14. 4. ST Berne 7-6. 5. Posieux
9-4. 6. City 8-2. 7. Bulle 9-2.

lll DAMES % ,
Chez les dames, deux équipes sont

toujours concernées par le titre de
champion fribourgeois: Villars et Bul-
le.

Il faudra attendre la deuxième
confrontation entre les deux équipes
pour connaître le champion fribour-
geois féminin. La première manche est
revenue à Villars qui est ainsi toujours
invaincue , mais Bulle recevra son ad-
versaire . Les derniers résultats ont vu
une nette domination de ces deux équi-
pes , alors que City a pratiquement as-
suré la 3e place. Marie-Claude Rey et
Vesna Rajh à Villars , Claudia Sugnaux
et Nathalie Chavaillaz à Bulle sont effi-
caces. Cela promet pour la confronta-
tion directe du mois de mai. Quant à
Vully, il est toujours à la recherche de
son premier succès: ce n'est pas en ren-
contrant les deux meilleures équipes
du groupe qu 'il pouvait y parvenir.

Si Villars est toujours invaincu chez
les cadets, trois équipes sont sur la
même ligne chez les écoliers (Olympic,
Marly et Bulle), alors que Marly et
Posieux n'ont pu se départager dans la
confrontation directe chez les minis.

M. Bt

Résultats et classements
Dames: Villars Il-Vully 57-14 , Plan-

fayon-Villars II 24-92, City-Payerne 50-37,

Cuennet et Gobet sont maîtres chez eux
finales. Si Robatel n 'eut aucune chance
contre Cuennet ( 13-2), Mailler a offert
une belle résistance à Pùrro (13-12) car
il connaît toujours beaucoup de bon-
heur lors des déplacements de buts. La
finale entre Gobet-Cuennet et Pùrro-
Riedo tourna très rapidement à l'avan-
tage des premiers nommés. André Go-
bet crucifia l'équipe de La Vallée d'un
carreau digne de son «Maxime».

Trois anciens champions
suisses

Le concours du dimanche , joué en
poules , ne réservait pas de surprises
dans les qualifications du matin. Avec
trois anciens champions suisses
(Vouant , Cassan , Rossetti), la partici-
pation était intéressante , même si Ros-
setti n 'arriva pas à se qualifier pour la
suite du concours. Les quarts de finale
étaient fatals aux trois équipes de La
Vallée: Pùrro , Perler et Hallmann ne
trouvaient grâce face à Lovey, Cuennet
et Cassan. Jacques Vouant se quali-
fiant aux dépens de Gfeller du Jura , on
ret rouva deux équipes mitigées

(Vouant et Cassan) face à deux équipes
de Beaurega rd (Lovey et Cuennet). Si
Cuennet ne fit pas de détail face à Cas-
san ( 1 3-2), Lovey fit preuve d'un trop
grand respect face au Genevois
Vouant , qui ne jouait pas très bien
mais qui s'imposa tout de même sur lc
score de 1 3-9. La finale entre Vouant et
Cuennet tint  toutes ses promesses et
elle fut riche en rebondissements. Les
Fribourgeois conservaient leur sang-
froid , jouaient fort bien et ne laissaient
aucune chance aux Genevois , s'impo-
sant 13-5 sur un palet de Norbert
Cuennet à douze mètres!

Classement du samedi: I. Cucnnet-Go-
bcl (CP Beaurega rd). 2. Purro-Ricdo (CP
La Vallée). 3. Maillcr-Protopapa (CP Jura).
4. Robatel-Maridor (CPJura). La complé-
mentaire a clé gagnée par l'équipe Cornu-
Rcbe r du CP Les Ecureuils de Romont.

Classement du dimanche: 1. Cucnnct -
Gobct (CP Beaurega rd). 2. Vouant -Gomcz
(mitigé). 3. Lovcy-Chammartin (CP Beau-
regard). 4. Cassan-Savio (mitigé).

H.M.

II [ SPETANQUE <?Ai>
Le tradi t ionnel  concours des arbitres

fribourgeois , organisé sur les terrains
de Beauregard , s'est déroulé le week-
end dernier dans de mauvaises condi-
tions le samedi et de très bonnes le
dimanche. Quelque cinquante-quatre
équipes étaient au rendez-vous.

Lc concours du samedi , qui signi-
fiait en même temps le début de la sai-
son , a ete d emblée marqué par des
surprises. L'équipe Hallmann-Zum-
wald de La Vallée enregistrait une ma-
gistrale défaite face à Lovey-Cham-
martin de Beauregard (13-3). Ces der-
niers trouvèrent leur maître , puisque
Cucnnet-Gobet se qualifiaient sans
trop dc problèmes pour les demi-fina-
les. Il en allait de même pour l'équipe
dc «Scppi » Pùrro. Lc CP Jura fournis-
sait les deux autres demi-finalistes , à
savoir Mailler et Robatel. Tous deux
n'allaient pas passer le cap dc ces demi-
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rri promettieus
LJ-J Mitglied der ELECTROLUX-Gruppe :
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WIR WACHSEN!
MÔCHTEN SIE MITMACHEN?

Fur unsere Konstruktionsabteilung suchen wir

SACHBEARBEITER (IN)
Ihre Ausbildung haben Sie als Buroangestellte(r)
genossen und haben Freude an der Arbeit im Be-

reich der Technik.

Ihr Arbeitsgebiet umfasst:
- Erstellen von Stùcklisten
- Zusammenstellung von Bedienungs- und Monta-
gëanleitungen
- kleinere Schreibarbeiten.

Sie sprechen Deutsch oder Franzôsisch , haben
Kenntnisse der zweiten Sprache. Stellenantritt so-

fort oder nach Ùbereinkunft.

Sie sind interessiert und môchten zusatzliche Infor-
mationen, dann rufen Sie unseren Personalchef ,
Jacqueline Linder , an, oder senden Sie uns Ihre

Bewerbung.

PROMETHEUS AG, WERK MURTEN
FABRIK FUR HAUSHALTAPPARATE

PERSONALABTEILUNG
3280 MURTEN,  ̂037/72 11 72

17-1800

^ . >

\ EN TRE ÉTÉ ET HI VER !... AUTOMNE ET

S 
PRINTEMPS
DÉCROCHEZ LE TEMPS D'UNE MISSION

I TEMPORAIRE!!!
Au fil des saisons, nous sommes à même de vous proposer un job de

g quelques jours, semaines ou mois, en fonction de votre disponibilité
' et de vos désirs, dans des secteurs d'activités aussi diversifiés que

BANQUE / FIDUCIAIRE / COMMERCE / INTERNATIONAL / VEN-
TE.

VOUS êtes un/e « PRO» ou un(e) «JUNIOR» quelle importance!
Nous vous donnerons sûrement le moyen de réaliser vos envies !

SECRÉTAIRE EMPL0YÉ/E COMMERCE
VENDEUR(SE) TÉLÉPH.-TÉLEXISTE
SECRET, fr/all. SECRÉTAIRE fr./angl.
RÉCEPTIONNISTE EMPL. DE BANQUE

OPÉRATRICE
DACTYLO
LABORANTIN(E)
AIDE DE BUREAU
Mm» Jacqueline WOLF reste très volontiers à votre entière disposi-
tion pour toutes informations complémentaires !

HMJ^^
Conseils en personnel mW^m^mKmW
2, bd de Pérolles - Fribourg - é 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle ® 029/ 2 31 15

r >

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

L. *

Taxi A
Alpha + Amicale
cherche

CHAUFFEURS
avec permis B1, de préfé-
rence pour service de nuit.

Prendre contact au
« 037/82 31 31

17-86843

Nous désirons former un ou
une

apprenti(e)
de commerce

Faire offre à :
Ampco Métal SA ,
9, rte de Chésalles,
1723 Marly.

17-1520

Librairie religieuse de
Fribourg, cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre E 17-
087789
Publicitas, 1701 Fribourg.

Région Bulle - La Gruyère,
Restaurant

cherche

gérant(e) ou directeur(trice)
ou couple

- titulaire du certificat.
Bonne rémunération.

¦œ* 022/46 84 05 ou écrire sous
chiffre G 18-042321, à Publicitas,

1211 Genève 3.

Serrurerie
Pasquier-Bugnard
La Tour-de-Trême cherche

UN SERRURIER
UN APPRENTI

Date à convenir.

« 029/2 62 91, prof.
ou
2 32 38 ou 2 59 69

17-121858

Bureau d'architecture
Rolando Comazzi
Fribourg, cherche
pour entrée immédiate ou
à convenir

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

Prendre contact au
¦s 037/26 19 66

81-55

'r . =3
Cherchons pour le l^juin 1989

CHAUFFEUR ROUTIER
ayant permis pour remorque.
Nous offrons très bon salaire à per-
sonne capable et sérieuse.

Se renseigner chez:
J.-L. Chardonnens, Transports,
1532 Fétigny, ¦»• 037/61 37 87

17-1098
i* i

Tea-Room TIPSY
Schmitten
cherche

BOULANGER
pour tout de suite ou à conve-
nir.

Semaine de 5 jours.

Salaire selon capacités.

¦a 037/36 12 19

 ̂ V ^
Pour le service contrôle de paru-
tion et mesurage des annonces , ,
nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certifi-
cats sont à adresser à

PUBLICITAS
rue de la Banque 4, >

K 1700 Fribourg J

v J Postes vacants

Chauffeur convoyeur
auprès de la Police cantonale

Exigences: citoyen suisse ; âge : entre 20 et 32 ans ; incorporé dans l'armée; langue
maternelle française avec de bonnes connaissances de l' allemand ; bonne santé , apti-
tude physique ; bonne réputation; titulaire du permis de conduire cat. B. Entrée en
fonction: 1er juillet 1989 ou date à convenir. Renseignements : lt Kurt Ott , officier
administratif de la Police cantonale, place Notre-Dame 160, 1700 Fribourg,
«037/25 16 30. Délai d'inscription : 12 mai 1989. Réf. 1701.

Secrétaire
auprès de l'Ecole professionnelle artisanale et industrielle de Fribourg

Exigences : CFC d'employée de commerce ou formation équivalente ; de langue mater-
nelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l' autre langue. Entrée en
fonction : T' juin 1989 ou date à convenir. Délai d'inscription : 12 mai 1989.
Réf. 1702.

Réviseur - expert agricole
auprès du Service des contributions

Exigences: maîtrise agricole; expérience de la taxation agricole ; de langue maternelle
française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en
fonction : date à convenir. Renseignements: M. André Auderset , commissaire fiscal ,
chef du secteur d'estimation des immeubles , œ* 037/25 34 55. Délai d'inscription :
12 mai 1989. Réf. 1703.

Président(e) du Tribunal de la Gruyère
et juge d'instruction du 1er ressort
Pour être éligible, le(la) candidat(e) doit être : a) titulaire du brevet d'avocat ou de notaire
ou b) licencié(e) en droit et avoir fait preuve de connaissances pratiques suffisantes
pour l'exercice de la fonction ; langue maternelle française. Entrée en fonction : 1 " no-
vembre 1989. Renseignements auprès du président du Tribunal de la Gruyère,
w 029/2 73 52. Les offres doivent être envoyées au Collège électoral, p.a. Départe-
ment de la justice, Grand-Rue 26, 1700 Fribourg. Délai d'inscription: 12 mai 1989.

Cadre administratif -
Préposé à la gestion du personnel
auprès de l'Hôpital psychiatrique de Marsens

Domaine d'activité : le titulaire est responsable de la gestion administrative de l'ensem-
ble du personnel de l'hôpital et de ses annexes (environ 450 personnes). Exigences:
formation commerciale , baccalauréat ou formation équivalente (formation supérieure
dans le domaine hospitalier), si possible quelques années d'expérience dans la gestion
du personnel, capable de se familiariser avec l'informatique, intérêt pour les travaux
d'organisation et de planification, facilités de contact ; langue maternelle française avec
de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : de suite ou date à con-
venir. Le cahier des charges peut être consulté et des renseignements demandés
auprès de l'administration de l'hôpital. Les offres doivent être envoyées à l'Hôpital
psychiatrique cantonal, à l'attention de M. Francis Kolly, administrateur , 1633 Mar-
sens. Délai d'inscription : 25 mai 1989.

iiiiiiiÈiiiiiiiiiÊiiiiim
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite, avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro
de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19.
1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à l'adresse
indiquée dans l'annonce.

¦¦^



GARAGE OLIVIER HAUSER ET FRÈRES I i 

1753 Matran :émJŒ%j **^ËmS)

engage

1 mécanicien avec CFC
1 employé de garage
1 apprenti mécanicien
Prière de prendre contact avec :
Olivier Hauser
s* 037/42 67 33 (heures de bureau).

17-2234
¦̂•̂ ^̂^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ^ ¦̂ ^̂ M

P E R S O N A L  S I G M A
C O N S E I L S  E T  G E S T I O N
E N  P F R S O N N F I

Nous cherchons pour entrée au
1er août ou 1er septembre 1989

2 APPRENTIES
VENDEUSES

en textile
Formation assurée.

Si vous avez du goût pour la mode et si
vous aimez le contact, n'hésitez pas,

appelez au 037/22 4331, ou se
présenter a UNIP, avenue de la Gare 14,

Friboura.
IVAL SIGMA FRIBOURG. CP. 685, av. du /V*-*
Midi 13, 170 1 Fribourg, v 037/24 52 92. *~**SSQ> ~Jt
Discrétion garantie I \  ̂O^O/VN ̂

AIDE - DENTISTE
Travailler près de ZURICH dans une am-
biance jeune et dynamique avec une clientèle
agréable I Voilà ce que vous offre entre autres
un médecin dentiste. Vous avez le CFC d'aide
en médecine dentaire, êtes POSI TIVE et
SOURIANTE et parlez le FRANÇAIS et
/ 'ALLEMAND. Si un cabinet moderne, la se-
maine de 38 HEURES et plus de vacances
que la normale vous attirent, prenez de suite
contact avec M. Pierre Esseiva, chez PERSO-
NAL SIGMA FRIBOURG. CP. 685. av. du

Vl '
1" RIEN PLUS QU'UN F M P i n i

whiskas UndeBeris /iïlf iim BrekkiesKtfens mw® oreKKies j eune chef
pâtissier

kitekat Af tlky H/ûy BAL -̂rrf f - gène, cherche pla
ce, région Fri

**Ç Frolie BOUNTY bour a- Pa v erne -
Ecrire sous chiffre
L 17-302474 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
boura.

... vous connaissez certainement ces produits : les marques réputées du groupe MARS
de renommée importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA) se trouve à
7nllQ Pt SPX rollnhnrntPlir<ï  çnnt n r t if s  rlnnç In vp n tp  'rip h ip n? rip rnncnmmnt inn  t

MARS vous donne l 'occasion de franchir une nouvelle et a
la fonction de

collaborateur(trice)
du aorvîne * Ayfôri-oiir

e dans votre carrière, dans 7$.

% 8
1= PO
2S? Tdu département «Chocolat et Riz» 2g y

(canton de Fribourg et partie du canton de Berne) 00 -g o
si a *

En votre qualité de nouveau collaborateur, vous bénéficierez d 'un soutien sans réserve: CO o 3>
nos orosrammes de f ormation sont adaotés en nermanenre à la situation du marché. "7 . &
V/a-a . lC f rAl lUa-lf îOV ri -. n «. f J I M A  AAilAkA.nliAaa *aaw«aa«aa U A D C

OcoLO <T)

< 0 ? S 2• un travail dans une entreprise modern e et peu hiérarchisée CO *° £ °̂
• une tâche intéressante, mais très exigeante W V, ^N .
• une formation assurée par un entraînement continu 

 ̂
2|g

• un très bon salaire, de larges indemnités pour frai s de voyage et d 'excellentes O**; a^1 §
prestations sociales Lu g ̂ g jg

• nnp voiture dp livraison ndnntpp ' -C oo ^

P A partir de l'été 1989, nous déploierons nos activités dans un immeuble
• dame ou monsieur entre 22 et 30 ans • m mm commercial neuf , généreusement aménagé, à la périphérie de Fribourg.
• bilingue frança is/allemand L̂ ^Ê
• apprentissage terminé f̂ c  ^W 

Un 
contexte à tous égards agréable, une équipe d'une vingtaine de per-

• domicile: agglomération de Fribourg (entre Avench es et Morat) mm 
sonnes, active et tout à f ait ouverte à la collaboration, vous y attendent.

• volonté d 'investir du temps et de l'énergie dans votre carrière et d 'évoluer avec mWr̂ k̂l 'entreprise ¦¦ M Pour tous autres renseignements, veuillez vous adresser à:

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites, accompagnées d 'un curriculum vitae
avec photo et des copies de certificats à Madame Lisbeth Danioth , Effems SA ,
Uort i - rp ntr i im f t  f i lDf t  7min ? n,V«»«'..„„ „l , . . „

Plus de cent entreprises industrielles
de Suisse et des pays limitrophes Nous produisons des logiciels pour
s 'organisen t et s 'équipen t, au- les petites et moyennes entreprises

jourd 'hui déjà, en produits de SCI de l'industrie, dans un environ-
SA, en vue de l 'avenir. nement CIM.

Nous formons une équipe de spécialistes d 'élite et nous cherchons, pour
rnnfnrnnr nntrtt nprvine, de* nmdnntinn nlusieurs

M. Denis Egger, ou
M. Th. Rettenmund
o- 037/43 31 13

Route de Villars 37 • 1.

Notre mandant est un important bureau d'architecture établi
depuis de nombreuses années, en ville de Fribourg. Ses principa
les activités se développent dans l'établissement et la concrétisa
tion de projets de construction, d'immeubles d'habitation, de bâti
ments industriels, et de villas ainsi que dans la réalisation de plans
de transformation d'immeubles anciens et le suivi de leur exécu-
tion, de plus le bureau participe à de nombreux concours. Afin de
compléter l'effectif de son bureau d'étude, nous sommes chargés
de chercher un

jeune architecte ETS
ou un

dessinateur confirmé
compétent et motivé. Dans cette position intéressante, vous serez
rattaché directement au chef de bureau. Vos tâches principales

personnel consulting sa 
1700 Fribourg • 0 037 - 24 81 64

)li, seront le développement de projets à partir de l'esquisse, leur
ia- formulation définitive, ainsi que l'élaboration des plans. Vous
;a- assurerez de plus la liaison avec les responsables de chantier.

t'" Vous êtes en possession d'un diplôme d'architecte ETS, ou de
dessinateur et vous pouvez justifier de quelques années d'expé-
rience (2 à 3 ans pour l' architecte ETS, 5 à 8 ans comme dessi-
nateur). Vous êtes âgé de 25 à 32 ans et vous savez travailler de
manière indépendante, votre souplesse de caractère vous permet
de vous intégrer dans un groupe de travail qui est motivé par
l'architecture et la création, votre sens des responsabilités est
inné, et vous vous exprimez en français.

Alors pour de plus amples informations sur ce poste attractif et
évolutif , ainsi que bien doté, veuillez prendre contact avec notre
conseiller en personnel, Bernard R. Wohlhauser , qui vous expo-
sera le cahier des charges, d'une manière complète , en vous
garantissant une discrétion absolue sur votre démarche.

NIP
C D1 DM I ID i —rniuvunu

I&iïf âp
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P E R S O N A L  S I G M A
C O N S E I L S  E T  G E S T I O N
F M  P F Q t n N N F I

CONSEILLER DE VENTE
INSTALLA TEUR SANITAIRE

Un grand nom international, une MARQUE
EXCLUSIVE, très connue ! Voilà le poste
idéal pour vous lancer dans la vente. Après
une formation sérieuse sur le produit et la
vente, on vous confiera la clientèle existante
et potentielle en SUISSE ROMANDE.
Vous êtes installateur sanitaire ou vendeur
avec expérience dans ce domaine, de langue
maternelle FRANÇAISE avec de bonnes
nnnnaiçç:annr*<z H'ALLEMAND.

Si vous appréciez un travail varié , indépen-
dant et motivant, alors prenez contact avec
M. Pierre Esseiva, chez PERSONAL
SIGMA. FRIBOURG, CP. 685. av. du
Midi 13, 170 1 Fribourg, «• 037/24 52 92.
Discrétion aarantie.

A .Von»* «iFW P i i i a ;  n/ i ' i iw fj u m n i
»!•* > DICIN riu-i uu U/N crv\ru j i

proqrammeurs
Les tâches qui vous seront dévolues, dans l 'élaboration de nouveaux pro-

jets de développement, d'une grande complexité, impliqueront pour

¦ la capacité d'innover et d'oeuvrer
en équipe
celle de s 'imposer
l 'aptitude à la communication en
allemand et en français
urto nortainp nratiniif. dpç tanna-

ges Cobol, RPG-II /III , Pascal ou
PL-1, etc.

Nous travaillons avec les matériels informatiques les plus modernes : IBM
AS/400, B 30 et IBM s/5360, B24. De même, nous mettons en œuvre
rt *l lY Hf* la Ae nanâratinn W'/irWi'natfli.rc
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ATELIER DE SERIGRAPHIE
A REMETTRE

•Entreprise en plein développement (8 ans d'activité).
•Très bien équipée, machines semi-automatiques

(jusqu 'au format 70x100 cm).
•Création el réalisation des films par ordinateur.

•Clientèle et productions très variées.
•Personnel de confiance el capable.

•Locaux spacieux dans région en plein développement
•Chiffre d'affaire très intéressant.

•Gestion informatisée.
Affaire à vendre (gérance pas exclue) .

BFF Bureau Fiduciaire et Fiscal
Av. de la Gare 20 1003 Lausanne

Tel (021)20 30 20

BULLE
Pour cause de départ à l'étranger , particulier vend, dans
quartier de villas, 1 km du centre, en bordure de forêt (pas
de route à grand trafic)

VILLA de 6 pièces
construite en 1988, très bien isolée contre le froid et le
chaud. Terrain de 1550 m2 avec possibilité de construire
une annexe de 100 m2. 3 garages, double garage avec
porte automatique, 5 places de parc . AU sous-sol : local de
loisirs de 44 m2 chauffable, grande buanderie avec 2 machi-
nes à laver et essoreuse. Local de fitness avec sauna et
douche. Cave à vins climatisée.
Au rez: living de 40 m2 avec cheminée à feu. Chauffage
central au sol (1/3 meilleur marché). Jardin d'hiver de
34 m2, bureau de 15 m2. Cuisine moderne compl. équpée
(appareils Miele) de 18 m2 avec sortie directe sur terrasse
couverte. Entrée avec garderobe. W.-C. et dégagement. Au
1er : 3 chambres à coucher (25, 18, 14 m2) moquette bord à
bord, 2 grands chambres de bains, carrelage isolé de
70 m2.

Hypothèques à taux fixe pour 2Vi ans en partie à 41A% à
disposition (640 000.-) Pour traiter Fr. 250 000.- néces-
saire. Vente au plus offrant.

Pour visiter , « 029/2 61 41 (aussi le samedi/dimanche),
Dr Frey.

17-121820

*
: y*Çj ' /"I
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Quartier situé au cœur de la Vieille-Ville dans un site chargé d'histoire

À LOUER
superbes appartements de 1 %, 2Vz, ZVz, AVz pièces

Duplex - Cheminée - Lave-vaisselle

Libres tout de suite ou à convenir.

Parking souterrain
(été 1989)

vo*<£>*- :%%&

MISE EN LOCATION : l\ L V7 I 3 "2) / ~\
Caisse de Pensions

de Centrales Suisses ' d'Êled Péi'OlleS 34 - S 037/22 1 1 37

A louer A vendre. -

bureau 15 m2 UNE MAGNIFIQUE PARCELLE
à Pérolles, DE TERRAIN AGRICOLE
équipé. de 31000 m2 située à 3 km de
Ligne FAX et ligne DOMDIDIER
téléphonique, ser- Poss j b j| lté d'échange avec terrain en
vice secrétariat. „ . „. .

zone a construire.
Renseignements:
¦» 037/23 18 00 re °cr 'te avec Pnx au m <
le ma t in sous chiffre 17-302239, à Publici-

tas SA , 1701 Fribourg.

Pour vendre i
votre Espagne - Costa del Azahar - Penis-
- terrain cola (200 km au sud de Barcelone)

~ vi,la jolie villa
- immeuble de 2 appartements
un coup de fil Véranda - terrasses - places de parc.
suffit' Chaque appartement comprend sé-
» 037/26 37 71 jour , terrasse, 2 chambres à cou-

17-1123 cher , cuisine, bain, W.-C. séparés.
___^^_^_____ Situation privilégiée 

avec 
vue impre-

nable sur le château et la mer. Jardin
Cherchons en terrasse richement arborisé.

Libre: été 1989.
maison Prix : Fr. 295 000.-.
inidividuelle Crédit par banque suisse.

minimum 6 pièces pour documentation, photo et visite :
région Glâne-Sari- case postale 27, 1700 Fribourg 5.
ne, loyer raisonna- 17 1122
ble. • uiu. 

«037/31 29 37 |
17-302464  ̂vendre, éventuellement à louer,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
à 10 km de Fribourg,

belle villa individuelle
A louer pour
1«* ju j n / construction traditionnelle 1983,

1084 m2, 4 chambres, 2 salles

Coquet d'eau, cuisine, salle à manger , salon

0 PIFPF*5 + chsrninée, mezzanine, sous-sol,
garage annexe.

à Villars-sur-Glâne, Prix: Fr. 680 000.-
proximité bus. _ . „

Faire offres sous chiffre
» 42 46 64 1-M-22-597400, à Publicitas,

17-4007 1002 Lausanne.

éM m m r ^ ^M f̂ r ^m m ^7^ ^m ^A V ^ ^7^^^ ^ ^ ^^ ^^ ^m m m \  A 'OUer C Ŝ '6 ^ "
^
L^̂ ^Û L^̂ L^̂ à L̂SU^

m̂ m̂i*̂ LyJm*m̂ ^L\ juillet 1989
w7^7fMj 7// ^m/ ^M/ ^ /̂ ry !^^ /̂ ^Wi^^'/ / Â **•¦ <^rolley
¦i. i frl i f i ll ¦ li x lli -1- mW , ( , M i 7i i Àt k TB\ un bel

NENDAZ/VS - la plus grande station de ski et randonnées - situation appartement
unique et calme - nous vendons de 3 Vi pièces + ga.

CHALETS-VILLAS rage dans ferme

avec 500 m2 de terrain - route privée - clés en main. rénovée.

Fr. 369 000.-. Excellentes conditions de location et propositions de Loyer Fr. 800.- +

crédit à disposition. chauffage élect.

Ecrire sous chiffre R 36-533 692 Publicitas, 1950 Sion 36-4942 * 037/45 34 93.
a j  17-302472

VILLA
INDIVIDUELLE

ir |̂
\ i 

|î"\ à Rossens

A louer à Valla-

A louer à Lentigny man-Dessous (lac
M de Morat) à 20

min. de Berne etappartement 15 min . de Fri
en attique bourg
mansardé 3 piè- 2  ̂

P,=CES

ces, 160 m2, cui- 72 m2

sine aménagée, + jard in, garage,
véranda plein sud, Fr. 1200.-,
libre de suite, charges compr.
Fr. 900.- + char- -„,,,,
ges. « 037/77 17 59

samedi-dimanche
_ _ _  ,_„ . . ,.„ le matin,

» 037/37 14 69 dès lundi : le soir .
17-400 1 28-300544

Givisiez

Joli r f̂i.
appartement ~^~~*ffi~ ' T^
de 4% pièces \ t̂ \
mansardé, â J J
grand balcon, / <./>

Joli ar-r-> '̂ ^appartement ~^~~*ffi~ ' f3*
de 41/4 pièces \ %  \
mansardé, â J J
grand balcon, \ ^S\
2 salles de bains. (/ i
A louer tout de Jl [
suite ou à conve- \\ 5
nir. <̂ "C~̂ >

¦B 037/26 55 28 ff Petiu »»"0»«-
ou Idéale pour trouver
«• 037/22 18 28 "" bon job.

17-1700

« ZINAL Anniviers grand CHALET 5 : D. m
0 ter. 700 m!, parcs , local 30 m! Fr. 310000.— a
0 location-vente Fr. 1500.-par mois g
• CHALET avec ter., dès Fr. 156000.— •

« i CHALET avec ter., dès Fr. 132000.— . «
• Case postale 37, 3960 Sierre, 027/55 30 53. •

* RAVOIRE (Martigny) CHALET avec ter. •

J 
vide 147 000.-, Th p. 166 000.-, 3 p. 176 500.- •

0 Location-vente possible. m
# Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 %

Votre domicile
à Villars-sur-Glâne ?
A louer nouvelle

villa jumelée
confortable de 5Vi pièces, magnifi-
que vue, proche de la ville

Demandes s.v.p. sous chiffre
117474 Annonces Fribourgeoises
Place de la Gare 5, 1701 Fribourg

17-1700

A K \ A. m. L MUMSIUtt \
/ \\ Anne - Marie Rosoleo \
( | \\ Rte ChCrtew - «TAflry 6\

//Vl P K A v*nHr* 
_

comprenant :

Rez : hall - cuisine habitable -
séjour - salle à manger avec
cheminée - 1 chambre
W.-C. - douche.
Etage: 3 grandes chambres
à coucher - galerie (bureau) -
salle de bains - balcon.
Sous-sol : entièrement ex-
cavé - garage extérieur - ter-
rain. ,
Pour renseignements A \
â3L VI3I103 . / I \

A vendre à Villaz-St-Pierre, 5 km de
Romont , non loin de la gare et dans
quartier résidentiel

VILLA JUMELÉE
de construction généreuse et entiè-
rement aménagée.
Prix : Fr. 560 000.-

Ecrire sous chiffre 17-665852,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Je cherche à louer ou à acheter une

maison
dans les environs de Courtepin.
Confort pas nécessaire ou à réno-
ver.

Ecrire sous chiffre 17-665663, Publi-
citas SA, 1700 Fribourg.

A vendre en Gruyère, à Hauteville

VILLA de VA PIÈCES
belle situation, vue sur le lac, ensoleil-
lement optimal, moyen de transport
à proximité.
Pour traiter Fr. 150 000.-.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser v 037/33 22 66. Pour visiter:
i* 029/5 25 25

17-121855

BUREAUX A LOUER
de suite ou à convenir
Rez-de-chaussées : bureaux et lo-
caux de services 157 m2.
Sous-sol : local archives 60 m2.
Extérieur: 6 places de parc.

Pour renseignements et visites,
s'adresser à J. RAPIN SA , mat. de
construction, Payerne,

* 037/6 1 28 21.
17-1276

Siviriez,
à louer pour la fin mai 1989,
appartement de 4 pièces
appartement de 3 pièces
avec garage.
Construction nouvelle.
Situation ensoleillée.

Caisse d'Epargne de Siviriez
« 037/56 13 40

A louer, à Granges-près-Marnand,
dans immeuble de 1536 entièrement
rénové

STUDIOS
non meublés

UN APPARTEMENT
de 95 m2, de haut standing, avec
cachet et cheminée, grand salon,
poutraison apparente.

Pour traiter , « 038/33 69 69
:. 28-80865

Saint-Ours, à louer

ATELIER-DEPOT
8 X 10 m, avec 2 portes basculan-
tes, env. 100 m2, place goudronnée,
place d' entreposage supplémentaire
selon désir.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser au •»¦ 037/44 26 55

17-88000

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ



Q9 Neuchâtel : l'exposition de patchwork révèle un art de
femmes - Une balade parisienne - Nouveautés BD

ÉDITION
Invitation au voyage ou en guise de voyage
Les guides sortent des sentiers battus

¦ Dans notre société de loisirs, tout le
monde est amené un jour à être un
« touriste». Mot péjoratif au demeu-
rant, car il est souvent associé à
«shorts », « mollets poilus », casquet-
te, etc. En fait, aujourd'hui il y a autant
de sortes de touristes que d'individus ,
pour simple et avantageuse raison que
les éditeurs se sont engouffrés en masse
sur le marché du guide touristique, en
proposant tous une autre façon de voya-
ger et de découvrir. Quel guide est le
meilleur , le plus intéressant, le plus
pratique ? Aucune réponse à ces ques-
tions. Tout dépend des besoins, des
envies, et des goûts du voyageur. Parmi
les 350 titres de guides recencés à ce
jour, chacun peut trouver son bon-
hpnr

Les éditeurs jubilent... Depuis la va-
gue «beatnik» de la fin des années 60,
les vieux hyppies et les néo-babas ne
sont plus les seuls à faire la route ! Jeu-
nes, vieux , étudiants , retraités , cadres
ct ouvriers , ils sont de plus en plus
nombreux à sauter dans les TGV ou
charters. Ce qui distingue ces voya-
geurs des routards , cités plus hauts ,
c'est au 'ils ne nartent nlus nour l'in-
connu! Disposant d'un temps de va-
cances en général réduit , depuis l'appa-
rition des vacances fragmentées, ils ont
un minimum de temps pour voir un
maximum de choses. Alors ils se docu-
mentent avant , pendant , et après leur
voyage. Ils achètent souvent plusieurs
guides pour se faire une idée globale
d'un pays. D'où l'expansion du mar-
ché du euide touristiaue. Un marché
qui n 'était guère prévisible au milieu
du XIX e siècle, lorsque les chefs-d'œu-
vre d'érudition qu 'étaient alors les gui-
des Baedeker (en Allemagne), Joanne
(en France) et Murray (en Angleterre)
ont fait leur apparition dans la devan-
ture des librairies. Les auteurs durent
faire preuve d'opiniâtreté pour les ré-
diger , Louis Hachette de clairvoyance,
en s'associant à l'avocat Joanne. nour

faire des guides portant son nom, les
ancêtres des Guides Bleus.

De leur côté, les frères Michelin
pressentant , dès 1900, l'importance de
l'automobile dans la société à venir,
publiaient le premier «Guide Rouge »,
avec un avant-propos se vantant de
«donner tous les renseignements utiles
à un chauffeur voyageant en France,
Dour approvisionner son automobile
et la réparer , lui permettre de se loger,
de se nourri r, et de correspondre par la
poste»... Quand on se rappelle qu 'à
cette époque le tourisme n 'était le fait
que d'une poignée de nantis «fitzgéral-
diens» , pétaradant , les chevaux au
vent , sur leurs premières machines à
moteur , ou somnolant dans les trains,
les chars à banc de Thomas Cook, on
ne peut que saluer le flair des pionniers
des euides touristiques.

« Entre-partout»
Aprè s les congés payés, la Deuxième

Guerre mondiale , la route des vacan-
ces se démocratise un tantinet. Les édi-
teurs sont plus nombreux à considérer
le marché du guide comme un marché
porteur. Mais, tous, éblouis et influen-
cés par les Guides Bleus, misent sur le
côté encvcloDédiaue des guides, aui
comptent rarement moins de 300 pa-
ges, sont par conséquent lourds, et
d'une densité concertante pour le tou-
riste en vacances ! Révolution en 1954,
avec le lancement de la collection Pe-
tite Planète, dont les ouvrages, joli-
ment écrits, tiennent plus du livre
d'humeur que du guide.

Suivront ensuite nuinze années nen-
dant lesquelles les moyens de transport
évoluent et permettent d'emmener de
plus en plus de gens de plus en plus
loin. Le tourisme commence à attrap-
per ses traits «industriels». Les catalo-
gues des éditeurs quant à eux, ne chan-
gent guère... Il faudra attendre l'ère
«beathik», et ses nombreux émules
chevelus et harhus. levant le nouce le

long des routes, pour que les éditeurs se
mettent à bouger vraiment.

Les éditions Jeune Afrique sortent
en 1969 la collection Aujourd'hui.
Luxueuse, attrayante, illustrée de pho-
tographies de qualité (et non plus de
planches datant de Matusalem...) elle
connaît un certain succès. Sans rapport
toutefois avec celui aue rencontre dans
les années 70, le fameux «Guide du
Routard». Léger, de forme «entre-par-
tout» dans les poches de jeans délavés,
dans les sacs à dos, pratique , humoris-
tique , il devient vite le guide indispen-
sable, la bible de toute une génération
d'aventuriers. Pourtant le Dremier titre
de la série sera refusé par dix-huit mai-
sons d'édition avant d'être enfin publié
par un petit éditeur, auquel succédera
en 1975 , la solide infrastructure d'Ha-
chette, qui lui permet de se développer,
de se bonifier et de compter au-
j ourd'hui 27 titres.

Trois familles
En effet, le « Routard », avec ses bon-

nes adresses, sympathiques et pas chè-
res, sans cesse mises à jour , a su adap-
ter son ton aux voyageurs actuels,
moins fauchés et plus rangés. Ainsi
chez Hachette, les Guides Bleus ne
seront plus désormais les seuls à offrir
lpnr î-àîH p* aiiY tmiristps Tls "lp Qprnnt

d'ailleurs de moins en moins. Chaque
année de nouvelles collections enva-
hissent le marché du guide touristique,
sans toutefois le saturer. Car, à en
croire les éditeurs et les libraires, il y a
de la place pour tout le monde, étant
entendu aue chanue touriste attend de
son guide quelque chose de différent.
« La production des guides couvre bien
la demande», constate Yvette Vincent
de la librairie niçoise de la Sorbonne.
«Chacun peut vraiment choisir son
guide en fonction du pays où il va et de
sa façon de voyager, seul ou en groupe,
pour un long séjour ou non».

Parmi toutes les éditions, on peut
distinguer trois familles: les guides
culturels, écrits par les historiens ou
des archéologues de haut niveau , per-
mettant aux touristes de ne pas s'égarer
idiotement, et de tout savoir , absolu-
ment tout , sur le passé, l'histoire, les
légendes, la géographie, l'économie,
l'art, voire la littérature d'un pavs (Les
Guides Bleus / Ed. Hachette ; Encyclo-
pédie du voyage / Ed. Nagel; Biblio-
thèque du voyageur / Ed. Gallimard ;
PUF / Les Guides Arthaud) ; les guides
pratiques, fourmillant d'adresses, de
conseils d'amis, de bons tuyaux pour
apercevoir un pays sous un angle un
peu différent (Maxiguide Berlitz ;
Guide mondial / Ed. Vilo ; Guide Po-
che-Voyage / Ed. Marcus ; En Jeans /
Ed. Hachette ; Le Guide du Routard /
Ed. Hachette ; Visa / Ed. Hachette...);
les guides d'humeur , totalement sub-
jectifs, souvent écrits par des écrivains
à la mode, un peu sophistiqués , parfois
snobs, un rien intellos. (Le guides des
villes du monde / Ed. City); Points
Planète / Ed. du Seuil: des villes en
Amérique et l'Europe des villes / Ed.
Autrement). La première catégorie,
composée d'ouvrages de références,
lourd s, peu maniables, se lit avant et
après le voyage. La seconde catégorie,
comoosée elle de livres léeers. de petits
formats, bon marché, se lit pendant le
voyage. La troisième catégorie, pas as-
sez objective, trop branchée pour du-
rer, se lit plutôt comme un roman ,
situé dans un lieu , que le lecteur peut
visiter en suivant les conseils intimes
Ae. l'antpnr-pprivain

Des choses inédites
Sinon ces trois familles, on peut ,

dans le marché du guide touristique,
remarquer plusieurs nouvelles tendan-
ces.

Véronique Châtel
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Se faire une idée globale du pays...
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Etre rTarrf-imlitp
Le souci des auides

¦ Indiquer des adresses d'hôtels qui
n'existent plus, de restaurants chics
devenus infréquentables, tel est l'écueil
auquel les auteurs de guides touristi-
ques essaient de ne jamais s'achop-
per !

Et pourtant , cela arrive. Certains
guides, comme les Guides bleus, exi-
gent deux années de travail pour cha-
nnp rpprlîtiran Or pn HPHY anc tnut

peut arriver dans un petit patelin tou-
ristique! D'autres guides, misant sur
l'aspect branché des lieux cités, ne se
rééditent pas assez vite pour suivre la
mode.

Pour éviter les erreurs , il y a plu-
sieurs politiques , tout dépend des
moyens financiers de la maison d'édi-
tion. L'idéal serait qu 'elle puisse en-
\r r\\re.r rKiniiat onra^A niiplnii'nn trant

revérifier... On imagine le pri x de re-
vient d'une telle opération.

En fait, les guides touristiques se
remettent à jour grâce aux informa-
tions de leurs contacts ou correspon-
dants basés dans le pays , grâce aussi
aux lettres de réclamations de leurs lec-
teurs. Le Guide de routard incite ses
lecteurs à lui faire part de leurs remar-
mi*ac ran rlp lpnrc Hprranvprtpc T PC popn.

ces de voyages collaborent souvent
avec les rédactions de guides. Enfin , les
guides se copient ou plutôt se corrigent
les uns les autres. C'est ainsi que , par-
fois, on assiste à des scènes loufoques ,
où plusieurs touristes, tous avec des
guides différents, se retrouvent pour
dîner dans le même endroit , soi-disant
bon marché, et découvrent tous avec
horreur , à la fin du repas, le montant de
i_ ._ -\r r*



DACTYLOGRAPHE PROFESSIONNEL(LE)
DE LANGUE FRANÇAISE

L'Union postale universelle à Berne, institution spécialisée
des Nations Unies, cherche un(e)

qualifié(e), de langue maternelle française , ayant de bonnes
connaissances de la sténographie et de la langue allemande.
Expérience en matière de traitement de texte constitue un
avantage.
Traitement et conditions de service identiques à ceux de
l'organisation des Nations Unies : semaine'de 40 h. (5 jours),
sécurité sociale, etc.
Entrée en fonction: le plus tôt possible.
Test d'aptitude exigé au préalable.
Faire offre avec curriculum vitae, références et photogra-
phie, à la section du personnel, Bureau international de
l'UPU, case postale, 3000 Berne 15 05-67547

UN TEMPERAMENT PASSIONNE
UN HABITACLE GÉNÉREUX.

Jj;

J

Renault  19 TXE , équipement  complet , Fr. ZO 150
Equipement  spécial: jantes en al l iage lé*a,cr.

I > ¦

"vl
^ J/JLW*' * ^

LA NOUVELLE RENAULT 19
LE GOUT DE LA FORCE Les trois puissants moteurs à injection

(1389 cm 1 et 1721 cm 3), développant 44 kW/
60 ch , 55 kW/75 ch ou 70 kW/95 ch sont
vraiment plein d'entrain.

Onnnr à l'h a Kira r \ f .  c'pcl \f. rnvQiimp rin

confort et de l'espace: les sièges ergonomi-
ques laissent toute liberté de mouvement , à
l'arrière comme à l'avant. Et la nouvelle
Renault 19 est également disponible , selon
les versions , avec direction assistée et toit
nnuTanr nannraminnp r-lr-rrrimip

En outre , le verrouillage central télécom-
mandé par infrarouge (intégré dans la clé),
le volant réglable et le tableau de bord clai-
rement conçu se chargent de vous rendre la
vie plus facile. Et pour des prix on ne peut
plus raisonnables: les modèles de la gamme
Renault 19 sont en effe t en vente à partir de
TT_ i c icin
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Nous cherchons
LIVREURS DE REPAS

À DOMICILE
disposés à fonctionner de manière ponc-
tuelle, au gré de la demande, de 10 h. 45
à 13 h. 30, chaque jour de la semaine (ou
selon entente).
Exigences:
• détention du permis de conduire
• connaissances topographiques de la

région
• attrait pour les tâches sociales
• permis de travail obligatoire
Faire offre à Paramédica Service SA ,
route de la Vignettaz 7, 1700 Fribourg.

81-2689

Importante entreprise de distribution de la
\w région de Fribourg cherche

On demar.de VENDEUSE EN
JEÉE? ALIMENTATION
BASCULANT

ainsi ou un avec expérience dans le secteur produits
AIDE-CHAUFFEUR frais , aimant le contact , pour son bureau de

vente par téléphone.Entrée de suite ou à conve-
nir. Entrée de suite ou à convenir.

Sallin Transports SA ,
1690 Villaz-St-Pierre Adressez vos offres ou téléphonez pour un rendez-vous à
ur 037/53 12 85 DISTRIBUTA PRODUITS FRAIS SA , route du Tir-Fédéral,

,, „, * 1762 Givisiez, * 037/83 11 55 , interne 18.1 7-8/875¦̂*¦"¦¦*¦———^̂ —* 138-147119

///&. Une star est née: la nouvelle
//// >&». Renault 19. Cette voiture hors du
YNk/W/ commun fait l' unan imi té  de la
v/// presse spécialisée. Débordante de

passion et de générosité , elle représente ce
qui est indissociable de la nouvelle généra-
tion technologique de Renault :  la qualité h
rranc la>c nia/p*.iiiv

i
S - ,  ' * .
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DES VOITURES A VIVRE
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Nous cherchons, pour date à conve-
nir , dans la région de Soleure,

JEUNE FILLE
pour aider dans notre commerce de
boulangerie-pâtisserie. Jeune famille
avec deux enfants. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Offres à
Werner Rùegsegger
Bàckerei-Konditorei
4583 Mûhledorf/Solothurn
065/65 10 88

76-5200

Brojec SA à Domdidier
engage de suite ou pour date à con-
venir

UN MACHINISTE
sur Grader

Salaire intéressant , avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

Appelez pendant les heures de bu-
reau au 037/75 36 33

17-87702

Urgent !
Nous cherchons

PLUSIEURS
OUVRIÈRES D'USINE

pour divers travaux propres et pré-
cis.
Horaire libre, avec la possibilité de
travailler le soir (17 h. à 22 h.)

Téléphonez rapidement
au 22 48 02.

17-2400

Société de transports internationaux ,
avec siège à Genève, cherche un(e)

TRANSITAIRE-
ACQUISITEUR(TRICE)

connaissant la branche, bilingue fran-
çais-allemand. Pour acquisition en
Suisse romande et Suisse alémani-
que.

La domiciliation du bureau sera faite
en fonction du (de/la) candidat(e)
choisi(e).

Faire offre détaillée avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre J 18-615772 Publicitas,
1211 Genève 3.

On cherche au plus vite

UN CONSEILLER
EN PERSONNEL

de formation commerciale

Age : 20 à 35 ans.

Expérience dans la vente souhai-
tée.

Poste convenant à personne en-
treprenante.

Envoyez votre curriculum vitae à
MCV Service SA , travail tempo-
raire , rue de Lausanne 64,
1700 Fribourg.

17-2420



DISQUES
Rock

Marquis de Sade: .
«L'intégrale»
¦ Voici une agréable surprise comme
les grosses maisons de disques nous en
réservent trop peu : la réédition des
enregistrements du défunt Marquis de
Sade, meilleur groupe français de tous
les temp s !

En ces heures creuses pour le rock ,
Barclay a eu la divine idée de ressortir
les deux singles et les deux uniques
albums du groupe rennais (Dantzig
Twist et Rue De Siam) dans un
luxueux emballage qui sent bon le col-
lector!

Véritable météore (1979-1981),
Marquis de Sade, groupe tendu à mort
par la relation haine-amour des deux
leaders (Philippe Pascal et Frank Dar-
cel), a gravé vingt-quatre chansons
douloureuses , mélange de rock mini-
maliste urgent et de lyrisme fiévreux à
tendance européenne.

De par son attitude radicale , la vio-
lence de ses prestations et la richesse de
ses inspirations , le Marquis breton a
laissé un souvenir inoubliable à tous
ceux qui se sont unjour ou l'autre trou-
vés confrontés à lui. Lorsque Dantzig
Twist paraît fin 1979 chez EMI , le rock
français sur lequel régnent Trust et
Téléphone , découvre effaré un groupe
extraordinairement mature qui pour
une fois n'accuse aucun retard sur la
clique anglo-saxonne (Joy Division ,
Cure). Qu'ils soient en anglais ou en
français, les textes superbes de Phi-
lippe Pascal pulvérisent les barrières
de la chanson traditionnelle en flirtant
avec Masoch , Artaut et Lautnéamond.
En 1980 Marquis de Sade électrocute
au funk blanc le «White Light - White
Heat» du Velvet en face B du sublime
single qu 'est «Rythmique». Enfin , en
198 1, au milieu des vomissements de
Pascal , écœuré par le laxisme de la
scène française , le groupe sort son se-
cond album produit par l'ingénieur du
son de Roxy Music (Steve Nye) et se
sépare après avoir ravagé durablerrîent
le pays. Huit ans après , le Marquis ris-
que à nouveau de bouleverser bien des
cœurs.

Jean-Philippe Bernard

CINEMA
Le cinéma
britannique renaît

D Coffret Barclay, 837900-2 , disponi
ble en CD.

¦ Le cinéma britannique renaît de ses Haute définition
cendres. Le mouvement est épisodique.
Il tient à des facteurs autant économi- Le courant des années 80 est fod
ques qu'artistiques , lié à un phénomène différent. La génération qui suit celle
de génération. C'est ce que le Ciné- du Free Cinéma est nourrie d'autres
Club universitaire de Fribourg va illus- expériences, la Grande-Bretagne a éga-expenences, la Grande-Bretagne a éga-

lement changé, en profondeur. Mm<

Thatcher n'explique pas tout. Le pay-
sage audiovisuel y tient sa place. Chan-
nel Four, la nouvelle chaîne de TV
haut de gamme, a joué dès le début un
rôle moteur dans ce renouveau du ci-
néma.

L'approche est fort différente de la
plupart des chaînes de TV européen-

trer ces prochaines semaines avec la
projection de cinq films britanniques
des années 80. Un choix qui a le mérite
de révéler des réalisateurs moins
connus que Frears, Greenaway et quel-
ques autres, aujourd'hui de réputation
internationale.

Il fut un temps où le cinéma britan-
nique se confondait avec celui de son
grand aîné , l'américain. Orson Welles
ne fut-il pas le plus prestigieux cinéaste
britannique d'Hollywood , bientôt an-
nexé par l'Amérique avant qu 'elle ne le
rejette pour cause d'originalité?

Climat de documentaire
A la fin des années 50, le courant de

migration des cinéastes british et le
mouvement de colonisation culturelle
de la Grande-Bretagne ont atteint un
tel point qu 'ils vont engendrer une sa-
lutaire réaction. Le mouvement du
Free Cinéma naît avec des réalisateurs
tels que K. Reiz, T. Richardson , L,
Anderson. Plus question , pour ces trois
piliers du nouveau cinéma , de divertis-
sement , de comédies légères et bien
léchées. Leurs films plongent leurs ra-
cines dans la société britannique au
quotidien: banlieues tristes et mornes
vies, travaux répétitifs et couples par
habitudes. C'est ce climat proche du
documentaire que privilégie le Free
Cinéma. Tourner des films qui parlent
aux gens.

Ce mouvement sera une véritable
révélation pour deux Suisses romands,
les futurs cinéastes Tanner et Goretta.
De leur séjour britannique , ils revien-
dront transformés. Le ton si particuli er
des premiers films du nouveau cinéma
romand des années 60 remonte à cette
rencontre.

nés. Généralement , le cinéma perd sor
âme en s'alliant financièrement à la
TV. Celle-ci impose ses codes et se;
règles: durée , cadrages en gros plan
plus de paysages en plans généraux
éclairage sdutenu , pas de clair-obscur
Ces contraintes qui tuent peu à peu 1e
cinéma, Chanel Fourr) e\es a pas impo-
sées aux réalisateurs engagés. Car la
chaîne pense à l'avenir, celui de la
haute définition. Cette nouvelle norme
technique qui caractérisera la TV de la
fin de ce siècle renverra au rancart une
bonne partie des productions TV ac-
tuelles. La chaîne anglaise a donc dé-
cidé de produire en songeant à l'avenir
d'où des films , non seulement origi-
naux par le sujet évoqué mais très éla-
borés esthétiquement.

Cela dit , le nouveau cinéma britan-
nique ne peut se résumer à une seule
tendance. Les cinéastes les plus nova-
teurs représentent incontestablemem
une génération très cultivée , nourrie
autant par le cinéma, la BD que le théâ-
tre. C'est dire que leurs films parlent de
la Grande-Bretagne d'aujourd'hui ,
d'une société multiraciale , multi-
culturelle dans laquelle cohabitent plu-
sieurs milieux totalement étanches les
uns avec les autres.

C. Chuard

D Début du cycle: mard i 2 mai.
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I Les guides sortent des sentiers battus

Samedi 29/Dimanche

(Suite de la page 37)

Les ouvrages essayant de montrer
un pays sous un angle plus sociologi-
que ou humain , (comme la Série
Monde / Ed. Autrement), connaissent
une grande vogue. «L'objectif de notre
collection Série Monde est de saisir
l'espri t des gens d'un pays» explique
Henri Dougier, fondateur des Editions
Autrement. «Pour cela nous faisons
appel à une vingtaine d'auteurs vi-
vants dans le pays traité. Leur mission

est de nous amener à comprendre où ei
comment ils vivent , quel est leur sys-
tème de pensée. Vu que nous sortons
sept nouveaux livres par an , je peu>
dire qu 'il y a des gens qui voyagent plu ;
pour découvrir l'autre que pour visitei
des sites historiques».

Autre tendance à la hausse : les gui-
des remplis de photos couleurs, pleine
page. «Nous vivons actuellement dan;
un monde d'images», expose Jean Ro-
bert Gaillot de chez Gallimard. «Je ne
vois pas pourquoi on n'en mettrait pas

dans les guides, souvent austères
Nous sommes en train de plancher sui
un guide dont les photos seraient réa
Iisées par nous-mêmes. Nous voulons
frapper les gens, leur donner à voir de.
choses inédites». Misant aussi sui
l'image, Hachette occupe depuis troi;
ans le créneau «guide-vidéo». «Nou;
sommes les premiers à nous être lancé;
dans la vidéo. Sans grand succèi
d'abord. Mais depuis le début de cette
année nous observons un décollage. La
clientèle? Des gens qui voyagent dan;

leur tête, essentiellement» avoue
Christian Robin. Pour l'instant , le
collections ne se font pas réellement de
l'ombre , mais le marché du guide tou
ristique a été investi dans tous les do
maines. Ou presque.

Catherine Domain , libra i re, affirmi
à l'envi , pour les éditeurs qui aime
raient se lancer , qu 'il y a des places i
prendre dans le marche du guide pou
enfants (pour l'instant Hachette es
l'un des seuls éditeurs à avoir oséabor
der ce marché) et dans le marché de
guides thématiques , genre «Les Crois
santeries de Barcelone» ou «Chocola
tiers de Calcutta»... Ca serait rigolo. ,
mais peut-être un peu trop néo-colo
nialiste ?

V.C

«Roselyne et les lions»

La part du rêve
¦ Jean-Jacques Bemeix est ur
conteur. En dépit de l'enracinemeni
contemporain de ses histoires, en dépii
de ses dialogues pris sur le vif, en dépil
de sa photographie très photographi-
que, ses personnages, ceux de « Diva »
ou ceux de « 37,2e le matin », sont des
héros d un autre temps qui, au fil d un
parcours initiatique , traversent la réa-
lité à la recherche du rêve. Dans « Ro-
selyne et les lions », il y a les rêveurs -
Roselyne, et aussi Thierry. Et le rêve -
les lions. Sans oublier un nain, un géani
et une motocyclette.

Or donc, Roselyne et Thierry, qui
passent leurs journées à jouer les se-
conds violons auprès d'un vieux
dompteur à Marseille , décident qu 'uri
jour ils auront « leurs » lions. Et de s'en
aller main dans la main sur les routes
de France, suivant les conseils d'un
professeur d'anglais pour qui «le che-
min le plus court entre deux points , ce
n est pas la droite... mais le rêve». Ils
échouent dans le petit cirque Zorglo.
où ils continuent à jouer les seconds
violons, car, leur explique-t-on , la
route qui mène aux fauves passe
d'abord par les chevaux et les droma-
daires. De fil en aiguille , ils atterrissenl
à Munich , dans le grand cirque Koe-
nig, où les attendent , enfin , «leurs »
lions.

Au risque de l'inégalité
Et le conte de fées pourrait se termi

ner là : les héros, après moult épreuves
ont obtenu l'objet de leurs rêves, grâce
à l'aide des uns (le prof d'anglais de
Thierry, sorte de marraine-la-fée ver-
sion masculine , ou Petit Prince, le gen-
til nain dc l'histoire), ct malgré l'oppo
sition des autres (Frazier , le dompteui
matamore-poète, Markovitch , le
dompteur body-buildé frimeur , mé
chant géant de l'histoire surnommé
«Musclor» par Rosel yne).

Or, Beineix , après cette extraordi
naire première partie, change de régis
tre : que faire en effet avec des person
nages ayant terminé leur quête, sinor
leur compliquer la vie? Du coup, le:
lions s'avèrent plutôt hargneux, le di
recteur du cirque plutôt trop porté sui
le spectaculaire , le film bascule dans 1.
catégorie documentaire sur le dressag(
et les coulisses du pouvoir dans un cir
que mammouth , et tout carbure ai
suspense de l'accident. Seront-ils man
gés ou pas? Seront-ils prêts à temps ot
pas? Un peu simplet , un peu longuet
Et soudain , tout repart: la scène finale
renoue avec la féene du début , avec ur
spectacle à la fois complètement ro
mantico-kitsch (jets de fumée sortan
de têtes de lions en plâtre , dompteuse
en paillettes , dompteur en squelette) e
complètement magique.

Le droit a la belle image
« Roselyne et les lions» constitue ur

film traversé par des moments de grâce

et de poésie absolument éblouissants
Traversé -aussi, là réside le problème
avec Beineix , par des moments er
creux où la machine s'arrête, la tensior
tombe, les aiguilles se remettent à tour
ner sur les montres... le temps , poui
voir les choses sous leur angle positif
de respirer avant un nouveau round.

Qu'en est-il d'une certaine tendance
à l'esthétisme gratuit qui lui a été sou
vent reproché? Il faut dire qu 'avec 1<
temps , son esthétisme paraît précisé
ment de moins en moins gratuit , allan
jusqu 'à se colorer d'un symbolisme
certain, où les ombres deviennent de;
reflets du rêve et les portes des échap
pées. Et puis , Beineix , fait partie , avee
Besson , Carax , Parker et Scott , de ce:
réalisateurs revendiquant le droit à 1;
belle image. On aurait tort de s'er
plaindre.

Dominique Har

D « Roselyne et les lions » de Jean-Jac
ques Beineix.

La femme
d'Ulysse
¦ Heureuse qui , comme Catherine
Domain , fit de très longs voyages
Ayant découvert sa raison d'existé;
«voyager», à 16 ans Catherine Do
main , la quarantaine , a au
jourd'hui , visité tous les pays dt
monde, sauf quatre !

Ainsi, après avoir accumulé seu
le, sans l'aide d'un guide, expérien
ces, connaissances, sagesse, elle ;
ouvert en 1971 une librairie exclu
sivement consacrée aux guides tou
ristiques. Son nom : Ulysse. Elle y ;
recréé tous ses tours du monde er
quelque 10 000 livres. On y trouve
de tout , du neuf , du vieux , tels de:
guides Baedeker datant de 1902, dt
soldé, de l'occasion. La boutique
minuscule, située sur l'île Saint
Louis, est un vrai capharnaùm
Mais Catherine s'y retrouve parfai
tement. Citant de tête tous les ou
vrages dont elle dispose sur ui
pays. On peut lui téléphoner ou lu
écrire, pour lui passer commande
elle envoie la marchandise par k
poste. Pratique pour les Suisses.

V.C

D Librairie Ulysse, 35, rue Sain
Louis, en l'Ile , s 43 25 17 35.
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Interessiert Sie der Pflegeberuf ?
Wir bieten jungen Tôchtern die Môglichkeit , ein _.

PRAKTIKUM MIT V .̂
SCHULBESUCH ^?
zu absolvieren. Praxis und Schulé bieten gute Grundlagen fur
den spateren Beruf. In der Schulé werden allgemeinbildende
Fâcher , Deutsch- und Italienischunterricht erteilt.
Fur nahere Auskunft stehen wir gerne zur Verfûgung :
Sr. Canisia von Riedmatten, Staffelnhof, Reussbûhl,
« 041/57 02 77.

17-87885

SECTION FRIBOURGEOISE
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

Nous souhaitons engager, de suite ou pour une date à
convenir ,

UNE ASSISTANTE SOCIALE
pour une activité à temps partiel (minimum 50%), à qui nous
confierons différentes tâches en relation avec l' accueil, l'as-
sistance, l' encadrement social et administratif des person-
nes étrangères ayant obtenu le statut de réfugié.

Nous demandons:

- un diplôme d'une école sociale reconnue ou une forma-
tion jugée équivalente;

- quelques années d' expérience dans le domaine du travail
social et administratif ;

- des capacités d'initiative, de créativité et de collabora-
tion au sein d' une petite équipe ;

- langue maternelle française, avec si possible des con-
naissances dans une ou plusieurs langues étrangères.

Nous offrons:

- une activité variée et intéressante nécessitant un sens
aigu des relations humaines ;

- un salaire adapté à la formation et à l' expérience profes-
sionnelle ;

- des prestations sociales intéressantes.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées des documents d'Usa-
ge, à la direction de la Croix-Rouge suisse,
section fribourgeoise, rue Jordil 4, case postale
149, 1701 Fribourg.

17-2618
S , -i

17
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Climatisation , direction assistée , verrouillage central , lève-g laces électri ques , radio-cassette. Prix

3.0i V6 (boîte automati que). Puissance
108 kW/147 ch. De série: climatisation ,
tempomat , verrouillage central , radio-
cassette. Prix: 38 300.-.

yj f̂U^^^^JMoteur: Turbo 2.2 m u l t i
soupapes. Puissance: 107 kW/145 ch. De
série: ABS , tempomat , climatisation électro-
ni que , verrouillage central , toit vitré , lève-
glaces électri ques. Prix: 39200. -.

Have you driven a Ford lately

! ch. De série:
36 900.- (GL), 42 900.- (LX)

automatique) .  Puissance: 105 kW/ 142 ch.
De série: ABS , climatisation , lève-g laces électri
ques , radio-cassette , jantes alu , traction inté-
grale enclenchable électri quement .  Prix: 39900

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un(e) apprenti(e) de commerce
un apprenti mécanicien

en automobiles
un employé de garage

pour la préparation des voitures et la station de service

Si l' un de ces postes vous intéresse, prenez contact avec

^ 17-1182

L'atelier du voyage

cherche, pour son département eeAu fil de l' eau - Als eigener Kapitan»

collaborateur(trice)
bilingue

Nous demandons:
— langue maternelle allemande
— français parlé et écrit couramment
— bonne dactylographie
— aptitude à la vente par téléphone
— savoir travailler de manière indépendante
— un esprit de décision et de collaboration dans le cadre d'une petite

équipe motivée
— âge idéal: 20-25 ans.

Nous offrons:
— semaine de 5 jours *
— salaire selon capacités
— d'excellentes prestations sociales.

Entrée en service: 1er septembre ou à convenir.

Faire offres manuscrites à . 83.15.3

% 
Au FIL DE UEAU ftwjjL,

L'ATELIER DU VOYAGE ¦ TEL. (021) 208833 Jt ^̂  
^CASE POSTALE 2086 TELEX 455 687ATEV CH (XU \0\CtQQ

1002 LAUSANNE (SUISSE) ^^

•Jj =£= fX ¦

Easy Rider

p laces. Moteur: 3.0i V6 (boîte automatique).  Puissance: 105 kw/142

L'hôpital-maternité de la Béroche à Saint-Aubin, Neuchâtel,
cherche

- une assistante médicale
ou une technicienne en radiologie,
acceptant de faire du secrétariat

- Une nurse diplômée
- Une infirmière instrumentiste ou ATO
- Des infirmières diplômées
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Possibilité de travailler à temps partiel (80%).

Conditions de travail selon les normes ANEM.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
diplômes à la direction de l'hôpital. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M" D. Beroud, infirmière-chef ,

* 038/55 11 27.
28-995

Centre international
de Glion

^<̂ 7£>  ̂

1823 
Glion 

1630 Bulle
m̂m0 ^̂  met au concours

les postes à temps complet de

• professeur de sports
• assistant(e) du professeur de sports
Le Centre international de Glion est un institut de formation
hôtelière et touristique de haut niveau.
La direction attache une importance particulière à la vie
sociale qui se déroule au centre ainsi qu'à la pratique des
sports.
En plus de l' enseignement à Glion et à Bulle, le professeur
de sports et son assistant(e) animent les semaines annuel-
les de ski et collaborent activement à la vie de maison.

Début de l'activité : au plus tard août 1989.
Seules les candidatures d'enseignants au bénéfice de quel-
ques années de pratique seront retenues. Les diplômés de
Macolin, ou les diplômés de sports formés à l'Université
auront la priorité.
Les offres (curriculum vitae avec photo accompagné d'une
lettre manuscrite) sont à adresser à la direction du Centre
international de Glion
(mention «Professeur de sports»)
1823 Glion-sur-Montreî c. 89-1760 A



AMERICAINE
«Le jardin
d'Eden»

LITTERATURE^^

Un roman inédit
i de Hemingway
¦ L'alcool , l'amour, la chaleur du
Midi , la présence sourde de la mort, le
dernier roman inachevé du Prix Nobel
de littérature 1954 pourrait être une
parodie de ses thèmes favoris. Or le
livre étonne parce qu'il ne ressemble à
aucun autre du romancier américain.
Son érotisme violent, transcendé tout
au long du récit par l'art de la litote , le
place du côté de ces textes limites dans
lesquels un écrivain tente de répondre à
ses obsessions les plus profondes. Huis
clos invivable , « Le jardin d'Eden » est
une allégorie tendre-amère du bonheur
que l'homme, selon les mots de l'écri-
vain , «est condamné à perdre». Paru
en 1986 dans sa version originale , le
livre est aujourd'hui traduit en fran-
çais.

L'histoire est placée au départ sous
le signe de l'idylle. Un jeune couple
d'Américains passe des jours tranquil-
les sur les bords de la Méditerranée en
France. Lune de miel suave dans ce qui
semble être le paradis de la volupté et
d'une certaine douceur de vivre. Lui ,
David , est un écrivain prometteur ,
partagé entre l'exaltation amoureuse et
le besoin d'écrire. Elle , Catherine, est
une amante passionnée qu 'ennuient
un peu les velléités littéra ires de son
compagnon. Mais surtout Catherine
est habitée par le désir de pousser tou-
jours plus loin le culte qu 'elle voue à
l'amour. Et la jeune femme n'en finit
plus d inventer des stratagèmes pour
renouveler le désir. Elle va même bien-
tôt jusqu 'à introduire une tierce per-
sonne , une inconnue nommée Marita,
dans sa relation avec David. Le récit
bascule alors dans un jeu dangereux et
un flirt ambigu avec tous les inter-
dits.

On le devine , Hemingway a projeté
dans ce livre ses fantasmes et ses obses-
sions secrètes. Avec son écriture si ca-
ractéristique , où domine l'envie de
dire les choses le plus simplement pos-
sible dans une langue souple et directe ,
il interroge le lecteur et lui pose les
questions les plus brûlantes. Jusqu 'où
va l'amour , le désir de connaître l'autre
et de s'assimiler à lui ? Pourquoi le bon-
heur est-il si fragile et le plaisir si éphé-
mère ? Or l'image que l'auteur nous
donne de ses personnages ne porte
guère» à l'optimisme. Hantés par
l'amour , tous trois se laissent prendre
aux pièges de l'illusion et n'échappent
pas à l'écueil de l'insatisfaction. Certes,
si l'échec du couple est en premier lieu
imputable à Catherine, qui incarne à la
fois le péché et la cruauté , les respon-
sabilités de David sont tout aussi évi-
dentes. Faible , fasciné également par le
mal et l'immoralité , il ne s'oppose que
mollement à la dérive perverse de sa
femme avant d'en devenir le complice.
Quant à Marita , une ambiguïté fonda-
mentale la pousse à toutes les complai-
sances.

Curieux roman en vérité que ce Jar-
din d 'Eden . qui tranche tellement avec
le reste de l'œuvre du romancier.
Comme si dans ce livre troublant et
inquiétant Hemingway avait voulu ré-
gler un dernier compte avec ses pro-
pres démons. Car, sans atteindre au
sublime, ce texte inachevé reflète bien
les angoisses d'un homme qui a pas-
sionnément aimé la vie tout en sachant
que la mort était «la seule chose dont
un homme puisse être sûr , la seule cer-
titude».

Alain Favarger

D Ernest Hemingway, Le jar din
d 'Eden , traduit par Maurice Ram-
baud , Gallimard , 287 pages.

Farrère, Marceau, Poirot-Delpech, immortels académiciens...

Souvent l'ennui mortel!

NOTES: DE LECTURE - -.-* , . . : , .  _ . . . : * , . .. . ,* ,.- ¦ . - ¦ -

«Les forçats» de Jacques-Michel Pittier
Une vraie réussite littéraire

Poirot-Delpech et Marceau: demain le sort de Farrère ?

¦ Pour mon jeune âge naïf et abuse, le
roman d'un académicien français était
un critère absolu de qualité, d'authen-
tique et indéniable valeur littéraire. Je
déchantera i rapidement pour mon plus
grand profit, mais au prix d'un tel dépit
que je fis mien ce mot de Victoir Hugo :
« L'Académie est le chef-d'œuvre de la
puérilité sénile.»

Cette noble institution fondée,
comme on le sait , par Richelieu , quel
écrivain , saisi par le démon d'une
vaine gloriole , ne rêve d'y finir ses
jours ? On daube sur l'Académie à
vingt ans, on fait la roue à soixante
pour y entrer. Sait-on seulement que
nos plus grands écrivains, Molière ,
Balzac, Stendhal , Guy de Maupassant ,
Baudelaire , Haubert, Proust , Gide,
Aragon , J. Gracq, etc. ne portèrent
jamais l'habit vert? Qu'Alfred de Mus-
set fut battu à l'élection par un certain
Grisard , Voltaire par Adam , Victor
Hugo par Dupaty et enfin Paul Clau-
del , en 1935, par Claude Farrère. On lit
toujours l'auteur du «Soulier de Sa-
tin» , on a complètement oublié
Claude Farrère.

Aussi n'ai-je pas très bien compris le
prurit d'enthousiasme juvénile
d'Alain Quella-Villeger pour Claude
Farrère, auteur plus que médiocre dont
il exhume la vie et l'œuvre. Elles se
résument en deux lignes: Claude Far-
rère (1876-1957), officier de marine,
prix Goncourt en 1905, bourlingua sur
toutes les mers. Mais il ne fut ni H.
Melville , ni J. Kessel, ni J. Conrad.
L'exotisme pâlot de ses romans
d'aventures avec leur léger parfum de
scandale ferait bâiller aujourd'hui nos
alertes grand-mères. A l'époque, pour-
tant , ses livres se vendaient par mil-
lions d'exemplaires ! En dehors de ses
activités de marin et d'écrivain, il a été
un amateur d'opium , de femmes et un
habitué des salles de jeux.

Ses dieux littéraires et amis furent
Pierre Loti , Courteline , Colette. Politi-
quement , il ne fut pas plus inspiré : son
anticommunisme hystérique le fera
épouser la cause du fascisme mussoli-
nien , puis en 1936, le franquisme avant
de se confiner en 1940 dans un pétai-
nisme prudent et circonspect bien qu 'il
consacrât une hagiographie quelque

Le continent
Berberova
¦ Longtemps tenue sous le boisseau ,
l'œuvre de Nina Berberova éclate au-
jourd'hui en tous sens. Après Le roseau
révolté, voici maintenant La résurrec-
tion de Mozart. Un petit récit qui lui
aussi a pour décor le début de la
Deuxième Guerre mondiale. L auteur
affectionne ces périodes de l'Histoire
où le temps et tout un monde parais-
sent chavirer. En suivant l'espace de
quelques jours la débâcle française de
juin 1940, vue à travers le regard
d'émigrés russes établis à la campagne
non loin de Paris, l'auteur excelle une
fois de plus dans la peinture d'atmo-
sphère. Quelques mots, une phrase et
tout un univers surgit. D'emblée le
texte respire, et même si tout au long il
ne cesse de résonner de sourdes mena-
ces, la petite musique subsiste, ente-
tante , obstinée contre le mensonge et le
chaos. Lire Nina Berberova , c'est un
peu comme vibrer au frémissement
voluptueux et nonchalant d'une guita-
re. A. F.

D Nina Berberova , La résurrect ion de
Mozart , traduit du russe par Luba Jur-
genson, Ed. Actes Sud, 47 pages.

I 
Gracq entre vivant
à La Pléiade
¦ André Gide fut le premier à y entrer
en 1948. Julien Green , puis René Char
l'ont suivi bien après. C'est au-
jourd'hui au tour de Julien Gracq de
s'installer , de son vivant , dans la pres-
tigieuse collection de «La Pléiade».
Une consécration pour cet auteur in-
classable , ce professeur d'histoire-géo
nommé Louis Poirier, né en 1910, de-
venu par la force du talent l'un des
auteurs les plus importants de ce siècle
sous le nom mystérieux de Julien
Gracq. (AP)

peu délirante à Darlan qui ne fut , en
réalité , qu 'un amiral d'opérette.

Cela dit , je ne serais guère étonné, au
train où fleurissent actuellement tant
d'inutiles et indigestes biographies , de
recevoir celle d'un Paul Bourget, d'un
Pierre Benoît , d'un Henri Bordeaux ,
académiciens aussi vieillots que pous-
siéreux.

D'ailleurs , les temps n'ont guère
changé. Du sérail de l'Académie, je ne
vois éclater aucune œuvre vraiment
originale. Le dernier Bertrand Poirot-
Delpech (« Le golfe de Gascogne») me
serait tombé des mains si je ne m'étais
amusé à répertorier au fil des pages les

f /

¦ Avec « Les forçats», Jacques-Mi-
chel Pittier nous donne la preuve qu'un
roman d'aventures peut être, malgré le
dédain qu'affichent volontiers les
snobs lettrés pour un genre à leurs yeux
mineur, une vraie réussite littéraire où
l'imagination, la sensibilité et les qua-
lités du style trouvent abondamment
leur compte. L'intrigue est originale,
les personnages ont du relief et l'écri-
ture claire, souple, convient à une nar-
ration vivante, sans longueurs ni bour-
souflures.

Deux photographies , aux tons jau-
nis, découvertes dans une malle du
galetas par le. petit-fils de Gualtiero ,
héros du roman , sont les jalons mar-
quant le début et la fin de l'aventure
vécue par l'ingénieur français lors de la
construction de la ligne transandine de
chemin de fer allant de Mejillones à
Sucre, en Bolivie. La première le mon-
tre devant le pénitencier de Dolorosa ,
dans le désert d'Acatama, au moment
dc l'engagement des forçats par la so-

poncifs, lieux communs et autres gau-
cheries stylistiques dignes d'un débu-
tant! («Un vieil orgueil le visita ,
comme un hoquet» - «Il tenta d'écar-
ter ses cuisses, d'un genou commina-
toire».)

Tout aussi ennuyeux , .«Un oiseau
dans le ciel» de Félicien Marceau , aca-
démicien aussi de son état et qui , dans
le passé, nous avait habitués à de plus
roborantes drôleries. Les aventures de
son héros, Nicolas de S. Damien , sont
bien fades pour qui a lu « Les aventures
de Mr. Pickwick» de Charles Dickens
ou celles de Tom Sawyer de Mark
Twain.

ciété Berthier; la seconde le situe à
Louxor , participant à une mission ar-
chéologique en Egypte.

Faute de main-d'œuvre suffisante, la
compagnie française chargée des tra-
vaux , sollicite , avec l'accord du Gou-
vernement , l'appoint d'une trentaine
de prisonniers à qui les autorités boli-
viennes promettent l'amnistie une fois
la ligne terminée. Le marché est diffi-
cilement accepté par le gouverneur De
Saber pour qui la seule morale est l'ap-
plication stricte de la loi. Encouragés
par cette perspective de libération , les
forçats, sans que soit en" rien allégée la
rigoureuse discipline

^ 
subie au péniten-

cier , vont accomplir un remarquable
travail. Malheureusement , à cause
d'une mutinerie partielle , provoquée
par l'odieuse conduite du gardien-chef,
El Jefe, les prisonniers seront finale-
ment floués et ne seront pas libérés.

Une impression de vente
Solidement construit autour du per-

sonnage central , qui est l'homme-cons-
cience en qui se reflète et se juge le
drame de ces condamnés poussés à
bout par le comportement sadique
d'un garde-chiourme , le roman est
éclairé par la compréhension et la sym-
pathie de l'ingénieur Gualtiero , par
cette figure soucieuse de justice et ac-
cessible à la pitié. L'affirmation coura-
geuse de sentiments dans un micro-
cosme où seule la violence est de mise,
donne à cette cruelle épopée une di-
mension supplémentaire.

Tout est vraisemblable dans le récit
dc Jacques-Michel Pittier. L'arrière-
plan historique , qui sert de toile de
fond à cette aventure , accentue encore
l'impression de vérité qu 'éprouve le
lecteur. Les personnages, inventés ,

Conclusion : romans d'académi-
ciens , ennui presque toujours garanti.
Je ne résiste pas au plaisir de leur coller
ce mot féroce dc François Mauriac sur
son cher confrè re P. Bourget : «Chaque
année , M. Paul Bourget faisait paraître
un roman pour nous faire voir com-
ment il ne fallait pas écrire un ro-
man.» Jean-Baptiste Mauroux

D Alain Quella-Villeger , «Le cas Far-
rère», Presses de la Renaissance.
D Félicien Marcea u, «Un oiseau dans
le ciel», Gallimard .
D B. Poirot-Delpech , «Le golfe de
Gascogne», Gallimard.

sont bien présents, dans leur chair et
dans leur cœur , tant et si bien qu 'on ne
sait p lus si on lit une reconstitution
historique ou une œuvre de pure fic-
tion. La narrateur est entré dans l'âme
d'une époque; il en restitue les mœurs
et le climat , demandant à des événe-
ments réels de lui fournir le cadre dc
péripéties imaginaires , faisant vivre
des personnages dont on se demande
s'ils n ont pas véritablement existe.

Grâce à son talent d'authentique ro-
mancier , à cette faculté de sonder
l'âme des protagonistes du drame, de
suggérer une atmosphère , Jacques-Mi-
chel Pittier fait de ce qui aurait pu
n 'être que le récit intéressant , certes,
mais détaché, d'une étrange aventure ,
une œuvre émouvante , attentive à la
souffrance humaine.

Fernand Ducrest
D «Les forçats», de Jacques-Michel
Pittier , Editions Le Castor astra l -
L'Aire.
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Bon conseil
Aspirateur et avale-tout de la
maison Rotel.
Modèle particulièrement Programmé en forme,
robuste, puissant et ma- fonction et accessoires
niable, puissance 1000 W pour faciliter le travail.

Pas d ' annonce coûteuse
nous coûte bien assez cher comme ça

.81 vous croyez que nous avons le coeur à
plaisanter, vous vous trompez.

Modèle hors-série bourré d'extra, la Polo
Fancy a vraiment tout pour plaire. Dommage
qu'elle nous rapporte si peu!

Glaces athermiques vertes, volant sport,
tissu au design hors du commun pour l'habil-
lage des sièges, etc., la Fancy est suoerbe.
Pare-chocs, rétroviseurs extérieurs , spoiler
et chapeaux de roues enveloppant sont assor-
tis à la couleur de la voiture. Avec la
grille de protection qui vient coiffer les
phares halogènes jumelés et l'horloge à
quartz qui vient parachever un tableau de
bord où rien ne laisse à désirer, avouez que

pour la Polo Fancy , elle

vous êtes plutôt gâté! 
Polo Fancy: modèle 2 volumes ou coupé,

trois teintes, quatre roues, cinq vitesses,
dès fr. 13'580.-.

Et si vous avez deux sous de sympathie
pour nous , ne harcelez pas votre concession-
naire VW pour qu 'il rogne encore sur ce prix

Soyez raisonnable , sinon nous n ' aurons
même plus les moyens de vous informe r quand
nous aurons encore une offre aussi sensation
nelle à vous soumettre .
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LA SEMAINE du 1" au 6 mai 1989 Avry ©Centre

au magasin tSJTM/Mt/ ftf 'tà&t (face aux caisses
¦Ulldd=IANwM*iM^=l Migros)

DÉMONSTRATIONS DE FOURS À MICRO-ONDES (dès Fr. 198 -

IJ*MHM || ] animées par Gilbert Vauche r!
I APPAREILS MICRO-ONDES et combinés Ml-

l L̂ ^̂ JLJ CRO-ONDES-AIR-CHAUD OU MICRO-OIMDES-
\Lz Ĵ» GRILS I
Sélection des meilleures marques actuelles !

R^7KZ9H£9PJ Avry yjy Centre
IrlUrJ^zIANj r̂ el^z l 037/30 19 69

17-12360

Arts ( ~~'

La publicité décide

r̂ o l'acheteur hésitant

no-tel

( J\- W à\^a  Polo Fancy. Vous savez 
ce q

ue
-^

t̂ \J^ /̂ 
vous achetez.!, ^̂ ^̂ B̂-

les nouvelles bleues
de YAMAHA:

WM ¦¦ llll Votre agent spéc/a/isle YAMAHAYAMAHA

Pour une coupe parfaite du gazon et une grande capacité du bac
récupérateur, dues au couteau à grand débit et au ventilateur turbo;
les tondeuses à gazon YAMAHA sonl extrêmement sûres. Le démarrage et
le service sont aisés.
Plus de plaisir pour travail et vos loisirs ___^____

$ ligueuse*)
4-couecwtt*'

\ «1

ti .mi 'Mm . m *A
1532 Fétigny Poux Jean 037/61 15 73
1762 Givisiez Python Pascal 037/26 30 62
1530 Payerne Scarpino Franco 037/6149 56
1680 Romont Commerce de Fer SA 037/52 30 52
1635 La Tour-de-Trême

Morand R. et Fils SA 029/ 2 68 10
25-19080

Xm
CZESTOCHOWA

«Le Lourdes polonais»
Varsovie et Cracovie Fr. 1540
4 au 11 juin/1 au 9 juillet

3 au 10 août 1989
TERRE SAINTE

Jérusalem -Béthléem-Mer Morte-Nazareth-Lac
Tibériade

Fr. 1740 - du 4 au 11 juillet
FATIMA

Porto-Coimbra-Nazare-Lisbonne du 8 au 14
Fr. 1520.-

ST-JACQUES
DE-COMPOSTELLE

FATIMA
Porto-Compostelle-Fatima-Lisbonne du
septembre , Fr. 1740.-. animation : M.
Serafini

7 au 14
Abbé Luigi

IRLANDE
Dublin
14/21

Le Connemara-KNOCK le Lourdes irlandais
août, Fr. 1890.-,avec M. Abbé A. Kolly

ASSISE et L'OMBRIE
de Saint-François , en train et autocar , du 11 au 17
juin, Fr. 815-, tout compris. Programme gratuit
chez PBR

LE SPÉCIALISTE DES PÈLERINAGES
138-173305



[p EXPOSITION .

Patchwork contemporain à
Nos femmes et nos mères sont des artistes

Samedi 29/Dimanche 30 avril 198£

¦ Le mot patchwork (des morceaux
d'étoffe cousus ensemble) traîne encore
dans certains esprits la connotation né-
gative d'une affaire de chiffons. Sans
terme français correspondant, le mol
évoque en plus celui de pattes, ces mor-
ceaux d'étoffe, rebut des raccommoda-
ges de nos grand-mères qui les jetaient
jadis en vrac dans un sac en attendant
le «pattier»! Ah , si ces aïeules
voyaient aujourd'hui l'Exposition na-
tionale suisse de patchwork contempo-
rain (deuxième du nom) qui se tient à la
Galerie des amis des arts, à Neuchâtel !
Elles en bégaieraient d'émotion !

Au désordre des chiffons succède
l'ordonnance des étoffes sur une sur-
face plane et selon une géométrie com-
plexe maîtrisée par l'artiste. En général
petites , ou longues mais étroites , sou-
vent pol ygonales plutôt que circulaires
ou arrondies , les pièces de ce puzzle
s'allument dans des jeux impression-
nants de couleurs multiples.

La technique ne se limite pas à cou-
dre des pièces de toile sur un fond
duveté d'ouatine. C'est le principe de
base, mais les artistes travaillent aussi
avec la dentelle et la broderie. Les étof-
fes (coton , soie, velours) cèdent parfois
la place au cuir. Les morceaux s'appli-
quent aussi à la manière des bardeaux
sur un toit. Ici , le tissu est replissé. En
voici un autre tendu sur des panneaux
de bois. Et là , ce sont des paillettes , des
perles , ct même un bout de bois qui se
balance , attaché à un tuyau en plasti-
que!

D'ordinaire abstraites, les œuvres en
patchwork peuvent aussi refléter un
paysage, et pour le seul qui est exposé à
Neuchâtel , l'artiste (Elisabeth Bau-
mann) a su admirablement choisir des
morceaux de couleurs proches qui sont
censés donner l'illusion du change-
ment très progressif des tons. Enfin,
signalons le double tableau «Nuit fan-
tastique» , signé Verena Gasser-Sidler:
sur catalogue, on dirait que les deux
œuvres (représentant prosaïquement
une poche ouverte ) sont identiques. En

fait , l' un dessine la poche en trompe-
l'œil , l'autre la révèle en trois dimen-
sions. Effet extraordinaire !

Mille choses insignifiantes
Le patchwork nous vient des Etats-

Unis où le mot signifie littéralement
travail de morceaux de tissu. Il s'agis-
sait de couvertures utilita ires cousues
ainsi dès le XVIII e siècle. La couver-
ture matelassée est un «quilt», d'où le
nom de quilter , ou en français quil-
teur(euse) appliqué à qui s'adonne à
cet art. Le mot quilt viendrait d'ail-
leurs du mot français «couette».

En Europe , le patchwork s'est déve-
loppé depuis les années 70 et, actuelle-
ment , il existerait en Suisse près d?une
cinquantaine de clubs. C est celui du
Littoral neuchâtelois qui a mis sur
pied , en 1986, la première exposition
nationale (les œuvres sont choisies à
partir d'un appe l d'offres lancé dans
toute la Suisse). Elle s'est tenue dans la
magnifique ferme du Grand-Cachot,
dans la vallée de La Brévine.

Coup de cœur
Cette deuxième exposition , cettt

fois à Neuchâtel , n'aura pas un cadn
aussi beau que la précédente, mais sor
accès en sera plus aisé. Quoi qu 'il er
soit , son succès est d'ores et déjà ga-
ranti par celui de la précédente exposi-
tion. La chaleur des étoffes, l'envie dt
les toucher (mais, c'est hélas et bier
évidemment interdit), le travail extra-
ordinaire (et visible) des artistes, h
beauté générale de toutes les œuvres
leur appel à la rêverie, tout concourt i
communiquer le coup de cœur au>
visiteurs.

Fançoise Mermod , l'une des artiste;
qui m'a piloté dans ce monde enchan-
teur , faisait très justement le parallèle
entre une œuvre de patchwork et lt
ménage auquel s'astreignent la plupari
des femmes. Elles ont mille choses i
faire, souvent insignifiantes (commt
passer le torchon...), sans valeur en soi

Ce sont les mille morceaux de pattes e
de chiffons. Mais quand la maison es
propre et agréable, quand le tableau es
fini , après des heures et des heures dt
travail , quelle satisfaction et quel be
ouvrage ! Le patchwork nous rappellt
que nos mères et nos femmes sont de;
artistes!

Car les hommes sont très rares dan!
cet art : ils ne savent pas coudre... Pour
tant , le patchwork ne serait-il pas tou
indiqué pour exprimer les œuvres d'ur
artiste comme Vasarely? Vous en dou
tez? En sortant de l'exposition dt

PHOTOGRAPHIE
I L e  Musée de I Elysée

aux rencontres d'Arles
¦ Le Musée de l'Elysée, «un musée
pour la photographie », à Lausanne,
prendra une part importante aux pro-
chaines Rencontres internationales de
la photographie, à Arles, de juillet à
septembre 1989, à l'occasion des vingt
ans de cette grande manifestation.

Comme l'a précisé Claude Hudelot ,
directeur de ces rencontres, celles-ci
ont un programme extrêmement co-
pieux , où le musée lausannois occupe
une place prépondérante.

Le point fort , en ce qui concerne
l'Elysée, est double: un livre et une
exposition sur Robert Franck, «The
Unes of my hand», premier aperç u
complet de ce maître, grâce à une col-
laboration avec les Editions Par-
kett/Der Alltag, qui entretiennent avec
les plus grands producteurs mondiaux
actuels des rapports privilégiés, de
mêrrfe avec les institutions qui inno-
vent (on sait que le musée de M. Fa-
vrod est de celles-ci).

En parallèle
Avec les mêmes éditeurs , l'Elysée

présente le livre et l'exposition de Julio
Mitchell «Triptych», révélation d'un
photographe américain excellent , la
même chose pour Roland Schneider ,
«Entre-Temps/Zwischenzeit», retour
à la vie après une grave crise person-
nelle , et John Phillips: «Les derniers
jours de Saint-Exupéry», visibles ac-
tuellement à Lausanne. Plus deux au-
tre s expositions , sur Pierre de Fenoyl et
Dennis Hopper (déjà présentées à Lau-
sanne).

Enfin , en collaboration , le Centre
régional de la photographi e Nord-Pas-
de-Calais et le Musée de l'Elysée mon-
treront les premiers résultats de com-
mandes à des photographes européens
dans la «Mission photographique
Transmanche» et «Itinéraires photo-
graphiques dans les Alpes».

Quant au reste du programme de ces
vingtièmes Rencontres d'Arles , excep-
tionnellement abondant , il englobe
quantit é d'expositions , de manifesta-
tions diverses, qui , cette fois essaiment
en Avignon et à Nîmes. (ATS)

Balade parisienne
Coleman et Deacon au Musée d'art moderne
¦ Il y a toujours des dizaines d expo-
sitions intéressantes à voir à Paris, el
celles de ce mois de mai ne font pas
exception. Parmi les musées, galeries
et autres institutions, nous avons choi-
si, en toute subjectivité, une halte au
Musée d'art moderne (MAM). Trois
pièces de Coleman et quelques sculptu-
res de Richard Deacon valent le dé-
tour.

James Coleman est un artiste totale-
ment à part dans le monde de l'art
contemporain. Depuis des années, il
travaille aussi bien avec la»photogra-
phie et le cinéma , qu 'avec la vidéo;
mais il produit également des pièces de
théâtre. L'image et son pouvoir narra-
tif sont au cœur de cette démarche soli-
taire et originale.

Lc Musée d art moderne de la ville
de Pari s (MAM) présente trois pièce;
de Coleman qui couvrent une période
de plus de dix ans.

Box ( 1977), la plus ancienne , et auss:
la plus directement saisissable, et k
plus percutante. Dans une salle obscu-
re, une image d'un combat de boxe his-
torique entre Tunney et Dempsey er
1927 apparaît toutes les secondes, illu-
minant violemment la salle tout i

Richard Deacon, « Body of Thought»
N° 2. 1988.

coup, comme un éclair. La voix essouf
fiée et chuchotante de la bande son esi
attribuée à Tunney, qui remet en jet
son titre de champion du monde ac-
quis l'année précédente. Ce monolo-
gue intérieur de la souffrance face au>
coups reçus, mais aussi face à l'attentt
d'un public cruel , répond aux éclairs dt
conscience que peuvent représenter le;
images fragmentaires. La boxe devieni
le spectacle symbolique d'un difficile
et douloureux questionnement de
l'identité , et les effets de mise en espact
de l'image projettent le spectateui
brusquement agressé par la lumière
dans le même espace de violence que le
boxeur.

La formule
Dans «Seeing for Oneself» (1987-

1988), c'est d'une narration très com-
pliquée qu 'il s'agit. Des diapositive ;
noir/blanc sont projetées en très granc
format sur un mur , au rythme d'unt
bande son où une narratrice et plu-
sieurs personnages donnent voix à ce
qui est un gigantesque roman-photo
Entre drame gothique et soap-opera ,
cette fiction concerne au premier chel
un problème d'image et de figure. La
subtilité des multiples points de vue
dans les clichés, la sophistication du
texte , les embrouilles de l'histoire , tout
concourt à faire perd re pied au specta-
teur , qui est en fin de compte l'unique
ordonnateur de toute l'œuvre , puis-
qu 'aussi bien il peut ne la regarder qut
partiellement (les images défilent er
boucle , il ne s'agit pas d'un spectacle
avec un début et une fin).

De même, dans «So Différent... and
Yet» (vidéo , 1980), c'est tout le dis-
cours de la séduction qui est mis er
scène et ironisé à travers de constante;
références aux grands clichés de la sé-
duction éternelle. James Coleman jout
constamment de nos habitudes menta-
les , des pièges et des failles qu 'offre la
structure du langage et de l'image. San;
fioritures techniques , il renouvelle le;
images et le regard qu 'on peut portei
sur elles.

Richard Deacon est un des represen
tants de ce qu 'on appelle la «Jeunt
sculpture anglaise». Ses œuvres récen
tes, également exposées au Musée d'ar
moderne, se distinguent par l'usagt
particulier des matériaux dans la créa
tion de formes organiques très particu
lières. Métaux et contreplaqué sont le;
matières premières de ce travail. Lt
sculpteur les plie , les moule, les as
treint à des courbures fermes, solide
ment tenues par des centaines de rivet;
apparents , comme si l'artiste voulai
insister d'abord sur la construction
Les titres des œuvres ouvrent un es
pace symbolique: «The Back of m;-,
Hand» (le dos de ma main , idioma
tisme désignant ce qu 'on connaît par-
faitement, ou au contra ire ce qu 'or
méprise). Le discours vient augmente!
les potentialités significatives de l'œu-
vre . «Nos façons de regarder le mondt
sont traduites par les idées que nou;
avons le concernant. Ces notions dé-
terminent le genre de monde que nou;
voyons.»

Cette conviction exprimée par l'ar-
tiste est révélatrice des réflexions mise;
en place par son art sur ce que sont h
perception , l'expression et la pen sée
« Body of Thought» (le corps de la pen-
sée), «Out ofhisown Mouth»(horsdt
sa propre bouche), «To my Face>:
(vers mon visage) : les titres des œuvre;
indiquent assez quel champ Deacor
laboure. Il s'agit d'explore r la distanct
qui permet à une image ou à une formt
dc prendre corps, de créer les condi-
tions qui assurent à cette forme et è
cette image une pertinence dans soi
rapport au regardeur. Très classique
de facture, les sculptures de Deacoi
intriguent pourtant , peut-être d'auta n
plus à cause de leur simplicité. Elles n<
démontrent rien, ne décrivent rien
Leur présence étra nge suscite cepen
dant un étonnement toujours renouve
lé.

Lysianne Lécho

D (MAM , 11 , avenue du Présiden
Wilson , , Paris 16e, jusqu 'au 21 ma
•2 47 23 61 27).
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Neuchâtel
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Gaby Schenkel-Pagnotti : Hivei

patchwork à Neuchâtel , faites dix pas ï
gauche et vous entrerez dans un autrt
musée, le Musée d'art et d'histoire , oi
se tient actuellement une expositior
consacrée à l'artiste hongrois bier
connu. Vous aurez l'impression qu 'i
s'agit (presque) de la même exposi-
tion...

Rémy Gogniai

D Deuxième Exposition nationalt
suisse de patchwork contemporain
Galerie des amis des arts, à Neuchâte l
jusqu 'au 11 juin 1989.
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Thomas Noland
et famille
Des naufragés
conteurs
¦ «Marine» engagé au Vietnan
pour retrouver son père, Thomas
Noland tue le temps en racontant .
ses camarades le passé tumultueu?
de sa famille. Un récit en forme d<
rétrospective de l'histoire améri
caine sur fond de violence et d.
misère.

L'auteur de cette série à l'atmo
sphère oppressante se nommt
Franz. C'est un dessinateur de ta
lent déjà à la base de séries classi
ques telles «Jugurtha» ou «Lestei
Cockney». Peut-être a-t-il vouli
donner à son genre, l'aventure , un<
dimension supérieure en prenan
comme sujet une famille. Grâce ;
d'incessants flash-back , il fait ex
ploser le mur du temps. De l'ancè
tre chercheur d'or au G.I. paumt
dans la brousse, les anecdotes fu
sent au rythme des planches.

La saga des Noland a un dénomi
nateur commun: la malchance. A
travers les années, elle a influencé 1:
destinée de chaque membre di
clan. Ils ont eu droit à tout l'éven
tail des calamités humaines: ven
geance, trahison , famine, sans ou
blier les meurtres. «Les Misera
blés» ne sont " que des enfants d<
chœurs en comparaison.

Dans «Les naufragés de la jun
gle», Thomas et son compagnon d<
vadrouille portent secours à un pi
lote américain blessé. L'infortun<
aviateur se révèle un authentiqu <
Indien. Pour meubler les soirées ai
coin du feu, ce dernier raconte à se:
sauveteurs la fabuleuse histoire dt
son ancêtre. Elevé par des chevaux
il devient un des grands chefs de 1;
nation des Comanches sous le non
de White Horse. Etonnant non?

Un récit poignant dû au merveil
leux talent de conteur de Franz. Sor
dessin réaliste nous permet de saisii
toute l'émotion de ses personnage ;
pathétiques , acteurs d'un opén
dont ils ne comprennent pas tou
jours le scénario.
D Editions Dargaud.

« Les voraces
se décarcassent»
par Glem et Cauvin
¦ Glem est un dessinateur fana di
vautours. Son approche du sujet n';
toutefois qu 'un rapport lointaii
avec la science. En revanche , le
états d'âme de ces nécrophages em
plumés l'intéressent au plus hau
point. Pour cerner son sujet de h
manière la plus précise possible , i
s'est assuré les services d'un spécia
liste notojre , le docteur Cauvin. S
vous voulez savoir pourquoi le;
vautours n'ont pas de plumes au
tour du cou, vous pouvez consulte:
sans autre «Les voraces se décar
cassent».

Jean-Luc Maradai
D Editions Dupuis.
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Davidson. Chorégraphie de Kenny Ortega. Plus qu'une musi-
que... une manière de vivre, c'est d'enfer I Après « Dirty Dan-

cing » et « La Bamba » voici :

SALSA 

I BBBUBHSlUr 15rTl8n20^
se. Dolby. 12 ans. Avec Dan Aykroyd, Kim Basinger.

Une comédie des plus truculentes... Décapant!

J'AI ÉPOUSÉ UNE EXTRATERRESTRE
(MY STEPMOTHER IS AN AUEN
- Ma belle-mère est une E.T.)

I KtlîKOH 15h15, 20h45. 10 ans. 1" suisse
Dolby. De Jean-Jacques Beineix. Avec Isabelle Pascc

Gérard Sandoz. Ils pourraient être frère et sœur, ils se
ressemblent, ils ont le même rêve, la même passion...

- *2* semaine —
ROSELYNE ET LES LIONS 

18h30. Jusqu'à di. VO angl. s.-t. fr./all. 1" suisse. 14 ans.
De Lawrence Kasdan. Avec William Hurt, Kathleen Tur-
ner. Bouleversant, subtil, inattendu, astucieux, réjouissant,

.diverstissant. Irrésistiblement drôle ! — 3# semaine.
VOYAGEUR MALGRE LUI

(THE ACCIDENTAL TOURIST) 
Sa 23h30. En avant-première suisse. 14 ans. Dolby. De
Garry Marshall. Avec Barbara Hershey, Bette Midier. Elles

sont inséparables alors que tout les sépare...
AU FIL PE LA VIE (BEACHES)

lIllllîls&HI 15h, 18h, 20h30, 23h30. 12 ans.
Dolby. I" suisse. De Barry Levinson. Avec uustin MOTT-
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 1ra fois... - 7" semaine -

RAIIM MAN

IIII i im^**^*-**-*-**«¦il i lanio, ion to, atunta. i—suisse.
16 ans. Dolby. De Stephen Frears. Avec Glenn Close, John
Malkovich, Michelle Pfeiffer. 3 OSCARS 89. Luxure. Séduc-
tion. Vengeance. Une intrigue cruelle et raffinée. «Une mise

en scène virtuose. Des acteurs extraordinaires. Un film
vertigineux. » - a- semaine -

LES LIAISONS DANGEREUSES
23h30, jusqu'à sa. 16 ans. 1 ¦». De Tommy Lee Wallace. Si
vous voulez rire en frissonnant, venez applaudir ces vampires
aussi «sexy » que « rock» et dont les coups de dents nous

font mourir... de rire ! Un pur divertissement.
- Prolongation 2" semaine -

. . . a  ¦>..»«¦•-..- .*« «A. ia»» M » «i--* mr."** ï f A aamirn*- "» l lVAiwriHt... vuua HVC*. un vHwirinc t u

I llR-HEM 15h30, 21 h, 23h30. 1 » suisse. 12
ans. Avec Daniel Auteuil, Firmine Richard. Venez rire avec
le dernier film de Coline Serreau (3 hommes et un couffin).

Un soupçon d'ironie, un zeste de dérision, un brin de
tendresse et un nuage de poésie.
ROMUALD & JULIETTE 

Ces films en projection unique à Fribourg, ne reviendront pas
sur les écrans suisses avant longtemps. Autant ne pas les

rater I - TOUS LES JOURS À 18h30 -
Rétrospective - ROBERT BRESSON

Sa: LE PROCÈS DE JEANNE D'ARC (confirmé)
Di: AU HASARD BALTHASAR
Lu + me: MOUCHETTE
Ma: LANCELOT DU LAC

l ISiSllriiiasS 20h30. 14 ans. 1" suisse. Dolby
D'Alan PARKER. Avec Gène Haekman, Willem Dafoe.

1 OSCAR + OURS D'ARGENT BERLIN 89. 1964, quand
l'Amérique était en guerre avec elle-même...

4* et dernière semaine
MISSISSIPPI BURNING

(LES RACINES DE LA HAINE) 
15 h, jusqu'à di. T" suisse. 12 ans. VO s.-t. f r. 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. — 3* semaine —

ii e-^^H

Sa 23h15. 16 ans. VO s.-t. fr./all. D'Alan Parker. Une pro-
fusion d'images inédites, saisissantes, superbes. D'une

maîtrise absolue... Inouïe !
PINK FLOYD - THE WALL

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LA REINE "i

lllll —^M^M
' 15h, 20h30. 10 ans. 1™. D'Ivan

Reitman. Avec Arnold Schwarzenegger , Danny De Vito.
Seule leur mère peut les différencier... Une comédie des plus

explosives ! - Prolongation 2* semaine -
JUMEAUX 

Sa 23h. Film osé. 20 ans, carte d'identité obligatoire. VO s.-t.
fr./all./it. Pour la 1™ fois à Bulle I

SENSUELLES RENCONTRES

lllll ES—
I IBOT'Mji 15h, 20h30 + di 17h30. 1 ~. 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...
Un humour dévastateur...

¦PS flnl
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30' anniversaire du FC Lentigny
30 juin, f e t  2 juillet 1989 KW!

Samedi 1" juillet , à 20 h. 30 200 ŒUVRES EXPOSÉES rs '̂ V**np v*
Location : © 037/37 13 60 ou 37 13 43 19.4-31 .7 -̂ b-'̂ v

idealjob  ̂r — 
TEMPORAIRE &BMÇ=^^̂p^i_ La publicité décide

BHP^̂ y^É  ̂ l'acheteur hésitant

j 50 PLACES GRATUITES À GAGNER j
Vendredi 5 mai 1989, à 20 h. 30, à La Joux/FR

j 20 h. 30 FINALE DU GRAND CONCOURS
I DE LA CHANSON FRANÇAISE
I Jury présidé par Robert Burnier de la Radio suisse romande.

j  22 h. 30 SPECTACLE DE JEAN-PIERRE HUSER
I ET SES MUSICIENS
¦ • Prix des places Fr. 12.-. Cantine chauffée - Restauration chaude dès j

18 h. 30

| Location chez les discaires. Réservations au ¦» 037/55 15 33 de 18 h. à I
! 19 h. 30.

I 50 places gratuites sont offertes aux lecteurs qui retourneront leur coupon de |
¦ participation à : Concours de la chanson française , case postale 2, 1697 La JC*JX .
_ Les billets (un par correspondant) seront envoyés par poste.
I 17-1942 I
M B iaaai W H M H H H M M M H H B H H M H H H H H H H I

Société des concerts - Fribourg

AULA DU CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE

Route Louis-Braille 8

Mardi 9 mai 1989, à 20 h. 30

Récital de guitare
par

MATTHIAS SPAETER
Au programme : œuvres de Anton Diabelli - Heitor - Villa-

Lobos - Tom Eastwood - Federico Mompou

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, s 037/23 25 55.

Ë 

JOYEUX ANNIVERSAIRE

Pour CHRISTIANE, une journée
placée sous le signe de la fête , que per-
sonne ne t 'embête et que les cadeaux te
fassent tourner la têtel

Gros bisous : Carole, Eliane et Hedwyge.

Ii 
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Cry '—--"* ™. f* \V

l — i ii i i inimiii i i i i  1 1 1  n M

GABBY MARCHANDIONS
CABARET-BUS ARC EN ©El
Ŵ m̂ m̂rùÊLW^ .. m̂
;En Tournée Dans Le Canton fet-^

CHEYRES lundi 1" mai 1989
BOTTERENS mardi 25 avril 1989

CORMAGENS samedi 6 mai 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.

= -̂tlliS Tea-Room, Crêperie, Bar

| %J} (MuluV g 13, rUe de Romont
1̂  £m 1700 Fribourg

« 037/22 22 01

CAFÉ DES GRAND-PLACES
FRIBOURG

DÈS 20 H. 30

t É U
\R0 pi f 4L f

Samedi 29 avril 1989

avec le groupe

Oscar Rodriguez Band
(7 musiciens)

Bar - Boissons tropicales
Entrée : Fr. 14.-

^ERIT

Le Groupement en faveur d'enfants
atteints de myopathie

remercie les généreux donateurs , les organi
sateurs , le corps enseignant , ainsi que les
enfants des écoles du Haut et Bas-Vully, qu
ont contribué au succès de la collecte de lé
soirée des Céciliennes , à Nant , le 21 avri
1989.

17-879!



AULA DE L'UNIVERSITÉ
Samedi 29 avril 1989 à 20 h. 30

42e SOIRÉE-CONCERT ANNUELLE
DE LA CHORALE DE LA POLICE FRIBOURGEOISE

Directeur: Jean-Daniel Scyboz
avec le bienveillant concours de:

L'Ensemble SERENATA
Directeur: Antonio Scarangella 

GRAND BAL DE L'ASCENSION
À MONTMAGNY

Le mercredi 3 mai, de 21 h. à 3 h.
Le jeudi 4 mai, de 15 h. à 18 h.
et de 20 h. 30 à 2 h.
Entrée gratuite

Avec l'orchestre
DIVERTIS'MEN

Organisé par la Jeunesse de Montmagny

Cave Bar Ambiance
17-87275

36e fête des -^̂  
^̂Musiques 

^̂  P P
du Giron de la Glane <V *rf&A\s

La Joux £L^swrQr\

4-5-6-7 mai 1989 QjBSSy
Jeudi 4 mai 1989 ^-̂ V- "̂
14 h. 15 Grand loto ( 10 000 francs de lots) £Z^*~
20 h. Grand loto (10 000 francs de lots)
Vendredi 5 mai 1989
20 h. 30 Grand concours de la Chanson française: finale.
22 h. 30 Spectacle de Jean-Pierre Huser et ses musiciens.
Samedi 6 mai 1989
11 h. Emission Le kiosque à musique de la Radio romande
12 h. Menu gastronomique typique de la Bénichon

Musique, chansons, folklore
14 h. Pécub dessine pour vous
19 h. 30 Morceaux de concours à l'église
20. h. Concert des fanfares du giron
Dimanche 7 mai 1989
8 h. 30 Morceaux de concours à l'église et concours de marche
9 h. Messe à la halle de fête

10 h. Concert des fanfares et sociétés invitées + Micro balladeur de Radio
Fribourg.

12 h. Banquet officiel
13 h. 15 Morceau d'ensemble des tambours
14 h. 15 Grand cortège avec chars , groupes et fanfares
16 h. Concert à la cantine.
Chaque soir , bal avec l' orchestre Ambassador Sextett. Restauration chaude.

_ _~ _ _ -p^-» ¦ Jl Eri SOUSCRIPTION

5e FETE DE LA pAW J\ ! »» vidéo
Lmm ŷ LCI IT Cil IE l\L7l 1̂ 9 ^^^  ̂ B yÊÊL ! de 30 minutes , Exe

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ | cutive Vidéo BFP en version cas-
¦ m mmm m ¦• < sette vidéo.

Jeudi 4 mai Samedi 6 mai - 10 à 18 h. Dimanche 7 mai - J0UfflB6 0ttlCI6ll6 \ Je commande : ex.
,nh  qn . , , ,.  10 h.: MESSE EN PATOIS avec le Chœur des armaillis de la ! à Fr. 20.-(+ frais envoi)

' Journée des vieux métiers Gruyère : Nom
GRAND Plus de 30 groupes d' artisans au travail l1 " 1 2 h * : CONCERT -PRÉLUDE de la montée à l' alpage 

j ^.^
W' ¦* ¦' ^m\w sous |es auvents des fermes 13 h.30-14 h.30 : JEU SCÉNIQUE d'Oscar Moret et Jean Char- i

f /IT/ ) Animation - Jeux - Films en horaire caden- rièr.f' ™is
u
e en scène Fer,nand Dey' avec orchestre j 

Rue : 

# 17 / 1/ ce (Fanage des Chaux - charriage du bois - et 25° choristes, en création ; Np ^.
"  ̂

¦ 
tavillonnage) 15 h.: GRAND CORTÈGE de 50 groupes, troupeaux et chars sur y

à la cantine 20 h. 30 : soirée folklorique le thème de la vie alPestre à rère du cheval o\> *9™™  ̂ " ' y ' " ' . 
chauffée à la cantine 17 h.: Ambiance de fête en musique à la cantine ¦ 

ç.̂ ^aVoyâ iees ETtavannens

Samedi et dimanche 6 et 7 mai : restauration, soupe de chalet, etc.. dans la cantine chauffée de 3000 places. Vastes parcs gratuits - Transport s publics combinés

WM B-raSSI  ̂
57* GIRON DES CHANTEURS

^̂ ^BC^S mWéSW^mmmmmW W DU VULLY ET DE  ̂BASSE-BROYE
WAWF̂ M WWWW | FAOUG

mmT m̂mWmmT M y Mmmm' aaaaaaaanTafaaaaaVaaaaaaal ^m% *> aaM K̂^̂ H ^̂  ^̂  ^̂

W**£ m\^ldm imvE imW^mmW li programme

*VM BBçiB k^wiVS l 
Samedi 

29 
avril

f̂mM ITBII W mm *^V 20 h 30 Concert de 9ala
^

WMTÂM MMI mWOSl M̂ P
ar la Villanelle de 

Montagny-Cousset
WW AM m^Ê kg f̂i  ̂ M̂ Ê 

Direction: 
Pierre 

HUWYLER
¦ r A W Ê  Danse Gym-Jazz club local
^̂ ^Hm*lm l̂lllM jlM^̂ Û *̂2HiÉ |S '̂̂ ^̂ | Après le concert
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Bal conduit par «JACK BERRY»

Dimanche 30 avril

Ql IPPRRAI 13 h. 30 Concert du Giron
OUl CnDML avec 13 sociétés

16 h. 00 Cortège
w 18 h. 00 Grancf bal conduit par

ECUVILLENS LES GALéRIENS
Restauration à la cantine
TRIPES - JAMBON - SALADE

Samedi 29 avril dès 21 h. Samedi dès 20 h. et après le concert
Dimanche dès 11 h. et 19 h. pour souper
Se recommande : CHŒUR MIXTE DE FAOUG

Org. Jeunesse Villarlod 17-137730

irilHL?*?! Salle du CO de Jolimont Pour jeunes et moins jeunes , pour

PffllS Rue des Ecoles , Fribourg couples et personnes seules
^

M'A F" / 
Samedi 29 avril 1989 COURS f ĵw

CONCERT ANNUEL SLc,- 4iP
Direction: M. Bernard Bûcher lr#*MI¥wE \s£

Avec la participation du Chœur mixte de Léchelles-Chandon d
f P°urtan9°' valse- <°*-™- cha"r r cha-cha, marche , rock , mambo...

dirige par M. J.-Luc Maradan. Mardi 2 mai. 20 h. 30

Club Accordéonistes Friboura TZT Ẑ™*
Entrée libre. Collecte . Vendredi 5 mai. 19 h.

17-87983 io.x 1 h. 25 Fr. 100.- + répétitions

Club Accordéonistes Fribourg cZl Ẑl ^
Entrée libre. Collecte . Vendredi 5 mai. 19 h.

\ 17-87983 | io,x 1 h. 25 Fr. 100.- + répétitions
_____^_^^^ _̂^____^^^^ _̂____^_I gratuites, inscriptions et paiements

le soir du cours.
_^^^ _̂__^^^^^ _̂^_^^__^__^^_^^_________^____^^____ gratuites, inscriptions et paiements

le soir du cours.

lî î̂
'Xdf _ „ . . ¦ Ecole de danse Yvonne

UnO l Salle paroissiale prof. dipl. SOB
Samedi 29 avril 1989, à 20 h. 30 fv- de M.on*f nf,Ç|- 3(a une min. de I Uni),

*¦ 037/26 39 75

CONCERT ANNUEL I- g
du Chœur mixte paroissial d'Ursy Hl C flfl A IVI H
Direction : Marcel COLLIARD ItLLCIflHIlU
En 2e Dartie ' Cours Intensifs au bord du lac de Constance
-..̂ ^r- . .. .. .nnioxmi 11- Cours standards
PIECE HUMORISTIQUE cours d'été
Mise en scène : Matthieu DEMIERRE

HHI Deutsches Sprach-Institut
Fntrpp lihrp HlTl Bantingstr. 17-19, D-8990 Lindaucniree nure. 

Udl tél. 00498382-78380
17-87611 ¦**»"*»¦ (8 h 30-12 h 30). 
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8.45 Svizra rumantscha
9.30 FLO

10.00 Mémoires d'un objectif
Page 7 de mes Mémoires: mes
exploits en plein ciel...

11.00 Empreintes
Moi, église de Saint-Livres
(VD)...

11.15 Imédias
Télactualité: Les temps du
corps.

11.45 Inspecteur Derrick
Série. Les indésirables.

12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.20 Chips

Série. Explosif dangereux
14.05 Temps présent
15.05 Cent ans de découvertes

Documentaire.

.<,** l§f

B * * T8K * *\# ' "**

• La National Géographie Society
a 100 ans.

TSI
15.50 env. Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A, tour final. 2 contre 4. Commen-
taire: Eric Willemin.
Sauce cartoon
Le chat chasse. Le piaf: La lune.
Perokstroïka
Zap mag. Stalag 13. Les horizons.
Les dossiers du KGB. Les news,
Zap hits.
5 de der
Invité: A l'occasion de leur 50e
anniversaire, quatre personnalités
de L'Alouette de Bursins.
Le fond de la corbeille
La semaine revue par Lova Golovt-
chiner, Jean Charles et Raoul Rie-
sen.
Loterie suisse à numéros

TSI
19.20 env. Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A, tour final. 3 contre T. Commen-
taire: Eric Willemin.

19.30 TJ-soir
20.05 Alf

Série. En route pour le paradis.
20.40 Des gens comme les autres

118' - USA - 1980. Film de Ro-
bert Redford. Avec: Donald Su-
therland, Mary Tyler Moore, Ti-
mothy Hutton, Judd Hirsh.
• Après la mort de son fils aîné, ur
couple se désagrège.

22.45 TJ-flash
22.55 Fans de sport

Le film de minuit
0.00 Un sale temps pour un flic

95' - USA - 1985. Film d'Andy
Davis. Avec: Chuck Norris, Henry
Silva, Bert Remsen.
• La police de Chicago dresse une
souricière pour prendre en flagrant
délit des trafiquants de drogue.

DRS
0.05 env. Festival de jazz. Présen-
tation: Christian Jacot- Descom-
bes pour la TSR. En direct de Ber-
ne.

1.35 Bulletin du téletexte

=rci* =
8.00 Les petites fugues, de Yves Yersin ,
avec Michel Robin et Fabienne Barraud.
10.25 Dessins animés. 11.35 Le sixième
continent , de Kevin Connor. 13.05 Shérif ,
fais-moi peur. 13.50Taggart. 16.35 Des-
sins animés. 18.05 Dessins animés,
19.30 Shérif fais-moi peur. 20.24 Ciné-
journal. 20.30 Starman, de John Carpen-
ter, avec Jeff Bridges, Karen Allen. 22.25
Le crime dans le sang, de Richard T. Hef-
fron. 24.00 Ray Bradbury présente. 0.25
Séance privée. 1.05 Psychose phase 3,
de Richard Marquand. 3.45 La chasse , de
William Friedkin, avec Al Pacino, Paul Sor-
vino.

, rrance i
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6.33 Météo
6.35 Docteur Who. Série.

La revanche des Cybernators.
7.00 Bonjour la France, bonjour

l'Europe
7.00 Météo agricole 7.43 Météo

7.45 De la cave au grenier
Présentation: Michel Galy. Les re-
vêtements de sols: PVC, parquet ,
moquette.

8.00 Le club de l'enjeu
Proposé par Emmanuel de
La Taille et Alain Weiller.

8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Les amies de Miami. Série.
Ballon ovale et tête au carré

11.25 Allô! Marie-Laure
Proposé par Marie-Laure Augry et
Bernard Laine.

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Proposé par Michèle Cotta ei
Jean-Claude Paris. La Corse.

13.50 La Une est à vous
Présenté par Bernard Montiel.
Jeu: Télé fidélité. Aventures: Le
magicien - Super Carrier - Arsène
Lupin. Science-fiction: Le
sixième sens - L'âge de cristal —
ou- La 4° dimension. Policier:
Mac Gruder et Loud - Opération
trafics - Les nouvelles aventures
de Beans Baxter. Comédie: La
croisière s'amuse - Famé - Faul
se faire la malle.

13.55 Salut les homards
Feuilleton. 14.35 La Une est â
vous. (Suite.) 15.45 Tiercé à Evry ,
15.55 La Une est à vous. (Suite.]

18.00 Trente millions d'amis
Proposé par J.-P. Hutin. Interview
de monsieur Henry Nallet, ministre
de l'Agriculture et de la Forêt
Deux verts au vert. Les samouraïs
de Paris.

18.35 Les professionnels
Série. Tir groupé.

19.30 Marc et Sophie
Série. Les démons d'Edmonc

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du Loto
20.45 Football

France—Yougoslavie: Match éli-
minatoire de la coupe du monde
en direct du . Parc des Princes
21.30 Mi-temps.

22.35 Ushuaia
Présentation: Nicolas Hulot. Nico-
las Hulot évolue parmi les raie:
pastenagues, aux îles Cayman
dans la mer des Caraïbes. Les In-
diens de Granchaco: Le Gran
chaco ou enfer vert s 'étend des
contreforts des Andes au Para-
guay. Tremplin : A Schonwald, er
Forêt-Noire, la coupe d'Europe de
saut en tremplin à skis. Snow-
board: Démonstration de Half-
pipe en Autriche. Voile de fer:
Christian Nau rallie La Paz au lac
Uru Uru, situé à 400 m d'altitude
Hard rocks : Deux adeptes de
l'escalade libre traversent.le suc
des Etats-Unis. Jungle Treck
Sept adolescents australiens pai
courent la Papouasie-Nouvelle
Guinée.

23.35 Mont Royal
Feuilleton. La réunion de famille

0.25 Une dernière
0.40 Météo
0.45 Intrigues

Série. Noces de papier.
1.10 Mannix. Série.

6.30 Fashion TV. 7.00 Pop Formulae.
8.00 Fun Factory. SKY' s childrens'
show. 12.00 Mazda Eye on Sport. 13.00
World Wrestling Fédération Sùperstars
of Wrestling '89. 14.00 To See Such
Fun. Saturday Movie Matinée. 15.50 Syl-
vannians. 16.00 Planet of the Apes.
17.00 Nescafe UK Top 50. 18.00 Cana
Eurosport. 1.30 Arts Channel Program-
mes from SKY. 4.30 Landscape Channe
Programmes from SKY.
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8.30 Câlin matin
Présenté par Marie Talon et Bi
boun. Les aventures d' une souri;
sur Mars : La souris qui veut faire..
Tifou: Les ombres chinoises
Alex: Le monde en grand. Barba
papa : Le sauvetage. Mimi Cracr;
nettoie la statue. Les aventures de
Joe: Le coche et la mouche. Hellc
Kitty: Frankenchat. Bibifoc: L'ice
berg.

9.30 Louf
Présentation: Groucho et Chicc
La panthère rose. Tom et Jern
Les Grumos. Stookie.

10.50 Journal des sourds et des
malentendants

11.15 Un homme pris au piège
2. Feuilleton.

11.40 Le quart d'heure du Procope
17. Série. 5 septembre 1792:
La prison de Meaux.

11.50 Météo
11.55 Flash info - Tiercé
12.00 Animalia

Présenté par Allain Bougrain- Du
bourg depuis l'Ecole nationale
d'équitation.

12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette anglaise

Présenté par Bernard Rapp.
14.10 Samedi passion

Présenté par Gérard Holtz. Aven-
ture passion. Le direct. Le magazi
ne. Les chevaux du week-end, pai
Pierrette Brès.

18.15 Capitaine X
2. Série. L'agent double.

19.00 INC
Actualités. Vente de voitures
d'occasion: un vice caché.

19.05 L'homme qui tombe à pic
Série. Le Rallye Baja 2000.

20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 Champs-Elysées

Présenté par Michel Drucker di
Casino de Paris.

22.25 Les jurés de l'ombre
4. Feuilleton. Réalisation de Pau
Vecchiali. D'après le roman de Pa-
trick Hutin: Les jurés de l'ombre
Avec: Patrick Fierry, Laura Moran-
te , Patrick Raynal, Jacques Pui-
sais.

• David, qui a entrevu l'ampleui
du complot , refuse de s'avouei
vaincu. Daniel Valance, un am
d'Olivia, qui occupe un poste im-
portant au Quai des Orfèvres, vs
tout faire pour aider le couple.

23.20 Le journal
23.30 Météo
23.35 Lunettes noires pour nuits

blanches
Présenté par Thierry Ardisson.

1.04 60 secondes

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

8.15 Le monde enchanté d'Isa
belle. 8.35 Inspecteur Gadget
8.55 Les papas.

9.00 Espace 3 entreprises
12.00 12/ 14 12.57 Flash 3.
14.00 Tennis

Open de Monte-Carlo. Demi-fi
nales du simple. Demi-finales di
double, en direct et en Eurovision
17.00 Flash 3.

19.00 Le 19-20
19.10 Actualités régionales.

19.58 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 Samdynamite

Présentation: Brenda. 20.3E
Denver , le dernier dinosaure. 6
Denver fait du cirque. 21 .OC
L'homme invisible. 17. Série. Prix 1£
littéraire. Avec : Lisa Daniely (Dia- 1 î
ne), Deborah Watling (Sally). M
21.25 Harvey cartoon's. 16. Vive 2C
l'invention. 21.30 Betty Boop. 2(
16. L'antidote.

21.50 Soir 3 2'
22.15 Le divan T.

D'Henry Chapier. Avec: 2â
Bulle Ogier. (

22.35 Musicales (
Hommage a Dmitri Chostako- _
vitch (enregistré à Moscou). Pré- —
lude pour piano. Quintette pour g
piano. Interprétation: Brigitte En- _
gérer , piano, et le Quintette Chos- —
takovitch.

23.35 Sports 3 1-
Spécial tennis. Open de Monte- 1*
Carlo en direct du Monte-Carlo 1*--
Country Club. 1E
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9.05 Décalage horaire. 11.05 Le kios
que à musique: en direct de Bra
mois/VS, à l'occasion du Festival di
groupement des chanteurs du Valais
central. 14.05 La courte échelle: Place
aux petits journaux fabriqués par de:
équipes déjeunes de Suisse romande
17.05 Aux ordres du chef : une recette
de Seppi Hunkeler. 18.30 Samedi
soir. 22.40 Les cacahuètes salées
Festival de jazz de Berne.
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10.00 Victor , Victoria
Englischer Spielfilm von Blake Ed-
wards

12.10 Pause
12.25 Schulfernsehen

Die Christen (7).
12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittaç
T5.45 Bernardo's Gran Teatro
16.05 Tagesschau
16.10 Sehen statt hôren
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO
18.45 Schweizer ZahlenlotK
18.55 Samschtig-Jass

Ein Speil am Telefon.
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ... ausser man tut es

.00 Musikalischer Auftakt

.15 Rudi-Carrell-Show
Eine Aufzeichnung aus Kôln.

.55 Tagesschau

.10 Sportpanorama

. 15 Der Equalizer

.00 Nachtbulletin

.05 ca. Jazz-Festival Bern 198Î
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13.00 Un'ora per voi
14.00 A conti fatti
14.10 Carta bianca
15.30 Per i bambini
16.00 TG flash
16.05 Centra

.05 L'esercito délie formiche

.05 Scacciapensieri

.25 II vangelo di domani

.35 Estrazione del Lotto svizzen
a numeri

.40 Alfazeta

.00 Attualità sera

?̂ UNQiS
8.30 Porte ouverte. 9.00 Regioni di Fran*
cia. 9.30 II commissario Moulin délia poli-
zia giudiziaria. 11.00 II mercato del saba-
to. 11.55 Che tempo fa. 12.05 II mercatc
del sabato. 12.30 Check-up. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Prisma. 14.30 Vedrai
Settegiorni TV. 14.45 Sabato sport
CSIO. 16.30 Sette giorni Parlamento
17.00 II sabato dello Zecchino. 18.0C
TG1-Flash. 18.05 Estrazioni del Lotto
18.10 Parola e vita. 18.20 Buona fortu
na. 19.40 Almanacco del giorno dopo
20.30 Europa, Europa. 22.50 Telegior
nale. 23.00 Spéciale TG1. 0.00 TGV
Notte. 0.10 Non voglio morire. Film d
Robert Wise.
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MUSIQUES BROYARDES

TSR
19.20 ca. Campionati mondiali a
hockey su ghiaccio. (Gruppo A.
Finali. Da Stoccolma.

19.45 Telegiornale
20.20 Yes , Giorgio

105' - USA-1982. Film di Frai
klin J. Schaffner.

22.05 TG sera
22.25 Sabato sport
0.00 Musictime
0.35 Flash Teletext
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10.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm
12.10 Auslandsjournal. 12.55 Presses
chau. 13.15 Das ARD-Programm de
Woche. 13.45 Schritt ins Ail (1 ). Von de
Utopie zur Wirklichkeit. 14.30 Sesams
trasse. 15.00 Formel Eins. 15.45 Neues
von Britta (2). 18.00 Sportschau. 18.5E
Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau
20.15 Die Rudi Carrell Show. 21.50 Ta
gesschau. 22.05 Catlow - Leben um;
Verrecken. Spielfilm von Sam Wanama
ker. 23.45 Timerider - Das Abenteue
des Lyle Swann. Spielfilm

8.15 Terre et ciel: Sources chrétien
nés d'Orient et d'Occident , reportage
d'André Kolly à Lérins. 9.05 L'art cho
rai: Anton Bruckner. 10.05 Samedi
musique. 10.58 Le bouillon d'onze
heures moins deux. 2.05 Jeu du Pri>
Hebdo. 12.30 Coulisses... en direc
du Salon du livre, du monde: Billets
du week-end: invités «maison» poui
leurs coups de cœur; de la RTSR: Bou
levard du théâtre; de la littérature
14.05 Provinces: Mélanie, comédie
de Jean Chatière, de Cerniat/FR par l<
Société de Jeunesse l'Helvétienne, di
Cerniat. 18.00 Dis-moi demain. 20.0!
Plein feu: The Moscow Stars Art Fes
tival 1988: Le Yurlov Russian Choir
dir. Stanislav Gusev. Rachmaninov
Les Vêpres; Lann: Le chant du Tsai
Ivan Vasilyevich, cantate-poème poui
solistes , récitant et choeur mixte ; Svi*
ridov : Icône, Chanson de l'érable; Ru-
bin; Kostromushka, suite de rondes
populaires. 22.40 Plein feu: Turbulen-
ces. 23.00 Pâques orthodoxes: Dialo-
gues de Pâques; Office en direct de
l'église russe de Genève.

9.07 Carnet de notes. 11.00 Lt
concert romantique: Quatuor de Mos
cou, Tigran Alikhanov, piano: Mozart
Quatuor; Denisov; Quintette
Brahms: Quintette. 13.00 Grandes
voix. 15.00 Désaccord parfait: Débat
Les oeuvres pour piano, de Beetho
ven. 17.00 Concert : Christian Zacha
rias, piano, Beethoven: Œuvres poui
piano. 20.05 Opéra. Georges Bizet
Les pêcheurs de perles, opéra en trois
actes , sur un livret d'E. Cormon et M
Carré, par le Choeur et l'Orchestre de
l'Opéra-Comique , dir. Pierre Dervaux
En complément , Bizet: L'Arlésienne
23.08 Musique de chambre : Mozart
Sérénade N° 9, Berg : Suite lyrique.

_^y_g^ Mmm Allemagne 2
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11.40 Gott und die Welt : Der Ref ormato
mit dem Schwert. 12.10 Nachbarn in Eu
ropa. 13.40 Dièse Woche. 14.00 Pete
Ustinovs Russland. 14.45 Ein Walzer fù
Dich. Spielfilm von Georg Zoch. 16.05
Frankensteins Tante (1). 17.00 Heute
17.05 Unter der Sonne Kaliforniens
Krank hinter Gittern. 17.35 Schuldgefû
hle. Série. 18.10 Lànderspiegel. 19.0(
Heute. 19.30 Rivalen der Rennbahn: Ge
witterwolken. Série. 20.15 Verflucht
verdammt und Halleluja. Spielfilm von E
B. Clucher. 22.20 Das aktuelle Sport-Stu
dio. 23.40 Die Haut des Anderen. Spiel
film von Jacques Deray.
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15.25 Elf Lânder, ein Land. 15.55 Eis
hockey- Weltmeisterschaft : Finalrunde
2-4. 18.30 Kirche und Staat in Zimbab
we. 19.00 Ebbes. 19.25 Das Sandmann
chen. 19.30 Die Wahrheit der Worte
20.1 5 Literaturmagazin. 21.00 Sùdwes
aktuell. 21.05 Musik. Von Frank Wede
kind. 22.55 Première : Fidelio aus Brus
sel.
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Sélection radie

20.00
20.30

20.3E

Câlin matin
Emissions religieuses
9.00 Connaître l'islam. Réalise1

par Abder Isker. Psalmodie des
versets 186 et 187 de la sourate
2. Thème traité : La significatior
du ramadam. 9.15 Emissions is
raélites. Proposé par le rabbir
Josy Eisenberg. A Bible ouverte
Judaïca: le feu du ciel. 9.30 Or
thodoxie. 10.00 Présence pro-
testante et le jour du Seigneur
Magazine commun: Liberté
égalité-fraternité. Messe celé
brée depuis le Centre des lazaris
tes à Villebon-sur-Yvette. Prédi
cateur: Père Guy Cordonnier. Ra
conte-moi la Bible: Histoire de lé
passion et la résurrection de Je
sus mort sur la croix.
Dimanche Martin
Présenté par Jacques Martir
Le journal
Météo
Dimanche Martin
Présenté par Jacques Martir
Mac Gyver. Série. La taupe
Dimanche Martin
Présenté par Jacques Martin.
Disparitions .
2. Série. A brève déchéance,
Caméra cachée
Stade 2
Présenté par Gérard Holtz.
Maguy. Série. Cable en herbe

Le journal
Météo

Le policier du dimanche soh

David Lansky
1. Série. Hong Kong sur Seine.
Avec: Johnny Hallyday (Davic
Lansky), Jean-Marc Truonç
(Tchang), Jean-Paul Pitolin (Fanta-
sio), Mouss (Mouss), Margau>
Gaspard (Liu).
Musiques au cœur
Présenté par Eve Ruggieri. Bar-
bara Hendricks a Leningrad.
Concert enregistré le 19 novem-
bre 1987, accompagnée par l'Or-
chestre philharmonique de Lenin-
grad. Au programme: Barbare
Hendricks interprète des œuvres
de Schumann, Brahms, Fauré,
Rachmaninov et des negros spiri-
tuals. Au piano: Dimitri Alexeev
Le journal
Météo
Apos'
Présenté par Bernard Pivot.
60 secondes
Invité : I. Malmierca Peoli, ministre
des Affaires étrangères de Cuba
Histoires courtes
Chambres à part. Réalisation de
P. Bardon. Avec: Christian Rauth
Héloïse Rauth, Marie Carré
Etienne Chicot, Cathy Castelbon

Sports 3
Victor
Amuse 3
Rencontres
Avec: Jacques Higelir
Latitudes
RFO Hebdo
Musicales
D'un soleil à l'autre
Tennis
Open de Monte-Carlo.

19.00 Le retour de Sherlock Holmes
19. L'école du Prieuré.

20.02 Benny Hill
20.35 Optique - Le voyage

Documentaire de Paul Hamann
Présentation: Claude Torracinta.

21.30 Océaniques. Le magazine.
22.05 Soir 3

Avec un résumé de l'Open de
Monte-Carlo.

Cinéma de minuit
Cycle: Viktor Sjôstrôm

22.35 La lettre écarlate
63' - USA - 1926 - Muet. Film de
Viktor Sjôstrôm. Avec: Lilliar
Gish, Lars Hanson, Henry B. Wal
thall. 23.35 Confessions d'une
reine. (Extraits du film.) 39' - USA
- 1925 - Muet. Film de Vikto
Sjôstrôm. D'après Alphonse Dau
det. Avec: Lewis Stone, Eugénie
Besserer , Alice Terry.
Musiques, musique
Semaine consacrée à l'Orchestre
de Chambre de Toulouse.

9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 11.05 Cinq sur sept. Su
OM: 11.05-12.05 Bleu ciel. «Femme
Eglise-Pouvoir». 12.05 Label suisse
13.00 Scooter. 16.05 L'abécédaire
avec André Rohrbasser , préfet de I;
Veveyse. 17.05 Votre disque préféré
20.05 Du côté de la vie. Rencontres
avec Phillips, grand photographe de
notre siècle, René Dumont, à l'occa
sion de ses 85 ans, Willy Randin, pou
une évocation de la condition féminine
dans les pays du tiers monde. 21.OC
Valérie André, parachutiste et méde
ein explique ce qui l'a conduite à deve
nir M™ le Général.

George
Telekurse
Die Matinée
Und macht euch die Erde unter
tan...
Landsgemeinde Appenzell AR
Das Sonntagskonzert auf Tournée
Ein volkstùmlicher Mittag, live aus
Lugano.
Das Sonntagsinterview
Lânder, Reisen, Vôlker
Meine Heimat ist der Urwali
Telesguard
Tagesschau
George (18)
Sonntagsmagazin
Gutenacht-Geschichte
Tagesschau
Svizra rumantscha
Sport am Wochenende
Tagesschau
Film top
Zweimal im Leben. Spielfilm voi
Bud Yorkin
Tagesschau
Tagesthema
Sport in Kûrze
Orpheus Chamber Orchestra
Das Sonntagsinterview (W)
Jazz-Festival Bern 1989
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7.45
7.55
8.1C

10.25

10.55
11.23
11.25

16.40

17.55

18.25

19.OC

22.3C

23.2E
23.4C

23.4E

Météo
Docteur Who. Série.
La revanche des Cybernators.
Bonjour la France, bonjour
l'Europe
7.00 Météo agricole. 7.43 Mé-
téo.
Bonjour, monsieur le maire
Jardinez avec Nicolas
Club Dorothée dimanche
Les animaux du monde
Proposé par Marlyse de La Grange
et Antoine Reille. Ces oiseaux qui
nous étonnent.
Auto-moto. Tour de Corse.
Météo
Téléfoot
36» journée de Championnat de
France. Match France- Yougo-
slavie. Présentation des matches
de coupe de France. 1/4 de finale
aller.
Le juste prix
Météo
Journal
Cartes de stars

Tonnerre de feu
Série. Secret de famille.
Mondo dingo
Rick Hunter, inspecteur de choc
Série. Nuit sur le Mont-Chauve
Tiercé à Longchamp
Harry Fox, le vieux renard
Série. L'assurance meurtre.

Disney parade
16.40 Herbie, un amour de Cocci-
nelle (2). Série.
Y a-t-il encore un coco dans le
show? Invitée : Eisa.
Vivement lundi I
Série. Trou de mémoire.

7 sur 7
Présentation : Anne Sinclair
té: Valéry Giscard d'Estainç
sident de l'UDF.
Loto sportif
Journal
Météo
Tapis vert

Le ruffian
105' - France - 1982. Film de
José Giovanni. Musique: Ennic
Morricone. Avec : Lino Venturé
(Aldo Sévenac), Bernard Girau*
deau (Gérard Jackson), Claudia
Cardinale (la baronne), Béatrix var
Til (Eléonore), Pierre Frag (John)
• Aldo travaille dans une mine
d'or canadienne. Un jour , des pil-
lards incendient la mi ne, tuent les
mineurs et tentent de s'emparei
de l'or. Aldo réussit à leur échap-
per et fuit en emportant une caisse
pleine du métal précieux. II rejoim
la ville après avoir caché son butir
derrière une chute d'eau. A Mont-
réal, Aldo retrouve son ami Gé-
rard, un ancien coureur automo-
bile paralysé à la suite d'un acci-
dent. II songe alors que l'or pour-
rait lui permettre de faire opérei
son ami afin qu'il retrouve l'usage
de ses jambes.
Sport dimanche soir
Rallye de l'Atlas. Transat Lorient-
Saint-Barthélémy-Lorient.
Une dernière
Météo

Haroun Tazieff raconte sa terre
2. Documentaire . La mécanique
sous terre.
• Le jeu des plaques tectoniques
qui explique le volcanisme et la
dérive des continents. Les rifts ,
volcanisme sous-marin, engen-
drent les atolls. La baie des Fran-
çais en Alaska : en 1956, un trem-
blement de terre a provoqué une
vague de 600 mètres de haut.
Cannes Rock Festival
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10.00
11.00

11.30

16.30
16.35

18.30
19.30
20.00

23.15
23.20

Planquez les nounours l
Au programme: Les aventures de
Teddy Ruxpin. Les enfants de la
liberté.
Sauce cartoon
Tell quel
Concurrence entre pompes fu
nèbres: marché noir.
Table ouverte
Les grandes banques sur la se
lette.
TJ-midi
Cache-cœur
K 2000
Série. Motion de censure.
Cache-cœur
Papa bonheur
Série. La confiance règne.
Cache-cœur
Génération pub
Série. Je serai là pour Noël
Avec: Ken Olin, Mel Harris.
Motocyclisme
Grand Prix d'Espagne. 250 cm.
Commentaire : Bernard Jonzier.
En direct de Jerez.
Cache-cœur
Les aventures de Huckleberry
Finn
97' - USA - 1961. Film de Jack
Hively. Avec: , Kurt Ida (Huckle-
berry Finn), Dan Monahan (Tom
Sawyer), Brock Peters (Jim), For-
rest Tucker (Duke), Larry Storch
(Dauphin).
Empreintes
Dominicales... avec Céline
Dion. Réalisation de Michel De-
mierre. Journaliste : Jean-Fran-
çois Nicod.
• Céline Dion qui rêve de devenir
une chanteuse internationale a
déjà prouvé, en remportant pour la
Suisse le Grand Prix de l'Eurovi-
sion 1988, que c'était parfaite-
ment dans ses cordes, vocales. Le
reportage de Michel Demierre
nous montre une jeune fille épa-
nouie, heureuse de vivre, comblée
par la nature, et qui peut envisager
son avenir avec sérénité.
Fans de sport
TJ-soir
Sauve qui peut
Réalisation de Christian Liardet.
Présentation: Thierry Masselot et
Jean-Luc Lehmann. Avec: David
Hallyday, la Fiancée du Pirate,
Dom Torsch.

Columbo
Série. SOS Scotland Yard.
L'univers impitoyable des
services secrets
6 et fin. Documentaire. La CIA
Réalisation de Jean-Michel Char
lier. Présentation: Omar Sharif.
TJ-flash
Table ouverte

DRS
0.20 env. Festival de jazz. Présen
tation: Christian Jacot- Descom
bes pour la TSR. En direct de Ber
ne.
Bulletin du télétexte
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I Puffi
Romeo e Giulietta
Balletto in 3 atti di Paul Czinne
Concerto domenicale
Musica nella Svizzera italiana.
Alfazeta
Teleopinioni
TG flash
Motociclismo
Gran Premio di Spagna.
Willy Wonka e la fabbric.
cioccolato
Film di Mel Stuart.
Notizie sportive
Natura arnica
La parola del Signore
A qonti fatti
Attualità sera
Telegiornale
Da qui all'eternità
Nuova série. 2/6. Sceneggiati
Domenica sport
TG sera .
Teleopinioni
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13.10 Magazin der Woche. 13.45 Dei
kleine Kuckuck. 14.15 Spruchreif. 15.0C
Kônigliche Hochzeit. Spielfilm von Stanley
Donen. 16.30 35. Internationale Kurz
filmtage in Oberhausen. 17.00 ARD-Rat
geber: Technik. 17.30 Verbrannt, docl
nicht verschwunden. 18.40 Lindens
trasse(178). 19.10 Weltspiegel. 19.5C
Sportschau-Telegramm. 20.15 Armes
reiches Madchen (1). 22.15 Kulturwelts
piegel. 22.4b Tagesschau. 22.50 Hun
dert Meisterwerke: Anthonis van Dyck
Simson und Delila. 23.00 Bronk: In de
Schusslinie.
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13.15 Vor vierzig Jahren. 13.30 Dei
Neue in der Klasse. 14.10 Der freche
Frosch. 14.20 Hais ùber Kopf : Die Kno
chenjagd. Série. 14.50 Unser Mann aus
Cernowitz. 15.20 Die Baren bleiben an-
Bail. Spielfilm von Michael Pressman
16.55 Der grosse Preis. 17.10 Dii
Sport-Reportage. 18.10 ML. 19.30 Bil
der aus Amerika. 20.15 Alte Freunds
chaften. Filmkomôdie von Wolfgane
Kirchner. 21.30 Mûllomania. Satirische
Fernsehfilm von Dieter Berner. 22.5!
Horton's Kleine Nachtmusik. 24.00 Pa
per Moon. Spielfilm.

-B1-** _ ~" Allemagne 3
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13.15 Bilder der Jahrhundertwende
1880-1930. 14.10 Weder Engel nocr
Tier - Was ist der Mensch? 16.55 Eis-
hockey-Weltmeisterschaft : Finalrunde 5*
6.) 17.15 Sport treiben und gesund blei
ben (7). 17.30 IN. 18.00 Urteil des Mo
nats. 18.15 Clip-Klapp. 19.00 Treff
punkt. 19.30 Deutsche Schlagerparadi
(14). 20.15 Wir haben in Galway Berner
kenswertes gesehen. 21.45 Sûdwest ak
tuell und CDU-Landesparteitag. 22.4!
Prominenz im Renitenz.

-̂ IBKCE»
8.30 II mondo di Quark. 9.00 Canigatti &
C. Piccoli passi grandi affetti. 10.00 Linea
verde. 11.00 Santa Messa. Dalla Catte-
drale di Matera. 11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde. (Seconda parte.]
13.00 TG l'una. Rotocalco délia domeni-
ca. 13.30 TG1-Notizie. 13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio. 14.20
17.50 Notizie sportive. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.3C
Due madri. Téléfilm di Tonino Valeril
22.10 La domenica sportiva. A cura d
Tito Stagno. 0.00 TG1-Notte. 0.10 I
libro, un amico. 0.35 Tennis.
^^PUBucnt̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂^

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 International
Motor Sports. 13.00 Mobil Motor Sports
News. 14.00 Eat my Dust. Sunday Movie
Matinée. 16.00 Beyond 2000. Science &
technology séries. 17.00 Pop Formulae.
Pop music show. 1.30 Arts Channel Pro-
grammes from SKY. 4.30 Landscape
Channel Programmes from SKY.

;̂ PUBLICIT[
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8.00 Courts métrages de Charlie Chaplin
9.00 Dessins animés. 10.05 Dessins ani-
més. 11.30 Et la femme créa l'homme.,
parfait , de Susan Seidelman, avec Johr
Malkovich. 13.05 Shérif fais-moi peur,
série. 13.50 Tueurs de dames, de
Alexandre MacKendrick , avec Alec Gui-
ness, Katie Johnson. 15.20 Clémentine
15.50 Père et impairs, série. 16.15 La
cinquième dimension, série. 17.05 Plen-
ty, de Fred Schepisi, avec Meryl Streep
19.05 Les voisins. 19.30 Shérif , fais-mo
peur. 20.24 Ciné-journal. 20.30 Noce er
Galilée, de Michel Khelelfi, avec Ali E
Aklil. 22.25 Le Knack... et commenl
l'avoir, de Richard Leister. 23.50 Fré-
quence meurtre .
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9.10 Messe transmise de la paroisse
de Saxon/VS. 10.05 Culte transmis
du temple de Grandval/BE. 11.OE
L'éternel présent. 11.45 Disque er
lice. «La Création», de Joseph Haydn
14.05 Concerts d'ici et d'ailleurs. Le
Chanson de Montreux et le Chœui
mixte de Bulle. Hommage à Carlo Bol
1er. 17.05 L'heure musicale. En direc
du Victoria-Hall à Genève. «Les Inter-
mèdes florentins de 1589, dits de le
Pellegrina». 19.00 Méridiens. Le
Chine et les Chinois. 20.05 Boulevarc
du Théâtre. «Oxtiern ou les malheurs
du libertinage», de Sade. 22.40 Festi-
val international de jazz de Berne.

9.07 Musiques sacrées. Dufay
messe Ave Régina caelorum. Lamen
tations sur la perte de Constantinople
10.30 Joseph Haydn, la mesure de
son siècle. 12.00 Concert. Balbastre
Marche des Marseillais; PaisieLo: Mu
sique funèbre à l'occasion de la mor
du général Hoche; Vranicky: Grande
symphonie caractéristique pour la pai)
avec la République française. 14.0.!
Fidèlement vôtre. Pages de Rameau
Vivaldi, Brahms, Bach, R. Strauss e
Bartok. 17.00 Comment l'entendez
vous? La nostalgie, par Michel Le Bris
écrivain. 19.00 Jazz vivant. 20.OC
Concert. Ensemble Hesperion XX , dir
Jordi Savall. Anonyme: Lamento de li
Vierge , Cerrion: Villancico a Ntra Sra
de la Soledad; Cabanilles: Tiento de
falsas. Tono divino a la passion de
Jésus; Correa a Arauxo: Fantasia
Ruiz: Lamentacion 2* Feria sexta; Cor
rea de Arauxo: Aria Todo el mundo
Villas: Lamentacion 3" del miercoles
Cabanilles: Tiento; Duron: Cantadade
corpus Resuene el orbe. 23.05 Cli
mats. Afrique: La magie. 0.30 Archi
ves dans la nuit. Bernstein, Berlioz.

23.2C
23.4E
23.5C

23.5£

BANG & OLUFSEN
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Quatre étoiles

pour une assiette
L'excellen

/j^ 
¦' «Assiette a

(Ov glaise» de Be
Q\ nard Rapp est e

WÊr L'excellente
j h  , «Assiette an-
fA' glaise» de Ber-

,ûV nard Rapp est en-
4AV core à son rendez-vous

j$/ habituel pour présenter
J^P l'actualité insolite sur fond

de bonne humeur. Une série
de petits reportage s légers, entre-

r coupés de commentaires à la bonne
franquette , bref, un menu que ferait

bien d'adopter le très lourd «Fond de
la corbeille» de la TV romande.

Samedi à 13 h. 20, A2

IAUBEBTê RADIOTV+ MEDIAS
Télévision a haute définition

Les Européens bougent r
Les banquiers
s'expliquent

SR f f l  -c,est
.•&> enieme <

Aty sur l'argent
iv aue DroDose di

Samedi 29/Dimanche 30 avril

Argent sale

* La CEE a
v*X> arrêté, jeudi ,

ç&y sa stratégie, pour
ç\r imposer au niveau

« 3̂ mondial la norme eu-
f<w* ropéenne de télévision à

. V̂ haute définition (TVHD),
<V  ̂ dont les images de qualité ciné-

matographique représentent un
* énorme enjeu commercial et indus-
triel. Engagés dans une course contre
la montre avec les Japonais, qui ont
développé un système pratiquement
opérationnel , les ministres des Télé-
communications des Douze ont décide
de financer une vaste campagne de pro-
motion.

Le but de la campagne est de rallier
les Etats-Unis , ainsi que les pays de
l'Est et d'Amérique latine , à la norme
expérimentale européenne. La résolu-
tion adoptée par les Douze prévoit que
«l'année 1992 peut être fixée comme
date cible pour le lancement sur le mar-
ché de l'équipement commercial ainsi
que des services opérationnels de télé-
vision haute définition».

Selon un porte-parole de la commis-
sion , le système européen a déjà été
montré aux dirigeants des grandes
chaînes américaines, aux Soviétiques
et aux Brésiliens. «Les Américains, qui
ont quatre ou cinq ans de retard sur le
monde , veulent voir ce qui a été fait
ailleurs avant de se lancer dans un
concept propre », a-t-il ajouté.

Filippo Maria Pandolfi , commis-
saire européen chargé du dossier, a ex-
horté les Américains à constituer un
axe avec les Européens, pour relancer
l'industrie américaine de l'électroni-
que grand public , «un secteur qui est
passé aux Etats-Unis sous contrôle ja-
ponais».

Gros enjeux
Le comité consultatif international

des radiocommunications (CCIR) doit
choisir , dès 1990, une norme unique.
Le vainqueur est assuré de bénéficier
en priorité des retombées économi-
ques de ce choix , ont expliqué des
experts de la commission.

Dans la haute technologie, le consommateur choisira-t-il le matériel européen ?
Face aux Japonais, le défi sera difficile à relever.

Le marché potentiel tota l de la
TVHD - des caméras aux téléviseurs,
en passant par les «puces» micro-élec-
troniques - est estimé par la commis- Georges Blumsion à environ 100 milliards d'Ecus par
an pendant toute la prochaine décen-
nie. Les pays exclus seront également
écartés de toute une série de domaines
de haute technologie.

La norme européenne - 1250 lignes
par écran et de 50 images complètes
par seconde - est développée par les
sociétés Philips (Pays-Bas), Thompson
(France) et Bosch (RFA ) dans le cadre
d'un projet Eurêka , qui groupe 17 pays
européens. Elle équivaut par sa qualité
aux films tournés en 35 mm , mais ne
sera pas proposée au grand public
avant 1992. Son avantage sur la norme
japonaise est d'être, pendant une pé-

 ̂
C'est un

/ $y  énième débat
j & F  sur l'argent sale

<^* que propose diman-
0 che la TV romande
y  dans le cadre de «Table

ouverte». Mais la formule
du face-à-face entre banquiers

observateurs économiquesnode de transition , compatible avec
les récepteurs existants. La technologie
nippone , pour sa part , oblige les utilisa-

peut se révéler intéressante.

On les accuse d'accepter tro p facile-
ment de l'argent sale , on critique leur
manque de transparence: pas de doute ,
les intouchables banques suisses sont
cette fois-ci sur la sellette. Et pas seule-
ment aux yeux du bon peuple. Ces der-
nières semaines, elles sont fait remettre
à l'ordre par la commission fédérale
des banques et par la commission des
cartels.

Face à Laurent Bonnard , chef du

changer immédiatementtours a
pareil.

Avance japonaise
Le plus grand problème des Euro-

péens est le retard qu 'ils ont consenti
par rapport à la concurrence, forte de
ses vingt ans d'expérience. Ils ont ainsi
dû resserrer les rangs face à Sony et à la
toute-puissante NHK (Nippon Broad-
casting Corporation), qui a proposé à
l'Italie de financer la prise de vues en
TVHD du Mondiale italien de football
de 1990. Apres avoir investi 80 mil-
lions de dollars et vendu quelque 50

service économique de la Radio suisse
romande , Alain Jeannet , responsable
de la rubrique économique de « L'Heb-
do», et Marian Stepczynski , éditoria-
liste dans divers médias romands , les
dirigeants des trois principaux établis-studios dans le monde - contre 200 dirigeants des trois principaux établis-

millions de dollars à terme .pour les sements bancaires fourniront leur
Européens - Sony est le leader dans le point de vue sur le sujet. Il s'agira de
domaine. Georges Blum , directeur général de la

D'intenses pressions diplomatiques S^S: Robert Favarger directeur géné-
ont eu raison des hésitations de Rome ra! de • Y?S' " 9-uy Studer * Pirateur
et de sa RAI , qui ont choisi de ne pas Pnncipal du Crédit suisse. GD
rompre la solidarité européenne. _ . , • . „ „. ___

(ATS) Dimanche à 11 h. 30, TSR

- Encore ? Je croyais que
rfi  ̂ son contrat venait d'être

jtyJ revu , s'indigna Claire.
?>*• - C'est exact. Seulement depuis,

les nouveaux indices d'audience sont
sortis. Comme la série dont il est la

bébés naissaient dans le ventre maternel , certains
avaient la chance et le privilège d'être choisis. Et
qu 'il était de ceux-là.

Robbie faisait mine d'écouter, mais il avait l'œil
vissé sur l'échafaudage resté en plan sur la moquette
du séjour. S'arrachant aux bras de Claire, il retourna
jouer. L'avait-il seulement entendue ? Claire en dou-
tait. Mais n'était-il pas précisé dans son livre sur
l'adoption qu 'un enfant de cinq ans n'est pas en
mesure d'appréhender le concept...

Cette scène remontait à onze ans. Depuis , Robbie
avait eu le temps de digérer pleinement la révéla-
tion , d'accepter avec sérénité cette situation un peu
particulière dans laquelle il semblait puiser des for-
ces et qui faisait de lui un garçon mieux équilibré
que la plupart des enfants de son âge.

Brillant élève, il était également meneur de jeu de
l'équipe de football de son école.

Le j ugement porté par la puéricultrice à l'hôpital
des années auparavant se trouvait confirmé par l'en-
traîneur de Robbie, qui était aussi son supporter le
plus enthousiaste. Il avait déjà vanté à ses collègues
entraîneurs des équipes universitaires les possibili-
tés de ce jeune homme exceptionnel.

œil braqué sur les eaux noires et menaçantes de
Long Island Sound , Claire Ward se trouvait bien
forcée de se poser la question , aussi douloureuse
fût-elle. Etait-ce dans cette marina déserte que de-
vaient se terminer seize années d'amour, de dévoue-
ment et de joie?

A SUIVRE

«Dites 387»
Apparemment «Case postale 387»

ne manque toujours pas de matière
pour alimenter son rendez-vous men-
suel. Au programme des revendica-
tions et des questions, une large tran-
che de feuilletons et de séries, une pin-
cée d'«Hôtel», un plongeon dans le
«Fond de la corbeille» et un détour
dans les mystères de la TV en stéréo.
Trop de femmes sur les antennes de la
TV romande? C'est aussi l'avis de
quelques... téléspectatrices.

Samedi à 13 h.. TSR

Une star à Fessai
Le Grand Prix Eurovision de la

chanson est à la mode en ce moment , et
le virus a même atteint les émissions
religieuses de la TV romande. «Em-
preintes» présente dimanche une in-
terview de la chanteuse Céline Dion ,
celle par qui le concours Eurovision est
arrivé en Suisse. En attendant d'autres
stars en confidences dans «Racines»,
une nouvelle émission prévue pour
l'automne et imaginée par Jean-Fran-
çois Acker.

Dimanche à 18 h. 15, TSR

AJ.A<-C ,A 17° semaine. 119* jour.
y

1" ÀQy Restent 246 jours.

&y Liturgie : sainte Catherine de Sienne. Actes
J* de Apôtres 16, 1-10: La vision dit à Paul : Tra-

verse la mer pour venir en Macédoine à notre
secours , Jean 15, 18-21 : Vous n'appartenez pas au

monde, puisque je vous ai choisi.

Bonne fête : Catherine

Tendance: au nord, averses résiduelles puis plus sec et
quelques éclaircies. Bise persistante. Au sud: nébulo-
sité variable.

Situation généra le averses cesseront. L'après-midi , le
* * temps pourra être par moments en-

Notre pays reste coincé entre une soleillé, en Valais et en Engadine.
dépression centrée sur la mer En fin de nuit , les températures se-
Adriatique et une zone de haute ront comprises entre 0 et 2 degrés,
pression qui se renforce sur la En Valais, elles pourront descendre
France et l'Allemagne. Cette situa- jusqu 'à -2 degrés. L'après-midi, les
tion maintiendra un régime de bise, températures avoisineront les 11
qui balaiera peu à peu l'air humide degrés en plaine, et les 15 degrés en
qui recouvre nos régions. Valais. La bise sera encore assez
Prévision*! ii.s *n.r <i ce unir forte sur le Plateau. Sud des Alpes:^révisions jusqu a ce soir la nébulosité sera variable et le
Nord des Alpes, Valais et Grisons: temps assez ensoleillé l'après-midi,
la nébulosité sera variable et les ATS/Keystone

• • •
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\ r vedette caracole en tête de liste, monsieur
" exige une rallonge. C'est pourquoi jl faut que

r je fasse un saut sur la côte ouest afin de le rame-
ner à de meilleurs sentiments.
- Tu comptes t'absenter longtemps? s'enquit

Claire, consciente de l'inanité de sa question.
- Le temps de sauver la situation, mon chou. Ce

n'est pas si souvent que nous avons la chance d'être
en tête des sondages.

- Eh bien, bon voyage, conclut Claire.
Dimanche. Pour les cinq ans de Robbie, Claire

avait invité quatre de ses petits camarades, et sa
mère. Serpentins, chapeaux de papier , nappe et ser-
viettes assorties, petits cadeaux pour les enfants : elle
n'avait négligé aucun détail. Au menu , hamburgers,
gâteau d'anniversaire, glace. Quant à la boisson ,
inutile de préciser qu'on renversa plus de lait qu 'on
n'en but réellement.

Lorsque tout ce petit monde prit congé, l'après-
midi printanier tirait à sa fin et les derniers rayons
du soleil couchant se faufilaient à travers les bran-
ches des bouleaux. Prenant son fils dans ses bras,
Claire s'installa sur le canapé du séjour pour jouir de
la vue. «Quelle chance nous avons eue! songea-t-
elle en ébouriffant les cheveux de Robbie. A ce jeu
de hasard qu'est l'adoption , nous avons tiré le bon
numéro. Un enfant superbe, intelligent , sensible, et
si mûr!» Ce que la maîtresse de maternelle lui avait
dit et répété trois ans plus tôt se confirmait: Robbie
avait l'âme d'un chef. Son ascendant sur les autres
enfants était tel qu 'ils le suivaient comme un seul
homme.

Elle le serra très fort et il se tortilla pour se déga-
ger. Ce manège arracha un sourire à Claire. Cinq ans
seulement, et jaloux déjà de son indépendance : un
vrai petit homme. A peine eut-elle relâché son
étreinte qu 'il courut se replonger dans le jeu de
consctruction ardu que son père lui avait fait en-
voyer pour son anniversaire. Il manipulait les pièces
avec une concentration et une dextérité qui faisaient
l'admiration de sa mère.

Malgré l'absence de Don , Claire décida d'avoir la
conversation prévue avec son fils.

- Robbie...
Le petit garçon se tourna vers elle sans pour

autant abandonner ses pièces.
- Viens ici, mon chéri. Maman a quelque chose à

te dire.
Avec des mots aussi simples que possible, elle se

mit en devoir de lui expliquer que si1 la plupart des
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