
Nouvelles liaisons internationales CFF
Les Romands pas gâtés
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Berne hésite encore sur la nouvelle transversale ferroviaire. Les CFF montrent la voie : les nouveaux trains qui circuleront sur
nos lignes dès le 28 mai passeront par l'axe Zurich-Gothard. Les Romands se contenteront d'une meilleure correspondance
avec le TGV... et les petits Romontois se lèveront plus tôt.
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Procès de l'Irangate: fin de la 1re manche

Bush dans le collimateur

L'ex-lieutenant-colonel Oliver North (n. photo), principal inculpé de l'affaire des
ventes d'armes américaines à l'Iran, a été reconnu coupable jeudi de trois chefs
d'accusation et acquitté de neuf autres. Il a aussitôt annoncé qu'il comptait faire
appel. AP/Keystone
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Salons de coiffure et prévention du SIDA

La peur du travail au noir

Parfois, dans les salons de coiffure, certains clients craignent le rasoir: la peur
du SIDA... Si les directives de la Santé publique sont généralement respectées,
quelques voix réclament la lutte contre la prolifération du travail au noir,
autrement plus dangereux en matière de transmission de la maladie.

QD Bruno Maillard-a
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Vitraux
fribourgeois

Chant
de

lumière

Fribourg, cathédrale Saint-Nicolas
(notre photo Jean Mulhauser). Haute-
rive, abbatiale. Ou encore église de
Berlens... A travers le canton, les vi-
traux de nombreuses églises sont de
véritables chefs-d'œuvre, trop souvent
méconnus des Fribourgeois eux-mê-
mes. Ce week-end, trois grands artistes
français, octogénaires, Alfred Manes-
sier, Jean Le Moal et Jean Bazaine
sont à Fribourg. Pour inaugurer de-
main, la grande rose de la cathédrale
Saint-Nicolas.
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£9 La sorcellerie, nouvel

opium du peuple
On ne brûle plus les sorcières, on les
consulte. Un Français sur cinq
trouve moins ridicule d'avoir un ta-
rologue, astrologue ou voyant qu'un
psychanalyste. Edouard Brasey a
observé le phénomène. Autour de
lui , d'autres auteurs ont transformé
la sorcellerie en succès de librairie.
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(E) Samedi quelque
chose: décalage...

(D Collège
Saint-Michel :
nouveau proviseur

(Q Journée pédagogique
à Fribourg :
main dans la main

03 Basket: un Marlinois
en équipe suisse

CD Cyclisme:
Delgado frappe

GDQ) Mortuaires
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1700 Fribourg
Rue de Lausanne 91

SECRÉTAIRE
- Vous avez déjà 3-4 ans d'expé-

rience professionnelle,
- vous cherchez un poste moti-

vant,
- participez à l'ouverture d'un bu-

reau à Fribourg, vous tente et le
domaine de l'immobilier vous
intéresse?

- vous appréciez les contacts.

Dominique Schnell attend vos ap-
pels et vous renseignera au

|̂ « 037/22 22 72 f*

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir

un mécanicien poids lourds
ou

machines agricoles

Zbinden Posieux SA
Ateliers de construction
Fabrique de remorques

1725 Posieux
«037/31 20 21

17-946

Christl ich-Sozi. i l -  der Schweiz f ^ \  £\ ff ^
Chrétienne-Sociale Suisse I ^^ ̂ ^
Cristiano-Sociale Svizzera ^m^^\ /̂ \ . J

Versicherung Assurance Assicurazione

Nous cherchons pour notre département des sociétariats de notre administration
centrale à Lucerne un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec le certificat de capacité d'employé de commerce ou diplôme équivalent pour

¦ le traitement des propositions d'assurance et des mutations.

Vous travaillez dans un groupe de langue française. Nous offrons une place stable
et bien rémunérée, bonnes conditions sociales et l'horaire libre.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats
à
CSS Assurance, administration centrale, service du personnel, Rôsslimatt-
strasse 40, 6002 Lucerne.

25-420

EMBRAG
Nous sommes l'une

des plus importantes entreprises dans le secteur
de l'agrafage industriel en Suisse.

Afin de renforcer l'équi-
pe de vente de notre service «agrafeuses et
cloueuses pneumatiques» nous cherchons un

\_rOnS6IIIGl dynamique et ayant

de vente/ resprit d' initiative
nmm.m *mmmJm.AmmAmmmmmmmmmAm-.mm POUT l_ S CantOnS de GE ,Représentant VD NE VS FR -V TI

Vous êtes un vendeur
expérimenté, bilingue (français/allemand).

Nous offrons un salaire
très attractif ainsi qu'une situation stable dotée
de tous les avantages sociaux d'une entreprise
moderne à un candidat capable, appréciant le
contact humain et sachant t ravailler de manière
indépendante.

Si vous êtes intéressé,
n'hésitez pas à nous contacter ou adressez-nous
votre candidature avec curriculum vitae.

EMBRAG ^mil Brenneisen SA
Sennheimerstr. 15, 4011 Bâle
Tél. 061 39 7717 poste 21

Nous désirons former un ou
une

apprentî(e)
de commerce

Faire offre à :
Ampco Métal SA,
9, rte de Chésalles,
1723 Marly.

17-1520

/ > ' . ^f Restaurant en ville de Fribourg
cherche

pour début juin une
SOMMELIÈRE

ainsi que des
EXTRAS

I Téléphonez au 037 28 33 66

f 'Nous cherchons pour entrée
de suite ou à convenir

2 serruriers
Zbinden Posieux SA
Ateliers de construction
Fabrique de remorques
1725 Posieux
«037/31 20 21

, 17-946

JEUNE COMPTABLE
- vous avez une expérience comp-

table de 1 - 2 ans
- vous préparez peut-être le bre-

vet
- les activités d'une société interna-

tionale vous intéressent
- vos connaissances d'anglais sont

bonnes

Alors, téléphonez vite au
037/23 13 26

81-2692

v_A ™i:
Les 4 Saisons des restaurants de
cherche pour entrée immédiate

- chef de rang
- sommelier(ère)
- chef de partie
- demi-chef de partie
- commis de cuisine
Veuillez envoyer votre offre, avec curriculum vitae et photo à l'Eurotel, Grand
Places 14, 1700 Fribourg.

17-238f

YOKOHAMA
High-Performance-Reifen
Pneus à haute performance

Importeur von Reifen fur sportliche Autos une
Motorrader sucht fur sofort oder spater

Sekretârin
(evtl. Teilzeitarbeit)
fur Verkaufsaufgaben , tel. Kundenberatung une
Auftragsabwicklung.
Dièse Aufgabe ist geeignet fur eine kontaktfreu
dige Persônlichkeit mit Organisationstalent une
guten Franzôsischkenntnissen.

Offerten mit Foto, Zeugniskopien und Curricu
lum vitae richten Sie bitte an die Direktion
Pneucap SA
La Planchettaz
1562 Corcelles/Payerne, © 037/6 1 55 55
«Ab 1990 in SUGIEZ/BAS-VULLY »

5 TV
couleur
Philips, grand
écran,
état de neuf,
1 an de garantie,
Fr. 450.-

* 037/64 17 89
22-30194C

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

Montants élevés .
des intérêts avar
tageux.
Pas de renseigne
ments auprès de
l'employeur.
Paiement
immédiat.
- 037/71 35 4C
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faites-vous comprendre
A respectez mV_" laprioriié ©fS?

Date et signature

NOUVEAUTÉ

Mgr Emilianos TIMIADIS

La croissance spirituelle
de l'enfant
192 pages. Fr. 29.10

L'enfant choyé, adulé , enjeu capital de notre ^HQ
société de consommation , est-il condamné à un I ^^l̂ v ĵ llr^ J
dépérissement spirituel? Les Pères de l'Eglise I KiilT-lTHn-lTuJ
nous apportent une réponse d'espérance et de I ^̂ ^̂ rr

l^lTlT__l______l
sagesse , nourrie de l'Evangile. I KljÛ^ I

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le/la soussigné(e) commande :

ex. Mgr E. Timiadis , La croissance spirituelle de l'enfant
au prix de Fr. 20.10 (+ port et emballage)

Nom:

Prénom :

Rue: 

NPL, localité : 

URGENT!
Cherche

FILLE OU DAME
DE BUFFET

Suissesse
nourrie, logée

Bon salaire

Café-Restaurant Au Vieux Four
Bernadette Krattinger

Delley
«037/77 31 61

' 17-88318

FRIBOURG

Eurotel

r. .
Cherchons pour le 1er 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
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A louer à Noréaz

magasin
d'alimentation
Famila

Loyer modéré
«• 037/30 19 26.

li— — 

Particulier cherche

villas
à vendre proche ville de Fribourg.

Ecrire sous chiffre 81-2826 ASSA ,
CP. 1033, 1701 Fribourg

A louer ou à vendre dans halles in-
dustrielles

CELLULES
de production ou de stockage si-
tuées à Grolley et Sévaz

FIJOR SA; CP. 150, 1564 Domdi-
dier, v 037/75 33 52.

A remettre pour le MarlV' Bel"Air ' i

1" août 1989 louer pour fin ma
ou à convenir ,

à BROC
dans immeuble lo- aPPartement
catif 4 Ï _ pièces

appar tement Loyer mensuel :

2 pièces Fr. 1330.- avec

+ qaraqe charges. Premier
, . . mois gratuit. Ri-évent. concierge- . _ _ _ • _deaux à prix trèsne. avantageux.
_ 029/6 26 56
dès 18 h. ¦» 037/46 41 41

17-302540 ('e soir) 



Vétérinaires de frontières
Chasse aux germes

Le Service vétérinaire de fron-
tière a décelé pour la première fois
l'an passé des listeria dans des pois-
sons fumés et marines, dans du sau-
mon principalement. Chargé de
veiller à la qualité de la nourriture
qui entre en Suisse, il a passé à la
loupe pas moins de 165 000 envois
d'animaux et de viandes et fait ana-
lyser 6809 échantillons. Les
128 700 tonnes de viande, 45 550
tonnes de poissons et fruits de mer
et 40 000 tonnes de volaille contrô-
lées ont révélé divers problèmes
dont celui, toujours aussi impor-
tant , de la présence de salmonelles
dans des poussins. Peter Dollinger,
chef de section à l'Office vétérinaire
fédéral , assure cependant que le
consommateur ne court aucun ris-
que en raison des faibles quantités
de germes mises en évidence. (AP)

Garde pontificale suisse
L'heure du serment

Chaque année, la Garde pontifi-
cale suisse commémore le 6 mai
1527, date à laquelle près de 150 des
leurs donnèrent leur vie pour sau-
ver le pape. L'évocation du «sac de
Rome» par les lansquenets de
Charles-Quint est l'occasion pour
les nouveaux gardes de prêter ser-
ment Samedi, 28 nouveaux gardes
jureront fidélité au pape en pré-
sence du conseiller fédéral Arnold
Koller, chef du Département de jus-
tice et police, en visite à Rome.
Parmi les nouvelles recrues, il y a 24
Alémaniques, trois Romands et un
Grison. (ATS)

En rentrant de l'école
Torturée et violée

Mercredi une écolière de Neu-
hausen (SH) a été torturée et violée
durant cinq heures. La fillette ren-
trait à la maison, lorsqu'elle a été
enlevée par deux étrangers masqués
dans une Fiat Ritmo de couleur
sombre. Les deux hommes ont
battu l'écoîière, l'ont droguée, ont
couvert son corps de coupures et
l'ont violée. Vers 21 h., la victime a
été ramenée à la gare de Neuhausen
ou elle a pu quitter la voiture.

(ATS)

Secrétariat FOBB à Zurich
Evacué spontanément

Occupé depuis le 26 avril, le se-
crétariat central du Syndicat du bâ-
timent et du bois (FOBB) de Zurich
a été évacué dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Les occupants, des
demandeurs d'asile kurdes et un co-
mité de soutien, ont quitté le secré-
tariat de leur propre gré. Dans un
communiqué publié vendredi, la
FOBB estime qu'on a ainsi pu évi-
ter une intervention policière. Onze
demandeurs d'asile kurdes et un co-
mité d'action pour la protection de
requérants menacés d'expulsion
ainsi que des sympathisants prove-
nant des milieux syndicaux avaient
occupé les locaux du secrétariat afin
de protester contre la politique
suisse d'asile. (ATS)

^—PUBLICITE ->
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A belle exploitation

bonne assurance.

Avant tout contre
la grêle et les

autres forces de la
nature.
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Nouvelles liaisons européennes sur les lignes CFF

Les Romands ne seront pas gâtés
Samedi 6/Dimanche 7 mai 198S

Risques du hasard ou de la nécessite
européenne? La question se pose ù
l'heure de la décision en vue d'une nou-
velle transversale ferroviaire alpine.
Mais si Berne hésite, les CFF eux mon-
trent la voie. Rien d'étonnant dès lors
que la majorité des nouveaux trains
«européens» qui circuleront sur nos
lignes, dès le 28 mai, passeront pai
l'axe Zurich-Gothard . Les Romands se
satisferont d'une meilleure correspon-
dance avec le TGV. Les petits Romon-
tois se lèveront un peu plus tôt. .

L'Europe du chemin de fer est sur la
bonne route. D'ici 2015, souligne le
Service d'information pour les trans-
ports publics (LITRA), un réseau ferré
de haute capacité et de grande vitesse
devrait être réalisé entre le Portugal el
le Danemark , 1 Irlande et la Grèce. La
Suisse est partie prenante du système:
intégration des lignes achevées de Rail
2000 jusqu 'en 2005, et mise en fonc-
tion de nouvelles transversales alpines
d'ici 2015.

La vision à long terme n exclut pas
les améliorations immédiates. Le 28
mai verra ainsi toute une série de nou-
veaux trains Eurocity circuler sur le
ballast helvétique. La liaison Allema-
gne-Zurich-Italie sera la principale bé-
néficiaire du développement des Euro-
city à travers la Suisse: nouveaux
trains Zunch-Milan sans arrêt à la
frontière ; augmentation des relations
Zurich-Milan l'après-midi; accéléra-
tion des trains Zurich-Stuttgart; intro-
duction d'une liaison directe Zurich-
Prague. En outre, une nouvelle des-
serte quotidienne reliera Bâle à Rome
en passant par le Gothard.

Lotschberg oublié ?
Les faits parlent d'eux-mêmes: le

Gothard c'est «l'avenir européen» du
rail helvétique, le couloir sur lequel la
Communauté des chemins de fer euro-
péens base toute sa stratégie «à grande
vitesse». Côté Lotschberg, c'est encore
l'âge du fer: il faudra continuer à
«transbahuter» femmes et bagages à

Brigue pour partir vers l'Italie. Toui
juste si l'un ou l'autre Intercity est rem-
placé par les plus confortables Euroci-
ty, et cela en dépit des sensibles amélio-
rations de fluidité opérées sur la ligne
du BLS ces dernière s années.

La Suisse romande quant à elle ne se
verra gratifier que d'une meilleure cor-
respondance entre les TGV arrivant è
Lausanne et les deux nouvelles rame;
(plus rapides) qui emprunteront le
Simplon pour aller à Milan. Ces der-
nières auront la particularité d'être me-
nées par des unités automotrices à cou-
rant multiple , ce qui évite les change-
ments de motrices à la frontière.

Romont se lèvera tôt
Nouveauté concluante, l'expérience

de trains d'automobiles accompagné;
- qui a été tentée l'an dernier - sen
reconduite cet été. Une nouvelle rela-
tion hebdomadaire Zurich-Narbonne
a été prévue (avec voitures-couchette!
à partir de l'été). A noter que cette liai-
son passera par Bâle-Mulhouse et 1.
France, évitant par-là même le terri
toire helvétique. Cette offre , qui ré-
pond à la fois aux problèmes de «bou-
chons» sur les routes et à des impéra-
tifs écologiques , sera également aug-
mentée sur le parcours Zurich-Na-
ples.

Parent pauvre de l'offre «européen-
ne» des CFF, la Suisse romande se
verra néanmoins honorée d'un «Pablc
Casais», entre Berne et Barcelone avec
arrêt à Fribourg, Lausanne et Genève
Cette rame, dans laquelle il sera possi-
ble de dormir , aura l'inconvénient de
réveiller plus tôt les écoliers romon-
tois. En effet , le train matinal utilisé
par ces derniers sera retardé de 6 minu-
tes, d'où un retard inévitable à l'école
En dépit du recours du Conseil d'Etat
fribourgeois auprès du Département
fédéra l des trànsportsiBern e a main-
tenu l'horaire prévu. Sur les chemins
de fer européeriâyghaque minute ga-
gnée pour les uns a son pendant de
sommeil perd u pour d'autres.

Pascal Baeriswyl

Les faits parlent d eux-mêmes: côté Lotschberg (en haut), c'est encore l'âge du fer
Côté Gothard (en bas, photo Keystone), les nouveaux trains Eurocity circulerom
dès le 28 mai pour le plus grand confort des passagers. Keystoni

Collision entre un Pilatus et un avion civl

Deux personnes tuées
Un avion d'entraînement militaire

de type Pilatus PC-7 est entré en colli-
sion vendredi vers 10 h. 50 avec ur
avion de tourisme au-dessus de Kàg is-
wil (OW) en Suisse centrale. A la suite
du choc, l'avion de tourisme s'esi
écrase dans une région boisée, a envi-
ron un kilomètre à l'est de Kagiswil i
proximité du Wichelsee, provoquant 1.
mort de deux personnes. Le Pilatus .
pu se poser normalement sur l'aéro-
drome d'Alpnach.

Selon Hans-Rudolf Hàberli , chef
d'information des troupes d'aviation
et de défense contre avions au Dépar-
tement militaire fédéral (DMF),
l'avion d'entraînement militaire, oc-
cupé par une personne, était en train
d entamer son atterrissage sur 1 aero
drome militaire d'Alpnach. A ce mo-
ment , l'avion de tourisme de type Gru-
man a pris son envol sur l'aérodrome
de Kagiswil, qui n'est pas très éloigne
d'Alpnach. En virant de bord , les deu?

Le Laboratoire mondial fait le ipoint
Recherche sans frontière
Implanté à Lausanne depuis mars

dernier, le Laboratoire mondial (World
Laboratory) a tenu vendredi son as-
semblée générale. Une centaine de sa-
vants ont participé à cette réunion plé-
nière, qui permet une fois par an de
faire le point sur les nombreux projets
développés dans le monde au nom
d'une recherche scientifique «sans se-
crets et sans frontières».

L'idée de base du Laboratoire mon-
dial est la collaboration Nord-Sud el
Est-Ouest , ainsi que le démontrent les
projets présentés à la presse par le
savant italien Antonino Zichichi , pré-
sident du Laboratoire mondial.

Un programme sur la prévision des

[ LAUS^ NE 
tremblements de terre prévoit l'im-
plantation de stati >ns sismiques dans
15 pays du monde. 13 laboratoires
d'Europe , d'Afrique, des Etats-Unis el
d'Extrême-Orient étudient les rela-
tions entre virus, cancers et SIDA er
Afrique. En matière alimentaire , de:
efforts portent . sur la production d<
fruits en Chinerpu la mise en valeur di
«Haricot miracle», plante méconnue
qui apparaît comme une source idéale
de protéines pour le tiers monde.

(ATS

HPMAN
pilotes se sont vraisemblablemen
trouvés dans un «angle mort». La col-
lision s'est alors produite. L'identité
des victimes n 'est pas encore connue
L'aérodrome de Kagiswil était aupara
vant une base militaire et sert actuelle
ment à des groupements d'aviation ci
vile. Selon Hàberl i, il s'agit de la pre
mière collision entre appareil civil e
avion militaire depuis au moins trente
ans, qui provoque la perte de vies hu
marnes.

Hans-Rudolf Hàberli a encore expli
que que les deux pilotes se trouvaien
en vol à vue. Les pilotes sont alors res
ponsables pour

^ 
éviter d'éventuelle;

collisions. Dans ce cas précis, la «situa
tion incroyable» s'est produite: le;
deux avions se sont heurtés dans une
volte «ventre contre ventre». (ATS

Rapport 88 sur I énergie solaire
Le soleil gagne du terrain

Le soleil entre de plus en plus dans nos maisons. L énergie solaire gagne di
terrain. La technologie photovoltaïque, en particulier , trouve des acquéreurs
C'est ce que constate le rapport 1988 de la Commission d'experts pour l' utilisât ioi
de l'énergie solaire. Adolf Ogi, chef du Département des transports, des commu
nications et de l'énergie, a pris acte de ce document. Il y a toutefois encore dei
obstacles: les procédures d'autorisation sont parfois trop lentes et compliquée:
dans les cantons et communes.

C'est donc le photovoltaïque (éner
gie électrique produite à partir d'instal
lations à cellules solaires) qui a 1(
mieux marché en 1988. On évalue ;
2000 m2 la surface des cellules posée:
dans cette période. La recommanda
tion des centrales suisses d'électricité
qui facilite l'injection de courant so-
laire dans le réseau, a eu des effets posi-
tifs. On voit maintenant se préciser de:
installations pilotes d'une puissance de
l'ordre de 100 kW.

La chaleur solaire est utilisée de fa
çon active (grâce aux capteurs) et pas
sive (par des astuces architecturales)
Le chiffre d'affaires de cette techniqui
solaire est aussi à la hausse, constate li
rapport. La progression demeure cons
tante dans le secteur villa et ventilatioi
du foin. Elle est plus nette dans li
domaine des grands systèmes don
s'équipent les immeubles de plus'ieur
appartements, les hôtels et les bâti
ments publics.

Les autres énergies renouvelable:
sont aussi en progrès. Le chauffage .
bois et les pompes à chaleur (géother
mie), par exemple, sont en légère ex
pansion.

Recherche et information

Il y a maintenant en Suisse quatn
centres d'information sur l'énergie so
laire: à Colombier , Bellinzone , Brougj
et Tànikon. Ils sont encore peu connus
Ils fournissent les renseignements né-
cessaires à ceux qui veuleut construire
Le manque d'information explique
peut-être en partie la lenteur avec la-
quelle certaines demandes sont trai-
tées. La commission envisage diverses

opérations pour remédier à ces dé
fauts.

La recherche dépend d'un organe
consultatif: la Commission pour la re
cherche énergétique. Mais la Commis
sion d'experts- pour l'utilisation d<
l'énergie solaire collabore avec celle-ci
Les dépenses annuelles pour lès pro
grammes de recherche s'élèvent à 2(
millions de francs. Ils devraient passe:
bientôt à 30 millions. En outre , 6 mil
lions seront dépensés en six ans pou:
un programme d'impulsions «énergie;
renouvelables». L'énergie solaire et le;
autres énergies renouvelables , constate
le président de la commission , le pro
fesseur Peter Suter , demeurent indis
pensables, même si on craint moin
actuellement le tarissement de no
sources d'énergie. Le danger auquel i
faut prendre garde, c'est celui des mo
difications climatiques qui exigent li
remplacement impérieux des agent
fossiles (pétrole). C'est là que l'énergii
solaire entre en ligne de compte.

R.B

En 1988, c'est la technologie photovol
laïque qui a le mieux marché.

Bild+News-;
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Cuba veut contrôler le marché des cigares

Du tirage dans les havanes
Entrepreneurs suisses

Gare à la surchauffe
Le président central de la Société

suisse des entrepreneurs, Erwin
Grimm , met en garde les membres
de la société contre les dangers d'un
gonflement des capacités de pro-
duction. S'exprimant dans le rap-
port de gestion de la société diffusé
mer, M. Grimm déclare qu'il con-
vient de faire preuve de modération
pour éviter les surcapacités et ceci
en dépit d'une demande de cons-
truction vive et persistante. Pour
M. Grimm, la conjoncture devrait
connaître en 1990 un ralentisse-
ment dans le secteur de la construc-
tion. (ATS)

Balair agrandit sa flotte
Capital augmenté

Les actionnaires de la compagnie
aérienne suisse Balair ont accepté
hier sans opposition d'augmenter le
capital social de la société de
14 millions. Le capital-actions
passe ainsi de 72 à 84 millions et le
capital en bons de participation de
12 à 14 millions. La hausse du capi-
tal social de la compagnie est prin-
cipalement destinée à l'achat d'un
nouvel appareil, un 'MD-83 de 147
places, qui ralliera la flotte de Balair
en mars 1990. Le 22 mai, 60 000
nouvelles actions nominatives à
450 francs et 20 000 nouveaux
bons de participation à 225 francs
seront émis. Les actionnaires ont
appris que les résultats de la compa-
gnie depuis le début de l'année sont
réjouissants et conformes aux pré-
visions budgétaires. (ATS)

Désécunsés, les importateurs helvétiques de cigares cu-
bains. Fin 1987 , la Cubatabaco, la société d'Etat cubaine qui
possède le monopole des tabacs cubains, a fait sauter tous les
accords la liant avec des importateurs occidentaux. Depuis
lors, les Suisses continuent à importer, sans grande garantie.
Bref, comme les producteurs de pétrole, les Cubains veulent
augmenter leurs bénéfices en contrôlant directement la
vente de leurs produits aux consommateurs.

Le plan cubain: créer avec un seul
des gros importateurs helvétiques, une
société suisse à majorité cubaine qui
recevra le droit exclusif d'importer des
havanes. Des négociations sont en
cours avec la maison Weitnauer, à
Bâle. Les autres importateurs gro-
gnent.

Villiger refuse
Le fabricant de cigares lucernois Vil-

liger Sonne AG, l'ex-firme du patron
du DMF, a refusé l'offre cubaine de
devenir l'unique importateur suisse de
cigares cubains. Villiger ne veut pas, en
acceptant cette exclusivité, se brouiller
avec ses meilleurs clients : les grands
importateurs suisses qui sont aussi les
grossistes du marché du cigare et distri-
buent donc les tabacs Villiger aux dé-
taillants helvétiques.

Villiger se consolera avec le marché
allemand. Là, le 23 mars dernier, sa
société sœur a créé avec les Cubains
une société au nom très capitaliste : la
«5th Avenue Trading-GmbH». Cette
maison a reçu au berceau le droit ex-
clusif d'importer les quelque 3,5 mil-
lions de cigares havanes que
consomme la RFA chaque année.

Weitnauer négocie
En Suisse, c'est toujours là foire

d'empoigne. Deux marques échappent

cependant aux troubles: Davidoff et
Dunhill. Les maisons qui possèdent
Davidoff (Davidoff international ,
Sàuberli et Oettinger, à Bâle), ont avec
Cuba des contrats d'importation vala-

bles jusqu en 1992. Et après? «la mar-
que est à nous. On ne peut pas nous la
reprendre », affirme un porte-parole de
Sàuberli qui détient 50% du marché du
havane en Suisse.

Mais quelle maison deviendra l'uni-
que importateur des tabacs cubains?
Weitnauer , à Bâle, confirme qu'elle né-
gocie avec Cubatabaco : «Il est trop tôt
pour informer. On en saura plus dans
deux semaines.» Les autres importa-
teurs suisses observent ces tractations
d'un fort mauvais œil.

Si un importateur comme Weit-
nauer devait recevoir un droit exclusif
d'importation, les autres seraient tou-
chés. Sàuberli par exemple perdrait les
exclusivités qu 'elle détient actuelle-
ment sur les cigares Quintero, Bolivar,
Upmann , Punch. Sàuberli a aussi été
consulté par les Cubains. Les responsa-
bles de Sàuberli ont même fait le
voyage de la Havane: «Mais les Cu-
bains veulent avoir la majorité dans la
société importatrice à créer en Suisse.
Il est impensable pour notre entreprise
familiale de leur ouvrir nos portes».

Sàuberli, de même que la société
Dûrr A. & Co AG, à Zurich, un autre
important grossiste du havane, ont soif
d'informations plus précises en prove-
nant de Cuba. Il y a une grande inquié-
tude, un gros tirage sur le marché du
havane. Et comme le dit Michel Ca-
prez, un expert du havane à Lausanne,
une mainmise cubaine sur le marche
risque de changer les habitudes et les
privilèges. Encore faut-il que la qualité
des produits et les consommateurs sui-
vent. Et que les importateurs dépités
ne détournent pas le diktat de Cuba en
se fournissant sur le marché parallèle ,
par exemple dans les pays de l'Est.

(BRRI/Roger de Diesbàch)

IIIICQURS DE LA BOURSE
DAMHI ICC Rr.iir_<-_p rie Zurich

03.05

2190
2160
540
2925
2475
354
5325
1130C
590
1500
3160
670
112.50
309
285
281
620
1780
167

05.05.

2160
2160
540
2925
2450
354
5325
11300
590
1500
3170
668
113t
310t
281
279
610
1765
167

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

TRANSPORTS
03.05

1030
940

Swissair p
Swissair n

IMni ICTDIC

05.05.

1420
1900
715
3455
795
583
5950
3300
1800
1300d
3480t
2930
2800
3375
451

Aare-Tessin
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hûrlimann p ...
Hûrlimann n ...
Buss 

5925
3300
1800
1300
3440
2925
2810
3390
450
1750
1530
280
3650
2350
202
70
1730
6050
6150
1025
7450
6670
1360
905
10900
9100
2020
1060

CKW 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Sandoz p 
Sandoz n 

1650d
1520
275d
3650
2385t
201
69d
1650d
6000
6250
1040
7500
6695
1385
920
11250

Sandoz bp ....
Alusuisse p ...
Alusuisse n
Alusuisse bp .
SIG p 
SIG n 
Sulzer n '..
Sulzer bp 
Von Roll n 
Von Roll p 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg. p
Zûrch. Zieg. bp
Hilti bp 

ACCI ID A MPCC

Bâloise n 3110 3085
Bâloise bp 2490 2500t
Helvetia n 2800 2850
Helvetia bp 2070 2050
Neuchâteloise 1510 1525t
Cie Nat.Suisse 13600 13400
Réassurances p ... 10475 10475t
Réassurances n ... 8040 8040
Réassurances bp . 1740 1725
Winterthour p 4650 4650t
Winterthour n 3800 3775t
Winterthour bp .... 743 740t
Zurich p 4940 4965
Zurich n 4140 4135t
Zurich bp 2090 2055

CIM A MPCC
r IIX/AIMOCO

Adia p 8225 8225
Ascom p 44CX) 4425
Attisholz 1650 1675
CS Holding p 2570 2600
CS Holding n 540 545
Michelin p 635 643
Elektrowatt 2855 2880t
Forbo p 2750 2760
Galenica bp 620 625
Hero p 6300 6150
Holderbank p 5320 5340
Holderbank n 920 935
Holzstoff p 5850 6200
Holzstoff n 5000 5325
Interdiscount 3575 3700
Intershop 650 660
Jacobs-Such. p ... 7120 7120
Jacobs-Such. bp . 620 617
Keramik Hol. bp ... 750 745
Landis & Gyr n .... 1260 1275
Maag n 980 980
Mercure p 3500 35001
Mikron p 2000 2025
Motor-Columbus .. 1340 1360
Môvenpick p 5230 52001
Oerlikon-B. p 1080 1080
Presse-Finance .... 230 215d
Rentsch W. p 2750 2750t
Saurer Hold. p 1500 1500t
Saurer Hold. n 280 280
Schindler p 5400 5475a
Schindler n 930 930
Sibra p 455 455
Sibra n 370 370
Sika p 3600 3650
Pirelli : 296 300t
Halo-Suisse 240 244
Surveillance n 5100 5100
Surveillance bj 5180 5190
Sûdelektra 430 430d
Usego p 940 940d
Villars p 270 275
Villars n 280 275d

UADC DHI IDCC

03.05.

270000
160500
1 6025
415
2.15
3910
1610
1175
2850
2875
2810
640
29500
1690
245
210
32 50

05.05.

269500
160000
1 6025
414
2.20
3910d
1610d
1175
2800d
2810d
2850
630d
29500d
1690
265t
205d
33.25d

H.-Roche act.
H.-Roche bj ..
H.-Roche Baby
Agie bp 
Astra 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ...
Bùro Furrer ...
Haldengut p ..
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Kuoni 
Logitech p ....
Prodega bp ...
Spiro mt 
Swiss Petrol .

AMERICAINES

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands ..,
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.inf.Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ..
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar ....
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Commu. Sat.
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr. .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed .
Louisiana ..
Maxus 
MMM 
Mobil Corp.
Monsanto
J.P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris
Philips Petrol.

Bourse de Zurich
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
Stin Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ..

162
87.50
141
36.75
58.75
65.75
76.50
101.50
80.25
129
66.75
88.75
90.75
67.25
58.75
52.50
42.25
86.50
109
52
58
12.50
146
79
86.75
112.50
30.75

03.05

93
88.25
54.50
55.50
105
41.50
113
90.25
54
94.50
35.50
57.50
72.25
64
44.25
154
29.75
32.75
139
52.25
77.25
32.25
132.50
104
48.50
68.50
32
101

05.05.

94.25
88
54.50 ;
54.75d
106.50 i
42.25
111.50d!
92.50
53.50
93d '
35.75 i
58
72.50d :

65 i
Union Carbide

i Unisys Corp.
i United Tech.
' US West 

S USF & G 
USX Corp 
Wang Labor .

46'
154
30 j
32.75
136.50d
52.25
76.50
33
130
104.501
55.50 >
68.75d
31.50d
100.50 '
89.25 i
40
50
92
83.75

72.25d
33
55.50
97.25
55.25d

Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

89.25
40
50.25
92.75
81.75
54.75
70.75
32.75
56.25
95.50
54.50
163
143.50
160
89.75
184
74
23.50
35
71
40.50
79.25
82
69
66.25
86.75
52.25
81.50
89
52.25
80
21.75
127
51.50

163.50
144.50 ,
158.50
88d
184
73.50
23.25
37.75
71.50
41
78.75
81.50
68
65.50
84 |
52.25 !
83.75

89 86.75 ¦ 
 ̂ I
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1° 75 f™à • DIVERS
127 126
51.50 51.25 ; < 03.05.
189 186
83 83.25d Aegon 78.25
98.25 99.50 Akzo 117
90.25 91.50 i ABN 33
136.50 135 Amro Bank 61.25
78 78.25 I {Anglo 32.50
58 59.50 I *Gold l 110.50
12 12.50 ' BP 8
122 121.50 De Beers 24.25
83.75 84.75 Driefontein 15.25
166 166.50 < Fujr.su 18.25
62 61.25d t Goldfields 30.50
94.50 99.75 Honda 23.75
124 120.50 ,ICI 33.50
45.50 45.50 Kloof 14
30.75 31 NEC Corp 22.50
64 64.50 Norsk Hydro 41.50
143.50 143 -Philips 28.25
83 83.75 Royal Dutch 107
104 104.50 Elf Aquitaine 125.50
210.50 213.50 Sony 84.75
39.25 39 Unilever 105ex

163
87d
140d
36.75d
59d
65.50
76.75
104.50
80.75d
131
67
88.50d
90.75
68
56.50d
52
42.50d
86
108d
51d
58
14.25
146.50
79.25
85.75
111
31.75

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

Ça rapporte
gros

La Suisse est un paradis du hava-
ne. Le troisième consommateur
mondial après l'Espagne et la Gran-
de-Bretagne. Il s'en vend près de 7
millions de pièces chaque année
pour 3,5 millions en RFA. Mais
alors que le marché allemand pro-
gresse rapidement, le marché suis-
se, après une forte croissance, sta-
gne, victime de la mode antitabac.

Selon les statistiques du com-
merce extérieur, la Suisse a importé
l'an dernier quelque 35 000 kg de
cigares cubains pour 9 millions de
francs, ce qui met leTeg à 250 francs.
Les marges moyennes des importa-
teurs seraient de 40%. Celles des
détaillants oscillent entre 35 et 40%.
Ce sont ces marges qui aiguisent
l'appétit des Cubains.

(BRRI/R. de D.)
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03.05.

191.50
p 722

267.50
267.50
456

05.05.

196
716
271.50
271
459

' Commerzbank 222.50 224
Daimler-Benz 592 597
Degussa 402 407

i Deutsche Bank .... 491 496t
, Dresdper Bank 288 290

Henkel 470 467t
I Hoechst AG 268.50 270

Linde 654 650d
Mannesmann 208.50 209.50
Mercedes 458 462
Nixdorf 268 268

; RWE Stamm 246 249t
Schering 570 580
Siemens 474 478
Thyssen 211 212.50

, Veba 262 265
VW 300 304

* Wella 545 545

DIVERS 03.05.

700d
750d
1050d
1050d

05 05 Bque Gl. & Gr.pus uo- 
, Bque Gl. & Gr.n

70 Créd.Agric.p ...
118 50 Créd.Agric.n ...
33.25 

32.50
111
8.20
24.50 *1550 cours
18.25
30.25 transmis
24
3* 25 par la
22.50
41.75
29t
108t
126
84.50
106.50 _̂-__---_i
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03.05.

52.25
21.375
93.125
38.625
91.25
76.50
24.375
31.75
59.75
54.375
49.875
32.75
57.625
33
85.25
93.875
38.50
108.75
43.25
42.50
46.875
56.25
48.50
40.75
38.875
49.625
13.75
110.50
59
49.375
96
38.125
54.125
80
72.125
27.125
4.375
49.75
62.125
126.25
23.25
39
45.625
354
53.50
40.375
30.625
25.25
34.125
8.625
87
57.125
65.25

05.05. achat vente

52.25 Etats-Unis 1.675 1.705
21.375 Angleterre 2.8175 2.8675
93.875 Allemagne 88.80 89.60
39.25 France 26.10 26.80
91.625 Belgique (conv) .... 4.21 4.31
77.125 Pays-Bas 78.75 79.55
24.50 Italie -.121 - .1235
32.125 Autriche 12.62 12.74
60.125 Suéde 26.- 26.70
54.75 Danemark 22.65 23.25
50 Norvège 24.30 25.-
32.875 Finlande 39.50 40.50
57.875 Portugal 1.06 1.10
33 Espagne 1.42 1.46
86 Canada 1.4125 1.4425
94.25 Japon 1.253 1.265
38.50
109.875
43.50
42.625
47.125
56.50 i 1

î»î% | BILLETS
39 
50.375 achat vente
13.125
111-25 Etats-Unis 1.65 1.73
59 Angleterre 2.76 2.92
49.625 Allemagne 88.25 90.25
97 France 25.75 27.25
38.25 Belgique 4.10 4.40
54.50 Pays-Bas 78.20 80.20
80.625 Italie - .1185 -.1265
72.625 Autriche 12.54 12.84
27.375 Suède 25.50 27-
4.375 Danemark 22.15 23.65
49.875 Norvège 23.75 25.25
62.50 Finlande 39.20 40.70
127.25 Portugal 1.01 1.13
23.25 Espagne 1.40 1.50 '
39.25 Canada 1.39 1.47
45.8765 Grèce -.96 1.16
355.625 Japon 1.23 1.28
53.625
40.75
30.875
25.375
34.375

I7775 METAUX
57.625 I 1
65.25

CDIDAI \on 1 Or - $/once 376 379
Or - Frs./kg 20430 20605

| Vreneli 118 128
Napoléon 114 124

05.05. Souverain 145 155
Maple Leaf 647 667

700d Argent-$/once .... 5.50 5.70
750d Argent-Frs./kg .... 299 310
1050d Platine-$/once ....: 532 537
1050d Platine-Frs./kg 28906 29195

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
17<X> Fribourg
.037/21 8111

Hausse
Assurances La Neuchâteloise

Le groupe des assurances La Neu-
châteloise - assurances générales et
assurances sur la vie - a enregistré l'an
passé un encaissement de primes de
461,3 mio de francs, soit une hausse de
8,1% par rapport à l'exercice précé-
dent, indiquait hier le groupe.

La Neuchâteloise générale a obtenu ,
dit-elle, des «résultats favorables». Les
primes brutes ont atteint 280 mio de
francs (+ 7,3%). Le bénéfice s'est élevé
à 4,8 mio de francs, pratiquement
identique au bénéfice de l'année précé-
dente. Ce résultat permettra le verse-
ment d'un dividende inchangé de
18 francs par action. La Neuchâteloi-
se-Vie, quant à elle , a annoncé une évo-
lution «satisfaisante» des affaires. Les
primes brutes facturées en assurances
vie et maladie ont atteint 181 , 1 mio de
francs (+ 9,2%). Le bénéfice s'est élevé
à 809 000 francs contre 804 000
francs. (ATS)

Swissair
en ligne

Tourisme de luxe

Le spécialiste du tourisme de luxe
Euroactividade SA, Vaduz (FL), aura
un nouvel actionnaire de poids après
l'augmentation de son capital. Cotée en
bourse, Euroactividade portera son ca-
pital de 55,5 à 105,9 mio de francs el
Swissair Participations , filiale de
Swissair, contrôlera 27,4% des voix
avec 23,7 % du capital.

Après l'augmentation du capital ,
trois actionnaires détiendront chacun
23,7 % du capital: les fondateurs Klaus
et Dorothée Moeller , une société sœur
de l'entreprise danoise AB Moeller et
Swissair. L'opération doit encore être
acceptée le 10 mai par l'assemblée gé-
nérale d'Euroactividade. (ATS)
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Musée d'histoire industrielle à Moutier

Fribourgeois amoureux de l'histoire
Aussi surprenant que cela paraisse, A ce déclic s'est ajouté un autre para- s'était déclarée d'accord d'apporter trielle de Moutier est désormais engagé issue concrète ne se dessine dans l'im-

Moutier, berceau mondial de la machi- mètre : sensible aux espoirs de renou- son soutien dans les faits, cette collabo- dans un autre combat celui de la re- médiat . Une situation qui ne manque
ne-outil, n'a jamais songé à conserver veau de la société qui ont marqué le ration n'a pas été suivie d'effets. Il aura cherche de locaux d'exposition. La ein- pas d'inquiéter Roger Hayoz. La pa-
son patrimoine industriel. Jusqu'à ce lendemain de la Seconde Guerre mon- fallu presque une décennie à Roger quantaine de machines rassemblées tience est de rigueur. «Une solution
qu'un Fribourgeois d'origine, pas- diale, notre banquier philosophe a vu Hayoz pour convaincre de l'utilité de jusqu 'ici sont actuellement entassées pourrait être envisagée, dans des lo-
sionné d'histoire, lance l'idée, il y a dix dans la ville de Moutier , avec ses trois la conservation de ces témoins du pas- sur une surface qui ne permet pas une eaux industriels aujourd'hui occupés,
ans, de la création d'un musée. Au- grandes fabriques, «un creuset», une se. Aujourd'hui, le message semble présentation permanente de ce patri- mais à long terme». Jusque-là , il fau-
jourd'hui, Roger Hayoz a rassemblé sorte de laboratoire des nouvelles idées avoir passé. moine. Un atelier de restauration fait dra continuer à improviser.
une cinquantaine de tours automati- sociales du moment. «Quel statut al- Le père du Musée d'histoire indus- également cruellement défaut. Aucune (AJIR) Christian Vaquin
ques couvrant une période allant de lait-on donner à l'ouvrier?» C'est 

^
mm _¦¦¦¦¦¦¦__¦¦ *«_^_^_^_^_««*____ _____ .

bilisé au passé du Jura. Et de l'agglomé- cessaire à un renouveau industriel. Il y *"SBSP
ration prévôtoise, berceau de l'an- a dix ans, cette idée avait été accueillie Roger Hayoz (en médaillon): l'amour, la passion des témoins du passé, un tour automatique du début du siècle par exem-
cienne Principauté de Bâle. poliment. Si la majorité des industriels pie.

Flambée des taux d intérêt: les conséquences

La spirale ascendante.

HPuM

Depuis le début de l'année, il ne se
passe guère de semaine sans que la
Banque nationale suisse (BNS) ou
l'une des grandes banques commercia-
les ne nous annoncent une hausse d'un
de leurs taux d'intérêts. Dernière en
date, la Société de banque suisse infor-
mait il y a quelques jours d'une aug-
mentation d'un Vi°/o de son taux d'inté-
rêt hypothécaire pour les nouvelles hy-
pothèques, portant celui-ci à 6%. Ce
niveau n'a été atteint que deux fois
(1975-76 et 1983) au cours des qua-
rante dernières années. Jusqu'où ira
cette flambée des taux d'intérêt ? Ces
niveaux élevés seront-ils durables ?
Quelles en sont les conséquences éco-
nomiques ?

1 ECHO HEBDQ

Tout a débuté à la fin de l'année der-
nière où , face à des signes de plus en
plus concrets de surchauffe (c'est-à-
dire une sur-utilisation des capacités
de production) qui conduisent à de
sérieuses velléités inflationnistes. La
politique monétaire restrictive de la
BNS s'est traduite par des hausses suc-
cessives de ses taux d'intérêt directeurs
(taux d'intérêt imposés par la BNS), à
savoir le taux d'escompte et le taux des
avances sur nantissements, ceux-ci
passant de respectivement 3% et 5% en
décembre, à 4'/2% et 7% aujourd'hui.
La plupart des pays occidentaux ont
agi de même.

Face à une telle situation , les ban-
ques commerciales ont également
commencé à adopter leurs propres
taux. Quoique la hausse du taux hypo-
thécaire soit celle qui est la plus remar-
quée, les autres taux d'intérêt, tels que
les taux de l'épargne ou des obligations
de caisse, ont subi le même mouve-
ment. Etant donné que les banques
financent habituellement leurs prêts
hypothéca ires avec les dépôts obliga-
taires et d'épargne, il est nécessaire
pour elles que les premiers se fassent à
un taux plus élevé que les seconds.
Depuis quelques semaines, la hausse
des taux directeurs de la BNS, ainsi que
l'envolée des taux à court terme sur
1 Euromarché, a conduit les banques à
relever les taux des obligations de
caisse à 5 'U%, voire 5'/_% suivant les
échéances, alors que le taux hypothé-
caire était également à 5'/_%. Dans un
tel contexte, il n 'est guère étonnant que
la SBS ait relevé son taux hypothécaire

à 6%, par ailleurs rapidement suivie
par l'UBS et le CS.

Augmentation de loyer
Il est cependant regrettable que les

ténors des établissements bancaires
helvétiques n'aient pas tenté de limiter
cette seconde hausse de l'année à '/<%
seulement. En effet , une augmentation
du taux hypothécaire aura un impact
sur les loyers. Dans ce domaine, la
règle admet que les propriétaires ont le
droit de répercuter sur les loyers leurs
coûts financiers supplémentaiers à rai-
son de 3,38% du loyer par quart de
pour-cent de variation du taux hypo-
thécaire. Ainsi, en admettant que tou-
tes les autres charges soient restées
constantes, le passage de 5% à 6% du
taux hypothécaire depuis le début de
l'année pourrait potentiellement
conduire à une augmentation de 13,5%
des loyers. Sachant que le loyer entre
pour 18% dans le calcul de l'indice des
prix à la consommation, la hausse du
taux hypothécaire pourrait contribuer
jusq u'à 2,4% d'inflation à elle seule...

Sommes-nous ainsi entrés dans un
mécanisme où le serpent se mort sa
propre queue ? En voulant lutter contre
l'inflation , la BNS n'en crée-t-elle pas
indirectement ? Ce type de raisonne-
ment oublie que toute politique moné-
taire nécessite un temps de réaction et
d'adaptation , l'objectif ne pouvant
donc être atteint qu'après un ou deux
ans. A ce stade, plusieurs indicateurs
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laissent supposer que la politique me-
née va dans le bon sens.

Premièrement , la masse monétaire
Mi a commencé à diminuer, ce qui
n'était pas arrivé depuis longtemps et
devrait contribuer à limiter l'inflation
à moyen terme. Deuxièmement, on as-
siste actuellement à un phénomène
«d'inversion des taux d'intérêt», c'est-
à-dire que les taux à court terme sont
plus élevés que ceux à long terme, alors
qu'habituellement c'est le contraire
qui est observé. Cela signifie que les
agents économiques sont persuadés
que la politique monétaire restrictive
actuelle parviendra, à l'avenir, à frei-
ner la demande de capitaux et contri-
buera donc à moyen terme à une dimi-
nution des taux d'intérêt, alors qu'à
court terme le marché des capitaux
reste tendu.

Crise évitée
La maîtrise de l'inflation se fera-t-

elle finalement au prix d'une réces-
sion ? Le niveau relativement élevé des
investissements observé ces dernières
années en Suisse sera probablement
quelque peu freiné par la hausse des
taux d'intérêt. Toutefois, l'impact en
sera réduit à cause de l'effet stimulant
de la dépréciation de l'incitation à in-
nover due notamment au manque de
main-d'œuvre qualifiée et à la perspec-
tive de 1992. La crise semble donc pou-
voir être évitée de justesse... pour cette
fois ! Dominique Biedermann
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Bientôt les combats de reines
Sculpteur sur cornes

Dans les combats de reines, en Va-
lais, quand deux cents vaches de la race
d'Hérens luttent, ce sont quatre cents
cornes qui s'entrechoquent. Quelques-
unes saignent parfois. Ou se cassent.
Et c'est le drame... heureusement répa-
rable, depuis que certains Valaisans
ont mis au point des greffes de cornes et
des prothèses.

teur, Taramarcaz façonne le greffon , le
frotte avec de la terre pour lui donner
une coloration naturelle. Un travail
sans douleur pour la vache. Coût d'une
greffe : 300 francs. Pour renforcer une
corne, l'éleveur de Sembrancher utilise
des bandages imprégnés de colle. Un
vrai lifting pour les reines ! Pas éton-
nant si Taramarcaz est particulière-
ment sollicité en mars et avril, mois
qui précèdent les combats du prin-
temps. «J'effectue environ deux cents
greffes par an. En général, ça marche.
Les vaches apprennent à lutter avec
leurs nouvelles cornes. »

La corne du dentiste
A Martigny, pour remplacer la corne

cassée d'une reine, un dentiste de la
ville a confectionné une greffe selon le
système des prothèses dentaires : prise
d'empreinte , coulage du matériau, mo-
delage de la corne qui est scellée direc-
tement sur l'os.

Cornes greffées ou renforcées sont-
elles admises? Selon le règlement des
combats de reines, le bout des cornes
doit être naturel. Avant le match, des
commissaires contrôlent les cornes des
combattantes et ordonnent d'arrondir
celles qui sont trop acérées.

Cependant , les cornes ne suffisent
pas à elles seules à décrocher un titre de
reine. Pour les experts de la vache
d'Hérens, une bonne «méchante» doit
être charpentée, musclée, nerveuse.
Mais elle doit surtout avoir l'instinct
de la lutte. Et être intelligente.

(BRRI/Marie-Josèphe Luisier)

Claudy Taramarcaz soigne la corne
d'une « reine» sous l'œil de son pro-
priétaire, Urbain Kittel de Vissoie.

10 [ VALAIS -AJBM
«Une reine qui se casse une corne,

c'est pour son propriétaire une catas-
trophe financière , mais aussi affecti-
ve», explique Urbain Kittel , de Vis-
soie, insistant sur la fierté de l'éleveur
devant l'allure de sa bête. La perte
financière est lourde : une reine bien
titrée peut valoir jusqu 'à 40 000
francs ! Un gros magot entre les oreil-
les. Selon Marcel Vallotton , éleveur et
vigneron à Fully, une bonne bagar-
reuse doit avoir de belles cornes, bien
dirigées, pas trop épaisses à la racine.

En Valais, tous les propriétaires de
reines accordent un soin jaloux aux
cornes de leurs «méchantes», terme
qui désigne une lutteuse chez les fous
de la reine. Pour éviter que ces martia-
les protubérances poussent n'importe
comment, des «guide-cornes», appa-
reils servant à orienter la croissance,
sont fixés sur la tête des veaux, à certai-
nes périodes.

Un éleveur de Sembrancher, Claudy
Taramarcaz, s'y prend plus tôt déjà: il
masse régulièrement les petites boules
de cartilage, sur le front des jeunes
veaux, lorsque les cornes commencent
à peine à pointer.

Chirurgien des reines, Taramarcaz
remodèle ou renforce les cornes effri-
tées et remplace carrément celles qui
sont cassées. Depuis une quinzaine
d'années, il parcourt les étables du Va-
lais et du val d'Aoste avec limes, tenail-
les, bandages, colle, etc. Sans oublier
une collection de cornes récupérées
aux abattoirs. Son système de greffe
semble faire ses preuves.

Sculpteur de greffes
Taramarcaz a tenté ses premières

expériences sur les reines de son trou-
peau. Après avoir bien désinfecté et
laissé mûrir la plaie - pendant au
moins un an - il greffe une nouvelle
corne sur ce qui reste de l'ancienne et la
fixe au moyen de bandelettes enduites
d'une colle spéciale. Comme un sculp-
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chez votre agent l__ L ADA
FRIBOURG : Vaulruz, Garage des Co-
lombettes SA, 029/2 76 60 - Vesin-Mon-
tet, Garage de la Croisée, Dubied Ber-
nard, 037/65 18 81 - Fribourg, Garage
Jungo Denis, 037/24 04 04 - Fribourg,
Garage Rab Karl, 037/24 90 03 - Tavel,
Mischler Hermann, Garage et Carrosse-
rie, 037/44 16 44. 

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EFF informent les abonnés de
Cottens et Ecuvillens que le cou-
rant sera interrompu le lundi 8 mai
1989. de 13 h. 30 à 14 h. 30.
pour cause de travaux.

17-360

m WEntreprises Electriques
^  ̂ Fribourgeoises

ISOLATION
PÉRIPHÉRIQUE

de votre ancienne ou nouvelle mai-
son ou immeuble, simple mais effica-
ce.

Avec garantie.

Devis et renseignements sans enga-
gement

PEINTURE PAPIERS PEINTS
CRÉPIS DE FINITION

D. CANTIN
1763 GRANGES-PACCOT

m 037/26 30 44
17-302619

^ VVonderBra*
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pp "̂~ Le célèbre
«Push up» de WonderBra. II exhausse...
tous les vœux!
Blanc ou beige tendre. Slip coordonné.
... bien entendu chez Perosa.

j P e €$ t ëc \
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

I^M
RÉOUVERTURE
du TEA-ROOM

LA FALAISE
Neuveville 37 , Fribourg

_ 037/22 85 20

Mercredi 3 mai 1989 nous vous in-
vitons à prendre le café avec
nous.

Se recommande : Famille Robert et
Thérèse Palmieri.

pour la ville et la
Levier
de commande «BI
er gonomique fl
pour le changement
de vitesses
en continu /
sportif ou /
paisible. /

4W0 /
encle nchable
en tout temps
par presse-bouton

L'auto toutes saisons
campagne avec l'ordinateur dans la boîte de vitesses

Nouveau ? Dans le cas précis, le terme est bien
trop faible. Car, une
apporte une révolution
Subaru Justy est dotée
vitesses innombrables

j récis, le terme est bien quelle allure vous désirez rouler. L'ordinateur indique alors à
fois de plus, Subaru la boîte, avec une précision extrême , la vitesse à engager.
C'est que la nouvelle ^^ "̂ =̂=::::::^~^Cela s'appelle Electro-Continuously Variable

d'une boîte au>
Autrement /£

dit, elle change de vitesses en continu. Ainsi,
pour la première fois , la perte de temps Êà
provoquée par les changements de ^̂ S
vitesses manuels ou automatiques^^
est supprimée. Perte de temps^^
qui coûte de l'énergie , /^
donc du carburant et, de JWy^L.
ce fait , de l'argent. Car tNJËÉdjS
à chaque fois , le régime 1§|
du moteur s'affaisse et doit ^̂ H
être reconstitué dans la vitesse ^^^^
suivante. Ces innombrables vitesses , vous

.̂

y % <

\Mk

Transmissionismission ou, en bref , ECVT-
Supermatic. Le levier de com-

^ 
mande ne sert plus qu'à

M choisir le mode de con-
Hj duite, sportif ou paisible, de
éj$ la Justy ECVT-Supermatic.

\m\Ws&Êp\\ Vous obtenez d'innombrables

DP_^»̂ j/ - W vitesses avec trois portes pour
^^__t __r*7

^ 
-_-_¦ r* ' E¦ r̂ / ym^K-'J Fr. 17 090.-, avec cinq portes

^  ̂ ^^̂  pour Fr. 17 590.-. Tous renseigne-
ments auprès de l'importateur: Streag SA ,
Safenwil, téléphone 062/67 9411 f^^- ŝ^I 5745 Safenwil, téléphone 062/67 î

' (dèsle19.2.1989:tél. 062/99 9411
ou auprès des 300 agents Subaru.

les passez en appuyant simp lement sur l accéléra- ~ Financement avantageux par Subaru-
teur.signalant ainsiàunmicro-ordinateursuper-intelligent à Multi-Leasing, téléphone 01/495 24 95

L'auto toutes saisons pour la ville et la campagne
«sans».

/qÊBCV ___Z__2____, ^ ^fXV--̂  ^C T'. ____=C5___ ^n-s.
^hl-Oj- ^o—-<F ^O-̂ ^cr^ ,

^ô- - --qp fe*t=_=i®  ̂ ^5___=__©_

Cinq
vitesses
a vec 4W0
encle n-
cha ble
en tout
temps. A

nouvelletour,
boîte à 5 vitesses a
la même carrosserie

même moteur fringant de 67 ch avec 1200 cmc et la tech- pourlatrois portes , CSI IR___L ___}I \ /A^W/W/T ^
nique multisoupapes. Et, bien entendu, la même traction Fr. 16 390.- pour —

4 x 4  enclenchable. C'est l'alternative Justy pour tous ceux la cinq portes. Technique de pointe pilote

le Subaru Justy avec W *• . *¦
L̂f t À̂mWtout pour plaire. Elle a \̂̂ ^̂ ^mmm

nouvelle, plus spacieuse, le préfèrent

d'innomtrouvent
brables vitesses sont de trop et qui

passer les 5 vitesses manuellement. Fr. 15 890.-

La Justy 3 portes La Jusry 5 portes La Wagon , la polyvaleme Lai 8 Station Jubilé Les modèles IB Sedan Les modèles 18 Coupe Les 18 Super Slanon La voiture de sporr XT Turbo
1.2 lilre. .9kW 167 chl. Fr 15890- 1,2 tare, 49 kW 167 chl. Fr 16390 - .. 1.2 litre. 38 kW 152 chl. 72 k* 198 chl le pn. choc 72 kW 198 chl ou B8 tW 1120 _ hj. 72kW I98ch| ou88kW |120ch| 72kW I98ch| ou 88kW f120ch|. 88kV. ll20ctïl
Avec ECVT-Supermatic Fr 17090 - Avec ECVT Supermanc Fr 17 590 - \ des Fr 1 ? 900 - ] Fr 23550 - dès Fr 25 750 - des Fr 25 750 - des Fr 26800 - des Fr 33 200 -

__f ____. z la QïWftte ftimiilfe 0FFRE DU MOIS
J 

Ë~* 
 ̂ dtt toUt mêhctqe * *• Lave -vaisselle

I IÉ i " I j , ** ' Gehrig-Economique

Ii r̂ srf ^^ il̂ ^^ _̂_=__ )̂V Fr 1700 ~
^T LU QL \@) \ 

¦¦Y il " k ËËËM \\ * l  Fribourg: Nouveau magasin
Ë r̂ 

TA 
\ /̂ \ § il \j I m\\m \\ Rue du Châtelet 3
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V -̂>/ \9Jy (Quartier Beaumont)
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mj (^ m̂̂ mj  f  î M -rl-n- {029) 2 55 69



Samedi 6/Dimanche 7 mai lilnŒwî EGLISE ET SOCIETE 7

Le cri d'alarme d'un professeur du collège Saint-Michel

Fribours.. une relieion en perdition, une religion en per
La France a déjà une école sans Dieu. A Fribourg, cela Avec son cadre de bois sculpté , la

pourrait venir, affirme un professeur du collège Saint- &^̂ .̂0̂ _2
Michel , qui consacre un livre à la question. Avec, au passa- peiie de saint Pierre Canisius, ce j ésuite
ge, une Critique féroce de la Catéchèse Officielle. allemand venu en 1580 à Fribourg fon-

der un collège qui serait le rempart de
- la foi catholiaue contre les nrotostan-

tes.
Aujourd'hui , sa chapelle est fermée

aux potaches qui passent dans les cou-
loirs de Saint-Michel. En marge. A
l'image de ce que pourrait devenir la
foi catholique dans les écoles du can-
tnn

Supposition hérétique, sans nul
doute. Marius Cottier, directeur de
l'Instruction publique , ne disait-il pas
tout récemment devant le Grand
Conseil que «l'école fribourgeoise est
fondée sur la conception chrétienne de
la personne»? Affirmation reprise
d'ailleurs dans le projet de loi sur l'en-
seignement secondaire supérieur, ac-
tuellement soumis à l'aDDrobation du
Grand Conseil.

Et pourtant. «L'école fribourgeoise
est chrétienne d'intentions, c'est vrai.
Mais elle risque de devenir agnostique
au sens le plus littéral du terme: Dieu
absent de l'école», déclare en effet Jac-
ques de Coulon, professeur de philoso-
phie à Saint-Michel et l'auteur d'un
livre coup de poing qui vient de paraî-
tre aux éditions Pierre-Marcel Fa-
vn> 1

Une cure d'amaigrissement
Son argument est d'abord d'ordre

quantitatif: jusqu 'à l'automne 1986 le
programme des quatre années de gym-
nase prévoyant une heure de «sciences
religieuses», ces sciences qui avaient
remplacé après Mai 68 la catéchèse
décidément trop catholique pour res-
necter la Constitution et la liberté de
conscience des élèves.

Depuis 1986, cette heure est obliga-
toire en l re année seulement. En 2e,
rien. En 3e et 4e, elle est intégrée aux
cours de philosophie. Au bon vouloir
des philosophes. «Cette année, nous
n'en avons Das Darlé». disent en effet
deux élèves de 3e année, rencontrés
mercredi à Saint-Michel. Non repré-
sentatifs de l'ensemble, sans doute.
Seul le Collège du Sud, à Bulle, a main-
tenu une heure de sciences religieuses à
côté des trois heures de philosophie
Drévues en 3e et 4e année.

L'absence de Dieu n'est donc Das un peuvent se targuer de l'appui des évê
mythe inventé par Jacques de Cou-
lomb, elle est confirmée par l'aumô-
nier du collège, Nicolas Guérin: «Les
jeunes sont extrêmement loin des
questions religieuses. Il n'y a même
plus le vernis culturel que donnait au-
trefois le catéchisme. S'v aj oute ce aue
les collégiens eux-mêmes appellent «la
psychose du jésuite», une réaction de
rejet à toute forme d'Eglise qui rappelle
la présence cléricale d'autrefois. L'ac-
cueil pratiqué ici est bien perçu, mais
nous avons encore un immense effort à
faire pour trouver les formes d'une
nouvelle évaneélisation».

ques romands. «C'est la querelle des
anciens et des modernes», commente
Reynold Pauchard , inspecteur des dix
CO de langue française du canton. La
querelle s'inscrit d'ailleurs dans la loi
scolaire , qui attend de la catéchèse à la
fois qu'elle enseigne la doctrine de
l'Eglise et qu'elle éduque à la foi,
Qu 'elle apprenne une attitude de vie.

La forme avant le fond
Jacques de Coulon veut enseigner

«Avant de vivre sa foi, il faut la con

Une catéchèse
soixante-huitarde

Dieu absent de l'école. Et s'il y est ,
c'est parfois pire encore. Cycle d'orien-
tation du Belluard , à deux pas de Saint-
Michel. Les élèves ont entre 12 et 16
ans, la loi permet à leurs parents de les
dispenser du cours d'éducation reli-
gieuse, mais ils sont tous là, ou pres-
aue.

Saint Canisius. (Coll. privée)

«Vous pouvez faire n'importe quoi,
pourvu que vous ne dérangiez pas!»,
leur a dit le prof de catéchèse. Certains
lisent, d'autres font leurs devoirs. De-
puis le début de cette année scolaire, ils
ont parlé des extraterrestres, des sectes
et des religions non chrétiennes, ils ont
vu une vidéo sur le diable.

Stnn DP tpU nrnfp<:<.piir<- pxi«.tpnt

mais, de l'avis général, ils sont l'excep-
tion. Question de style et de métho-
des... Allons voir plutôt les «pros» de
la catéchèse, le Centre catéchétique fri-
bourgeois et son directeur, Gérald
Crausaz. «Cette catéchèse post-soixan-
te-huitarde? Une sorte de mixture so-
cio-démago-théologique, et je suis gen-
til en emnlnvant le mot thénlneimie»
s'écrie Jacques de Coulon, qui consa-
cre à la catéchèse les pages les plus
sévères de son livre.

Serait-il seul qu'il passerait pour un
mauvais coucheur. Mais il ne l'est pas.
Bon nombre des enseignants de caté-
chèse dans les CO, les cycles d'orienta-
tion, partagent ses vues, alors que Gé-
rai.. Craii<;a 7 pt lp rpntre ratprhptiniie

naître. Sinon , les jeunes risquent bien
de nourrir leur foi avec du vent... ou
avec leurs propres élucubrations».

Gérald Crausaz veut éduquer: «La
catéchèse, ce n'est pas une table des
matières théologiques à enseigner. A
quoi sert une connaissance s'il n'y a
pas la foi?» D'où l'idée de partir du
«vécu» de l'adolescent ,, de le faire réa-
gir avec des j eux, des bricolages, et de
voir ensuite ce qu'en dit la Bible.

La Bible, Jacques de Coulon la
donne à ses élèves comme Moïse à son
peuple. Avec autorité. Quitte à ce
qu'ils réagissent ensuite. La méthode
du centre catéchétique, pour lui, fait
passer la forme avant le fond. «Trop de
gens à Fribourg ont mal vécu le caté-
chisme très rigide de leur enfance, ils
l'ont remnlacé nar un discours socio-
culturel , ils jouent la carte de la sym-
pathie et seulement celle-là». La ca-
rotte après le bâton.

«Des positions irréconciliables»,
conclut l'inspecteur Pauchard , qui a
essayé sans succès de réunir à la même
table les tenants des deux tendances
pédagogiques. Aujourd'hui, il jette
l'éponge : «La nouvelle loi donne aux
Eelises toutes les comDétences oour les
programmes et le choix des profes-
seurs. A l'évêque de prendre ses res-
ponsabilités , avec la souplesse néces-
saire.»

L'évêque? Jacques de Coulon lui a
écrit. Il a été prié de s'adresser à Mgr
Bullet. évêaue auxiliaire et resDonsa-
ble de la catéchèse, lequel l'a renvoyé
poliment au centre catéchétique. Le
dialogue de sourds peut continuer.

Etonnants catholiques: moins ils
sont nombreux, et plus ils se déchirent.
Pendant ce temps, l'école fribourgeoi-
se, ressemble de plus en plus à un pays
Hp miccinn

Patrice Favre
' «Dieu à l'école», par Jacques de
Coulon, aux Editions Pierre-Marcel
Fnvrp
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Les élèves du CO de Marly pendant un cours de catéchèse. L'œil est encore vif,
non ? Rninn M„illirH

La proie des sectes
Deux heures de religion, catholique et donc une éducation - sans religion

ou protestante, au primaire, une heure meurt d'asphyxie».
au CO, une heure de sciences religieu- Christoph Schônborn est aussi le se-
ses non confessionnelles pendant la crétaire du comité de réaction qui pré-
première année du gymnase: pour mai- pare pour l'automne le nouveau «Ca-
gre qu'elle soit, la place de Dieu dans téchisme pour l'Eglise universelle» de-
l'école fribourgeoise est infiniment su- mandé en 1985 par le synode extraor-
périeure à ce qu'elle est dans l'école dinaire des évêques. Une caution de
publique française, longuement analy- poids pour «l'enseignement religieux
sée dans le livre de Jacques de Cou- substantiel et vigoureux» souhaité par
Ion. Taf-nnps r ip  rYinlnn

Dr

Philosophe avant d'être catéchiste,
celui-ci s'inquiète en effet des consé- |2fâN^ f

-̂quences à long terme d'une école tota- __ra5_r~--
lement fermée à la dimension spiri- ¦__¦
tuelle ou religieuse: sans l'éducation de ^vH
ce que Platon appellait «l'intelligence "̂ ^^Z^Scontemplative» , ce don qu 'a l'homme r /j^^WB
de s'interroger sur ses origines, sur le fe jEr vB
bonheur , sur son destin, l'élève se tf %F"^*^Ê%
trnnvp an «i ionnrant Hpvant IPC rnthp- ____^>______J______ i

drales que certains Japonais et leurs
caméras. Pire encore, il devient une
proie facile pour les idéologies ou les
sectes, voire pour l'intégrisme à la Le-
fèbvre.

D'où la proposition qu 'il fait au
terme de son livre, et qui a déjà reçu
l'approbation de Jean-François Au-
bert , le grand spécialiste en droit cons-
.itiit.nT.npl «iiiccp - I'PIPVP nui lp vpnt

fait de la catéchèse, catholique ou pro-
testante, mais de préférence avec la
méthode Coulon (voir ci-dessus) pen-
dant toute sa scolarité. L'élève qui ne le
veut pas suit des cours de sciences reli-
gieuses obligatoires pendant toute la
smlaritp ponlpmpnt Dant tnn livrp rît *

Coulon donne d'ailleurs des exemples
de sciences religieuses adaptés au CO
et au gymnase.

De quoi éviter à Fribourg le «désert
culturel» que dénonce le pasteur vau- mÊ
dois Claude Schwab dans sa préface, en *~"
accord avec l'autre préfacier, Chris- —•«n
toph Schônborn , professeur de théolo-
Olf» ô CriViAiirn nnnr _niii //uno c.-f-w>i_-WÂ _ _JÉ

La psychose du jésuite
Amaigrissement des sciences reli-

gieuses il y a en. Compensé peut-être
par l'aumônerie et la catéchèse? Car la
catéchèse n'a pas totalement disparu
...- Ç_iint_\̂ ./^V,*»l • nnp Vi.Mir. » -Opiiltati ./p

a été placée pendant la pause de midi.
Cette année, les élèves inscrits étaient
huit, sur les quelque 800 du gymnase
de langue française. A l'aumônerie,
mercredi, les élèves présents étaient...
deux. Mais ils sont parfois une vingtai-
ne, pour un film ou un invité intéres-_..__ •--

&Si^___2

wùto erAtâ

-«-jiM-srtnKTio*4

«a

«Pomme le «irl»»
D 'où vient cette catéchèse

d 'avant-garde que n 'aime guère
Jacques de Coulon?

Formellement, la méthode est
importée d 'Allemagne, par l'inter-
médiaire d 'Ambroise Binz, l 'ancien
directeur de l'école des catéchistes
de Fribourg, et président de la com-
mission ratérhétiaup dp <t p vp m/p <:
suisses.

Mais la raison que donne Gérald
Crausaz, le directeur du centre caté-
chétique fribourgeois, est plus pro-
fonde: « Toutes les enquêtes que
nous dépouillons en ce moment
nous disent que la foi ne se transmet
plus par les familles, ni par les pa-
roisses. Les mouvements de jeunes
sont n In npinp Nous np nnuvnn<:

donc plus enseigner en pensant ,
comme Jacques de Coulon, que la
foi est un acquis, ou que le jeune
vivra une expérience religieuse hors
de l'école. Nous avons dû appauvrir
l'enseignement de la catéchèse pour
nous occuper en priorité de l 'adhé-
sion à la foi, de la découverte de la
foi.»

Une orientation qu 'avait bien
rnmnr içp Ipnn-Clmitto Rnvpt rhof

de service chargé des CO à l 'Instruc-
tion publique: «C'est comme le sida
ou l 'éducation sexuelle. Tout ce qui
ne se fait plus dans la famille ou la
société, c 'est à l 'école de s 'en char-
ger. Et s 'il y a des problèmes, c'est
encore elle qui est montrée du
doigt.»

L 'air de dire qu 'avant de s 'en
prendre à l'école, les catholiques
doivent se demander où ils en sont
n\ion IOAIY Tfalico t>ï .
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FARVAGNY
Lundi 8 mai 1989

DON DU SANG
Hôtel du Lion-d'Or

de 18 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de Farvagny Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515
- ____>

MODELE SF»ECI/\l_ FIAT 

\

^^g£-——7// "" ' " u \SB Ef53^̂ . ' -

\ 6 mmÊ re*! ' 1_ ' / _.l ni i» | l j- ft

U l l  
A Rouler Uno Turbo, frei-

1̂ 1 \J ner Antiskid. L'ABS
Z^rVTLT .̂? Fiat garantit une maî

-
trise parfaite, une stabilité optimale et
une distance de freinage minimale.
L'Antiskid freine sûrement, même
les élans tu r -  _ „l i l
bos de 100 CH! i§ A m
Pour Fr. 21300.- -mmÉk «JÉL *____ __.

6 ans de garantie anticorrosion.
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 ® 24 24 01 Fribourg

Avenches: Garage Faubourg
Chénens: Garage du Chêne
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset : Garage Wil ly Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy:Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin .
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central , Philippe Baechler

Uno. La compacte la plus appréciée d'Europe. IMËMÎM *

r>-̂ ^^^_^^^_^^^^^-|

j^REM^OMPTANT îEgalement pour le rachat d'un autre crédit.

Il  
Discret , sans garanties et sans enquête auprès de l'employeur!

I D Veuillez me soumettre une offre de crédit comptant sans engagement

I H ]  
G Je sollicité un crédit comptant.

IH de Fr Remboursement mensuel env. Fr. H

I
BNom Prénom , §

§§ Rije NPA/localitè p
¦ Date de naissance Etat civil 

^
I Signature !___

Service rapide 01/21176 11, Monsieur Lambert
¦ L Talstrasse 58, 8021 Zurich J J I

LVZZ^ÇOYfANKÇZI Ĵ

Nous sommes ia maison spécialisée dans la livraison et/ou
le montage ainsi que les travaux de modification/restaura-
tion de _ _

POÊLES DE FAÏENCE
HANS ODERMATT AG, Industriestrasse 8
4513 LANGENDORF *• 065/38 36 46/48

03-2007

JACCOUD

Joyeuses lêtes !
Piannc Tous ) ^* \°̂ \ son1
r lCillUo fêles chez nous Wous
, . le saurez en goutanl

arolts la cuisine raffinéfe du
OU à queue Buttât de la^àare
tiAt _ _ .  J.-C. MoTerUFrlbourcClaviers
synthé
dès Fr . 99.- rVUMAccordéons |L_KS_S|
Flûtes K3Jf ÔSJI%f8
à bec et traversiè- -

res ———^—

Guitares dès Fr. 89- LUS0CRÉDIT0

Pérolles 29 Fribourg
.037/22 22 66 . 17-765

Esté em posse permis B
ou C. Naô hésite em
nos contacter.
Crèditosde1000 à
50 000 francs.
Maxima rapidez. sim-
plicidade e discréçaô
absoluta todos os dias
à partir das 19 Sàba-
dos e domingos. Todo
o dia.
Intermédiaire:
R. Garcia, Sion
Tél. (027) 22 72 70.

36e Fête des musiques du Giron
de la Glane

La Joux 6-7 mai 1989
Samedi 6
11 h.

14 h.
19 h. 30
20 h.

mai 1989
Emission «Le kiosque à musique» de la Radio
romande
Menu gastronomique typique de la Bénichon
Musique, chansons, folklore, ambiance
Pécub dessine pour vous
Morceaux de concours à l'église
Concert des fanfares du giron

Dimanche 7 mai 1989
B h. 30

12 h.
13 h. 15
14 h. 15

Morceaux de concours à l'église et concours de
marche
Messe à la halle de fête
Concert des fanfares et sociétés invitées + Micro
baladeur de Radio-Fribourg
Banquet officiel
Morceau d'ensemble des tambours
Grand cortège avec 16 chars, 9 groupes et
13 fanfares
Concert à la cantine

Chaque soir , bal avec l' orchestre Ambassador Sextett
Restauration chaude

Halle de fête chauffée de 3500 places

MATELAS
Offrez-lui de bien dormir sur

Michel Kolly
Literie - Antiquités

1723 Marly
© 037/46 15 33

/ *nouveau

/ 10% \rabais
§ d'ouverture |
,? •O S)

Nettoyages
ACTIFS

_r 037/71 28 16
- lors de déménagements
- bâtiments neufs
- tapis
- fenêtres etc.

Demandez notre offre sans engage-
ment!

L A

A vendre

RANGE ROVER VOGUE
52 000 km, année 1986,
prix Fr. 30 000.-.

© 029/6 16 80
17-121965

Aménagement

GRANIT
pour passage, terrasse, revêtement
mur , table, escaliers divers, de stock
et sur commande.

Traverses de chemin de fer
2,60 m.de Fr. 21.-àFr. 23.-, selon
quantité.

Saint-Aubin, e 037/77 20 85

SAMARA
5 PorteV75Ïji£T .̂

J__îf .____ï?rrrrïT~r _̂_ \ -^̂ r 9̂ l AAV Â_5_S-_53 _̂___^T' m —mmm. ____-*_f W

b̂_____-____ r̂ i_______S m
JÊ .JJM,

A essayer lâl l AhA
chez votre agent L Ĵ mmr^mmwrm\

Garage D. Jungo - Fribourg - Carrière 16 -
Beauregard - _ 037/24 04 04.

BARCELONE - TARRAGONE
«i Y viva Espâna!»

Un voyage de 7 jours avecle soleil de la Costa Brava et le
charme des stations aux noms évocateurs de moult plaisirs
balnéaires:

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

Cuisine typique, folklore haut en couelur et visites passion-
nantes, voilà le secret de ce périple que nous vous promet-
tons d'être inoubliable.

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

Dates : 19 au 25 juin 1989

ADRIATIQUE/VENISE
Les étapes du bonheur

Poésie des noms, harmonie des régions, prestige des
sites... Modène, Rimini, Venise, Ravenne, Padoue, autant
d'étapes sur la route des beaux-arts , des ponts célèbres,
de la place Saint-Marc , mais aussi des images tendres
d'amoureux berçant au rythme des gondoles.

Prix du voyage et du logement en pension complète :
Fr. 900.-

Dates : du 26 juin au 1er juillet 1989.

BOURGOGNE
Un voyage millésime

A deux pas de l'Helvétie gourmande , vous ne vous lasserez
pas de découvrir les trésors et le pittoresque de la route du
vin.
Vous vous laisserez charmer par les prestigieux crus bour-
guignons aux noms illustres de Geney-Chambertin , Pom-
mard, Nuit-St-Georges, Mercurey... et par les remarqua-
bles chefs-d' œuvre de l'architecture romane.
Dates : du 10 au 12 juillet.

Prix du voyage et du logement en pension complète
Fr. 350.-

Renseignements et inscriptions:

^ ĵ -̂Fi' 1.- '.- . '.|| - _fc _ - 1 "- 1 ¦ ' -"-Mf""-' ~ - - .-. _^^_j^-T ____*> A l O **

^______________________________________________________________ ri
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037/22 46 07

be la 3&o£e

Nous sommes toujours là

Tfy àttl * * * » jfrîbourg

le lundi _ v
ie mardi ^V
le mercred i mWAm̂
ie jeudi ^^è11ie vendredi ¦̂ mmmmfie samedi ^^̂ |
le dimanche
le lundi
le mardi ...

Pizzeria Alfredo

/sERVICEWi
f VENTE ^^l Réparation \
\ de toutes marques

S\ \d'appareils ménagers

\\ \j j 'appelle le
VW^v 029/ /

h Atelier Bmhjm

> f̂
¦ 4^
NT" Rue F.-Chaillet 8

 ̂ 1700 Fribourg
_ 037/22 23 88

Fiat Panda Van 4x4, 1987
Fiat Panda 750, 1987
Fiat Uno turbo, 1987
Fiat Ritmo 85 S, 1984
Fiat Regata 75 S ie, 1987
Fiat Regata 85 aut., 1986
Fiat Croma Super ie, 1987
Lancia Beta HP cpé, 1985
Lancia Beta cpé. 1984
Lancia Prisma Intégrale,

1988
Renault 9 GTL, 1983
Datsun Nissan Stanza, 1985
Opel Kadett 1600 S, 1982/83
Honda Civic Matic, 1985
Ford Escort 1600 Ghia, 1987
Renault 25 V6 aut., 1985
BMW 323 i aut., 1985
Subaru Station Wagon
turbo, 1987
Range Rover clim., 1985
Alfa 164, 1989
Mercedes 190 E Du Châtelet
1986
Mercedes 230 TE, 198 1
Mercedes 250 aut., 1980
Mercedes 280 SLC clim
1978
Mercedes 380 SE, 1985
Mercedes 560 SEL, 1987

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

A^^KÊgÊÊ^M ^^H___B___^

Choisir un tapis?
LE MIEUX VIVRE CHEZ SOI!

Venez à Châtillens
LE PLUS GRAND CHOIX
DE SUISSE ROMANDE

Taois de 1re Qualité avec certificat d'oriaineI W ^IWF \*\f ¦ ^U V I I I - V  M W U U  UUI 1 I I I U U I  U 
Wl l ijII IW

OUVERT LE DIMANCHE
TOUTE LA JOURNEE

CHÂTILLENS/ORON
Ouvert tous les jours de 9 h. à 20 h. - Non-stop

Tél. 02 1/907.71.08
Un cadeau à chaque visiteur!

VISITEZ NOS MAGASINS DE MEUBLES j ĵS^ êmW. 4 succursales: '\y ŝ%^ « 8̂<xC

^̂  
MATHOD - AIGLE - COURTAMAN - CHARRAT 

\ ^ \  * 
C° Ik
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1^ t 1 I I -pJ I | | I Ĵ i Veuillez me verser Fr. 

ÂW  ̂̂Ë I 
Je 

Rembourserai par mois Fr. 
^Ë  ̂

iA\ 
I 

Nom 
Prénom

___r ^ /___ _____À__- ^ _̂__t_* _l C^J Î J I _r _̂___E I Rue No-

m̂W IjÊ I NP/Domicile

m̂r ÂËM fmMŴ M\ l î ^  _rE^̂ Î̂ K_^^B I 

Date 
de Signature

ËW ÀË ̂ m ËJ ^M !____________________ ! _k. " X ËË Ë wT I I I A adresser dès aujourd'hui à /^rîp~~"\
^W ËËW  ̂ Ĥ Banque Procrédit Heures d'ouverture /&^

_
gf\«<\

ËW ÀM Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15 (<^%^y\ \̂
ËW f AM 1701 Fribourg de 13.45 à 18.00 * ( ̂ J& ĵ °

^W Ê\ ou téléphoner V V̂P' TVî^VW j M 1 037- 81 11 31 ^ë^
Mŵ - 'àWmÊM \M^ K̂Ê*t

U i n  
l ( ( l 1 1

__^HBSI
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Un style & un service dans votre intérieur _¦

Offre de la semaine

POSE GRATUITE
sur tout achat de A

MOQUETTES MA
Nombreuses et belles AW*4Ê

collections à disposition. AwAËËËf

-M.------— GIVISIEZ CENTRE -_-_-_--______-^^y

mmm^^^^^^^^ m̂mm ^m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm

fauteurs
Tre\ze 

^

A68 pa9es

Fr. 2»-

Treize
Nouvelles

Fribourgeoises
Editées par la
Société des écrivains fribourgeois

Michèle Némiz - Jacques Reinhart ; Jean-Claude Rossier - Massimo Baroncelli ;
Sonia Kuhn-Stempfel - Jacques Cesa ; Etienne Chatton - J.-François Devaud ;
Maurice Schneuwly - Odile Gauthier; Pierre Chobaz - J.-Pierre Humbert ; Denis
Guelpa - Bruno Baeriswyl ; Pierre-Alain Fontaine - Claude Gendre ; Henri Prin -
Nicolas Ruffieux; Liliane Menétrey-Lacroix - Daniel Savary ; Claude Macherel -
Daniel Galley; Jacques-Alain Tornare - Christian Collaud; Xavier Leibzig-Col-
laud - Netton Bosson

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux
Editions La Sarine, Pérolles 42 - 1700 Fribourg

... ex. Treize Nouvelles Fribourgeoises
168 pages, broché, Fr. 28.-
(+ port et emballage)

Nom : 

Prénom; 

Rue : 

NPL/localité : 

Date: 

Signature : 
 ̂ i
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Irangate: fin de la première manche

Bush dans le collimateur

¦\V* ' '• ' ___ * '&* * * s
* *'«\ ' v *H

\ * ; u » ¦

__/À_L* __£___."¦

North en compagnie de son épouse: «Je continuerai à me battre».

Ronald Reagan Pavait décrit comme un héros national. Oliver North esl
aujourd'hui un criminel. Jeudi après midi, dans une salle bondée du Tribunal d<
Washington , douze jurés ont retenu contre lui trois des douze délits dont il était
accusé. L'ancien lieutenant-colonel des Marines détaché au Conseil de sécurité, :\
dit le jury, s'est rendu coupable d'avoir été complice d'un mensonge au Congrès, dt
destruction de gouvernements officiels et d'avoir accepté également près de 14 00(1
dollars de Richard Secord, un autre acteur de l'Irangate, afin de construire ur
système de sécurité autour de sa maison. Au total , Oliver North est désormais
passible de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 dollars d'amende

É. Ittç /
U 0** *

Keystone

presse sur les marches du tribunal , le
procureur insista sur le fait qu 'un prin-
cipe fondamenta l, celui qui veut que
personne n'est au-dessus de la loi , a été
réaffirmé».

Demi-victoire
Mais la victoire du Ministère public

n'est indéniablement pas aussi claire
que ce dernier l'avait espéré . Le verdid
des douze jurés , est un compromis
D'une part , ils "orir condamné Olivei
North pour des délits sérieux , de l'au-
tre, ils l'ont absous de la responsabilité
suprême de cette affaire. En l'innocen-
tant par exemple sur la question di
mensonge au Congrès, ils n 'ont reteni
que la complicité dans la dissimulatior
de la vérité, ils ont indirectement indi
que qu 'ils avaient cru l'accusé quanc
celui-ci insistait sur le fait qu 'il n'avai
jamais agi que sur ordre de ses supé
rieurs.

Un thème immédiatement repris ai
Congrès par les supporters de l'ancien
marine. Plusieurs sénateurs conserva-
teurs, parm i eux Henry Hyde et Orrin
Hatch , ont immédiatement exhorté
George Bush à pardonner à Olivei
North , une hypothèse qui paraît bien
improbable.

De fait, si pour Oliver North , c'es
une première manche qui a pris fin
pour George Bush! cette affaire pour
rait bien rebondir. D'une certaine ma
nière, Oliver North désormais en arriè
re-plan , c'est le rôle de George Bush
durant l'Irangate qui resurgit , car du-
rant ce procès, des.documents inédit!
ont soulevé de nouvelles questions
Tentant de prévenir une nouvelle va
gue de révélations, le président a dé-
claré que le verdict tombé est vent
confirmer que, contrairement à ce qu
s'était dit lors du procès, il n'y avai
jamais eu de marchandage entre Wash
ington et Tegucigalpa au sujet d'un<
augmentation de l'aide économique e
militaire américaine en échange d'ur
soutien actif du Honduras à la contn
antisandiniste .

Omission délibérée ?
Tout le monde n'en est pas convain-

cu , à commencer par les Hamilton , le
représentant démocrate , coprésident
de la commission sur l'Irangate
«George Bush et Ronald Reagan on'
encore quelques explications à don
ner» , remarquait-il. Le Congrès pour
rait rouvrir le dossier. Signé par Ro-
nald Reagan , le document qui révélai
ce marchandage introduit comme
pièce à conviction lors du procès d'Oli-
ver North n'avait en effet pas été remis
au Congrès. Au Capitole , on se de-
mande si cette omission de la Maison-
Blanche n 'était pas délibérée.

Oliver North , quant à lui , n'est pa;
encore derrière les barreaux. Il faudra
d'abord attendre le 23 juin pour con-
naître la sentence imposée par le juge
L'appe l de l'ancien colonel prendra en-
suite plusieurs années.

Ph.M

Il IDE WASHINGTON A
I PHILIPPE m

iMOTTAZ r̂ f»
C'est sans exprimer d'émotion par-

ticulière qu 'il a écouté le verdict tom-
ber , tandis que le ju ge Gesell égrenait
pour le porte-parole du jury, les douze
chefs d'accusation. Sitôt après, Oliver
North , sa femme et ses avocats ont

quitté le tribunal sans s'arrêter devanl
la horde des journalistes massés à l'ex-
térieur du bâtiment. Un peu plus tard
annonçant son intention de faire ap-
pel , le premier condamné de l'Irangate
déclarait: «Qu'il se battrait plusieurs
mois et peut-être plusieurs années»
dans l'espoir de voir cette condamna-
tion révoquée. «Nous seront vengés»,
dit-il. Pour John Kekers, justice a été
faite. Venant brièvement parler à la

Le nationalisme juif poussé à l'extrême

Qui sont les sicarii?

Nph  JbWJSALÊMA , ^
THÉODORE JXjSIHATALGUI M

Sicarius; au pluriel : sicarii. Le mol
latin signifie, d'après les dictionnaires,
brigand , bandit , assassin. Tombé dans
l'oubli il y a presque deux mille ans, ce
nom vient de reparaître , soudainement,
dans les journaux. Qui furent les sicarii
de l'antiquité, qui sont-ils de nos
jours ?

En l'an 70 de l'ère chrétienne , l'ar-
mée romaine de Titus , envoyée en Ju-
dée afin d'y supprimer la révolte juive
assiégeait Jérusalem. Aprè s cinq mois
de siège, la situation de la ville deve-
nait catastrophique. Abattus par les ca-
tapultes de l'ennemi , les défenseurs
tombaient sur les remparts , alors que
dans les rues de la capitale les gens
mouraient de faim et de soif.

Titus exhortait les responsables de
Jérusalem à la capitulation , en promet-
tant de respecter la sainteté du temple ,
Certains chefs militaires de la ville
étaient disposés au compromis dans
l'espoir de sauvega rder le sanctuaire el
d'épargner la population civile. Cette
disposition , proclama une fraction ex-
trémiste appartenant au parti nationa-
liste des zélotés . sent le fagot.

En choisissant le nom effrayant de
sicarii afin d'imposer à la ville leui
règne de terreur , les membre s du
groupe passèrent à l'assassinat au cou-
teau des militaires et des civils qu 'ils
soupçonnaient de défaitisme. Les his-
toriens juifs modernes se basent sur les
descriptions trè s exactes de leur prédé-
cesseur Josèphe Flavius , témoin ocu-
laire du siège et auteur de «La Guerre
juive» , en attribuant aux sicari i la res-
ponsabilité de la destruction de Jérusa-
lem et de l'exil forcé de ses habitants.

Récemment à nouveau , le mot latin
retentit la nuit au téléphone des jour-
naux et de la radio. «Ici les sicarii».
annonce la voix anonyme avant d'in-
diquer les noms et les adresses des per-
sonnes qui , par leurs articles et leurs
énonciations , «portent atteinte au mo-
ral du peuple» et dont les domiciles
viennent d'être touchés «en guise
d'avertissement». Arrivée sur les
lieux , la police trouve des portes brû-
lées de leurs appartements. Trois jour-
nalistes, un maire, un député , un ac-
teur, l'organisatrice d'une enquête dé-
montrant la disposition d'une moitié
des Israéliens aux négociations avec
l'OLP et une employée âgée de la Sécu-
rité sociale accusée par les sicarii de
favoritisme de ses collègues arabes,
voici la liste , jusqu 'à ce moment , des
hommes et des femmes que les terro-
ristes, selon leur propre expression , en-
tendent «ramener à la raison nationa-
le». Dénoncé comme réponse à l'atta-
que d'une foule musulmane, depuis le
Mont du Temple, contre les juifs
priant au Mur des lamentations , l'as-
sassinat d'un passant arabe aux abords
de la Vieille-Ville de Jérusalem fut-il
commis par le même groupe? Bien que
les sicani en aient revendique la res-
ponsabilité , les services de sécurité
n'en sont pas sûrs. Ils ne sont pas plus
convaincus de l'existence d'une orga-
nisation proprement dite. Il pourrail
s'agir , selon un porte-parole de la poli-
ce, d'« individus nationalistes avec des
prédispositions criminelles». Ces dou-
tes, le député Jossi Sarid du Parti des
droits du citoyen ne les partage pas.
«C'est l'extrémisme nationaliste toléré
pendant des années par le Gouverne-
ment», dit-il , «qui a fait pousser ces
mauvaises herbes à la marge de notre
société ».

Th.H

ETRANGER 
La justice italienne face à la mafia

Impuissante?

H 
DE ROME,
Jeanclaude BE

Le verdict du troisième procès fleuve
contre la mafia a redonné foi au pré
sumé «pape» de l'honorable société
Michèle Greco, blanchi, et à la fois
déconcerté l'opinion publique autant
que semé le trouble dans les milieu:»
judiciaires. La justice serait-elle er
train de faire machine arrière, après h
succès «historique» du premier maxi
procès, il y a trois ans?

Apprenant dans sa cellule palerm i
taine qu 'il venait d'être blanchi , le pré
sumé chef des chefs de la «coupole»
ou conseil d'administration de la ma
fia , Michèle Greco, a déclaré qu'i
n'avait jamais rien compri s aux pro
ces, et que tout ce qu 'il pouvait dire
c'est «j'ai confiance en Dieu et dans le:
hommes vrais qui administrent la jus
tice». Le ministère public , lui , écœuré
a demandé sa mutation au civil e
annoncé qu 'il quitterait le «pool anti
mafia» dujuge Giovanni Falcone, l'ar
tisan du premier «maxiprocès». I
avait requis dix-neuf condamnations ;
la perpétuité , la Cour d'assises lui en ;
accordé six. Et septante des 122 préve
nus ont été acquittés , dont plusieur ;
boss de la «coupole» comme Riina e
Provenzano, en cavale depuis ving
ans , comme le présumé «caissier de 1;
mafia» Pippo Calo. «J'ai gaspillé qua
tre ans de ma vie», a lancé le ministèn
public Garofalo. Pour un de ses collé
gués du «pool», Leonardo Guarnotta
«il est clair que nous assistons à uni
inversion de tendance: le «théorèmi
de Buscetta» a tenu jusqu 'ici, mai:
maintenant on a décidé de mettre ui
frein à notre travail».

Schéma identique
Le «maxi-ter» est en fait un embran

chement de la gigantesque enquête qu
déboucha , il y a trois ans, sur le pre
mier «maxiprocès». Mêmes chef!
d'accusation , mêmes acteurs , mêm<
scénario. Comme celle du premie:
«maxi», l'instruction du «maxi-ter>
reposait pour l'essentiel sur les révéla
tions de deux mafiosi «repentis»
Tommaso Buscetta et Antonino Cal
derone , dont les familles ont été déci
mées. Buscetta avait décrit par le ment
le fonctionnement de la mafia , se:
structures , l'articulation des «famil
les», en donnant les noms des boss, de:
lieutenants, des prolétaires. La mafia , ;
en croire Buscetta , est une organisatior
unitaire , pyramidale et hiérarchique
coiffée d'une «coupole», sorte d<
conseil d'administration. Rien , expli
quait-il; ne se fait sans l'accord de h
«coupole». C'est ce que l'on appelle 1<
«théorème de Buscetta». Calderone
lui, avait accusé 80 des 122 prévenu:
du «maxi-ter». Noms et prénoms.

C'est avec autant de prudence que
de circonspection que la Cour d'assise:
du premier «maxi» avait accueilli 1<
«théorème de Buscetta». Mais les at
tendus .révélèrent ensuite que les juge :
ne lui accordaient aucun crédit judi
ciaire, puis la Cour de cassation (coui
suprême) le repoussa. On ne peut base:
un jugement sur des révélations de ma
fiosi «repentis», qui peuvent donne
lieu à des déductions abusives. A
moins, bien sûr, que ces révélation:
soient confirmées par des faits objec
tifs, verifiables , indubitables.

Palerme: maxiprocès contre la mafi:

La Cour d'assises du «maxi-ter>
s'est-elle alignée sur les orientations dt
la Cour de cassation? Les attendu:
n 'étant pas encore publics , il est troi
tôt pour le dire , mais le fait est qu 'elli
n 'a tenu aucun compte du «théorème
de Buscetta». Elle a, le président du tri
bunal l'a souligné, «examiné cas pa
cas la position judiciaire de chaqui
prévenu et jugé en conséquence». Le:
petits tueurs a gages ont donc eti
condamnés (il y avait huit meurt res ;
juger), mais pas les chefs mafiosi, qui
selon le «théorème de Buscetta» , de
vraient en porter la responsabilité pou
le moins morale. Commentaire una
nime de la presse: «La mafia n'existi
pas», «La coupole n'existe pas». Garo
falo: «Ce qu 'il faudrait alors compre n
dre, c'est comment les exécuteurs ma
tériels condamnés pour meurtre ont pi
agir sans l'autorisation de leurs chefs»
La mafia , plus personne n'en doute , es
une organisation hiérarchique , rami
fiée , unifiée, et c'est comme telle que le
«pool antimafia» tente de la combat
tre, alors que certains magistrats
comme le nouveau chef du bureai
d'instruction de Palerme, Antoninc
Meli , pencherait davantage pour le
coup par coup. Mais la justice peut-elle
faire autre chose que se prononcer sui
des faits?

Le «garantisme»
L'italien , qui aime les mots er

«isme», en a forgé un pour désigner le
respect de l'Etat de droit , le «garantis
me»: le respect de la garantie du dro i
de tous les citoyens, mafiosi ou non. L<
dernière grande bataille du «garantis
me» remonte à l'affaire Tortora. di
nom du présentateur de télévisior
Enzo Tortora , reconnu innocent er
cassation trois ans après avoir ete
condamné à dix ans de réclusion pou:
trafic de drogue par la Cour d'assise:
du «maxiprocès» de la camorra napo
litaine. Son nom , qui était en réalite
celui d'un camorriste patenté , figurai
dans l'agenda d'un camorriste arrêté e
les camorristes «repentis» l'avaient ac
câblé d'accusations qui apparemmen
ne laissaient aucun doute sur la culpa
bilité du Léon Zitrone de la télévisior
italienne. L'affaire Tortora , qui divis.
l'Italie pendant des années, se termin.
par la mort - de chagrin , prétendit-on -
du protagoniste. L'un des champion:
du «garantisme», dans l'affaire Torto
ra , fut Giorgio Bocca, journaliste e
éditorialiste venimeux.

Or, c'est le même Giorgio Bocca qui
commentant le verdict du «maxi-ter»
se demandait si «l'excès de garantisme
formel est compatible avec l'état d<
guerre dans lequel nous nous trouvon:
contre la mafia». Garantisme à sen:
unique? Pas du tout , répond Bocca, «i
s'agit seulement de prendre acte que
réduire la lutte contre la mafia à l'ap
plication rigide du garantisme formel
c'est une tragique mystification»
Alors quoi? des lois d'exception? L'ar
mée, comme l'ont demandée nombn
de Siciliens?

Si, comme beaucoup le craignent , li
«maxi-ter» trahit une involution , ui
retour aux acquittements en masse, as
sortis d'insuffisance de preuves , à um
vision fragmentaire de la mafia , qui
vient de mettre en garde le gouverneui
de la Banque d'Italie en personne , es
en train de s'infiltrer dans le secteui
bancaire , financier, économique , i
semble , d'autre part , que la répressior
judiciaire soit une arme «impuissante
contre la pieuvre. J.B

• —-.w«__ ______*»-

La justice a du plomb dans l'aile
Keystom



Fanatisme iranien
Appel au meurtre d'Occidentaux

Samedi 6/Dimanche 7 mai 1989

Le président du Parlement iranien,
Hachemi Rafsandjani , a déclaré hier
que les Palestiniens devraient tuer des
Occidentaux, plus particulièrement
des Français, des Américains et des
Britanniques, en représailles contre la
répression menée par l'armée israé-
lienne dans les territoires occupés de
Cisjordanie et de Gaza.

«Si, pour chaque Palestinien marty-
risé en Palestine , ils exécutaient , à l'ex-
térieur de la Palestine, cinq Améri-
cains, ou des Britanniques et des Fran-
çais, ils (les Israéliens) ne pourraient
continuer à perpétrer leurs méfaits», a
souligné M- Rafsandjani, dont les pro-
pos étaient rapportés par l'agence cie
presse iranienne IRNA reçue à Nicosie
(Chypre).

«Il n'est pas difficile de tuer des
Américains ou des Français», a-t-il
poursuivi. «Il est un peu plus difficile
de tuer (des Israéliens). Mais il y en a
tellement (des Américains et des Fran-
çais) de par le monde!»

«Le sang de ceux qui donnent dix
milliards de dollars par an pour sauve-
garder Israël en sachant ce qu 'ils font
vaut-il quelque chose?», a lancé Ha-
chemi Rafsandjani.

L'agence précise que le président du
Parlement iranien a fait ces observa-
tions lors de la prière du vendredi à
Téhéran alors que de gigantesques réu-
nions étaient organisées en soutien à la
cause palestinienne. Depuis la Révolu-
tion islamique, le 5 mai est la journée
dédiée à Jérusalem , la troisième ville
sainte de l'Islam après La Mecque et
Médine.

M. Rafsandjani, qui est également le
chef des forces armées, a estimé qu 'Is-
raël n 'accepterait jamais un Etat pales-
tinien , et qu 'il fallait donc s'en prendre
à ses alliés. Il a conseillé aux Palesti-
niens de détourner des avions et , d'une
façon générale, il les a encouragés à

mener des actions terroristes dans les
pays occidentaux.

Le président du Parlement a égale-
ment critiqué le chef de l'OLP, Yasser
Arafat, coupable à ses yeux d'avoir
renoncé au terrorisme et d'avoir re-
connu l'Etat d'Israël.

Condamnation américaine
La Maison-Blanche a ju gé scanda-

leux les propos du président du Parle-
ment iranien.

«Nous condamnons fermement
l'appel de Rafsandjani», a déclaré le
porte-parole de la Maison-Blanche,
Marlin Fitzwater.

«C'est une exhortation pour les Pa-
lestiniens à commettre des actes de ter-
rorisme et cela ne sert qu 'à une chose:
confirmer que le terrorisme reste un
élément fondamental du régime de
l'ayatollah Khomeyni. Cet appel au
meurtre et au terrorisme marque un
pas supplémentaire dans le retrait de
l'Iran des nations civilisées».

Marlin Fitzwater a ajouté : «Nous
tiendrons les dirigeants iraniens pour
responsables de toute attaque contre
des intérêts ou des citoyens améri-
cains».

De son côté, le Ministère français
des affaires étrangères a juge «inaccep-
tables» les propos du président du Par-
lement iranien.

Dans un communiqué diffusé hier
soir, le quai d'Orsay déclare: «Les dé-
clarations faites aujourd'hui 5 mai par
le président du Parlement iranien , tel-
les qu'elles sont rapportées par les
agences de presse, sont totalement
inacceptables, car elles s'accompa-
gnent d'un inadmissible appel au
meurtre.

«Elles suscitent l'indignation du
Gouvernement français. Elles sont de
nature à créer une présomption de res-
ponsabilité de l'Iran dans toute action
de violence qui surviendrait mainte-
nant. (AP)

Keystone

En pleine démence...
Hachemi Rafsanjani

En condamnant à mort l'écrivain
Salman Rushdie auteur des «Ver-
sets sataniques », l'Iran avait stu-
péfié le monde occidental pour son
fanatisme sans bornes et ses mé-
thodes barbares. Que dire au-
jourd'hui quand ce même Etat réci-
dive, en appelant au meurtre d'Oc-
cidentaux , pour venger la mort des
Palestiniens tombés daps les terri-
toires occupés?

ments mêmes de la civilisation et
défier la communauté internationa-
le, avec une superbe qui laisse au-
gurer d'une escalade incontrôla-
ble.

Dire qu'on tenait Rafsanjani pour
un modéré ! Que penser alors des
« durs » qui se battent pour le pou-
voir à Téhéran, chacun espérant par
son fanatisme recevoir les bonnes
grâces de l'imam de Qom? Car si le
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cessez-le-feu intervenu dans le
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même 
du pouvoir , qui cherche dans

|l VO N IMIKL * J |a fuite en avant, un nouveau souf-
fle mobilisateur.

La vie n a aucun prix, qu'il
s'agisse de Palestiniens se soûle- H faut dire que le bilan de la Révo-
vant contre l'occupation ou d'Occi- ,ut,on islamique n'est guère bnl-
dentaux ; mais on ne saurait accep- lant- Les Promesses des ayatollahs
ter (.«tt« ini rfn talinn nui r-nnsist.» à ont fondu comme neige au soleil.
venger le sang versé par la mort Au lieu d'un avenir meilleur, un
d'innocents, sous prétexte que leur PaVs sa|9ne a blanc Par une 9uerre

Gouvernement entretient des rela- stuP,de, les droits de l'homme ja-
tions étroites avec l'Etat hébreu... mais autant bafoues, une économie

« II n'est pas difficile de tuer des a ''état catastrophique...
Américains ou des Français... II y en
a tellement ! » Quel responsable po-
litique digne de ce nom oserait tenir
de tels propos, lancer une telle inci-
tation au meurtre, encourager les
détournements d'avion ou tout au-
tre action terroriste ? II n'y a évi-
demment que l'Iran pour se per-
mettre de transgresser les fonde-

Il est dès lors tentant de trouver
des boucs émissaires à l'extérieur.
Mais le fanatisme et les méthodes
préconisées ont éloigné l'Iran de la
communauté civilisée à un point
tel, que les Etats qui se respectent
doivent enfin songer à le mettre au
banc des nations.

Charles Bays

LALIBEIWê ETRANGER 
Nouvelle-Calédonie: Rocard aux obsèques de Tjibaou

Report des élections régionales
Vingt-quatre heures à peine après

l'assassinat de Jean-Marie Tjibaou et
de Yeiwéné Yeiwéné, le premier minis-
tre s'est envolé hier après midi, pour la
Nouvelle-Calédonie. Peu auparavant,
il avait annoncé le report des élections
régionales prévues le 11 juin.

En se rendant aux cérémonies reli-
gieuses qui entourent les obsèques des
deux dirigeants mélanésiens assassi-
nés, Michel Rocard ne fait pas seule-
ment un ultime geste d'amitié à l'égard
du chef du FLNKS, dont la mort le tou-
che personnellement. C'est aussi une
démarche politique qui anime le pre-
mier ministre, soucieux de montrer
son engagement total dans la poursuite
du processus de paix engagé par des
Accords de Matignon dont il est l'arti-
san mais qui entrent dans une zone de
turbulence.

Chacun des protagonistes de ces Ac-
cords et, au-delà, les communautés ca-
naques et caldoches engagées dans sa
réussite, savent en effet que le proces-
sus de paix déjà fragile peut devenir
cassant: d'abord parce que Jean-Marie
Tjibaou n'est désormais plus là pour
faire passer ce mélange d'exigence et
d'ouverture , de tolérance et de réalis-
me, plus que jamais nécessaire pour
avancer sur le terrain cahoteux de la
réconciliation. La succession est diffi-
cile, car aucun leader du FLNKS ne
possède à l'heure actuelle le charisme,
l'expérience et l'autorité acquises par
Jean-Marie Tjibaou.

L'intervention des extrémistes ca-
naques montre ensuite le pouvoir que
peut acquérir un carré d'irréductibles
décidés à tout pour changer le cours
d'une solution qui ne leur convient
pas. L'exemple peut être contagieux et
inspirer des fanatiques de l'autre
camp.

Assumer I héritage
Mais si on peut être inquiet pour la

Nouvelle-Calédonie, comme l'est
Pierre Joxe, le ministre de l'Intérieur ,
le pire n'est pas sûr: Je nouvel engage-
ment de Michel Rocard dans le dossier
calédonien signifie sans aucun doute
que l'Etat est décidé à «mettre le pa-
quet» pour défendre l'esprit et la lettre
des Accords de Matignon.

Les réactions des représentants des
Canaques et ceux des Caldoches peu-
vent aussi nourrir un certain optimis-
me: l'Union calédonienne , principale
composante du FLNKS que présidait
Jean-Marie Tjibaou , a réaffirmé hier
son engagement dans le processus des
Accords de Matignon , se disant déci-
dée à assumer «l'héritage de tolérance
et de sagesse de ses leaders disparus,
même si elle ne renonce pas à l'espoir
d'une Nouvelle-Calédonie indépen-
dante. « Les Accords de Matignon doi-

vent être appliqués» , soulignait aussi
hier Léopold Jorédié, numéro trois du
FLNKS, l' un des successeurs possibles
de Tjibaou , tandis que le bureau politi-
que du FLNKS annonçait la suspen-
sion des manifestations prévues pour
l'anniversa ire des événements d'Ou-
vea.

L'autre signataire des Accords de
Matignon , Jacques Lafleur, le leader
du RPCR , a espéré de son côté que
l'Union calédonienne, «en dépit de ce
meurtre qui les atteint dans ce qu'ils
sont , qu 'ils avaient décidé de faire,
n'abandonnera pas».

La mort de Jean-Marie Tjibaou et de
son second débouche tout de même sur
de nou velles incertitudes quant à l'ave-
nir d'un territoire qui reçoit ce nou-
veau choc en pleine convalescence,
après 11 mois au cours desquels le sang
n'avait plus coulé sur «le Caillou».

-(AP)

La sonde Magellan
déployée

Aîlantis

La sonde vénusienne Magellan a été
éjectée sans problèmes de la soute de la
navette spatiale américaine Atlantis ,
jeudi à 9 h. 01 locales (3 h. 01 heure
suisse vendredi).

«Magellan est déployée», a déclaré
Mark Lee, le spécialiste de mission
chargé avec Mary Cleave du premier
larguage depuis onze ans d'une sonde
interplanétaire américaine, destinée à
envoyer sur Terre les images les plus
détaillées à ce jour de la surface de
Vénus. C'est également la première
fois qu'un engin interplanétaire était
embarqué à bord d'une navette spatia-
le.

Une fois libérée de la soute, grâce à
une table orientable montée sur res-
sorts, la sonde et la navette devaient
s'éloigner l'une de l'autre , et les ordina-
teurs de Magellan déployer les pan-
neaux solaires et calculer l'angle opti-
mal de mise à feu du premier des deux
étages de son moteur-fusée.

Une heure plus tard Magellan devait
s'arracher à jamais de l'orbite terrestre
et se lancer sur sa route de plus d'un
milliard de kilomètres. (AFP)

Le Conseil de I Europe quadragénaire
Les «23» confiants en leur avenir

Réuni dans le cadre du 40e anniver-
saire du Conseil de l'Europe, son co-
mité des ministres a adopté, hier après
midi à Strasbourg; une déclaration po-
litique et une résolution sur le rôle futur
de l'organisation dans la construction
européenne. Face aux évolutions que
connaît l'Europe, les «23» veulent ap-
profondir leur «mission propre».

Alors que les Douze s'apprêtent à
achever un marché unique et œuvrent
avec l'Association européenne de li-
bre-échange (AELE) en faveur d'un es-
pace économique plus large, que cer-
tains pays est-européens sont engagés
dans des politiques offrant des possibi-
lités inédites de dialogue et de coopéra-
tion , les «23» se sont déclarés «déter-
minés» à donner une «nouvelle impul-
sion et orientation politique» à leur
coopération intergouvernementale.

Cette coopération sera développée
selon trois axes prioritaires , soit , pre-
mièrement , selon la sauvegarde et le
renforcement de la démocratie plura-

liste et des droits de 1 homme, en se
référant à la convention européenne
des droits de l'homme et à la charte
sociale européenne.

La prise en conscience et la mise en
valeur de l'identité culturelle euro-
péenne constitue le deuxième axe de
priorité, et enfin , les réponses commu-
nes ou convergentes à apporter aux
défis posés à la société européenne
contemporaine forment le troisième
axe.

Pour stimuler cette nouvelle impul-
sion à l'action du Conseil de l'Europe,
son comité des ministres entend égale-
ment renforcer la coopération entre
tous le«> organes et instances des
«23».

Télévision transfrontière
Auparavant , lc Comité des minis

très avait procédé à la cérémonie d'où
verture à la signature d'une conven

tion européenne sur la télévision trans-
frontière. Le conseiller fédéral René
Felber l'a signée au nom de la Suisse.
Neuf autres pays l'ont également
d'ores et déjà signée: l'Autriche, le
Liechtenstein , les Pays-bas, le Luxem-
bourg, Saint-Marin , la Norvège, la Suè-
de, l'Espagne et le Royaume-Uni. La
convention entrera en vigueur après
sept ratifications.

Au moment où se développent des
systèmes de radiodiffusion directe par
satellite ou de retransmission par câ-
bles, cette convention vise à assurer les
conditions de la liberté de circulation
des images et des programmes afin de
créer un espace audiovisuel ouvert
dans l'Europe la plus large. Elle établit
un minimum de règles dans quelques
domaines essentiels (protection de cer-
tains droits individuels , programma-
tion , publicité , parrainage), a précisé
l'Espagnol Marcelino Oreja , secrétaire
général des «23».

(ATS)

Tuerie en mer de Chine
Des pirates massacrent 130 réfugiés

Sept pirates armés de pistolets et de
marteaux ont massacré le mois dernier
130 réfugiés vietnamiens et ont mis le
feu à leur bateau au large des côtes de la
Malaisie, a annoncé hier le Haut-Com-
missariat aux réfugiés des Nations
Unies (HCR).

Certains réfugiés ont été tués par bal-
les, d'autres poignardés, plusieurs fem-
mes ont été violées, d'autres sont
morts d'épuisement en mer, tentant
désespérément de s'accrocher au corps
des autres victimes, a déclaré un mem-
bre du HCR.

«C'est l'un des pires actes de pirate-
rie dont nous ayons eu connaissance»,
a affirmé le représentant du HCR à
Kuala Lumpur , Jean Marie Fakhouri.

L'attaque a eu lieu au sud de la mer
de Chine , le 16 avril, a raconté le seul
survivant connu , sauvé par un autre
bateau de réfugiés. Ce jeune homme,
Pham Ngoc Minh Hung, 22 ans, est
arrivé en Malaisie le 19 avril et a relaté
les faits au bureau du HCR.

Pham Ngoc Minh Hung a fui le Viet-
nam le 14 avri l sur un bateau en bois
motorisé avec 129 autres réfugiés , dont
une vingtaine d'enfants.

Des pirates , à bord de deux embarca-
tions, ont accosté le batau des réfugiés
le 16 avril , ont tué les deux hommes
d'équipage et le mécanicien et ont
violé quelques-unes , sinon toutes les
femmes et jeunes filles , qui étaient une
vingtaine. Certaines n 'étaient âgées
que de 12 ans. (AP)

Rapt de trois Allemands au Liban
Scepticisme à Bonn

Le Gouvernement ouest-allemand a
réagi hier avec scepticisme aux infor-
mations sur l'enlèvement jeudi soir au
Sud-Liban de trois ressortissants alle-
mands, dont deux ont été libérés au
petit jour vendredi.

Selon les Services de sécurité liba-
nais, les trois Allemands de l'Ouest ,
membres de l'organisation caritative
ASME Humanitas , ont été enlevés a
Saïda jeudi soir. Heinrich Strebig et
Petra Schnitzler ont été relâchés douze
heures plus tard et ont affirmé que le
troisième otage serait exécuté à moins
qu'un Arabe détenu à Chypre, Aminé
Sahhour , ne soit libéré.

A Bonn , un porte-parole du Minis-
tère des affaires étrangères a déclaré

lors d'une conférence de presse que les
deux «rescapés» avaient déjà disparu
brièvement l'année dernière et avaient
affirmé par la suite avoir été enlevés.

Strebig et Schnitzler ont en outre
affirmé que le troisième otage s'appel-
lait Marcus Michael. Mais à Marburg,
en Allemagne fédérale, un porte-parole
d'Humanitas a dit n'avoir pas connais-
sance de la présence à Saïda d'un em-
ployé portant ce nom.

Le porte-parole du Ministère des af-
faires étrangères à pour sa part affirmé
n'avoir aucune information sur cette
personne.

Au Liban , des miliciens musulmans
munis de photographies de l'otage ,
portant au dos le nom de Marcus
Quint , fouillaient les voitures aux en-
virons de Saïda. (Reuter)
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Courgevaux

Motard grièvement blessé
Hier à 13 h. 05, un chauffeur mili-

taire roulait avec un Pinzgauer de Mo-
rat à Guin. Au carrefour Làngasse, à
Courgevaux , il n'accorda pas la prio-
rité et emboutit la moto de Rudolf
Wyler, âgé de 27 ans, domicilié , à
Rosshàusern qui circulait sur la route
principale de Berne à Lausanne. Suite
au choc, la moto prit feu. Quant au
motocycliste, il fut grièvement blessé
et amené par l'hélicoptère à l'hôpital
de l'Ile , à Berne. Dégâts: 30 000
francs. •

Bambin blessé
Hier à 13 h. 10, une automobiliste

roulait au centre de Guin. A la hauteur
de l'école primaire, elle happa Adrien
Fasel, âgé de 4 ans, habitant le village
qui traversait inopinément la chaus-
sée. Légèrement blessé, l'enfant fut
transporté par un conducteur de pas-
sage à l'Hôpital cantonal pour un
contrôle.

RN 12 à Fribourg
La grosse casse

Un automobiliste de Fribourg circu-
lait mercredi à 19 h. 05, sur la RN 12
de Bulle en direction de Berne. Entre
les jonctions de Fribourg-Sud et de Fri-
bourg-Nord , il perdit le contrôle de sa
machine qui heurta la berme centrale
puis une voiture , bruxelloise roulant
dans le même sens. Les dégâts furent
évalués à 35 000 francs.
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MLIBEBTÈ REGI ON
Salons de coiffure et peur du SIDA

L épouvantai u travai
Samedi 6/Dimanche 7 mai 1989

La crainte du SIDA s'mfil-
tre-t-elle dans les salons de
coiffure de Fribourg ? Der-
nièrement, deux personnes
ont refusé qu'on leur fasse le
tour de l'oreille avec un ra-
soir par peur de la terrible
maladie. Mais ce type de
comportement reste l'excep-
tion : on parle peu du virus
dans les salons et d'une ma-
nière générale, les directives
de la Santé publique sont
respectées. Mais quelques
voix réclament une régle-
mentation beaucoup plus
stricte afin d'empêcher la
prolifération du travail au
noir : chez certaines «coif-
feuses de baignoire », l'ab-
sence totale de mesures
d'hygiène pourrait favoriser
la transmission du SIDA.

préoccupe très tôt des mesures élémen-
taires de prévention. Les coiffeurs se
sont d'abord demandés s'il ne fallait
pas travailler avec des gants. Une pré-
caution inutile selon l'hygiéniste can-
tonal de l'hôpital de Genève : un coif-
feur devrait blesser 1000 personnes at-
teintes du SIDA et se couper lui-même
autant de fois pour risquer la contami-
nation.

Mais suite à certaines craintes et
interrogations , la Direction de la santé
publique a publié en juin 1988 quel-
ques recommandations concernant
«l'hygiène et la prévention de certai-
nes maladies transmissibles dans les
salons de coiffure » (voir encadré)
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destins , où des «coiffeuses de baignoi-
re» travaillent au noir dans des condi-
tions d'hygiène déplorables». Ces per-
sonnes utiliseraient également des pro-
duits que seuls les professionnels peu-
vent manier sans danger pour le cuir
chevelu ou 1 environnement.

Motion au Grand Conseil
L'Association des maîtres coiffeurs

du canton de Fribourg entend-elle agi-
ter le spectre du SIDA afin de mieux se
défendre contre une forme de concur-
rence déloyale ? Les intéressés réfutent

ce genre d'argument et répondent
qu 'une législation existe en Suisse alé-
manique , notamment dans le canton
de Berne. Le député démo-chrétien Ar-
min Haymoz pourrait déposer au mois
de septembre une motion au Grand
Conseil qui porterait sur trois points:
lutte contre la multiplication des
«coiffeuses de baignoire », mesures
d'hygiène renforcées afin de prévenir
la transmission du SIDA et interdic-
tion de produits de coiffure qui présen-
tent un danger pour l'environnement.

[ ENQUETE ^  ̂\

Jean-Mane Wuillaume est un coif-
feur comme on en rencontre beaucoup
en ville de Fribourg. Depuis trente ans
qu 'il est dans le métier, il a vu passer
les modes les plus extravagantes et les
clients les plus exigeants. Surprise to-
tale il y a quinze jours lorsqu 'un Alle-
mand et un Anglais viennent se faire
couper les cheveux. Le coiffeur prend
son rasoir et s apprête à dégarnir
l'oreille. Refus des deux hommes qui
exigent finalement que l'ustensile soit
désinfecté devant leurs yeux. Les deux
clients , de passage à Fribourg, prétex-
tent la peur du SIDA et font état de
récentes mesures prises a Moscou où
Ies coiffeurs ont l'interdiction de raser.
Tous les coiffeurs fribourgeois interro-
gés sont catégoriques: d'habitude, la
clientèle n 'évoque jamais ce genre de
problème.

Les probabilités
Il faut dire que la profession s'est

penchée sur la question dès l'appari-
tion de la maladie. Le groupe Mod'Art ,
qui réunit les coiffeurs de Suisse ro-
mande à l'écoute des modes et des
milieux artistiques les plus divers, s'est

Les directives
fribourgeoises

Envoyées en juin 1988 à toutes
les coiffeuses et tous les coiffeurs du
canton de Fribourg, les recomman-
dations du Département de la santé
publique mettent l'accent sur l'hy-
giène personnelle, l'hygiène du
client , l'hygiène des instruments et
l'hygiène des lieux.

Les coiffeuses et coiffeurs doi-
vent notamment désinfecter et re-
couvrir les plaies fraîches d'un pan-
sement rapide. Si les mains du coif-
feur sont entrées en contact avec le
sang d'un client , la zone cutanée
maculée doit être désinfectée à l'al-
cool à 70 %. En cas de saignement
continu , il y a lieu d'utiliser de la
ouate hémostatique à usage unique.
L'utilisation d'un bâton hémostati-
que à usage multiple est à proscrire.
Les rasoirs doivent être désinfectés
à chaque nouvel emploi au moyen
d'un tampon d'alcool à 70 %.
L'idéal est le recours aux lames à
usage unique. Et le médecin canto-
nal de conclure : « Il n 'y a pas lieu de
céder à des craintes infondées
concernant en particulier la trans-
mission du viru s du SIDA. Ces di-
rectives doivent être considérées
comme une promotion de l'hygiène
générale et aussi pour rassurer le
public qui peut être amené à s'in-
quiéter à tort sur les risques infec-
tieux que représentent certaines ac-
tivité s professionnelles». JA
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Encore insuffisant !
Un rapide sondage montre que les

coiffeurs de Fribourg respectent ces
suggestions: le bâton hémostatique à
usage multiple , utilisé en cas de blessu-
res, a vra isemblablement disparu des
habitudes et les lames de rasoir sont
systématiquement jetées après em-
ploi.

Mais certains coiffeurs estiment que
ces directives sont encore insuffisan-
tes. Selon Jean-Marie Wuillaume , la
profession aurait besoin d'un règle-
ment beaucoup plus précis et de mesu-
res de protection : «On constate à Fri-
bourg une prolifération de salons clan-

Aussi
concernées...

Autres professions

Dentistes, acupuncteurs et ta-
toueurs sont également concernés par
les mesures d'hygiène liées au SIDA.
Les premiers ont reçu des recomman-
dations par voie Sde leur association
professionnelle. Certains médecins
dentistes emploierit systématiquement
des gants. D'autres estiment qu 'il s'agit
d'une protection inutile.
> Les acupuncteurs utilisent des ai-
guilles à usage unique ou stérilisent à
l'autoclave le matériel utilisé. Fin jan-
vier , un cas de transmission du SIDA
par acupuncture a pourtant été observé
dans la région parisienne. Mais l'im-
mense majorité das acupuncteurs sont
des médecins qui connaissent parfaite-
ment les règles d'hygiène.

Clientèle filtrée
Les tatoueurs emploient également

des aiguilles neuves pour chaque inter-
vention et les godets de couleur vont
directement à la poubelle. La clientèle
est également filtrée: les personnes
soupçonnées de s'adonner aux drogues
dures ne sont pas admis dans les salons
de tatouages. JA

SAN&uelque chose

Jacques Allaman

Décalage...
Quoi I De nouveau le Grand Conseil? que (es locataires : ils sont inquiets de la

Eh! oui... Dès mardi, les 130 députés
fribourgeois se (re)mettront au travail.
Au menu de cette session de mai, quel-
ques plats de cuisine ordinaire (compte
rendu des directions de l'Etat , réfec-
tions de routes et trottoirs). Des pota-
ges dans lesquels il sera bien difficile de
voir le fond de l'assiette (capacité finan-
cière et classification des communes).
Des viandes, un peu dures (13e salaire
des fonctionnaires), ou indigestes (tri-
bunal administratif) . Des desserts plus
légers et populaires (tribunal des baux à
loyer) . Mais les convives risquent aussi
de grignoter des surprises : l'examen
des comptes 1988 de la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat ne pas-
sera pas inaperçu. Inutile de spéculer sur
le silence des députés, c 'est perdu
d'avance...

Ce sont là les préoccupations de la
«grande» politique. Mais du côté des
citoyens, où sont les soucis , en ce début
mai ? Les consommatrices sont fâchées
avec leur quotidien préféré : elles digè-
rent mal le papier glacé d'un supplément
hebdomadaire et surtout n'avalent pas
la pilule de la hausse d'abonnement obli-
gatoire I Du côté des districts du Lac et
de la Singine, on aimerait que la Radio
alémanique cause davantage de la vie de
la minorité linguistique fribourgeoise...
Les fidèles de Maurice Demierre n'ont
guère apprécié la visite de Klaus Jacobi
à !a Journée de l'Europe de l'Université
de Fribourg : diable, on ne parle pas du
Nicaragua comme ça , à la légère. Les
propriétaires mènent le même combat

hausse de l'intérêt hypothécaire. Les
responsables de l'Ecole d'ingénieurs et
les promoteurs de la nouvelle ne tolè-
rent pas la liberté d'expression utilisée
par les élèves : (ré)écoutez plutôt la ré-
flexion du conseiller d'Etat Edouard Gre-
maud : « Un oiseau qui" salit son nid est
un sale oiseau...» Ben voyons I

Et la vie dans tout cela ? Et la vie, entre
la « grande » politique et les soucis quoti-
diens ? La vie c'est , ce soir, I Eurovision,
décors de carton-pâte et musiques
creuses, le tout arrosé des sourires de
Jacques et Lolita. La vie c'est aussi, ce
week-end dans le canton, ce formidable
élan d'activités culturelles : la poya d'Es-
tavannens et son cortège de mainte-
neurs de la tradition, les Rencontres
théâtrales de Bulle ou chorales de Char-
mey, le Giron des musiques glânoises
ou les Choralies d'enfants à Estavayer-
le-Lac. Des événements heureux pour
lesquels des centaines de Fribourgeois
s'investissent corps, âme et porte-
monnaie I Des événements heureux
pour un peuple dont l'humeur n'est
même pas ternie par la récente arrivée
des dix bordereaux mensuels d'im-
pôts.

Au fond, entre la « grande » politique,
les soucis quotidiens et la vie des sept
jours de la semaine, quel décalage I Un
décalage dont les hommes politiques
pourraient tirer quelques leçons de sen-
sibilité, de modestie, de pertinence.
Mais foin de politique et de soucis : bon
week-end I

JLP
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle 029/c
Châtel-St-Denis

24 75 00
63 21 21
52 13 33

12 12 ou 2 56 66
021/948 71 78
ou 948 72 21

71 25 25
36 10 10

117

Morat
Singine - Wùnne
Payerne
¦ Police
Appels urgents
Police circulation

117
25 20 2C

Postes d'intervention
25 17 17
63 24 67
52 23 53

029/ 2 56 66

Fribourg
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle
Châtel-St-Denis
Morat
Tavel
Payerne

021/948 72 21
71 48 4£
44 11 9E
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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 0.
Bulle 029/ 3 12 1.
Veveyse 021/948 90 3.
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 0C
Payerne 61 17 7.
¦ 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.

¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7,
dans l'ensemble du canton, » 245 200,
¦ Amnesty-International - Défense
des droits de l'homme, CP .12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des ani-
maux, CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, « 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg,» 23 14 66. Me 14-16 h„ 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, -2 6  32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, v 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h„ (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, » 22 28 07.
En cas d'urgence «41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg,» 24 48 27, lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, • 23 23 43/22.
¦ Locataires - 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, 18h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons,
1" et 3* ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1"je
du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour
nalier et hebdomadaire, après séjours .
l'hôpital, ainsi qu'aux personnes âgées
malades, handicapées dans tout le can
ton, * 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, s:
10-11 h. «22 2130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,
• 02 1/801 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: « 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 â 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 I 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.- 8 1  31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4
Fribourg, « 24 56 44.

Samedi 6/Dimanche 7 mai 1989
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
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
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¦ Samedi 6 mai : Fribourg - Pharma-
cie du Tilleul, Pont-Muré 154 De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 1 17.
¦ Dimanche 7 mai : Fribourg - Phar-
macie du Bourg, rue de Lausanne 11-13
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 .
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di
jours fériés 10-12 h„ 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jour:
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glêne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne: - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

W
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Granc
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 3C
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeu>
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2'
4«me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 I
bricolage. Service de placement pour re-
traités : » 22 49 50 ma et je 9-1 1 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser- j
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, » 24 83>44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du S
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 di
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes
SOS pour femmes en difficultés
conseils et hébergement pour elles ei
leurs enfants, w 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problème:
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 oi
âgées du Grand Fribourg. Réservatior
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gué contre le rhumatisme, bd de Pérol
les 42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri
bourg.» 22 1800. Lu-je9-11 h.,je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour I.
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particuliei
en relation avec la toxicomanie, Orson
nens, «53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.
12 h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica-
pées , 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents , jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information e
orientation sociales pour personne;
âgées, 7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynolc
6, Fribourg, « 81 21 21. Service socia
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère e
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg
« 22 64 24.

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. 30-1 1 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té
léphonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du distric
de Payerne - Rue d'Yverdon 21
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
«61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourç
rue des Pilettes 1. » 22 82 84/85. LL
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas
son 11a, » 029/2 38 12. Même hora
re.
¦ Diabàte - Association friboui
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Ftouge, Fri
bourg, «22 63 51. Bulle,
«029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg
24 99 20. 1" et 3« je du mois, 8
1 1 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
v 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sui
24, 7 jours sur 7, dans tout le teanton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en
semble du canton, 24 h. sur 24
* 245 200.
¦ Stomisés - Association pour le:
iléostomisés, colostomisés, urostomi
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, • 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, «22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, « 30 21' 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d' al-
cooliques , « 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, LE
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3* mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5'
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg
» 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
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 i
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. de!
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 », d<
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res « 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.
Ependes (me après midi), Domdidier (ji
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 le
condition paternelle - Soutien ei
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-Paùl, 1" me dt
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire
2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30
Villars-sur-Glâne, dispensaire, derniei
me du mois , 14-16 h.

MEMENTO
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¦ Fnbourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14
16 h. Société de lecture : s'adresser ai
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je, 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., se
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, «22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 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., si
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
duGibloux -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 , si
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 9-1 1 h., 16-18 h., me 14-17 h.
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire e
communale -Ma 16-19 h, 1"samed
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
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¦ Fribourg -Centre-Ville (rue de 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 9-1 1 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., si
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.

¦jltU, 3^ |gg3I2
¦ Fribourg, piscine du Schoer
berg - Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 3C
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 3C
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 - Li
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa t
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - M.
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 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

r
SAMEDI

10 h. 00 «Fréquence matin» avec, ;
12 h., «Info Midi». Votre hors-d'œuvn
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 avei
Toftof.
18 h. 30 «Samedi évasion» avec , i
18 h. 30, «Info Soir». Rubriques, jeu:
et rentransmissions sportives avec Phi
lippe Macherel. Dès 20 h., en direct
match de football FC Fribourg-FC Raro
gne, avec les commentaires de Miche
Aebischer

¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu
ve8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota
nique: Fribourg (Charmettes) - Sentie
Ritter - Loretta - 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 : obseï
vation ; par mauvais temps : exposés , dias
vidéo. Visites de groupes : s'adresser a
secrétariat, « 22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, vi
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly -Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.

TA 0 *

DIMANCHE
10 h. 00 «Tête d'affiche». Le rendez
vous de la musique populaire avec Char
les-Henri Bovet.
15 h. 00 «Sport et musique». Le
sport se déchaîne avec Philippe Ducar
roz et le Service des sports de Radio
Fribourg.
18 h. 45 «Dites-le avec la bouche ;
avec, à 18 h. 45, «Info Soir». Faite!
votre choix musica l avec Dominique
Crausaz.

Avec ou sans indicatif - La majoriti
des numéros de téléphone figurant dam
cette page se trouve dans la zone di
037. Ils som mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029, 021), l'in
dicatif est précisé.
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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 Furnc
retable Fries, «Christ à la colonne». Ex
position rétrospective Henri Manguii
(1874- 1949) jusqu'au 2 juillet.
_I Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours 14-18 h., le ma
tin sur demande pour les écoles.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtr
de papier», jusqu au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-s
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp
permanente, collection d'art populaire
Samuel Buri, « Hoggar 88 », aquarelles e
carnet de route.
¦ Gruyères, le château - tous les jour
de 9h.-12h., 13 h.-16 h. 30, visite d
château des comtes de Gruyères.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanent
d objets préhistoriques, diarama sur I
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoin
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vi
trail - ma-di 10 h.-12 h., 14 h.-18 h.
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 ei
Suisse romande et à l'étranger.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que - sa-di 14h.-17h., expositioi
permanente: collection de lanterne
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance di
l'aviation suisse - sa-di 14h.-16h
pour visite avec guide » 75 17 30 ou
l'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite ave
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-v
8 h.-1 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevag
d'environ 400 chevaux. Groupe de
10 pers. S'annoncer au préalable ai
« 75 22 22.
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LALIBERTÉ REGI ON
Trains des écoliers pour Fribourg

Toujours trop tôt
CONSEIL D'ÉTAP&

Nicolas Renevey

Samedi 6/Dimanche 7 mai 1989

Les adolescents de certaines régions
fribourgeoises devront continuer à se
lever tôt pour se rendre à l'école. Les
députés qui avaient pris leur défense ne
seront guère encouragés par les répon-
ses du Conseil d'Etat. Fribourg dépend
beaucoup de Berne, et même parfois de
Barcelone...

Un coup de baguette magique ne
suffira pas à corriger les horaires des
écoliers pendulaires. Nombreux sont
ceux qui doivent , dans les campagnes,
se lever très tôt pour arriver à Fri-
bourg... trop tôt. Le Conseil d'Etat ne
peut que recouri r contre des décisions
prises à Berne, ou élaborer une loi sur
ies transports. C'est ce qu 'il répond , en
résumé, à trois questions écrites des
députés Evcline Krauskopf (ps/Bel-
faux) et Jean-Louis Volery (pdc/Au-
mont).

Les adolescents de Cournillens,
Nierlet-les-Bois , Lentigny ou Trey-
vaux quittent leurs villages vers sept

heures moins le quart et se trouvent à
Fribourg entre 7 h. 14 et 7 h. 16. Leurs
bus doivent assurer la correspondance
avec le train intervilles de 7 h. 22:
«Cette situation semble favoriser un
très petit nombre de passagers pour
Berne au détriment d'un très grand
nombre d'écoliers», relevait Eveline
Krauskopf.

«Une amélioration substantielle de
la situation n'est envisageable que sur
la base d'une loi sur les transports com-
prenant des dispositions consacrées au
problème du financement», répond le
Conseil d'Etat qui a chargé la commis-
sion consultative des transports de pré-
parer un projet.

Dans une seconde question écrite,
Eveline Krauskopf déplorait la sup-
pression , dès 1990, du train régional
Romont-Fribourg, victime du nou-
veau «Pablo Casais» Barcelone-Zu-
rich. Le Gouvernement partage sa
préoccupation puisqu 'il a recourul
contre le nouvel horaire auprès de l'Of-

fice fédéral des transports, puis au Dé-
partement fédéral. Mais avant la ré-
ponse de ce dernier , «il est difficile
d'envisager des mesures d'interven-
tion».

Difficile , aussi , de satisfaire le dé-
puté Jean-Louis Volery et les écoliers
de la Haute et Moyenne-Broye : le
Conseil d'Etat a bien envisagé la créa-
tion d'une ligne directe de bus Esta-
vayer - Montet - Cugy - Payerne - Fri-
bourg. Mais il est certain, dit-il, qu'elle
n'obtiendrait pas de concession de
Berne car elle serait parallèle et concur-
rente à la ligne CFF. Le Gouvernement
voit plutôt l'avenir dans la complé-
mentarité entre transports collectifs et
individuels et dans la création d'un
train accéléré Yverdon-Estavayer-
Payerne-Fribourg. AG

Nouveau
proviseur

Collège Saint-Michel

Quelques semaines après la nomina-
tion de Jean Baeriswyl comme direc-
teur du Collège Saint-Michel, le
Conseil d'Etat a nommé son successeur
comme proviseur de la section françai-
se. Il s'agit de Nicolas Renevey, 42 ans,
professeur au Collège Saint-Michel.

Domicilié à Villars-sur-Glâne , Ni-
colas Renevey est docteur en sciences
naturelles de l'Université de Fribourg.
Il enseigne depuis 1972 au Collège
Saint-Michel , où il a été nommé en
1977. 11 est également examinateur lors
des sessions des examens fédéraux de
maturité et maître de didactique à
l'Université de Fribourg.

Le nouveau proviseur entrera en
fonction le 1er septembre prochain. ©

Un adjoint
Service des sports

Le Service des sports et des cons-
tructions scolaires du canton de Fri-
bourg s'étoffe : le Conseil d'Etat vient
d'y nommer un adjoint au chef de ser-
vice en la personne de Joseph Chatton ,
jusqu 'ici directeur du Cycle d'orienta-
tion de la Broyé. Agé de 49 ans et domi-
cilié à Estavayer-le-Lac, Joseph Chat-
ton est licencié en sciences économi-
ques. Il a accompli toute sa carrière
professionnelle au Cycle d'orientation
de la Broyé, où il fut maître , puis
adjoint de direction avant d'assumer ,
dès 1.976, la charge de directeur. M.
Chatton conservera un demi-poste au
CO de la Broyé et il exercera à mi-
temps sa fonction d'adjoint au chef du
service des sports et des constructions
scolaires. G3
;>—PUBLICITE 
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Tentlingen (TINTERIN)

Fondue chinoise
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servie au café

Viande de poulain à discrétion

Réservation « 037/38 11 06
81-910
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Le mois de mai midi et soir ._/
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au vivier eau de mer ' ̂ ¦̂ _____. mm i l  / J
• cocktail de homard ^M WA * 

Réservation

• homard grillé _^^ T̂ souhaitée

• à l'américaine * ^o"tard a 
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crème 0 029/6 10 
41

• Thermidor • hu,tres du v,vier

Famille Michel Seydoux-Michaud
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filWES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT &

Dans sa séance du 2 mai, le Conseil
d'Etat a:

• nommé : M. Yves Piller , actuelle-
ment maître à l'école du Cycle d'orien-
tation de Marly, à Rueyres-Saint-Lau-
rent , en qualité de maître de chant à
l'école du Cycle d'orientation du Gi-
bloux et professeur à l'Ecole cantonale
de degré diplôme, avec effet au 1er sep-
tembre 1989; Mmc Margrit Chanez-
Rohrbasser , à Fribourg, secrétaire du
commandant de la police cantonale ;
M. Clovis Maudry, à Lentigny, chef de
bureau des juges d'instruction; M. Ro-
bert Hayoz, à Tavel , en qualité d'ins-
pecteur des constructions auprès de
l'Office cantonal de la protection civi-
le:

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de : M. Jean-Daniel Chardonnens,
à Romont , maître à l'école du Cycle
d'orientation de la Glane; M. Hugues
Jordan , à Villars-sur-Glâne , inspecteur
financier auprès de l'Inspection des fi-
nances ; Mmc Catherine Perriard-Moul-
let , à Rossens, secrétaire I, auprès de la
Chancellerie d'Etat ; Mrac Mary-Claude
Corminbœuf-Jost, à Domdidier , secré-
taire auprès du greffe du Tribunal d'ar-
rondissement du Lac ; M. Alain Rap-
po, à Fribourg, collaborateur en infor-
matique auprès de la police de Sûreté ;
M"e Hélène Heimo, à Bulle , secrétaire-
comptable , à la recette d'Etat du dis-
trict de la Gruyère et substitut du Dré-

posé à l'Office des poursuites de la
Gruyère ; M""1 Esther Zwahlen-Fasel, à
Cormondes, secrétaire auprès de
l'Ecole artisanale et industrielle de Fri-
bourg ; M. Héribert Demierre-Rouba-
ty, à Fribourg, instituteur dans le cercle
scolaire de Fribourg (pour raison
d'âge); Mlle Jacqueline Bulliard , à Fri-
bourg, maîtresse enfantine dans le cer-
cle scolaire de Matran:

• approuvé : l'annexe I 1989 aux con-
ventions passées entre la- Fédération
fribourgeoise des sociétés de secours
mutuels et des caisses-maladie et les
homes médicalisés reconnus (partici-
pation des caisses-maladie aux frais
hôteliers et de soins); la convention du
1er janvier 1989 entre la Fédération fri-
bourgeoise de secours mutuels et des
caisses-maladie et le foyer Jean-
Paul II , à Villars-sur-Glâne ainsi que
son annexe I relative aux tarifs forfai-
tares; la convention du 1erjanvier
1989 entre la Fédération fribourgeoise
des sociétés de secours mutuels et des
caisses-maladie et le home médicalisé
de la Sarine, à Villars-sur-Glâne , ainsi
que son annexe l relative aux tarifs for-
faitaires;

• autorisé les communes de Châtel-
sur-Montsalvens , La Tour-de-Trême,
Villarepos , Montagny-les-Monts, Plas-
selb, Saint-Martin et Wûnnewil , ainsi
que la paroisse réformée de Saint-An-
toine à procéder à des opérations im-
mobilières. RS

Oaôtronomie

Rénovation de l'(
Du bois en

Office télégraphique
i attendant...
'* VILLE DE. Il

Du bois devant la poste en attendant le look nouveau des locaux de l'Office télé
graphique.

Un pavillon en bois, provisoirement
aménagé en face de la Poste principale
à Tivoli à Fribourg, accueille les locaux
de l'Office télégr-tphique. Du bois en
attendant que les locaux sis à l'entresol
du centre PTT fassent peau neuve !

Cure de jouvence pour les locaux de
l'Office télégraphique de Fribourg, au
centre PTT de Tivoli : d'ici la fin de
cette année , un look accueillant , un
accès facilité aux 'personnes handica-
pées par un ascenseur , des cabines télé-
phoniques plus confortables , voilà les
principales amélidrations offertes aux
clients. En attendant , ces mêmes
clients pourront utiliser les installa-
tions provisoires d'un pavillon en bois.

III IFRIBOURG \M U
construit devant la Poste princip ale de
Fribourg.

Ces installations provisoires sont
desservies par les téléopératrices de la
Direction des télécommunications
(DT) de Fribourg : on y trouve , entre
autre s, 13 stations téléphoniques (con-
versations nationales et internationa-
les), une cabine télex et une téléfax. De
plus , quatre nouvelles stations à pré-
paiement , équipées d'un lecteur Tax-
card ont été mises en service à l'exté-
rieur du pavillon. GD

IFOLITQUE sLmm
L'UDC et la spéculation

Enquête, s.v.p.!
La spéculation foncière et immobi-

lière inquiète aussi l'UDC (Union dé-
mocratique du centre). Une motion ur-
gente sera déposée lors de la prochaine
session du Grand Conseil par le groupe
UDC, «afin de demander la nomina-
tion d'une commission d'enquête char-
gée de faire toute la lumière » sur l'af-
faire des terrains de Beauregard .

La spéculation foncière préoccupe
les dirigeants de l'Union démocratique
du centre (UDC) du canton. Réunis le
1er mai dernier sous la présidence
d'Eric Tschachtli , les membres du co-
mité directeur ont souligné qu 'ils n'ont
pas attendu la vente des terrains de
Beauregard à Fribourg pour intervenir
et dénoncer les pratiques de plus en
plus courantes , notamment en ce qui
concerne les terres et domaines agrico-
les. Le comité directeur de l'UDC se
déclare «surpris par l'indignation su-
bite exprimée par certains milieux po-
litiques.»

Le comité directeur de l'UDC fri-
bourgeoise a également pris position à
propos des votations du 4 juin pro-
chain. Cest oui, à la majorité , au projet
de construction de l'Ecole d'ingénieurs
et non à l'unanimité à l'initiative en
faveur des petits paysans, «dont le titre
est contraire au but recherché ». 00

Commune de Belfaux
Nouveau conseiller

Elu tacitement, Carlo Gabaglio,
peintre, a été assermenté par le pré-
fet de la Sarine en qualité de nou-
veau conseiller communal à Bel-
faux. Af in  mars, Maxime Pau-
chard démissionnait du Conseil
communal pour raison de santé : il
devait décéder trois semaines plus
tard. Le Parti démocrate-chrétien,
sans «viennent-ensuite», déposa
une nouvelle liste avec le nom de
Carlo Gabaglio. Il a été déclaré élu.
L'Exécutif a procédé à une nouvelle
répartition des tâches : Claude
Monney (ancien) reprend 1 agricul-
ture, forêts et domaines, l'eau pota-
ble, le service du feu et l'environne-
ment, alors que Carlo Gabaglio
(nouveau) se voit confier le service
des bâtiments, les employés com-
munaux et les affaires militaires.

Aménagement du territoire
Visite finlandaise

La semaine dernière, une tren-
taine de responsables de l'aménage-
ment du territoire et chefs d'entre-
prises finlandais ont effectué une
visite en Suisse, dans le contexte de
la campagne européenne en faveur
du développement et de l'aménage-
ment du territoire en monde rural
lancée par le Conseil de l'Europe.
La délégation finlandaise a été re-
çue à Fribourg par Roselyne Crau-
saz : ensemble, ils ont visité .Gran-
geneuve, des exploitations agricoles
à Sales et à la Gouglera, ainsi que les
entreprises Conserves SA, à Esta-
vayer-le-Lac et Boschung SA à Ma-
tran et en Singine. Des exemples de
développement industriel en
monde rural qui ont grandement
intéressé la délégation finlandaise.

SI la Grenette à Fribourg
On reprend son souffle
Quadragénaire cette année, la so-

ciété immobilière de la Grenette
SA, à Fribourg, propriété, pour
moitié, de la commune et de l'Etat
et, pour moitié, d'actionnaires pri-
vés, a tenu mardi soir son assem-
blée annuelle sous la présidence du
conseiller communal Jean Aebis-
cher. Après plusieurs années d'in-
vestissements intenses (la construc-
tion du nouveau parking, pour
deux millions, la rénovation des
salles du premier étage, celle du res-
taurant et des arcades, l'agrandisse-
ment des bureaux de la gendarme-
rie de district), la société va mainte-
nant vers une période plus calme,
consacrée à l'amortissement de ces
investissements et à la reconstitu-
tion de ses réserves. L'assemblée a
adopté la gestion et les comptes de
la société, élu Jean Aebischer au
comité directeur en remplacement
de l'ancien syndic Lucien Nussbau-
mer et Jacques Fischer au conseil
d'administration. Jean Aebischer a
également été élu président par le
conseil d'administration. ES

15

Club de l'environnement
Au travail

«Messieurs-Dames, il faudrait
vous mettre au travail», déclare en
substance le Club de l'environne-
ment du Grand Conseil fribour-
geois au Conseil d'Etat Le club se
réjouit de la volonté d'économiser
du Gouvernement, mais affirme ne
pas pouvoir tolérer plus longtemps
que ces économies se fassent au dé-
triment de la qualité de la vie, de la
santé de la population et du patri-
moine légué à nos enfants. Le retard
apporté par le canton à la création
d'un office de la protection de la
nature et des paysages, à la mise sur
pied d'uhe ordonnance sur les subs-
tances polluantes, et à la création
d'un poste de lutte contre les nitra-
tes dans l'eau potable, pour ne citer
que trois exemples, devient inad-
missible, estime le club. GD



Samedi 6 mai, dès 21 h.

CONCERT ROCK
JEAN-PHILIPPE LLORD

SIDE WALK

à l'Hôtel de Ville de Romont

Entrée: Fr. 15.-. Org. OPAC

17-88289

FONT
Samedi 6 mai 1989, dès 20 h.

GRAND BAL
DU JEU DES ŒUFS

avec le quatuor Arcade

Dimanche 7 mai 1989, dès 14 h.

JEU DES ŒUFS
15 h., levée des danses.

Invité: Société de pétanque le Châtillon.

Avec le quatuor Arcade
Les deux jours : Bars - Grillades.

La Jeunesse Font-Châbles-Châtillon. •
17-1626

Villars-le-Grand

GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE

Samedi 6 mai dès 20 h. 30

Bal avec TRIO COCKTAIL

Dimanche 7 mai
dès 14 h. et dès 20 h.

Bal avec TRIO COCKTAIL

Lundi 8 mai
Cave ouverte tout le jour.
Dès 20 h. : bal, cave à bière

Cave - Cantine - Ambiance

- 17-88097
i

Fêtes de printemps à La Sonnaz
A I occasion de son 10" anniversaire, la Société de jeunesse Associée au groupe de danse MON PAYS, la Société de jeu-
de Cormagens et Amis de La Sonnaz offre à tout le monde, nesse de Cormagens fait revivre une nouvelle fois la tradition-
aujourd'hui samedi : nelle FÊTE DE PRINTEMPS de La Sonnaz et ses coutumes:

- dès 14 h. Animation pour les enfants avec Gaby MAR- Ce soir , dès 21 h. Bal avec l'orchestre ELDORADOS,'" ins-
CHAND, suivie d'un goûter offert par la société, Cremo et cription des garçons "•
Chocolats Villars. Demain: 11 h. Concert apéritif avec l'orchestre de la Fa-

- de 20 h. à 21 h. Tour de chant de Gaby MARCHAND, 
ra" °6'

dans son cabaret-bus l'Arc-en-ciel. Dès 12 n- Dîner à la cantine : plat fribourgeois, des-
,- . , sert , café.Entrée gratuite.

Dès 14 h. Cortège, Prestation de la Farandole et des
- Dès 21 h. Bal à la cantine. *" Entrée gratuite *" cadets de la Concordia.

14 h. 30 Jeu des œufs .
Dès 15 h. Danse avec l'orchestrai MON PAYS - Ti-

rage des filles.
Dès 16 h. 30 Fricassée.

¦Illl l ^
m SUPRA vous propose

la douceur des méthodes (
1 NA TUREL L ES |

au service de votre santé

i SaBSEï» I
Demandez NATURA

_=_ Caisse-maladie S11PDA _, — ,_
^= et accidents «JUi llM 

jÉHÉs
555 pour la Suisse ^°w =

Tél. 037/22 35 65
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Salle Café Saint-Claude
Lentigny

Dimanche 7 mai 1989 dès 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE 

FROMAGE, VACHERIN, CÔTELETTES,
BONS D'ACHATS, FILETS GARNIS, SEIL-
LES GARNIES, JAMBONS

Volant gratuit valable pour les 4 pre-
mières séries pour les personnes arri-
vant à l'heure.
Se recommande: section des Samaritains de
Lentigny et environs

ECUVILLENS Auberge paroissiale

Samedi 6 mai 1989, dès 20 h. 30

SUPER BAL
avec les DAKTARYS

i

Organisation: Société de jeunesse
Ecuvillens-Posieux

. 17-88283

SAINT-CIERGES Samedi 6 mai 1989

GRAND TOURNOI DE TRACTION
À LA CORDE

Début des tirs 19 h. 30. Inscription sur place.
Dès 21 h. GRANDE SALLE

p/tr'  ̂n_ïq n

Bar - Buvette - Cartno.z'et ""
Organisation : Jeunesse Saint-Cierges

¦ 17-1980

'  ̂ \
&P Pour tous travaux de jardinage-

&j*f\T Plantation - Création - Entretien
Wj  j  Pavage - Clôtures

1̂  ̂y Etangs

EF ROULIN MARCEL
Rjflf Paysagiste
M 1772 Grolley - v 037/45 10 42
Ez. ! à

Pensez dès à présent à votre protection solaire

Stores toile - Stores à lamelles - Stores extérieurs pour velux
E. Currat - Stores et fermetures en t<>us genres

Votre spécialiste en motorisation et automatisation
Route de Jubindus 8 - Tél. (037) -263607 - 1762 Givisiez

¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ -̂_________________ l

BULLE HÔT€L-DE-VILLE
Dimanche 7 mai 1989, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
PAVILLON DE LOTS VALEUR : Fr. 5000.-

20 séries Abonnement : Fr. 10-

Se recommande: Boxe-Club Bulle
. 17-121552

CORCELLES-PAYERNE GRANDE SALLE

FÊTE DE MAI
Samedi 6 mai : BAL avec JET FIVE

Dimanche 7 mai: levée des danses dès 14 h. à
15 h. et 21 h. bal gratuit avec LES SANTIA-
NAS

Lundi 8 mai : bal avec les SANTIANAS à 15 h.
et 21 h.
Cave de jeunesse, bar, buvette, cave à
bière, forains.

Se recommande : Société de jeunesse.
" '. ' '-• ' ; " '' ' '¦ ' - ¦ 17-87673

Cercle des Agriculteurs SORENS
Samedi 6 mai 1989, dès 20 h. 30

SUPER BAL
animé par l'excellent 

^̂

BAR - AMBIANCE -***
Se recommande : la société de jeunesse La Joyeuse_______ 17-121609

SOCIÉTÉ DE TIR MURIST - LA MOLIÈRE -

FÊTE DE TIR P.-ALAIN DUFAUX TIR DE SECTION EN CAMPAGNE
12-13-14-15 MAI 1989 19-20-21 MAI 1989

MURIST
Stand de tir à La Vounaise

VENEZ ESSAYER
TIR AIR COMPRIMÉ ET ARBALÈTE

Restauration chaude à toute heure
i

Vendredi 12 mai: 20 h. 30 BAL avec OASIS
Samedi 13 mai: 22 h. 30 BAL avec FORMULE X2
Dimanche 14 mai: dès 20 h. 30 L'humoriste BOUILLON

ROCK AND ROLL
ARTS MARTIAUX:
KARATÉ + YOSEKAN-BUDO

Vendredi 19 mai: 23 h. BAL avec AMBASSADOR SEXTETT
Samedi 20 mai: 20 h. 30 CONCERT DE GALA-SHOW

BAL avec FRANKIE BERNARD
LOS MUCHACHOS
AMBASSADOR SEXTETT

Dimanche 21 mai: dès 17 h. 30, BAL avec SANTIANAS

17-88310

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publi cité
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Une bonne - • ¦*- ¦* ]
l formation, |-Sa ;
• gage d'avenir ÎJ __ ET •
• Pour la nouvelle école 3 =0 g. £ ,
• d'ingénieurs I B S o .o u ro r. •• .̂°- •

<__*£.
AVIS DE TRAVAUX

Les GFM informent les habitants rési-
dant à proximité des installations fer-
roviaires, que des travaux de renou-
vellement - criblage - bourrage de la
voie auront lieu de nuit
de la gare de Mùnchenwiler-Cour-
gevaux à la gare de Morat, à partir
du lundi 8 mai 1989, au 27 mai
1989, dimanches et jours fériés
exceptés.
Ils prient d'ores et déjà les habitants
concernés de les excuser pour les
inconvénients qui résulteront de ces
travaux. L' utilisation de machines as-
sez bruyantes permettra cependant
d'en réduire la durée.
Tout sera mis en œuvre pour limiter
ces inconvénients au strict minimum
compte tenu de la sécurité de l'ex-
ploitation du chemin de fer et de celle
du nersonnfil travaillant sur t.p nhan-
tier.

La direction GFM
1"7_ CCQ

COURS de GOLF
au Vieux-Moulin de Corserey

Pierre GAGNAIRE 
^professeur diplômé de golf ,

est volontiers à votre service pour vos 21 HL*
cours et pour tous renseignements. _P^__É_____
Le matériel est mis à disposition. AmmM ___.
Un terrain d' entraînement complet pour ËÊ Hk
l'initiation vous permet de goûter à ce
fabuleux sport.

____^»' ^Prix adultes : SA WWËm
Cours collectif :
Fr. 30.- par heure, matériel compris

Cours privé : P_Mfc
Fr. 3 5 -  par Vi heure , matériel compris &Ë ____B>^

Abonnement carnet : M\ IkËAW
10 leçons Fr. 300.-. Wf Âf
Prix juniors de 12 à 16 ans : .i _B

«%___i _̂_L~*~—^BC A ™Z-ÉifslB>
Le dimanche matin de 9 h. à 10 h.: __r P̂r lr \/Hi_B
10 leçons Fr. 100.-. ______¦_»» ""iP
Réservations : BSSS»***-^̂
DANY-SPORT, .  037/46 16 94 "WÊ

Réservations sur place:
M. Pierre Gagnaire, 1 ¦ _rr»ia»l ** . Ik*à-S_.
- 0 37/30 14 50.

((BiERECARDiNALy ))
*- -Al

<%% CONTRÔLES TECHNIQUES DE
/»«\ -A SECTION FRIBOURGEOISE
\M»/ DU TCS 1989

Estavayer-le-Lac parc du Port du 29 mai au 1" juin
Romont place des Ecoles du 5 au 8 juin
Bulle parc Glasson Matériaux du 1 2 au 22 juin
Châtel-St-Denis parc PSS inf. du 3 au 6 juillet

A présenter lors d'un contrôle: permis de circulation «gris» , fiche antipollution,
carte de membre valable.

Inscriptions obligatoires le mardi et le jeudi matin à l'Office du TCS,
21, rue de l'Hôpital, Fribourg, _ 037/22 49 02, à partir de 8 h. 30.

17-736

LALIBERTÉ REGI ON
Journée pédagogique à Fribourq

Main dans la main
Samedi 6/Dimanche 7 mai 1989

Première hier après midi à Fri-
bourg : trois écoles francophones de la
ville se sont assises à la même table
pour une journée pédagogique tous azi-
muts. Les professeurs des CO du Bel-
luard, Jolimont et Pérolles ont échangé
des idées et des expériences avec l'aide
de confrères des écoles primaires.

L'enseignement du français à l'école
primaire est en pleine évolution. Grâce
à cinq instituteurs , les maîtres des trois
Cycles d'orientation ont pu découvrir
les nouvelles méthodes utilisées. Diffé-
rents ateliers ont Dermis d'aDoréhen-
der les problèmes rencontrés tradition-
nellement lors de l'apprentissage du
français: lecture , expression et voca-
bulaire , orthographe et conjugaison
font aujourd'hui l'objet d'approches
orieinales au 'il faut oafois Droloneer

au niveau du CO. Ces échanges d'idées
favoriseront une continuité dans l'en-
seignement du français.

Les professeurs de mathématiques
ont vécu sensiblement la même expé-
rience en se familiarisant avec « l'outil-
lage mathématique » en 5e et 6e primai-
res. L'expérience devrait être renouve-
lée l'année prochaine. « Cette concerta-
tion entre primaire et secondaire devra
encore s'intensifier. Mais il f audra
aussi une certaine réciprocité », estime
Jean Murith , directeur du CO de Pérol-
les qui espère que l'information circu-
lera dans les deux sens.

Cette journée pédagogique a égale-
ment permis aux professeurs d'alle-
mand de se pencher sur les questions
d'évaluation et de notation liées à la
nouvelle méthode « Unterwegs

Deutsch». Les maîtres bénéficiant
d'une formation de base en informati-
que ont pris connaissance du dévelop-
pement de cette branche dans les éta-
blissements du secondaire supérieur
fribourgeois grâce à des visites au Col-
lège Saint-Michel, à l'Ecole profession-
nelle commerciale et à l'Ecole d'ingé-
nieurs. Les responsables de l'éducation
physique se sont penchés sur l'utilisa-
tion judicieuse des places de sport et
sur l'étude approfondie du basketball
alors que les maîtres de dessin et d'acti-
vités créatrices manuelles rencon-
traient des responsables du Musée
d'art et d'histoire de Fribourg. Quant
aux maîtresses d'économie familiale et
de travaux à l'aiguille , elles ont évoqué
les nouveaux manuels de cuisine et
d'alimentation.

.TA

Matériaux inertes dans la gravière de Chapelle
Expertise demandée

Un promoteur avait songé y aména-
ger au début de cette décennie un centre
de formation pour plongeurs profes-
sionnels, d'importance européenne.
Mais l'affaire tourna court, abandon-
nant l'ancienne eravière de ChaDelle à
un destin qui ne sera jamais celui dont
on rêvait naguère puisque la «Feuille
officielle» vient d'envisager, par voie de
mise à l'enquête, sa transformation en
décharge pour déblais et gravats. At-
tention, s'exclame le WWF.

^^̂ p7iR[ in r. - - -O*

Avec une disponibilité de quelque
300 000 m 3, l'endroit paraît effective-
ment en mesure d'accueillir une jolie
quantité de camions et de bennes. «Le
propriétaire a de toute manière l'obli-
gation de combler le trou» affirme
Léon Bersier, syndic de la commune
concernée, qui s'est rendu voici quel-
ques mois sur place avec les instances
ranlnnalps mnrprnppç

Si le but de l'opération consiste à
rendre le terrain à l'agriculture, il per-
mettra du même coup de supprimer
une décharge sauvage que Léon Bersier
nualifie d'intolérahle.

Un plan s.v.p.!
Pour la secrétaire de la section fri-

bourgeoise du WWF, Silvia Lieber-
herr, plusieurs éléments expliquent
l'opposition de l'organisation au pro-
jet. Il n 'existe, d'abord, aucun plan
cantonal des décharges prévues:
«Nous ne sommes nas contre mais en-

Musiciens vétérans de Romandie à Saint-Aubin
Planification prioritaire

Saint-Aubin, et plus particulière-
ment Henri Verdon, président des mu-
siciens vétérans fribourgeois, se sont
fait un réel plaisir d'accueillir les trente
délégués des comités des amicales
sœurs des cantons de Vaud, Neuchâtel,
du Valais, du Jura et de Fribourg. La
journée débuta au haras d'Avenches
pour une visite commentée du Centre
HP I'PIPVQOP rhpvalin «uicep

L'assemblée statutaire rappela la
constitution , le 9 mai 1987 à Auver-
nier, d'un groupement de délégués aux
buts certes modestes mais néanmoins
louables. Outre le resserrement des
liens entre les amicales , le groupement
vise une meilleure coordination des
manifestation.: musicale ., répionales

ainsi qu 'une planification des dates des
assemblées cantonales. Il se permet
également d'adresser des propositions
ou requêtes au comité de l'association
fédérale.

Salués par Henri Verdon , les délé-
gués entendirent le Valaisan Henri
Gaillard souligner l'importance de la
musiaue en tant nue lien entre les nen-
ples mais aussi en tant que refuge face
aux soucis quotidiens de la vie. Le
groupement accepta ensuite en son
sein l'association vaudoise dont le pré-
sident Villard fut élu au comité. Au
cours du repas de midi , le député Fran-
cis Ramuz apporta le message de bien-
venue de la population.

rm PR
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Fribourg
Nonagénaire

Jean Bardy, dit «Jeanny», a fêté le
5 mai ses 90 ans* entouré de tous les
siens. Demeurant aujourd'hui au
Grand-Pré 2, à Fribourg, Jean Bardy a
passé 45 ans de sa vie aux PTT. Il est le
père de Jean-Claude Bardy, ancien
conseiller communal et député. Le ju-
bilaire a marqué la vie sportive fri-
hmiropriicp • Hpc I Q l d  il pei mpmhrp Hp

la SFG Fribourg-Ancienne (il fête donc
également cette année le 75e anniver-
saire de son appartenance à cette socié-
té!) Entre 1914 et 1917 , il joue dans .la
première équipe du FC Central et , dès
1918, il est membre, aux côtés de
l'inoubliable abbé Freeley, de la pre-
mière équipe du FC Stella qui devien-
r\rAA nar la cniti» lp Pf^ Fri Km i ro

ILCME ***
core faut-il les planifier globalement».
D'autant que ces décharges pour maté-
riaux inertes incitant les gens à venir y
déverser n 'importe quoi.

Inexploitée depuis une vingtaine
d'années, l'ancienne eravière de Cha-
pelle a d'autre part permis l'implanta-
tion d'une faune et d'une flore intéres-
santes. Ce qui , pour le WWF, exige une
expertise des valeurs naturelles de l'en-
droit puisque des espèces protégées ont
DU s'v acclimater.

Le mouvement s'étonne encore
qu 'une route d'accès de six mètres soit
nécessaire. Silvia Lieberherr signale
enfin qu 'à l'inventaire des sites natu-
rels, la zone en question se classe au
deuxième degré et mérite dès lors at-
tpnt inn flU
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Groupe Liebherr

nuucutA ' à.*.i.

Le groupe Liebherr contrôle à pré-
sent la majorité du capital-actions de
l'entreprise française ABG-Semca à
Toulouse, qui produit des installations
d'aération et de climatisation pour le
trafic aérien. Selon un communiqué pu-
blié lundi, Liebherr a porté en effet de
40 à 66,66% sa participation dans
ABG-Semca.

Le reste du capital a été repris par la
société française Intertechnique , égale-
ment active pour le secteur du trafic
aérien. Le réaménagement des rap-
ports de propriété découle d'un accord
signé au début d'avri l par Liebherr ,
Intertechnique et Thomson.

ABG-Semca a réalisé l'an dernier
avec ses 540 collaborateurs un chiffre
d'affaires de 395 mio de FF (environ
100 mio de francs). L'entreprise a dé-
veloppé en collaboration avec Lieb-
herr un système de climatisation pour
l'Airbus A-320.

A l'intérieur du groupe Liebherr , les
activités du domaine du trafic aérien
seront gérées par Liebherr-Areo-Tech-
nik GmbH à Lindenberg (RFA). Au
plan mondial , le groupe ouest-alle-
mand Liebherr réalise un chiffre d'af-
faires de 3,09 mia de DM et emploie
13 700 oersonnes. .ATS.

Shopping Centre
Nouveau à Fribourq

Depuis le 27 avril dernier, à la route
de Villars 37, à Fribourg, le Shopping
Centre du Parc est ouvert ! A l'abri ,
dans le décor de l'hôtel du Parc,
deuxième 4 étoiles de la capitale, on
peut faire ses courses dans une quin-
zaine de commerces.

Après Genève ou Zurich , Fribourg
dispose depuis quelques jours d'un
shoDDine centre dans un hôtel. A la
route de Villars , en dessous de l'Hôpi-
tal cantonal , celui du Parc rassemble
15 commerces, un restaurant , un pia-
no-bar, une pharmacie et 100 places de
parc. De quoi flâner , rêver ou se déten-
dre, mais aussi faire ses achats: alimen-
tation courante , grands crus, spiri -
tueux , boucherie, fleurs , confiserie ou
chocolats , parfums, mode, médica-
ments, soins du cheveu ou du corps,
sauna. asDirateurs ou Dressine... I_ 3

Des tentations
Bijouterie à Fribourq

Tentations multiples pour les Fri-
bourgeois qui ont vu l'ouverture mardi
de l'horlogerie-bijouterie Georges Vial
à Beauregard à Fribourg. Le haut de
gamme classique côtoie la fantaisie ex-
clusive. Ainsi , des talismans en vogue,
spécialité de la maison, dessinent une
touche orientale sur le marché tradi-

Des morbiers en bois massif cam-
pent l'esthétique classique parmi des
mini-pendules façon comtoise. Décor
sculpté ou peinture florale. Balanciers
qui marquent les heure s et mercure la
couleur du temps: le secteur bien
suisse est assorti d'une collection de
baromètres , thermomètres et hygro-
mètres, dont les spécificités respectives
sont la mpsnrp de la nrpssinn atmo-
sphérique, de la température et de l'hu-
midité de l'air.

Il y a place aussi pour l'exotisme:
l'or marie la nacre , les teintes orienta-
les irisent les valeurs sures! Des pen-
dentifs animaliers sont ciselés dans du
corail ou de la corne de corabo, le très
inrnnnn VirpufHpc Philinrunpc î 'ii/nirp
est heureusement banni , conformé-
ment au cessez-le-feu à l'endroit des
éléphants. Que dire du plus beau fleu-
ron de la maison , une série de porte-
bonheurs en or, d'origine égyptienne
ou indoue, figurant d'occultes insi-
gnes ! Or, à l'honneur pour conjurer les
TV.anw.lic: enrtel ilT . T T

' " \
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t^ T X  RTE DE BERTIGNY 12b
^J /
V/ FRIBOURG

MAGNIFIQUE APPARTEMENT

de 3V_ pièces y/

mansardé , S
cuisine agencée. /

Date d'entrée: X
1» octobre 1989. /

Loyer: Fr. 1350 - /  K t L/I b b/\
+ Fr. 108 - / e . . . ...

S Service immobiliercharges. /S Pérolles 34 - 1701 Fribourg
/  - 037/22 11 37

APPARTEMENTS NEUFS^X^JT directement sui
à des prix uniques ^<m\m\r les pj stes ,je s|,j

et sentiers pédestres
Nous avons vendus les 3 premiers immeubles en un temps record el
désirons faire profiter d'autres clients d'une OFFRE SPÉCIALE, voilà la
raison pour laquelle nous construisons l'immeuble N° 4.
NENDAZ/VS , situation unique et imprenable. Vente directement du
constructeur , appartements neufs aux plus bas prix
spacieux et luxueux studios avec cheminée Fr. 149 000.-
spacieux et luxueux 2% pces avec cheminée Fr. 216 000.-
spacieux et luxeux 3V. pces avec cheminée Fr. 289 000.-
spacieux et luxueux appart. -terrasse 4% p. Fr. 349 000.-
spacieux et luxueux chalets de 5V. p.
avec route privée, clés en main Fr. 369 000.-
Nous disposons d'excellentes garanties de location ainsi que d'intéres
santés conditions de crédit.

^Prière d écrire sous chiffre P 36-534173 , a Publicitas, 1951 Sion.

A louer en ville, m . LOUER
500 m de la gare 2 À GRANGES-PACCOTdans maison fami- A c ., , ? Fribourg
hae ._.

PROGRAMME GENERAL
DE LA FÊTE

APPARTEMENT A LOCAL-DEPOT
2 PIÈCES ?
cuisine habitable, ? pouvant servir comme atelier
Fr. 750.-. ? etc.
Garage, jardin et W L'Dre de suite ou à convenir,
verger a isposi- ? pour vj sj ter renseignements.

X s'adresser à
Ecrire sous chiffre m> ^^̂ .17-88076 . à Publi- ^2L V
citas SA , case ^\ 9_|MU
postale, 1701 Fri- I LV^flbourg . k. H

w
Vendredi
20 h. 30 i

12 mai¦'
* Grand loto

(Fr. 13 00
Bal avec Le23

13 maiSamedi
9 h. 45

10 h.
11 h. 10
20 h. 30
22 h. 30

cantine
1989

nd loto rapide a la
13 OOO - de lots)

avec Le Carré d'As
1989

Début des concours
Matinée récréative
Productions à la cantine
Concert avec le Brass Band de
Grand bal avec Jet Five

JHpï-c
M0&

Fnbourg

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 COttege sur 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

A LOUER

LOCAUX DE STOCKAGE/FABRICATION
DANS HALLE - ZONE INDUSTRIELLE DE MATRAN

proche autoroute

pour le 1" avril 1990
1350 m2 à Fr. 70.- le m2/an

+ 300 m2 couvert extérieur + 22 places de parc

S'adresser à M. A. MOLLET, « 037/42 98 24
17-893

miS /̂ RTE NEUVEVILLE 20

W\S FRIBOURG

Dans immeuble entièrement rénové

MAGNIFIQUE APPARTEMENT S

de 21/4 pièces y?

80 m2, avec cheminée, /
cuisine agencée. S

Date d'entrée ^r
à convenir. yr

Loyer : Fr. 1470.- /  lxtV_/ I _> _> / \
+ Fr. 75.- S Service immobilier
charqes. /

X Pérolles 34- 1701 Fribourg
S « 037/22 11 37

A louer à la
campagne PARTICULIER VEND
dès le 1.8.1989
ADDA TCiMic itiT 

a Proxirnite d'Estavayer-le-Lac. Pro-
APPArTEMcIMT priété de 3500 m2, traversée par un
DE 70 m2 ruisseau avec
avec cheminée ,
jardin. Prix 1000.- MAISON/mois.
037/ 37 30 42 DE CONSTRUCTION
7^5 TRÈS ANCIENNE
du 15.5.89 partiellement rénovée, possibilité de
au 2.9.89 réaliser 2 appartements : un de 6 piè-
Fribourg, ces avec terrasse et un de 3 à 4 piè-
1 M pièce ces.
meublé cuisine,
balcon env. Situation calme et bien ensoleillée.
Fr. 600.-
p- mois Faire offre sous chiffre 17-302618 à
e 037/26 54 95 Publicitas SA , 1701 Fribourg.

81-60529 3

En vente exclusive auprès des horlogeries-bijouteries

BORRUAT-IMUOFFER GRAUWILLER SA
Rue de Romont 7 - Fribourg Avenue de la Gare 7 - Fribourg

GERMAIN GIRARDIN
Bd de Pérolles 22 - Fribourg

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

Vente de terrain par appel d'offres
L'Etat de Fribourg, Département des ponts et chaussées, met en vente le terrain
du cadastre de la commune de Courgevaux , secteur «Champ-Olivier» Art. 824,
surface 1381 m2, place de dépôt, zone industrielle.

Les offres sont à adresser jusqu'au 31 mai 1989 au
Département des ponts et chaussées
Section acquisitions
Rue des Chanoines 118
1700 Fribourg

17-1007

À REMETTRE
à Fribourg

MAGASIN
Tabacs - Journaux

Ecrire sous chiffre 17-302578, Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

A remettre pour fin
juin 1989

TEA-ROOM 50 PLACES
avec parking 15 places,
terrasse, salle de jeux.
FIDUCAR SA,
rue J.-Reichlen 9,
1700 Fribourg.

17-088255

^--------------_______________.

???»??»»?»»??»?
W A louer ou évent. à vendre À ?
? POSIEUX/ÉCUVILLENS (FR) ?
m 7 min. auto de Fribourg, dans 

^m quartier résidentiel A

l MAGNIFIQUE T
? VILLA NEUVE I
? de 6 V2 pièces, tout confort , avec. ?
? terrain engazonné et arborisé. ?

Garage indépendant, surface to- J
' taie 1157 m2.
. Libre de suite ou date à conve- X
. nir. X

t Pour visiter , renseignements, A
y s'adressera: m

TISSOT
WOODWATCH

FR. 125.-

ON PORTE A
NOUVEAU DU BOIS !

^5 l̂aSKi-?___P£^^a_aB_ '̂s

mWÈPÊËÈÈsÊmËW^*WÈÈÊÊÊÊËÊLwmJ!'4WËmMËff lÊ& :''iî^̂ m̂^̂ m̂WM^" "

WÊawWÊÊmW-m̂Sl4rmW â̂S^^W^^mÊÊÊSmwx''

WmmÊmï

Pour vendre
votre Je cherche
- terrain un logement
- Villa en ville (except
- immeuble Schônberg),

si possible au
un coup de fil rez-de-chaussée.
suffltl Loyer modéré.
* 037/26 37 71

17" 1123 „. 037/22 71 47
^^—— le soir.

A louer à Lentigny 17-302621

ATTIQUE
MANSARDÉ 
_„,„ .„_ LA MEILLEUREtout confort. DéFENSE, CEST
Prix Fr. 900.- L ATTAOUE...
4. rhamp u VOTRE MEILLEURE+ cnarges. ARME:LA PUBLICITé
n. 037/37 14 69 /W^^A^K17-4001 è^^t̂ f̂ i&t

A louer
zone industrielle
de Givisiez

• BUREAUX 230 m2

• HALLE
POLYVALENTE 430 m2

avec places de parc .

Disponibles à court
terme.

Renseignements :
_- 037/26 41 80

17-1558
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Manifestations du week-end

1 DIMANCHE .

avant-scene
• Estavayer. - Coup d envoi samed
des secondes Choralies avec, le soir, ur
concert-spectacle à la Prillaz par 1(
Chœur de mon cœur et le groupe Oxy
gène de Sierre. Dimanche, dès 9 h.
concert gratuit des chorales à la Prillaz
à 11.15 , office religieux à la collégiale
animé par les deux ensembles de la soi-
rée précédente; de 11 h. à 12.15, au-
bade des chorales en ville ; à 14 h., à k
Prillaz, création de «Zodiac-kids».

• Fribourg. - Dès 21 h., à Fri-Son
concert du DJ anglais Gary Clail.

• Fribourg. - A 21 h., au Stalden, pré-
sentation de «Die Zofen» de Jean Ge-
nêt , par le Fantom Theater.

• Fribourg. - Dès 20 h., à la mensa de
l'Université, soirée péruvienne de
bienfaisance en faveur d'enfants d'une
école du Pérou.

• Fribourg. - Dès 20.30, dans la cave
de la Spirale, dernier concert de la sai-
son avec la prestation des jumeaux
burkinabés Ousseni et Lassina Couli-
baly.

• Fribourg. - De 10 h. à 12 h., à la
Maison du Peuple, permanence syndi-
cale pour ceux auraient des problèmes
avec leur contrat de travail.

• La Joux.- Giron de la Glane avec
dès 10 h., un concert-apéritif et, de 11
h. à 12 h., «Le Kiosque à musique»; de
14 h. à 16 h., Pécub dessine pour vous
de 19.30 à 22 h., concerts des fanfare:
et des tambours à l'église; de 20.15 i
22.45, concert par les fanfares du giror
dans la halle de fête. Suite du pro-
gramme dimanche avec, à 9 h., messe
dans la halle des fêtes; de 9 h. à 12 h.
concert des fanfares et des tambours .
l'église et concours de marche ; de 10 h
à 12 h., «Micro-baladeur» animé pai
Radio-Fribourg; de 10 h. à 13.15
concerts par les fanfares du giron et le;
fanfares invitées dans la halle de fête;.
13.15, morceau d'ensemble des tam
bours ; à 14.15, cortège ; dès 16 h., suite
des concerts des fanfares; à 17 h., rap
ports des jury ; à 17.30, concert pai
Happy-Pipers.

• Romont. - A 20.30, «Desordre me
nager», de et avec Stéphane Sugnaux, ;
l'Espace 35.

• Romont. - A 21 h., à l'Hôtel-de-Vil
le, concert du groupe rock Sidewalk e
de Jean-Philippe Llord, compositeur-
auteur-interprète .

• Fribourg. - A 18.30, au cinéma Rex
rétrospective Robert Bresson avec 1.
projection de «L'argent». (JE

• Fribourg. - A 10 h., à la cathédrah
Saint-Nicolas, inauguration du vitrai
de la grande rose, en présence du pein
tre-verrier Manessier.

• Fribourg. - A 18.30, au cinéma Rex
rétrospective Robert Bresson avec h
projection de «Journal d'un curé d<
campagne».

• Prière. - Entre 8 h. et 10.30, peti
déjeuner mensuel à la salle des Corde
liers. De 8.30 à 18 h., prière pour le;
vocations; à 8.30, messe suivie de l'ex
position du Saint-Sacrement; de 15 h
à 16 h., adoration en commun ; à 17 h.
bénédiction du Saint-Sacrement suivit
des vêpres chantées.

• Romont. - A 15 h., «Désordre mé
nager», de et avec Stéphane Sugnaux, ;
l'Espace 3.

• Châtel-Saint-Denis: audition.
Lundi 8 mai , à 20 h. , audition d<
piano des élèves d' Olivier Diserens.

• Grolley: consultations. - Lundi , di
14 h. à 16 h. à la cure de Grolley (salli
du rez-de-chaussée), consultation:
pour nourrissons et petits enfants orga
nisées par le service de puériculture di
la Croix-Rouge fribourgeoise.
• Ependes: cabaret-bus. - Lundi , ;
Ependes, le cabaret-bus de Gabb;
Marchand fait une halte à 17 h. pou
les enfants et à 20 h. 30 pour les adul
tes.
• Fribourg: conférence. - Lundi , .
16 h., à l'Eurotel , à Fribourg, confé
rence de Jean-François Baudraz sou:
l'égide de la section fribourgeoise de 1:
Société de gestion de personnel sur 1<
thème de «La culture d'entrepri se». L
conférencier, docteur en sciences éco
nomiques , se demandera comment dé
velopper «cette culture».

• Fribourg: conférence. - Lundi , i
17 h. 15, à l'auditoire 2.52 du bâtimen
de physique de la faculté des Sciences ;
Pérolles, conférence sur l'«Intercon
nexion de systèmes informatiques. Ap
plications réparties normalisées: en
jeux et solutions». Cette conférenci
sera donnée par Solange Ghernaouti
docteur en systèmes informatiques e
architectures de réseaux, et professeu
à l'Ecole des HEC de l'Université di
Fribourg.

• Fribourg : conférence. - Lundi , ;
20 h. 15, à l'aula du Conservatoire d<
Fribourg, conférence d'opéra «Orféo>
de Monteverdi , avec Jean-Miche
Hayoz, directeur du Conservatoire.

• Montagny-la-Ville: aide familiale
- Lundi soir, suite aux assises annuel
les de l'Association broyarde pou
l'aide familiale, à 20 h. 15, Moniqui
Gobet , responsable de l'Ecole normali
cantonale II , fera un exposé sur la for
mation des aides familiales. Lieu : res
taurant de l'Union de Montagny-la
Ville.
• Villars-sur-Glâne. -Lundi , à 20 h.
à l'école de Cormanon, conférence di
Joseph Poffet sur «Le cancer est-il 1<
destin de l'homme ou une maladie d<
la civilisation?» GQ
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• Bulle. - A 14 h., à l'Hôtel-de-Ville
spectacle pour les enfants par la troupe
des enfants des Tréteaux de Chalamala
et, à 20 h. 30, «Alice ou le miroir des
merveilles» par la Théâtrale de Bien-
ne.

• Belfaux. - A 20 h. 15, à l'église
paroissiale, concert du chœur mixte
Saint-Etienne et du chœur d'homme;
La Concordia d'Ayent (VS).

• Corbières. - A 20.30, dans la halle
polyvalente, concert du chœur mixte
La Lyre et du chœur d'hommes de Pul-
ly.

• Corcelles-près-Payerne. -A 21 h., £
la salle de l'Auberge communale, coup
d'envoi de la fête corçaline. Dimanche
levée des danses à 14 h., 15 h. et 21

• Cormagens. - Dès 14 h., animatior
avec Gabby Marchand , qui présenter,
également son tour de chant à 20 h
Dimanche, à 11 h., concert-apéritif et.
14 h., cortège puis traditionnel jeu de;
oeufs.

• Estavannens. - Dès 10 h., cour
d'envoi de la Poya, avec Estavannens
transformé en village d'artisans. A
20.30, dans la halle des fêtes, concerl
avec notamment le chœur mixte de
Neirivue et «Le Dzintilyè» de la Ve-
veyse. Dimanche, à 10 h., messe sur le
pâturage du Dah et dès 15 h., cortège de
la Poya.

• Estavayer. - Dès le matin sur la
place du Château, marché horticole,
avec diverses animations.

m
^pp̂ ipg |)Hl|nh
MLiïAIRES KÎ .

• Déplacement de chars. - Un granc
déplacement de six chars 68 s'effec
tuera du lundi 8 au jeudi 25 mai, no
tamment à travers le canton de Fri
bourg. Les blindés suivront le parcoun
Portalban - Forel - Bussy - Vesin
Ménières - Hennens - Le Châtelard
Rueyres-Saint-Laurent - Villars-sur
Glane - Givisiez - Saint-Loup - Schmit
tên - Ueberstorf. Le Département mili
taire fédéral recommande aux usager:
de la route de se conformer aux indi
cations de la troupe. Œ

llllM | DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Chandon : 20.00. Cheyres: 19.00. Cugy : 19.00. Domdidier
19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale, 18.3C
Fétigny : 19.30. Lully : 19.00. Mannens : 20.00. Montagny
17.30. Nuvilly : 19.30. Portalban : (école) 19.00. Saint-Aubir
19.30.

Glane
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Orsonnens: 19.45. Pre
masens: 19.45. Siviriez : 19.30. Torny-le-Grand: 20.0C
Ursy : 19.45. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont:. 19.30. Botterens: 19.30. Broc: 18.00
Bulle: 18.00. Charmey: 19.30. Estavannens: 19.45. Gruyè
res: 19.30. Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. U
Roche: 19.30. Sales: 20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Vil
larvolard : 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens : 18.30.

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

Sarine
Avry-sur-Matran: 19.15. Belfaux: 19.00. Corminbœu'
17.00. Corserey : 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.3C
Essert : 18.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Lentigny
20.00. Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. Noréaz: 19.30. Or
nens: 19.30. Praroman: 20.00. Rossens: 19.30. Treyvau)
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.OC
Remaufens: 19.30. St-Martin: 19.30. Semsales: 20.00.

llll DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
17.00 St-Paul - Beaumont
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice -
Ste-Thérèse - Marly
(SS-Pierre-et-Paul).
18.00 St-Nicolas - Givisie2
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
19.00 St-Jean.
19.30 Granges-Paccot
(Chantemerle).
20.00 Saint-Pierre (chapelle
Saint-Joseph) (P).
20.15 Hôpital cantonal.

| M DU DIMANCHE DANS LE CANTON 
Broyé
Aumont : 10.00. Carignan-Vallon: 8.45. Châbles : 10.1!
Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre
9.30. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.3(
Collégiale: 10.00, 11.15 . 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny
10.15. Font: 8.00. Gletterens: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménic
res: 9.00. Montagny : 10.00. Montet : 10.30. Murist: 10.3C
Russy: 7.30. Saint-Aubin: 10.00. Seiry : 9.30. Tours: Notr<
Dame 8.45. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron : 9.00. Châtonnaye : 9.30. Chavanne;
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux: 10.1!
20.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Pre
masens: 10.15. Romont, Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.1!
20.00. Sommentier: 10.15. Torny-le-Petit: 9.30. Ursi
10.15. Villaraboud : 9.30. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternen.
devant-Romont : 9.30, 19.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 19.00. La Saletti
10.30. Les Marches: 10.30. Bulle: 9.00. 10.00. 11.15. 19.0C
Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (St-Pie V) 9.00 (I), 10.0(
17.00 (E). Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure , 7.0(
10.00. Charmey: 10.15. Châtel-sur-Montsalvens : 7.30. Coi
bières: 9.00. Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 9.00. Enne>
8.45. Epagny : 18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.1!
Gumefens: 19.30. Hauteville: 10.15. Im Fang: 8.30, 19.3(
Jaun: 10.00. Marsens, St-Nicolas: 7.30. Rotonde: 9.3(
Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pon
la-Ville: 9.30. Riaz: 10.00. La Roche: 7.30 , 9.30. Rueyres
8.00. Sales: 9.30. Sorens: 10.45. La Tour-de-Trême: 9.3(
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-Mora
9.30. Morat: 9.15 , 10.45 (D), 16.30 (I). Pensier (chap. S'
Antoine) : 19.00. Villarepos: 9.00. Wallenried: 7 .30, 9.30.

Sarine
Arconciel: 9.15. Autiqny : 9.30. Belfaux: 7 .30 , 9.30. Bonne
fontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15, 19.3(
Cottens: 10.00. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Est:
vayer-le-Gibloux : 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Ler
tigny : 9.30. Matran: 10 00. Neyruz: 20.00. Onnens: 9.4!
Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Prez : 10.00. Rossen:
9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuiste
nens-en-Ogoz : 9.00.

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

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Chàtel-Saint-Deni:
10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00. Progens: 9.30. Remaufens: 9.30. St-Martin: 10.0C
Semsales: 9.30.

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

AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique réformée : Di-
manche - Fribourg : 9.00 culte avec
sainte cène. 10.15 Konfirmationsgot-
tesdienst. Bulle : 9.30 culte avec
sainte cène. Cordast : 9.30 Gottes-
dienst. 20.15 culte. Estavayer-le-
Lac : 9.30 culte (confirmation). Mey-
riez : 9.30 Gottesdienst. Môtier:
10.00 culte avec sainte cène. Ro
mont : 10.00 culte.
Eglise évangélique de Réveil: di
manche 9.45 culte, sainte cène, gar
derie, 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : dimanche
8.45 réunion de prières. 10.00 culte
sainte cène.

Freie Evangelische Gemeinde: (av.
Weck-Reynold 27), Sonntag 9.30
Abendmahlsgottesdrenst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 el
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère. Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot) : dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise évangélique missionnaire
dimanche 10.00 culte
(La Tour-de-Trême).
Paroisse orthodoxe de Fribourg : di
manche 10.00 liturgie, chapelle Saint
Joseph-de-Cluny, rue G.-Techter
mann 4, Fribourg.

allemand (I) italien (P) portugais
espagnol

11 | AUX FRONTIERES DU CANTON ,
Samedi
Avenches: 17.00 (1), 18.30. Mézières: 17.00. Moudon: 17.0C
(première communion). Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30

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

«Père, ceux que tu m 'as donnés,
je veux que là où j e  suis, eux auss
soient avec moi».

Samed 6/Dimanche ~t

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

oraire des services religieu



t
Madame Hubert Seydoux-Castella , Pérolles 34, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Seydoux, (anc. Berne) à Ennetbùrgen , leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Raymond Sudan-Seydoux, à Bulle , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gabriel Seydoux , à Bourguillon , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Robert-Paul Castella , à Genève ;
Madame Pierre Castella , à Seyssel (France);
Madame Michèle Castella , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et ,Madame Max Seydoux, à

Bâle;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Gaston Castella , à

Fribourg et Lausanne,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de. faire part du décès de

Monsieur
Hubert SEYDOUX

ancien administrateur du Service cantonal des contributions
ancien délégué aux Affaires économiques du canton de Fribourg

leur trè s cher époux , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le jeudi de l'Ascension , 4 mai 1989, à
l'âge de 76 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 8 mai 1989, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Semsales.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
La messe du samedi soir, 6 mai, à 18 h. 30 en l'église du Christ-Roi, tiendra
lieu de veillée de prières.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part. *

t
Madame et Monsieur Lydia Herzig-Gumy, leurs enfants et petits-enfants, à

Lotswil ;
Madame Cécile Brùlhart-Gumy, à Fribourg, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Gumy, à Bienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maria Rey-Gumy ;
Les familles Gumy, Bersier , Favre, Guillaume , Nidegger , Pittet
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur
Paul GUMY-GUILLAUME

leur trè s cher frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé à
leur affection le vendredi 5 mai 1989, à l'âge de 86 ans, réconforté par la grâce
des sacrements.
L'office d'enterrement sera célébré le lundi 8 mai 1989, à 14 h. 30, en l'église
Saint-Pierre , à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche 7 mai 1989, à 17 h. 30, en ladite église tient lieu de
veillée de prières.
Adresse de la famille: Madame Cécile Brùlhart-Gumy, rue du Simplon 9,
1700 Fribourg.

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

t
Le conseil d'administration ,

la direction et le personnel de Coop Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri STALDER %

père de Mme Martine Cottet
leur fidèle collaboratrice et collègue

L'office d'ensevelissement est célébré ce samedi 6 mai, à 9 h. 30, en l'église
de Belfaux.

t
Le FC Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Chablais

père de M. René Chablais,
coach,

et grand-père de Laurent,
junior

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

17-88376

t
Monsieur le doyen

et le Conseil paroissial
de Vuisternens-devant-Romont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Uldry

maman de Maurice Uldry
dévoué vice-prés.ident de paroisse

et tante de Bernard Roch
membre

de la commission financière

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

17-88369

t
Le Syndicat d'élevage de Villariaz

a le regret déTairè pïàrt du décès de

Madame
Maria Uldry

maman de Gilbert,
dévoué président ,

et de Maurice, Gabriel et Bernard ,
membres

17-88377

t
La Société de laiterie de Grangette
a le regret de fairp part du décès de

Madame
Maria Uldry
mère de Gilbert Uldry,
dévoué vice-président

L'ensevelissement aura lieu ce sa-
medi 6 mai à Vtiisternens-devant-
Romont.

17-88381

it
La Société de laiterie

d'Estévenens
et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Maria Uldry

maman de Bernard ,
dévoué membre du comité

17-88379

t
Madame Suzanne Ducarroz-Gaillard , son épouse, à Maisières-Mons (Belgi-

que);
Monsieur et Madame Gérard Ducarroz-Delmouzee et leurs enfants, Phi-

lippe et Catherine, à Neyruz ;
Monsieur et Madame Jacky Ducarroz-Lair et leur fille Caroline , à Nimy-

Mons (Belgique); ,
Monsieur Pierre Ducarroz, ses enfants et petits-enfants , à Glion-sur-Mon-

treux ,
Les familles Ducarroz et apparentées de Suisse, Belgique et France,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard DUCARROZ

ancien affréteur fluvial

né le 16 février 1907, à Noréaz (Fribourg), et décédé à Mons, le 5 mai 1989,
d'une longue et pénible maladie.
La messe des funérailles, suivie de l'inhumation au cimetière de Maisières ,
sera célébrée en l'église Saint-Martin à Maisières-Mons (Belgique), le mardi
9 mai, à 10 heures.

t
La direction et le personnel

de la Chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard DUCARROZ
père de M. Gérard Ducarroz, directeur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1010

t
Les collaborateurs

de la Direction de l'intérieur et de l'agriculture
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ottilie BAECHLER

à Morat
mère de M. le président du Conseil d'Etat

Hans Baechler,
directeur de l'Intérieur et de l'Agriculture

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-88380

Remerciements
Très profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie qui
lui ont été adressés, la famille de

Mademoiselle
Marguerite THOMI

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Henniez , mai 1989.

s! Whê Mai 1969 " Mai 1989

V^ JjÉ| |y^ 
En souvenir de

PourTambiance chaleureuse que tu as su créer autour de toi , et pour tout
l'amour que tu as donné , nous gardons de toi , le plus merveilleux des sou-
venirs.
Posieux , mai 1989. Ta famille

17- 1 700



La Caisse locale d'assurances __MMS*I
Remerciements du bétail d'Estévenens ¦

.,.. „- ^ 
u„ . , _ _ * . - _ _«•-.•

__ a le regret de faire part du décès de 1 M 1988 " 7 mai " 1989
Vous avez été nombreux à nous entourer , à nous témoigner affection et 6 F ¦!'_¦
sympathie, à offrir vos prières, dons, fleurs et couronnes à notre chère TVf__ r_ ._ni«» IVIonSieUr
défunte ou à nous accorder un moment de présence lors du grand deuil qui IViaaame 

_̂^^ f|!nous a frappés" Maria Uldry ik %V Albert SPIESS
La famille de B__v^ X^maman de Bernard , mmWmmm\mmWSm9m% .̂ mmm

-VLadame Ue ' Un an que tu nous as quittés, personne ne comblera le vide et oubliera celu
17-88378 de ton départ.

Marthe RENEVEY-BAILLIFARD —H*B— wftmak
dite Tino J. ^241dite Tino J. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième La Société dé jeunesse
sera célébrée en l'église de Charmey, le samedi 13 mai 1989, à 19 h. 30. Delley-Portalban

Fnbou rç, Chan_ey, mai ,989. ¦&•*«> <<**' * "** ¦" *> 
X̂

17-121 928 Delley-Portalban-Glettereni

[ ETAT CIVIL V

...de Fribourg

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

L office de trentième ¦ 
fonds versés et une exécution parfaite dl

sera célébré en l'église d'Attalens, le samedi 20 mai 1989, à 19 h. 30. contrat Après Paiement des frais funéra'¦ res prévus , aucune augmentation ne ser<
17-88296 perçue à vos héritiers , quelle que soi

l̂_________H______________H_^________î H_Hl Les Conseils communaux ['évolution des prix au cours des an
de La Corbaz nées.

r> ¦ : 
; j  j. . . A . ,'? ^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ et Cormagens 

Promesses de mariage
27 avril : Baeriswyl Philippe , de Fribourç

et Bongard Martine d'Ependes, à Fri
bourg.

28 avril : Dietrich Jean Paul d'Escholz
matt , à Fribourg et Kim Jeong-Mi , de natio
nalité coréenne, à Séoul.

l" mai: Gôtschmann Bruno de Guin e
Limât Claudine de Saint-Barthélémy, à Gi
visiez.

3 mai : Riesen Christian de Burgisteii
(BE) et Kolly Mireille de Saint-Sylvestre, ;
Granges-Paccot. - Montalto Giuseppe, ei
Italie et Giannotti Maria Rita , de nationa
lité italienne, à Fribourg.

Naissances
24 avril: Stern Anouck , fille d'André e

Marianne née Heimo, à Lentigny. - Luter
bâcher Ramona, fille d'Erwin et Ruth néi
Ackermann, à Guin. - Curty Fabien , fils di
Jean-Claude et Lucienne née Magnin , :
Autigny.

26 avril : Poil Michael , fils de Dietmar e
Monika née Mitterbacher , à Saint-Sylves
tre. - Perrenoud Sébastien, fils de Denis e
Catherine née Perrenoud , à Courtaman. •
Moret Lucie, fille de Jean Pierre et Gisèl
née Delley, à Châtonnaye. - Ruibal Nuria
fille de Miguel et Isabel née Fontan , à Fri
bourg.

27 avril : Kapsopoulos Tiffany, fille di
Philippe et Nicole née Python , à Granges
Paccot. - Krattinger Sabrina, fille de Guidi
et Doris née Fontana, à Guin. - Reynau<
Laurence, fille de Vincent et Christine né
Pilloud , à Lossy-Formangueires.

28 avril : Delley Maxime, fils d'André e
Claudine née Jordan , à Autigny. - Brodarc
Catherine, fille de Jean Bernard et Jeannini
née Gaillard , à Treyvaux. - Schmitt Fran
çois, fils de Jacques et Anne née Demierre
à Marly. - Imobersteg, fille de Pierre e
Eliane née Bûrki , à Villars-sur-Glâne. - Pel
lissier Boris, fils de Michel et Nicole né<
Conus, à Fribourg. - Bovigny Laura, fille d(
René et Carmen née Bongard , à Vuister
nens-en-Ogoz. - Julmy Aurélie, fille d'Ed
gar et Marie-Claire née Cottet, à Grolley. -
Maillard Simon , fils de Gérald et Anita né.
Ménétrier, à La Roche.

29 avril: Rubino Nunzio, fils de Natali
et Anna Maria née Gimmillaro, à Fribourg
- Berger Nathalie , fille d'Yves et Francoisi
née Roggo, à Corminbœuf. - Cojocaru Va
nessa, fille de Claudiu et Dana-Mihaela néi
Anastasescu, à Marly. - Brùllhardt Mehssa
fille d'Eliane, à Granges-Paccot. - Lesque
reux Damien , fils d'Adrienne, à Alterswil.

30 avril: Chassot Remy, fils de Joël e
Antoinette née Tinguely, à Fribourg. ¦
Koch Sarah , fille de Myriam, à Galmi;
(FR). - Moullet Joël , fils de Fabienne, à Vil
larimboud.

1er mai : Stôckli Dimitri , fils de Markus e
Daniela née Kolly, à Tavel. - Bongard Ar
naud , fils de Daniel et Danielle-Angèle né
Monney, à Vuisternens-en-Ogoz. - Bul
liard Laura, fille de Claude et Rosa né'
Mancini , à Givisiez.

23 avril : Kaeser Liliane , fille de Sandra
à Wùnnewil-Flamatt.

Décès
25 avril: Lauper Aloys, 1912 , à Fr

bourg.
27 avril: Vial née Knùsel , Hermin

1896, à Givisiez.
28 avril: Ghidotti née Gendre Séraph

ne, 1922, à Bulle. - Goumaz Hubert , 190
à Domdidier. - Lôtscher née Buchs Paul
na , 1905, à Brùnisried.

29 avril : Gardella Cesare, 1914 , à Farva
gny-le-Grand. - Regidor Carmelo, 1913, ;
Villars-sur-Glâne.

1" mai : Pasquier Robert , 1908, à Villars
sur-Glâne. - Fasel Léon, 1916, à Marly. ¦
Pûrro Joseph , 1928, à Bôsingen.

2 mai: Chablais Raymond, 1907 , à Len
tigny.

__________________________________ ------------------H^̂ ^
HHHH 

Monsieur a le profond regret de faire part dl

t 
Joseph Delley décès de

père Monsieur
de M. Christophe Delley T I. TA n

membre actif Joseph Delley
Remerciements 

pour  ̂Qbsèques prière 
de se féfé_ père de Philippe, membre actif

Tant de présences, messages, dons de messes, couronnes et fleurs lors du rer à l'avis de la famille. „ . , .
décès de obsèques, prière de se refe-

17-88388 rer à l'avis de la famille.

Monsieur ^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ™ 
^^^^^^^^ >™£

Emile MÉNÉTREY f <^̂ ^p^
ont été d'un grand réconfort pour sa femme et les enfants de celle-ci, pour la ¦• . T c .. . , . . _ .,, , ¦ ___ . .. _. - J ,- j  _ .u- a le regret de faire part du deces de La Société de tir de Fnbourgparente et les proches qui , très touches de vos témoignages de sympathie et a 1C ltBltl ut mi,t yai uu u^

va uv 
Confrérie des tireursd'affection , vous remercient très sincèrement et vous expriment leur pro- Monsieur de Saint-Sébastienfonde gratitude. ITJ _.V__I.__J__ .VU-I

Les familles en deuil Joseph Delley * k "*"" dC *? PHrt dU déCèS de

Les Glanes, Romont , avril 1989. président d'honneur Monsieur
La messe de trentième Pour les obsèques,, prière de se réfé- HailS Ruth

aura lieu en la collégiale de Romont, le samedi 13 mai à 17 h. 30. rer à ravis de la famille- membre honoraire
17-88008 17-88363_._^ __i_^_^_^_^_^_^__^_^_ Pour les obsèques, prière de se réfé-

mM -t 17-8837(

Le chœur mixte
La Lyre de Corbières

profond regret de faire pan
Remerciements

La famille de décès de

Monsieur Monsieui
T _ i i T-<-_ /r _r^T_ T-_n-_n x " A J Pour dispenser les vôtres de toute corr
ROland EMUJNE1 .LeOn AUdergOn plication et de tout souci matériel au me

ment de votre propre décès , renseignez
. .. . . .  , , , ,, r Père de Mme Denise Villermaulaz vous en toute confiance à

protondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d al- membre actif
fection reçus lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les Institution de prévoyance
personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs L'office d'ensevelissement a eu lieu au décèsdons de messes, leurs en vois , de couronnes, de fleurs, leurs messages de vendredi 5 mai en l'église de Bel-
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive faux Nous établissons , selon vos désirs et indi
reconnaissance. cations , un projet de contrat de sépulture

¦ . , . ' • , ,  , „ , ., 17-121977 sans engagement de votre part.
Un merci particulier s adresse au cierge ainsi qu au docteur Schmidt. mmmAmAmAmAmAmAmAmAmmmmmmmmmmmmmmmmmmM Mr -y . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m Nous garantissons les prestations de no

*• „• __" .'.' ' ¦ * ¦ • ' tre institution , assurons la sécurité de:

de La Corbaz nées.
f n ras ¦ dp  d SUif  mmmmmmmmmwmmmmmà. et Cormagens 
j ^ r t r iAUÇ mmm UO .U,t>Ull m llM îl __!=»£__. a l̂ l̂ :i;i_____i . i  . j  c -  J -¦- - Discrétion et tact vous sont garantis
P 0 M P E S II F i \ F f. l 'F  S Ba ̂ i_r_H3MÏTnracl̂ _É 

regr 
e 

parI 
es _______________ i

H H  CC2S UE ¦ ¦¦ ¦ - . . Cl. 6' C tCUl l  k̂ RM?] 4 c - . . .  Discrétion et tact vous sont garantis
P 0 M P E S II F i \ F r. F F S Ib ̂ _ _r_H3MïTnracl^_É 

regr 
e 

parI 
es -__-_----------i

D A F F L O N  S A  "̂ÇfBPIK Monsieur WHi iSHÉi lll
T é l . . Q 3  7u 2 6 . 5  2 5 2 k l̂éi ï̂ï™^  ̂

Henri 
Stalder uuuuummmummmWmuu)

j lE^'F
i' ÏÏ^^M^^^M SffifflSSiifâSliESSwËi époux de Mme Jeannette Stalder ,
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COTTENS - Salle paroissiale Samedi 6 mai 1989, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries 5 porcs frais, carton Fr. 3.- pour 5 séries Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande: Tireurs sportifs, Cottens et environs 17-88220

URSY GRANDE SALLE
uniquement samedi soir 6 mai dès 20 h. 30

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

Riche pavillon de lots

jambons - corbeilles - filets - fromage - bou-
teilles, etc..

Abonnement Fr. 10.-

Se rec. : Société de tir à air comprimé d'Ursy
et environs, 1670 Ursy.

17-87699

DOMDIDIER
DANS LES 3 RESTAURANTS

Dimanche 7 mai 1989, à 20 h. 15 précises

GRAND LOTO
organisé par la société de musique La Harpe
Quines : 11 x plat de poisson

11 x plat de fromage
Doubles quines: 22 x corbeille garnie
Cartons : 11 x jambon

11 x plat de viande fumée + Fr. 50.-

Fr. 10.- pour les 22 parties.
Se recommande : la Société

17-88133

MONTBRELLOZ
Auberge des 3 Communes + salle paroissiale

(sous l'église)

Dimanche 7 mai 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 3400 -
20 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit organisé.
Parc de la Chaussée et place de la Poste à
Estavayer-le-Lac à 18 h. 45

Invitation cordiale: FC Morens-Rueyres.
17-1626
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notre documentation complète
\ l f̂tfc-^̂ ^y / Wm*̂ ^  ̂ avec tarifs, au N° de téléphone ci-dessus

K votre disposition entre autres:
Xerox 9500 et Canon Laser 9030
Titreuse soft 3101 CTE
Ouiclecolor (Copie couleur sur papier photo!

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DEMAIN DIMANCHE 7 MAI i989, ài4h.
(CHAUFFÉE)

SUPER LOTO RAPIDE
1— —TTTZZ 1 ; 

-̂^—^^—^^^— LUiaruurirr. ifuuu -
Doubles quines : 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ LÎ ^̂ ^M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂̂ ^M̂  ̂
Quines :

20x150.- 20 x 50.-
<°" esPèc'es> Cartons: 20 x 500 - (en or) (en espèces)¦ 'I Abonnement : Fr. 12- UNION INSTRUMENTALE, FRIBOURG, groupement des amis Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

imm A CORPATAUX Restaurant de l'Etoile Dimanche 7 mai 1989, à 20 h. 30

ÊM SUPER LOTO RAPIDE
m P t \   ̂séries Abonnement : Fr. 10.-
M 

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

JÈL Jf k commercial du Gibloux, val. Fr. 300.-
fapPTJ| a 22e série : SÉRIE ROYALE EXTRAORDINAIRE: quine: val. Fr. 100.-, double quine: val. Fr. 200.-, carton : 1 bon en marchandise
El mmmWŴ 

JE j j l  alimentaire au Centre commercial du Gibloux , val. Fr. 500.-
il *'£ÉmmwWW. JAMBONNEAUX - LOTS DE FROMAGE - SACS GARNIS - CORBEILLES GÉANTES GARNIES

-. iwy  ̂ " L°TS °E CÔTELETTES + 
Fr 50.-

fÊF J l̂ XJÊË Se recommandent : Les Amis des chiens, section de Corpataux et environs
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Service de bus gratuit au départ de Fribourg : horaire
Schœnberg/Dunant 13 h. 30/19 h. 15 - St-Barthélemy 13 h. 34/19 h. 19.
Tilleul 13 h. 39/ 19 h. 24 - Python-Square 13 h. 41/ 19 h. 26 - Gare GFM
13 h. 45/ 19 h. 30 - Eglise St-Pierre 13 h. 48/ 19 h. 33 - Vuille/Kiosque
13 h. 50/19 h. 35 - Arrivée Givisiez 13 h. 55/ 19 h. 40.
Retour après le loto.

MARLY-CITÉ GRANDE SALLE

Samedi 6 mai à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
25 séries dont 3 royales + Jakpot.

Lots Fr. 5300 -

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 3 séries.

Bénéfice intégral d'une série en faveur du futur home pour per-
sonnes âgées de Marly.

Se recommande: Société gymnastique féminine Marly.
17-88253

LOTS POUR Fr. 14 000

LULLY
Grande salle, 500 places , à 1 km d'Estavayer-le-Lac

Samedi 6 mai 1989, 20 h. 15

SENSATIONNEL
LOTO LOTO

23 quines, doubles quines, cartons pour Fr. 8.-
Les gagnants des cartons pourront choisir leurs lots

23» carton : 2 WEEK-ENDS À LUGANO

Transport : Payerne-Estavayer-Lully
Se recommande: Fédération de tir de la Broyé

Aumont
Dans les deux restaurants

Dimanche 7 mai 1989 à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 cartons
plats de viande + Fr. 50.- + 1x Fr. 500.-

Valeur des lots: Fr. 4200.-
22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande :
Amicale sportive «Les Mystères»

17-1626

MÉZIÈRES
Café de la Parqueterie

Samedi 6 mai 1989 à 20 h. 30

SUPER LOTO
DES ARBITRES

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

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

Jambons, cageots garnis, bons d'achat , côte-
lettes, filets garnis.
Valeur des lots Fr. 4500.-

Se recommande :
Amicale des arbitres Glâne-Veveyse



IMEYRUZ HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR Samedi 6 mai 1989, 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50.—
Plats de viande + Fr. 50.— Filets garnis — lots de viande, fromages et bouteilles
Abonnement Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

4 x Fr. 500 - en or
FC Neyruz

Samedi 6 mai 1989 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Valeur des lots Fr. 4500.-
22 séries pour Fr. 8.-

Invitation cordiale : PDC Cugy

Arènes de Vérone
Encore quelques places pour
7 - 8 - 9 -  10 juillet 1989 :

AIDA - NABUCCO
18- 1 9 - 2 0 - 2 1  juillet:

AÏDA - NABUCCO
FORZE DEL DESTINO

22 - 23 - 24 août :
AÏDA -

FORZE DEL DESTINO

VUADENS Hôtel de la Gare CUGY/FR GRANDE SALLE
Samedi 6 mai 1989, dès 20 h. 30

Samedi 6 mai 1989 à 20 h. 15

GRAND LOTO
(en faveur des enfants des écoles)

lingots d'or, lots de bouteilles, viande salée, seilles garnies,
fromages à raclette.

Prix du carton : Fr. 8.- valable pour tout le loto
Série volante : Fr. 2.-.

Invitation très cordiale : la Commission scolaire, le corps ensei-
gnant

17-121168 f AGENCE 1

Plus jamais sans

D. QU1LLET
1565 MISSY
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Séchoir à linge
Grand choix de modèles Miele, V-Zug
AEG , Bosch , Kenwood , Novamatic ,
Bauknecht ... Parexemple:
Kenwood T-300
3 kg de linge sec ,
peut être installé
partout , système à
évacuation d' air,
faible encombrement ,
H 67, L 50, P 53 cm
Prix vedette FUST
Loc/droit d' achat 21.-/m*
Electrolux WT 92
4 kg de linge sec ,
réglage électro-
nique de l'humidité ,
système à éva-
cuation d' air , faible
encombrement ,
H 66, L 60, P 59 cm
Prix vedette FUST
Loc/droit d' achat 33
Miele T 367-C
Système à condensation , réglage
électronique de l'humidité ,
7 programmes
Prix choc FUST 1flQLoc/droit d' achat Fr. IUO.~ mois
• Toutes les marques dispon. en stock
• Gros rabais à l'emporte r
• En permanence , modèles d'occasion

et d'exposition
Villare-tur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon, rue de ia Plaine 024/ 21 86 15
Marin. Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de I. Madeleine 37 021/921 70 51
¦ Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10

HÔTEL CENTRAL FRIBOURG j
Samedi 6 mai 1989, dès 20 h.

Dimanche 7 mai 1989. dès 14 et 20 h. ¦

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS I
Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis

| Abonnement : Fr. 10.- 4 séries pour Fr. 2.- |
Org.: le samedi et dimanche. Cercle fribourgeois

""Les 13 et 14 mai, pas de lotos: la Pentecôte
| Cette annonce vous donne droit à un carton gratuit pour les quatre premières I
¦ séries.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

HÔTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE

Samedi 6 mai 1989
Dimanche 7 mai 1989

^̂ ^̂ ^B̂ ^̂ -l̂ l-_lilM^ _̂_[ l̂ll___HB^ _̂pilH_l_^B 
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LOTOS 

RAPIDES
MAISON DU PEUPLE Jr*\ \* 3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS I

ft " v B i l l  ^r 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
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I Abonnement : 

Fr. 

10.- 4 séries pour Fr. 2.- |
>2r --^ S-̂ _̂^r Org.: le samedi et dimanche. Cercle fribourgeois

dès 14 h. 30 et 20 h. f̂cjL- ^^^' mMM ""Les 13 et 14 mai , pas de lotos: la Pentecôte
(également tous les vendredis dès 20 h.) 'HQEUK | Cette annonce vous donne droit à un carton gratuit pour les quatre premières I

GRANDS LOTOS RAPIDES I '-..,-.¦.,... ......... !GRANDS LOTOS RAPID

dès 14 h. 30 et 20 h.
(également tous les vendredis dès 20 h.)

Abonnement Fr. 10.-

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

Samedi: Cercle ouvrier

Le cart

Im LJn Crr\mtm Auberge de la Fleur-de-Lys
Dimanche 7 mai 1989 à 20 h. 15

Dimanche: Cercle ouvrier

ADonnement: r-r. lu.- Le carton: hr.-.SU ¦ ^̂ ^̂ *̂̂ ^ m^̂ *mmmmmm m̂^̂ mm^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

Fr. 20.-, 30.-. 40.- 50.- A//)DC>| W7jambons, etc. flf Ca/rï-t-̂ l-fc Auberge de la Fleur-de-Lys
Samedi: Cercle ouvrier Dimanche 7 mai 1989 à 20 h. 15

Dimanche: Cercle ouvrier

mmmm^mmmmmmmmmmmmmW HRAlUn I CiTHmmËJ GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Filets, fromages, espèces , viande fraîche + Fr. 50.-
• 5 supercartons dont un de Fr. 500.-

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG Abonnement Fr 10 - / Volant Fr 2 - pour 4 séries
Un volant gratuit sera remis à toutes les personnes arnvam

-________ . .______¦ mm*.. .________. m __________ avant 20 h.

Invitation cordiale FC Noréaz Vétérans
17-88177

Riche pavillon de lots

---^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — Filets, fromages, espèces , viande fraîche + Fr. 50.-
• 5 supercartons dont un de Fr. 500.-

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG Abonnement Fr 10 - / Volant Fr 2 - pour 4 séries
Un volant gratuit sera remis à toutes les personnes arrivant

Œ
QAIH 

avant 20 h

%^̂ ^||1 Invitation cordiale FC Noréaz Vétérans
17-88177

________________ cAH/ icni  e M A I  IQQQ on Y* .^mmmË

CE SOIR
? SAMEDI 6 MAI 1989, 20 h. *^  ̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^

SUPER LOTO RAPIDE VUISSENS
(25 séries en or et en espèces) Samedi 6 mai 1989, a 20 h. 15
25- 50- 100 - 200 - en espèces _^\TT_^\«4 x 3 VRENELIS OR» L^# II XmW« 4 x 3  VRENELIS OR»

Abonnement:Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries
Org. : FC BEAUREGARD / Jun.

17-1795

22 séries / superlots
Org. FC Thierrens 17-88208

¦̂¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂B SURPIERRE Grande 
salle

Fribourg Jl|Vl AIMCHL 1989
' Samedi 6 mai 1989, à 20 h. 15

IQ h * o |  SUPER LOTO
SOir, 13 11. OU ¦ des pompiers.

SUPER LOTO RAPIDE Plus de Fn 400°- de lots : jambons , paniers garnis , rôtis,
côtelettes , fromages.

(25 séries en or et en espèces) EXTRA VOLANT à Fr. 2.- pour gagner :
Fr. 25.-, 50.-, 100.-, 200.- en espèces 1 voyage à Paris ou vidéo ou bon valeur. .

4 x 3  vrenelis or 1 carton gratuit pour 4 séries. .
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries I 23 sénes pour Fr 10_ ' v

Organisation: FC Etoile Sport, Fribourg
m̂mmm*̂ mmmmmmmmmmmmmmm mmmm Se recommande: I Amicale des pompiers

CURE DE FANGO

17-87497

Un seul endroit pour soigner vos dou-
leurs rhumatismales. 6 hôtels à choix
à ABANO et MONTEGROTTO.

A l'agence
spécialisée:

ou déviateur
m 037/67 17 95

lEllStBHWBS
M ^ l^mrmmA

Séchoir à linge
Grand choix de modèles Miele, V-Zug,
AEG , Bosch , Kenwood , Novamatic ,
Bauknecht ... Par exemple:
Kenwood T-300 |* _ *

'¦ A
3 kg de linge sec , ^̂ r"*"*peut être installé ABpartout , système à Mlj I
évacuation d' air , V^ /̂ Ifaible encombrement , ^*«**r
H 67, L 50, P 53 cm W
Prix vedette FUST AQQ1
Loc/droit d' achat 21.-/m* HtmïOi"
Electrolux WT 92 

^4 kg de linge sec , w_ j A\
réglage électro-
nique de l'humidité , I
système à éva-
cuation d' air , faible
encombrement,
H 66, L 60, P 59 cm
Prix vedette FUST '~- 7QK
Loc/droit d' achat 33.-/m* /«7i/» ~
MieleT367-C
Système à condensation , réglage
électronique de l'humidité ,
7 programmes
Prix choc FUST IflQLoc/droit d' achat Fr. f t/O. " mois

498
¦fe__ul

795.

/ • Toutes les marques dispon. en stock
/ • Gros rabais à l'emporte r
/  • En permanence, modèles d'occasion

/ : et d'exposition
Villare-tur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14

J | Yverdon, rue de ia Plaine 024/ 2186 15
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de I. Madeleine 37 021/921 70 51

U "  m" Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10 a
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A Hauterive et à Berlens dans le district de la Glane, deux artistes français ont signé les vitraux de l'abbatiale et de l'église
le M) nc.nhrp 1909 à A ut hiin-du-Perche.

Jean Bazaine. né le 21 décembre 1904 à Paris d'une famille lorraine et Jean Le Moal , né

Fribourg, Hauterive et Berlens: des vitraux signés de grands noms français

Un chant de lumière...
Jean Bazaine. Jean Le Moal. Alfred

Manessier. Trois octogénaires fran-
çais. Trois grands noms du monde
contemporain des peintres-verriers.
Trois artistes auxquels le canton de
Fribourg doit de remarquables réalisa-
tions : les vitraux de l'abbatiale d'Hau-
terive, ceux de l'oratoire Saint-Joseph,
contigu à l'ancienne église de Berlens
at r>miv _- _ _ i là /* < _ H* _ k _- _ r«i L» Q'iînt-\;ir,/.l' .c à

Fribourg. Ce week-end, les trois artis-
tes sont à Fribourg : et demain, lors de
la messe de 10 heures à Saint-Nicolas,
les vitraux de la cathédrale seront inau-
gurés. Alors qu'en fin de journée, à
l'Université, Jean-Marie Géron, ar-
tiste peintre, présentera « Comme un
chant de lumière », un montage audio-
visuel sur les peintres contemporains et
IVirf iln l î t r - ï i l

Fribourg possède des trésors et les
Fribourgeois ne le savent pas ! Les mil-
liers d'automobilistes qui , chaque jour ,
circulent à gauche et à droite de la
cathédrale Saint-Nicolas savent-ils
seulement que cet édifice a été érigé en
plus de deux cents ans, de 1283 à 1490 ?
Qu'au XIXe siècle, on y installait les
prandps nreues d'Alnvs Mooser? Oue
de 1895 à 1918 le novateur Jozef von
Mehoffer posait quelque 240 m2 de
vitraux sur 21 fenêtres des chapelles
latérales et du chœur? Et qu'au-
jourd'hui , la rosace de la cathédrale a
trouvé un vitrail superbe, un chef-
d'œuvre signé du peintre-verrier fran-
çais Alfred Manessier et réalisé par le
verrier de Villars-sur-Glâne Michel
F.ltschineer?

Cathédrale de Fribourg :
un mariage de quinze ans !

A Fribourg, le mariage d'Alfred Ma-
nessier et de la cathédrale Saint-Nico-
las dure maintenant depuis quinze ans.
Trois étapes ont marqué cette relation
nrivilpa.pp dprriprp lnniipllp nnintp la
complicité efficace et passionnée du
chanoine Gérard Pflug. Les deux ver-
rières de la chapelle du Saint-Sépulcre
ont été mises en place en 1976 et inau-
gurées l'année suivante. Alfred Manes-
sier a travaillé les fenêtres hautes de la
„..r A .-, mot A moi- _»< „n,... À... __ ..__ .

Fribourg, cathédrale Saint-Nicolas. La
grande rose, un chef-d'œuvre signé du
peintre-verrier français Alfred Manes-
sier, né en 1911 à Saint-Ouen dans la
Somme et considéré comme l'un des
plus célèbres peintres de l'Ecole de Pa-
ris, telle qu'elle est apparue après la

inaugurées en juin 1983, à l'occasion
du 700e anniversaire de la cathédrale.
Enfin , l'artiste français a signé la rose
du clocher occidental qui a été posée en
1988, lors de l'année mariale. C'est elle
qui sera officiellement inaugurée de-
main dimanche, lors de la messe de 10
heures en présence de l'artiste. Le vi-
trail de la erande rose éclaire la cha-
pelle Saint-Michel, destinée à abriter
une partie du trésor de la cathédrale.
«C'est l'une, sinon la maquette la plus
difficile que j'ai eue à composer, sur-
tout à cause de la complexité de son
couronnement» écrivait en 1985 Al-
fred Manessier à Gérard Pfulg, cha-
noine du Chapitre de la cathédrale et
rnnrdinatpnr dp tmitp l'pntrpnrisp

Le couronnement
d'un chef-d'œuvre

Avec cette rose, s'achève une œuvre
maeistrale d'Alfred Manessier oui

vient enrichir le patrimoine artistique
de la ville de Fribourg. Laissons Jac-
ques Thuiller , professeur au Collège de
France émettre son jugement , alors
que le premier ouvrage seulement de
Manessier était achevé à Saint-Nico-
las : « La cathédrale de Fribourg possè-
de le nlus hel ensemble de vitraux du
XXe siècle qui soit au monde (les vi-
traux de Jozef von Mehoffer). Ajou-
tons que l'on a récemment installé
dans la chapelle du Saint-Sépulcre un
double et très grand vitrail commandé
à Manessier: il se trouve que ce vitrail
est lui aussi un chef-d'œuvre, une pièce
mQ.trpccp Hanc l* art / .n  vitrail r-nntrAn-i-

porain. »

Oratoire de Berlens :
vitraux légers, subtils...
Du côté de Berlens, dans le district

de la Glane l'ancienne éelise de nèleri-

nage recevait en 1980 les vitraux de
Jean Bazaine, un autre artiste français.
Restait à pourvoir l'oratoire Saint-Jo-
seph qui lui est contigu : cette tâche a
été confiée à un ami de Bazaine , Jean
Le Moal. Des vitraux légers, subtils ,
finement colorés aui. bien aue très dif-
férents, s'accordent parfaitement avec
ceux de son confrère, explique le cha-
noine Gérard Pflug. Ces vitraux créent
une ambiance de beauté , de recueille-
ment et constituent le témoignage ca-
ractéristique d'un peintre-verrier qui
compte parmi les plus renommés de
nntrp tpmns

Hauterive :
des roses à l'or

A l'abbatiale d'Hauterive, c'est un
troisième artiste français que l'on re-
trouve : Jean Bazaine. Il y a signé les
?uatre vitraux des r.hanelles latérales

au chœur de l'église. Dessinés en 1983
et 1984, mis en chantier en 1987 seule-
ment , après une patiente recherche des
verres nécessaires à leur réalisation , et
en particulier des roses à l'or, foncés,
renuis nnnr l'pvncatinn dp saint Rp-
noît , les vitraux de Bazaine ont été mis
en place pour la fête de l'Assomption
1988 et la célébration de la Saint-Ber-
nard , qui marquaient le 850e anniver-
saire de l'arrivée des Pères cisterciens
sur ïpç hnrds dp la Çarinp

Les quatre vitraux d'Hauterive par-
lent de quatre saints. Saint Bernard :
Marie, l'étoile de la mer, d'une grande
sobriété de coloris, juxtapose les bleus ,
jaunes , gris et rouges avec une harmo-
nie, une clarté, une douceur inspirées
du paysage marin qui règne autour de
la résidence d'été de l'artiste Bazaine
en Bretagne. Le vitrail de la chaDelle
Saint-Benoît a la rigueur d'une fugue
de Bach : s'il peut , de prime abord , sur-
prendre, l'éclat de ses roses à l'or si
rares ne laisse pas le regard indifférent.
Le vitrail de saint Joseph , très lumi-
neux et très floral se caractérise par le
lys jaune et blanc traditionn el. Enfin ,
les tons du vitrail à la chapelle Saint-
Albéric rappellent ceux de la chapelle
Q.int.Damnr/4

Demain à l'Université :
sons et images !

En marge de ce week-end de fête et
d'inauguration , à signaler que demain ,
à 16 heures, à la salle de cinéma des
bâtiments universitair es de Miséri -
corde à Fribourg, l'artiste peintre Jean-
Marie Géron , docteur en Sorbonne ,
nrPCPntprp // Pnmmfi M« cli.nt Aa !..

mière », un montage audiovi suel sur
les peintre s contemporains et l'art du
vitrail. Ce sera aussi l'occasion d'en-
tendre l'œuvre enregistrée d'Henri
Baeriswyl, professeur au Conserva-
toire de Fribourg, œuvre inspirée par
les vitraux de Manessier dans la cha-
pelle du Saint-Sépulcre et intitulée
«Couleurs suspendues».

T -. T ...-I l  
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Cet après-midi, Bulle joue à Carouge: une nouvelle assise
Gabet Chapuisat: regarder devant

«
PROMOTION- fjL '

| RELÉGATION ^Ùo ;
Dernier de son groupe, Etoile Ca-

rouge n 'a toujours pas remporté le
moindre succès dans ce tour final de
promotion-relégation et ne totalise
qu'un seul point. Autant dire que les
Genevois n'ont plus rien à attendre de
cette saison. En conclure que Bulle ira
en fin d'après-midi au-devant d'une vic-
toire facile serait toutefois aller un peu
vite en besogne.

Il ne faudrait pas oublier en effet
qu 'Etoile Carouge est potentiellement
une bonne équipe, un ensemble même
plus que respectable si l'on se réfère à
certaines de ses individualités comme
le Hongrois Toth, le Chilien Nazar ou
pnenre le buteur Pavoni.

De graves problèmes internes ont
manifestement perturbé le rendement
de cette équipe. Il est toujours difficile
d'obtenir des résultats lorsque les
joueurs n'ont plus touché leur salaire
depuis des mois, situation qui a d'ail-
leurs conduit à un changement à la pré-
sidence du club. Il semble qu'au-
jourd'hui le calme soit revenu chez les
Stelhens qui n ont pas eu beaucoup de
réussite dans ce tour final mais qui
n'ont pas pour autant soldé leurs mat-
ches. On en veut pour preuve les cour-
tes défaites (0-1) qu 'ils ont enregistrées
lors de leurs dernières rencontres au
Tessin devant Lugano puis devant Lo-
carno samedi dernier.

Chapuisat y croit
«Je me refuse à croire que cette

équipe est démobilisée», relève Gabet
Chapuisat qui poursuit: «et si nous
avons en l'occurrence une bonne pos-
sibilité de remporter une fois un succès
à l'extérieur, il serait faux de penser
qu 'Etoile Carouge va nous offrir la vic-
toire sur un plateau. Une formation
qui ne perd que par 1-0 deux fois de
suite au Tessin n'a de toute évidence
pas lâché la bride. Nous devrons donc
rester concentrés.»

Vainqueur de Baden à Bouleyres sa-
medi passé, Bulle occupe aujourd'hui
le troisième rang, à respectivement
quatre points d'Aarau et trois de Luga-
no.

Cette position, même si elle ne doit
pas faire naître trop d'illusions, est as-
surément de nature à renforcer la moti-
vation des joueurs gruériens et Gabet
Chapuisat n'en disconvient pas: «Il
faut certes être réaliste mais en football
tout est possible. Avec les points qu 'il

Le Bullois Sampedro (à droite) fera sa

reste en jeu , on peut tout imaginer. Ce
qui me fait particulièrement plaisir
c'est que la redistribution des cartes
que j'ai opérée au plan tactique a porté
ses fruits. Ma défense a trouvé une
nouvelle assise et le fait qu'elle n'ait
pas encaissé le moindre but contre Ba-
den est un point extrêmement positif,
surtout pour le moral. Quand je pense
aux points que nous avons perdus stu-
pidement, je me prends à avoir quel-
ques regrets. Mais c'est devant nous
que nous devons maintenant regardei
et nous allons tout faire pour progres-
ser encore au classement.»

Si Hofer et Duc, qui vient d'être opé-
ré, ont déjà terminé la saison, l'entraî-
neur de Bulle récupérera pour le match
d'aujourd'hui Francisco Sampcdrc
dont la suspension avait conduii
contre Baden au recul de Kunz. Atta-
quant naturel , ce dernier pourra donc
reprendre son poste de prédilection
aux côtés de Mora et de Fluri.

Coup d'envoi : au stade de la Fonte-
nette, 17 h. 30. Win.

mtrée cet après-midi à Carougi

Qualifié pour la finale de la Coup*
AB de l'Association Vaud-Valais-Fri
bourg de tennis dé table, Ependes nt
pouvait rien contre Monthey. A Cha
vannes la semaine dernière, l'équipi
fribourgeoise s'est inclinée sur le scon
sans appel de 3-0.

Monthey avec deux séries A et no
tamment Zhene, classé A 20, était toul
simplement trop fort. Christian Scha-
fer fit un instant illusion en prenant ur
set à Nyanguile, mais les choses fureni
rapidement remises en place. Il ne fal-
lut donc pas plus de trois matches poui
que la décision tombe, mais la diffé-
rence était vraiment trop grande entre
les deux équipes.

Dans les autres séries, Bulle 2 (série

QD Bruno Maillarc

-̂—PUBLICITÉ : I " : -

Enriched Flavor.
Mild Taste.
Try Merit!

Testez Merit si vous voulez découvrir le secret
d'une cigarette tout à la fois légère en goût et riche en arôme.

Le secret de Merit: l'Enriched Flavor. Un procédé inédit
qui confère aux tabacs de goût léger le plein arôme.

Des millions d'américains ont découvert Merit.
Faites comme eux.—Goûtez-la!

MERIT W
FIUTER

Àm S GOUDRONS

^W NICOTINE

r ?

ENRICHED FLAVOR. MILD TASTE TRY MERIT

Coupe AWF: Ependes ne pouvait rien
C) a rejoint Ependes 3 en quarts d<
finale: les deux équipes fribourgeoise;
seront directement aux prises à c.
stade de la compétition. Quant à Fri
bourg 3, il est le seul qualifié pour le;
quarts de finale de la série D.

Enfin , en finale du championna
AWF des juniors , Fribourg n'a pa;
pesé très lourd à Lausanne face à Mar-
tigny. Les Valaisans représenteroni
ainsi l'AWF à la finale suisse de
Neuchtâtel. M. Bl

Coupe AWF, série AB, Monthey 1
Ependes 1 3-0: Origène Nyanguile (17)
Christian Schafer (13) 21-16, 18-2 1, 21-12
Wei Zhene (20) - Adrian Dûrig (16) 21-10
21-16. Nyanguile/Zhene - Schafer/Dûrii
21-14, 21-6.

Coupe C: Fribourg 2 - Bulle 2 0-3.
Coupe D: Sainte-Croix 1 - Fribourg 4 3-(

(forfait). Fribourg 3 - Saint-Louis 2 3-0.
Finale AWF, juniors : Martigny 1 - Fri

bourg 1 8-2.
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Beauregard à Monthey

L'habitude
de gagner!

Le FC Beauregard est en train di
réussir un deuxième tour de champion
nat en tous points remarquable. Dam
de telles conditions, tout est possible
de la quatrième place... à l' antépénul
tième du classement. Ainsi, après avoii
pris l'habitude et surtout le goût à h
victoire, les Brasseurs désirent ardem
ment faire encore mieux, ce qui pass<
bien évidemment par le gain du total d<
l'enjeu face à Monthey.

Les Valaisans, on le sait , forment ui
ensemble très étonnant. Capables d<
performances exceptionnelles commi
lors de leur match du week-end demie
contre Fribourg, ils peuvent se mon
trer beaucoup moins à l'aise, leur plac<
et le nombre de points emmagasiné;
jusque-là étant bien présents pour at
tester de leur caractère quelque pei
versatile. C'est donc un adversaire pei
prévisible que s'apprêtent à affronte
les joueurs de l'entraîneur Probst.

Pour Maurice Kolly, cette rencontn
ne s'annonce ni plus facile ni plus dif
ficile qu'une autre : «Nous avons pri ;
l'habitude de gagner, il n 'y a pas d<
raison de s'arrêter en si bon chemin
Nous abordons par conséquent cetu
partie comme n importe quelle autre
Il y aura cependant une petite motiva
tion supplémentaire , car si nous ga
gnons, nous serons quasiment sûr;
d'éviter le douzième rang et , donc, 1.
place de barragiste. C'est encoura
géant».

Schnyder sera à nouveau absent
alors que Chauveau n'a pas pu s'entraî
ner correctement durant la semaine, si
présence sur le terrain dimanche de
meurant incertaine. Pour le reste, tou
les Brasseurs seront là pour conclun
(c'est tout au moins ce qu 'ils souhai
tent) leur opération sauvetage.

Coup d'envoi: cet après-midi i
17 h. Yî

Beenhakker à Ajax
Léon Beenhakker (46 ans), entrai

neur du Real de Madrid, a signé ui
contrat de deux ans comme directeu
technique à l'Ajax d'Amsterdam, a an
nonce M. Arie van Eyden , directeu
commercial du club hollandais. Been
hakker, qui prendra ses fonctions i
partir du 1er juillet prochain , sera en
touré des trois entraîneurs actuels
Spitz Kohn , Louis van Gaal et Barr
Hulshoff. (Si'
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La section informatique de l'Etat-major du groupement de
l'état-major général est chargée d'élaborer les bases de
décision relatives à des problèmes militaires de nature
diverse (rentabilité des coûts , structures des forces armées,
capacité de rendement des processus , etc.). Elle met en
outre au point des prototypes de simulation, conseille et
intervient au profit des responsables de la planification mili-
taire pour les probèmes d'ordre méthodologique.
Nous cherchons un

NATURALISTE ÉCONOMISTE
D'ENTREPRISE

MATHÉMATICIEN
en qualité de

spécialiste pour la recherche opérationnelle.
Le nouveau collaborateur est appelé à s'intéresser aux tra-
vaux complexes. Etre apte à s'intégrer dans une équipe.
Diriger ultérieurement des groupes de travail et assumer des
tâches en matière de direction de projets. Pouvoir travailler
de manière indépendante. Personnalité capable de procéder
par synthèse.
Vous disposerez de moyens TED modernes et des plus
variés, allant du PC aux grands systèmes IBM. Nous vous
offrons de bonnes possibilités de vous perfectionner , des
conditions d'emploi modernes, un cadre de travail agréable
dans une petite équipe de collaborateurs.
Vous voudrez bien envoyer un dossier complet d'offre
d'emploi à l'adresse mentionnée ci-après. Au besoin, des
informations complémentaires pourront vous être fournies
au préalable, sur votre demande, par M. H.-J. Berger,
(« 031/67 51 73).
Etat-major du groupement de l'état-major général, service
du personnel
3Q03 Berne

120-82000

i <frOTi*fr i
œNSTRUCTIONS METALLIQUES SA

I ZONE INDUSTRIELLE «029/2 22 23 I

Suite à l'important développement de notre volume d'affai-
res, nous cherchons pour notre équipe administrative et
commerciale

un(e) employé(e) de commerce
et

une secrétaire

avec expérience pratique, solide formation et, si possible,
connaissance de l'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Vos offres seront traitées avec la plus grande discrétion et
nous vous renseignerons en détail lors d'une entrevue.

Bernard Sottas SA, rte de Morlon 45, 1630 Bulle,
« 029/2 22 23 ou 2 90 16.

. ' 17-12893

Jeune fille
Allemande cher-
che place dans
famille avec 1 ou
2 enfants , de mi-
août 1989 à fin juil-
let 1990.
Sous chiffre H-05-
657379 Publici-
tas, 3001 Berne

; w

u
La petite annonce.
Idéale pour trouver
enfin la perle rare.

Nous cherchons
MAÎTRE D'ATELIER
pour classe OP
- formation professionnelle supérieure

souhaitée
- diplôme MSP,

pour travail en équipe (éducateurs el
enseignants spécialisés) .

Entrée: septembre 1989.
Faire offres écrites avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire à
Dominique Aubert, directeur. Home
Chez-Nous
Internat pour adolescents
Route de la Clochatte 82-84
1052 Le Mont-sur-Lausanne

22-74841

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
ayant plusieurs années d'expérience
sachant travailler de façon indépen-
dante
ayant le sens du service et de l'infor-
mation
apte à s'intégrer facilement à une
équipe d'éducateurs et d'instituteurs
spécialisés

- habile dactylographe, sachant rédigei
et possédant une excellente orthogra-
phe (prise de procès-verbaux)

Travail à mi-temps.
Entrée : août 1989
Faire offres écrites avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire à
Dominique Aubert, directeur. Home
Chez-Nous, Internat pour adoles-
cents, route de la Clochatte 82-84,
1052 Le Mont-sur-Lausanne.

22-74842

Nous cherchons pour le 15 mai 1989 ou à ^W ^m^M ^̂ mmm^^^S^^m̂ M̂W L, L «

une opératrice de saisie à\ mgmmm entreprises
r, . , A M Electriques(mi-temps) ^̂ m Ê̂ ~

dl^ÉH ¦ Fribourgeoises
Nous demandons :
- langue maternelle F ou A avec bonnes con- Nous cherchons pour nos réseaux de distribution

naissances de la deuxième langue JL- _ .__ . ..__ |A ¦%__¦ rmw m àm\mm* m ¦ ¦

- capable de travailler seule ELECTRICIEIMS DE RESEAU
Nous offrons : Exigences du poste
- bon salaire - CFC d'électricien de réseau ou de monteur électricien
- ambiance agréable - âge souhaité: 20 - 30 ans

- aptitudes à travailler sur les mâts.
Les intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres avec curriculum vitae diplômes et pré- Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de service accompa-
tentions de salaire à 9née des documents usuels aux

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
SSGI J.Ed. Kramer SA , à l'att. de M. Lauper, Service du personnel
place de la Gare 5, 1700 Fribourg. Bd de pérolles 25

' 1700 Fribourg
. «037/20 12 15)

17-360
L'Association fribourgeoise des institutions s'occupant de ^̂ ~~ """"""""" ~"~——
personnes handicapées ou inadaptées (AFIH) 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

H Apom /flun(e) secrétaire général(e)
Nos produits en béton armé, précontraint , centrifugé et vibré, sont de plus en plus

à mi-temps pour son secrétariat à Fribourg. Ce poste pourra demandés. Nous souhaitons engager , pour renforcer l'effectif de notre bureau techni-
offrir ultérieurement un emploi à plein temps. que de Villeneuve/FR (20 min. de Fribourg et Lausanne), un(e)

Nous demandons: d.es.---Jn-ateur(,--__ricel- formation dans le domaine social ou pédagogique %^^*rwwii idfcW%«Bi % *¦ iw^«»f
- langue française ou allemande, avec de bonnes connais- Oit hp'f /^ri 5\m*WY m,f*

sances de l'autre langue CM IICIUI I Cil 11 i fS
- connaissances dans le domaine de la gestion des insti- rloCcîn^ll'OI IK/fyîP-^\

- âge minimum 30 ans Ofl IVI îr̂ llînOQ- si possible, connaissance de la législation concernant les wil IIICIvIIIIICw

N.™.tendica pé""Mpés dessinateur(trice) électricien
- un travail indépendant en relation avec les Institutions et ayant de l'intérêt pour du dessin de serrurerie et de béton, ainsi que de l'expérience er

les pouvoirs publics matière de DESSIN ASSISTÉ PAR ORDINATEUR ou désireux de l'acquérir.
- prestations et salaire selon l'expérience et la forma- En plus d'une place stable dans une entreprisé en pleine expansion, nous vous propo

tion. sons un travail varié, un salaire en fonction de vos aptitudes et les avantages d'une
grande entreprise (150 personnes).

Entrée en fonction : 1 •* septembre 1989 ou date à conve- Si notre offre vous intéresse, n'hésitez pas à demander de plus amples renseignements
nlr - ' à M. Pautre, chef du personnel ou à lui faire parvenir vos offres.
Le cahier des charges est à disposition. 17-156.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser au 
^

A
président de l'AFIH, rte des Cliniques 17, 1700 Fribourg,
jusqu'au 27 mai 1989.

 ̂ lll GRflm/R
Vorhange If II CH-1523 Villeneuve /Lucens

*. Tél.: 037/642021

\^  ̂
V»J? >^P̂ / SOCIÉTÉ DE COMMERCE INTERNATIONAL TEXTILE cherche pour l'ouverture

^
^̂ ^

^r prochaine de sa succursale de Fribourg, pour entrée tout de suite ou à convenir
Erfolgreich verkauf en und beraten

fur einen bedeutenden Grossisten der Vorhangbranche mit »
eigenem Konfektionsatelier EMPLOYE(E) DE COMMERCE (gestion)
Wir surchen fur die Verkaufsgebiete Genf, Waadt , Wallis,
Neuenburg, Freiburg und evtl. Tessin einen || s'agit d'un poste à responsabilités, offrant un travail varié et des possibilités

d'avancement pour personne efficace.
AussGndi6ns<tr_ni .tcirbGi'tGrudvib t-r m%g L'activité comprend le suivi commercial des commandes et des représentants,

f î î r  ri î-P* FïH"*hfl^^_r*ll _?_i"_Ft-Pl contrôle du stock et des engagements, facturation et affa ires bancaires couran-

Wir sehen fur die Betreuung der langjahrigen und angeneh- N . ,
men Kundschaft einen erfahrenen Mitarbeiter der Textil- 0"s ema.n_ on

5 , ., ., , :
oder Inneneinrichtungsbranche. Textilverkâufer eines De- " le* q^l.ficat.ons suivantes : formation d employé(e) de commerce type

tailgeschâftes oder einen Berufsmann (z. B. Tapezierer. De- « Gestl°n » ou fo™«'°" équivalente, m,n. 2 à 3 années d expérience, connais-

korateur usw 1 sance de I anglais. Notions d informatique et de comptabilité souhaitées.

Die Verkaufsgesprâche werden vorwiegend in franzôsi-
scher , aber auch in deutscher Sprache gefûhrt. .... . , . ... - . . '— les qualités suivantes : sens de I initiative et des responsabilités, s adaptant
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. aisément, esprit de collaboration et contacts téléphoniques aisés.

Bischoff Décor AG
Rosengartenstrasse 3. 9006 Sx Gallen EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE (Secrétariat)«• 071/29 01 11, Intern 260 l * * '

I En plus des travaux de secrétariat , son travail consiste à assumer la correspon-
dance régulière et à effectuer diverses tâches administratives.

Nous demandons
Une société au centre de Fribourq "—"1 ~ 'es qualifications suivantes: formation d'employé(e) de commerce type secré-
cherche ArtS tariat , traitement de texte, bonnes connaissances de l'anglais,

- les qualités suivantes : être motivé(e), avoir un esprit de collaboration et un bon

UNE JEUNE 
 ̂

contact téléphonique.

SECRÉTAIRE £3l Nous offrons :

^
T** - salaire compétitif en rapport avec vos qualifications, ambiance agréable et

(VnlÉ___ W motivante.
avec de très bonnes connaissances pOoj ^^ \d'anglais. VOs^̂ ^J
Poste idéal pour une débutante qui ^^^̂  Veuillez adresser vos offres à
pourrait recevoir une formation. A Werner Schweizer chemin de Chantemerle 14

1260 Nyon, « 022/61 15 33
Appelez vite au 037/23 13 26 qraphîqueSj |a ' | 22-74934
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Sion en danger à Zurich, Lucerne nouveau leader?

Grasshoppers: la belle occasion
¦F

Samedi 6/Dimanche 7 mai 1989

Les remous suscités par la défaite de
l'équipe nationale au Portugal retien-
nent certes l'intérêt général. Le cham-
pionnat n'en reprend pas moins ses
droits ce week-end avec des parties
importantes qui pourraient entraîner
un nouveau changement de leader, le
déplacement de Sion à Zurich s'annon-
çant comme tout autre chose qu un
voyage de tourisme. Et Lucerne, qui
accueille Wettingen, pourrait en profi-
ter pour reconquérir une place qu'il
occupait depuis le début du tour final .
En attente, Bellinzone se méfiera d'un
Servette en nette reprise, alors que Xa-
max jouera déjà une de ses dernières
cartes au Wankdorf.

Grasshoppers-Sion , c est bien évi-
demment la tête d'affiche de cette sep-
tième journée . Les Zurichois n'ont en
effet que deux points de retard sur le
chef de file et ils peuvent le rejoindre à
la faveur d'une victoire. Les hommes
de Peter Pasmandy vont d'ailleurs au-
devant d'une semaine décisive qui les
verra encore se rendre à Genève où il
n'est pas facile de s'imposer. C'est
peut-être donc dès ce soir qu 'on saura
s'ils ont les moyens réels de conquérir
le premier titre de leur histoire. Ce que
Grasshoppers contestera avec sa vi-
gueur habituelle.

Lucerne pourrait , en fait, tirer les
marrons du feu. Son adversaire du
jour , Wettingen , ne fait pas figure im-
pressionnante malgré sa récente vic-
toire sur Bellinzone et, sur le stade de
FAllmend , une défaite des Argoviens
ne tiendrait pas de la surprise. Les
Lucernois, en remontant un score défi-

Après s'être imposé à la Maladière samedi dernier , Grasshoppers ne voudra pas
manquer l'occasion de battre le leader Sion aujourd'hui. Notre photo: le Zurichois
Stiel (à gauche) aux prises avec Ryf. ASL

citaire de deux à zéro à Genève ont
montré qu 'ils n'abdiquaient pas.

Rôle intéressant
Les équipes dites de province jouent

d'ailleurs un rôle intéressant depuis le
début du championnat. Bellinzone , en
accueillant Servette, visera à maintenir
le.suspense jusqu 'à la fin , même si son
efficacité offensive est bien intermit-
tente. Les Genevois, pour leur part , ont
un prestige à sauver et, même si une
qualification pour la coupe UEFA relè-
verait d'un véritable exploit , ils auront
certainement assez d'orgueil pour vi-
ser un rang honorable. Il en est de
même pour Neuchâtel Xamax prati-
quement éliminé de la course au titre
par sa défaite à domicile contre Grass-
hoppers . Sur le stade du Wankdorf, les
Neuchâtelois ont pourtant l'habitude
de réussir de bons résultats et c'est une
victoire qu 'ils tenteront d'y acquérir
pour redorer leur blason avant d'ac-
cueillir Bellinzone avec, comme point
de mire, l'idée de venger l'échec de la
Coupe de Suisse.

rg

Young Boys-Xamax . sa 17.30
GC-Sion sa 17.30
Bellinzone-Servette sa 20.00
Lucerne-Wettingen sa 20.00
Rappel du classement
l. Sion 64 2 0 12- 5 22 (12)
2. Lucerne 6 2 3 1 9- 7 21 (14)
3. Grasshoppers 6 2 2 2 6- 9 20 (14)
4. Bellinzone 6 13 2 4- 5 18 (13)
5. Wettingen 6 2 2 2 7- 5 18 (12)
6. NE Xamax 6 2 2 2 10- 9 18 (12)
7. Young Boys 6 2 13 13-10 17 (12)
8. Servette 60 3 3 9-20 14 (11)

Equipe suisse B:
quatre Sédunois

Le match représentatif Suisse B -
Angleterre B du mardi 16 mai à Win-
terthour sera l'occasion pour le coach
Marcel Cornioley de redorer le blason
d'une sélection quelque peu laissée
pour compte ces dernières années.

En effet, depuis 1981 , l'intérêt des sé-
lectionneurs s'est davantage porté sur
l'équipe des moins de 21 ans et son
championnat d'Europe, et sur la sélec-
tion olympique dans l'optique des
Jeux de Séoul de 198.8. Il s'agit pour
Marcel Cornioley de tester les joueurs
succeptibles de rejoindre le cadre na-
tional , leur donner l'occasion de
s'aguerrir (Stephan Lehmann, et Peter
Schepull sont déjà sélectionnés par Da-
niel Jeandupeux eh équipe A) et d'of-
frir à d'autres la possibilité d'avoir un
contact avec les compétitions interna-
tionales.

Ce match se disputant au lendemain
de la finale de la Coupe , aucun joueur
d'Aarau et de Grasshopper n'a été rete-
nu.

Gardiens: Stephan Huber (Lausanne
Sports, 23 ans). Stephan Lehmann
(Sion/26).

Défenseurs: Alain Baumann (Young
Boys/23), Herbert Baumann (Lucerne/25),
Pascal Caccipaglia (Servette/27), François
Rey (Sion/23), Olivier Rey (Sion/24), Mi-
chel Sauthier (Sion/23), Peter Schepull
(Wettingen/25).

Demis et attaquants: Reto Baumgartner
(Wettingen/22), Hans-Peter Burri (Lucer-
ne/26), Stéphane Chapuisat (Lausan-
ne/20), Roland Hausermann (Wettin-
gen/25), Peter Nadig (Lucerne/24), Romeo
Pelosi (Lugano/23), i René Sutter (Young
Boys/23). (Si)

Toulouse: pas de nouveau
contrat pour Santini

A l'heure où Daniel Jeandupeux at-
tendait sa lettre de licenciement de
l'ASF, son successeur au Toulouse FC,
Jacques Santini .apprenait que son
contrat ne sera pas reconduit.

Treizième au classement du cham-
pionnat de France de l re division , le
club toulousain a enregistré cette sai-
son une chute alarmante de specta-
teurs. La perte se chiffre aux environs
de 60 000 entrées par rapport à la sai-
son précédente.

Jacques Santini (38 ans), qui fit l'es-
sentiel de ses classes de joueur à l'AS.
Saint-Etienne , avait relayé Jeandu-
peux en juin 1985fp la suite d'une déci-
sion du président en poste à l'époque,
Daniel Visentin. (Si)

Aarau et Lugano: tout à craindre

«
PROMOTION- 9>

1 RELÉGATION ^Ùo J
On ne semble pas donner dans la

contestation en ce qui concerne la pro-
motion-relégation. Dans les deux grou-
pes, en effet, les équipes de ligue natio-
nale A occupent les premières places
qui leur permettraient de conserver leur
appartenance à l'élite.

La situation n'est cependant pas dé-
finitive et , notamment dans le grou-
pe 2, Aarau et Lugano ont tout à crain-
dre de ce week-end. Les Tessinois se
déplacent à Yverdon où les joueurs
locaux n'ont pas abandonné toute am-
bition , alors qu'Aarau affronte à l'exté-
rieur le spécialiste du match nul ,
Chiasso. Les Romands, principale-

Promotion-relégation 1
St-Gall-Bâle sa 17.30
Chênois-Malley sa 20.00
Lausanne-Granges sa 20.00
Old Boys-Zurich sa 20.00
Rappel du classement
1. Lausanne 6 4 2 0 17- 4 10
2. Saint-Gall 6 4 1 1 12- 6 9
3. FC Zurich 6 3 2 1 11- 7 8
4. Bâle 6 2 2 2 8-10 6
5. Old Boys 6 3 0 3  9-13 6
6. ES Malley 6 12 3 9-11 4
7. Granges 6 1 1 4  7-11 3
8. CS Chênois 6 0 2 4  4-15 2

ment Yverdon et Bulle , peuvent donc
espérer recoller au peloton , la tâche de
Bulle à Carouge paraissant la plus fa-
cile tant les Genevois ont été décevants
jusqu 'à maintenant. Mais il convien-
dra de se méfier de Baden , favori sur sa
pelouse contre Locarno.

Saint-Gall et Lausanne jouiront ,
eux, de l'avantage du terrain et les Vau-
dois continueront vraisemblablement
leur marche en avant à la faveur de la
venue de Granges. Pour les «Bro-
deurs », ce ne sera pas si facile puisque
Bâle jouera sa dernière chance tout
comme Zurich qui ne devra pas trébu-
cher contre Old Boys dont la cote est
remontée grâce à la victoire obtenue à
Saint-Jacques. Dans ce groupe , les Ro-
mands sont à la traîne , au point que le
match entre Chênois et Malley compte
pour «beurre». rg

Promotion-relégation 2
Carouge-Bulle sa 17.30
Baden-Locarno sa 20.00
Chiasso-Aarau sa 20.00
Yverdon-Lugano sa 20.00
Rappel du classement
1. Aarau 6 5 0 1 10- 5 10
2. Lugano 6 4 1 1 13- 6 9
3. Bulle 6 2 2 2 12-10 6
4. Yverdon 6 2 2 2 4 -5  6
5. Baden 6 3 0 3 6-10 6
6. Chiasso 6 0 5 1 7-8  5

Locarno 6 2 13 7-8 5
8. Etoile Carouge 6 0 15 1-8 1

SPORTS :
Ce soir, Fribourg doit vaincre Rarogne

Les finales à ce prix

«
PREMIÈRE RHF--

Après la digestion difficile de leur
échec face à Monthey, les «Pin-
gouins » ce soir, face à Rarogne, n'ont
pas le choix : ils doivent vaincre. D'une
part pour distancer définitivement les
Haut-Valaisans et d'autre part pour se
maintenir au deuxième rang du classe-
ment. Les finales sont à ce prix !

Une participation aux finales se paie
très cher. Julien Munoz , comme tous
ses camarades, s'en rend compte ac-
tuellement , lui qui évoluait la saison
passée en deuxième ligue: «Les quatre
dernières rencontres qui nous atten-
dent seront difficiles , car nous avons
déjà utilisé notre droit à l'erreur sa-
medi passé. Loin de nous décourager ,
cet échec a provoqué une belle réac-
tion , celle de nous motiver pour les
séances d'entraînement intensif que
nous accomplissons cette semaine. Car
contre Rarogne, nous jouerons une
carte très importante». M

Carte importante en effet , puis-
qu'elle va décider tant au point de vue
comptable , qu'au point de vue psycho-
logique de l'avenir des hommes de
Richard Wey : «J'ai de mon côté beau-
coup de confiance pour cette rencon-
tre, nous déclarait ce dernier , parce que
je peux compter sur un contigent étoffé
et complet , ce qui n'est pas le cas de
tout le monde. Contre moi, il est clair
que j'aurai un Rarogne plus fort que
jamais , avec des piliers comme Lo-
cher, Brantschen ou l'entraîneur-

Munoz: plus droit à Terreur.
QD Bruno Maillard

Partie décivise donc que cette ren-
contre où se jouera un épisode impor-
tant de l'aventure du FC Fribourg.

Coup d'envoi : ce soir à 20 h., à Saint-
joueur Bregy». Léonard . PAS

Central-Grand-Lancy: renouer avec le succès
«Ne pas finir dernier!»

En cette fin de saison cahotique où
décidément rien ne va, la motivation
vient de plus en plus difficile à trouver
pour les Centraliens. Défaits par Fully
alors qu 'ils avaient livré un bon match,
il ne leur reste plus qu 'à renouer avec la
victoire demain contre Grand-Lancy,
même si leur divorce avec la première
ligue semble être consommé.

Le jeune et talentueux demi Victor
Da Rocha grimace lorsqu 'on lui de-
mande son point de vue sur le compor-
tement de son équipe : « C'est vraiment
dommage de se retrouver dans cette
position de virtuel relégué et , para-
doxalement , j'ai le sentiment que c'est
logique , car nous avons connu beau-
coup trop de coups durs cette saison:
changements d'entraîneur , blessés, dé-
missions et j'en passe ! Personnelle-
ment , je n 'ai plus qu'un objectif, termi-
ner la saison en beauté en battant

Grand-Lancy, pour prouver qu il y a
toujours un FC Central capable de
faire du jeu ! »

Vaincre Grand-Lancy paraît possi-
ble, car ils connaissent ces temps-ci le
fléau des expulsions qui leur a fait per-
dre de précieux éléments et R. Guillod
d'ajouter: «Si nous jouons comme
contre Fully mais avec la concrétisa-
tion en plus , nous pourrons réaliser
notre objectif qui est de ne pas finir
dernier! Ma détermination reste là , car
je n'ai pas l'habitude de baisser les
bras ! »

Grand-Lancy sera-t-il encore un
écueil contre lequel viendra se briser la
lame centralienne ? Le verdict tombera
demain , avec un Central toujours
privé de Favre et Bassi.

Coup d'envoi: demain au stade de la
Motta , à 14 h. 30. PAS

Châtel devra se méfier
L'équipe veveysanne en déplacement à Aigle
Il y a fort à parier que Châtel dispu-

tera les finales de promotion en ligue
nationale B. Comptant quelques lon-
gueurs de sécurité vis-à-vis de leurs
plus proches poursuivants Fribourg et
Echallens, la formation veveysanne
commence à préparer vraiment cette
échéance.

Avant cela, il reste cependant quatre
journées de championnat , à commen-
cer par une rencontre plutôt difficile ,
dimanche , face à Aigle. Les Vaudois
restent sur quelques performances en
demi-teinte et il ne fait nul doute qu 'ils
mettront tout en œuvre pour contre-
carrer les projets du leader.

Bien des déboires
Les Châtelois feraient bien de se

méfier. Dans un passé très" proche, Ai-
gle visait encore une place de finaliste.
Mais depuis quelques matches,
l'équipe de l'entraîneur-joueur Djord-
jic a connu bien des déboires , devant
laisser filer leurs adversaires directs.
Maintenant , Aigle est talonné de près
par une meute de poursuivants assoif-
fés de points et , surtout , d'avenir sans
souci. Châtel aura donc en face de lui
des gens motivés et désireux de re-
nouer avec la victoire .

Pour Olivier Vodoz , la qualification
pour les finales passe obligatoirement
par l'acquisition d'encore quelques
points: «C'est sûr, nous sommes en
position idéale. Mais nous devons faire
de nouveaux résultats positifs pour
parvenir définitivement à nos fins. Ai-
gle est une bonne équipe , il va falloir
bien jouer pour les battre».

Moreillon est le seul blessé au sein
du FC Châtel , l'équipe dispose donc de
la plupart de ses atouts pour une ren-
contre qui s'annonce malgré tout diffi-
cile.

Coup d'envoi: Demain , 14 h., à Ai-
gle. YS

Le classement
1. Châtel-St-Denis 22 13 5 4 40-20 31
2. Fribourg 22 10 8 4 36-23 28
3. Echallens 22 11 5 6 47-36 27
4. Rarogne 22 10 4 8 35-30 24
5. Fully 22 10 4 8 34-30 24
6. Aigle 22 9 5 8 35-33 23
7. Stade Nyonnais 22 9 5 8 35-43 23
8. Beauregard 22 8 6 8 44-44 22
9. Vevey 22 7 7 8 30-32 21

10. Monthey 22 7 6 9 27-27 20
11. Folgore 22 6 7 9 23-25 19
12. Stade Lausanne 22 5 8 9 29-37 18
13. Grand-Lancy 22 5 6 11 29-42 16
14. Central 22 4 4 14 23-45 12
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Postes vacants

Bibliothécaire à temps partiel (75%)
auprès de la Bibliothèque cantonale et universitaire

Exigences : diplôme de bibliothécaire ou formation jugée équivalente ; connaissance du
système informatique SIBIL souhaitée ; bonne culture générale ; langue maternelle fran-
çaise ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonc-
tion : 1er juillet 1989 ou date à convenir. Renseignements : Bibliothèque cantonale et
universitaire, « 037/25 13 33. Date limite d'inscription: 19 mai 1989. Réf. 1801.

Secrétaire a mi-temps
auprès du Service de la police du commerce et des établissements publics

Exigences : CFC d'employée de commerce ou formation équivalente; aptitude à la
dactylographie ; quelques années de pratique; connaissances en informatique souhai-
tées; langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en fonction : 1" juillet 1989 ou date à convenir. Renseignements : M. A. Dou-
goud, Service de la police du commerce et des établissements publics,
«037/25 14 75. Date limite d'inscription : 19 mai 1989: Réf. 1803.

Adjoint du responsable du Bureau des routes communales
auprès du Département des ponts et chaussées

Exigences: diplôme d'ingénieur ETS ou CFC de dessinateur en génie civil avec expé-
rience; esprit d'initiative, sens des responsabilités et entregent; langue maternelle
française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en
fonction : immédiate ou date à convenir. Date limite d'inscription : 19 mai 1989. Réf.
1804.

Secrétaire à trois quarts temps
auprès de l'Institut de pédagogie de l'Université de Fribourg

Exigences : personne de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand, capable de travailler de manière indépendante (correspondance, traitement
de texte). Ce poste exige de la candidate du dynamisme, un très bon sens de l'orga-
nisation, de l'initiative, sans oublier la facilité dans les rapports humains (professeurs
étudiants, etc.) Notre préférence sera donnée à une personne qui bénéficiera de quel
ques années d'expérience. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements : Uni
versité de Fribourg, section du personnel. Miséricorde, 1700 Fribourg. Les offres doi
vent être envoyées à l'Université de Fribourg, administration, section du personnel
Miséricorde, 1700 Fribourg. Date limite d'inscription: 19 mai 1989.

Laitier, éventuellement fromager
auprès de l'exploitation laitière de l'Institut agricole de Grangeneuve

Exigences : diplôme d'école d'industrie laitière ; expérience dans la fabrication de beurre
et de spécialités ; aptitude à l'enseignement pratique; volonté de s'intégrer dans une
équipe de travail ; langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes con-
naissances de l'autre langue. Entrée en fonction : 1er juin 1989 ou date à convenir.
Renseignements : M. Yvan Aeby, chef de l'exploitation laitière. Les offres doivent être
envoyées à la direction de l'Institut agricole de Grangeneuve, 1725 Posieux. Date limite
d'inscription : 19 mai 1989.

Maître vacher
auprès de l'exploitation agricole de l'Institut agricole de Grangeneuve

Exigences : maîtrise fédérale agricole ; aptitude à effectuer des démonstrations et exer-
cices pratiques concernant le bétail dans le cadre de l'enseignement agricole; langue
maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction : 1" juin 1989 ou date à convenir. Renseignements : Institut agricole
de Grangeneuve, •_. 037/41 21 61. Les offres doivent être envoyées à la direction de
l'Institut agricole de Grangeneuve, 1725 Posieux. Date limite d'inscription: 19 mai
1989

Surveillant - mécanicien en automobiles
auprès des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse

Exigences : certificat fédéral de capacité; plusieurs années d'expérience; connaissan-
ces des machines agricoles souhaitées; aptitude à diriger un groupe de détenus et à
faciliter les relations humaines ; langue maternelle française ou allemande avec de bon-
nes connaissances de l'autre langue; nationalité suisse. Entrée en fonction: 1"*" juillet
1989 ou date à convenir. Les offres doivent être envoyées à la direction des Etablis-
sements pénitentiaires de Bellechasse, 1786 Sugiez. Date limite d'inscription : 19 mai
1989

Juriste
auprès de l'Office de la circulation
et de la navigation

en qualité d'adjoint juridique et de président de la Commission des mesures adminis-
tratives en matière de circulation routière. Exigences: licence en droit , éventuellement
brevet d'avocat; plusieurs années d'expérience professionnelle; aptitude à présider
une commission et à diriger du personnel; habile rédacteur; de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction: I"" juillet
1989 ou date à convenir. Renseignements: Département de la police, Grand-Rue 26,
» 037/25 14 66. Délai d'inscription : 19 mai 1989. Réf. 1810.

LEYSIN / VILLENEUVE / BERNE
Tél. (021) 960 32 26

Nous cherchons, pour notre agence de
VILLENEUVE (VD),

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIËU
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg, ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements à
l'adresse indiquée dans l'annonce.
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CAFÉ DES ARCADES FRIBOURG

cherche de suite

FILLE OU GARÇON
DE BUFFET

et une
UNE SERVEUSE EXTRA

Service de midi.
Sans permis s 'abstenir.

Si cette offre vous intéresse
_. 037/22 36 54

17-88285

Nous offrons, au sein d'un bureau
jeune et dynamique, une place d'

ARCHITECTE
ou

DESSINATEUR ARCHITECTE
pour l'élaboration de projets , plans
d'exécution, soumissions et la direc-
tion des chantiers.

Travail varié pour personne ayant
l'esprit d'initiative.
Date d'entrée: au plus vite.

Prenez contact avec nous.

Michel BERGER + Jacques BUACHE,
architectes, 1680 ROMONT, rue du
Château 127, _. 037/52 27 81.

17-88068

On cherche

magasinier
pour gérer le stock de pièces
détachées et accessoires.

Le candidat devrait être capa-
ble d'exécuter quelques tra-
vaux d'atelier et de servir les
clients au magasin.

Entrée de suite ou pour date à
convenir.

Sebastiani Auto-Accessoires,
Bulle, * 029/2 44 24.

17-12637

un(e) jeune conseiller (ère)
en voyages plein(e)
d'enthousiasme pour le métier
Ce poste requiert de l'initiative, la faculté
de travailler de façdn indépendante el
seul(e) et s 'adresse à des candidat(e)s
justifiant d'une expérience professionnelle
confirmée.
Nous offrons les avantages d'une petite
agence très performante et la possibilité
après un temps d'adaptation probant,
d'une rémunération au prorata du déve-
loppement de nos affairés.
Merci d'adresser offres avec documents
usuels complets à M™ Elisabeth Mo,
Intervoyages Villeneuve, Grand-Rue 17,
1844 Villeneuve. mi .»

S' Jiôt
INTERIM

V^Woy 2 .̂40 ?8

23. bd de Pérolles
1700 Fribourg

Nous engageons de suite ou à con-
venir
3 MONTEURS
ÉLECTRICIENS
2 MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
1 1NGÉNIEUR
EN ÉLECTRONIQUE
1 ÉLECTRONICIEN
1 MONTEUR APPAREILS
ÉLECTRIQUES
1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
avec expérience dans l'extrudage
Contactez-nous!

mmmm\ JMBI -

I mÊ Conserves |
I | Estavayer SA f
¦ i Entreprise de production MIGROS m

ELECTRICIEN \ I
E au bénéfice d'un CFC. f
¦ Ce poste conviendrait à un jeune monteur désirant m .
E découvrir et maîtriser des techniques de pointe. II m
E sera in tégré dans une équipe d' une dizaine de m
m professionnels et sera formé pour l 'entretien et le E
m dépannage de nos installations de distribution E
E électrique et du parc de machines aux techniques Jp
¦ d'avant garde. E

E Nous offrons: ¦
m • une formation complémentaire m
m • semaine de 41 heures m
m • 5 semaines de vacances *¦ • restaurant du personnel ¦

E ' prestations sociales de la Communauté Migros. ¦

¦ Les personnes intéressées sont priées de faire m
E parvenir leur dossier accompagné des documents ¦
¦ usuels et d' une photographie à: ¦

/

Conserves Estavayer SA, service du personnel E
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11 f

ui 
¦ s

La Fondation Saint-Martin, «Résidence pour personnes
âgées», à Cottens/FR met au concours le poste de

DIRECTEUR(TRICE)
du home simple actuellement en construction, à Cottens
(68 lits).

Cette personne devrait manifester un intérêt évident pour les
personnes âgées et justifier de capacités suffisantes pour diriger
et gérer l'établissement.

Exigences:
formation commerciale ou hôtelière, avec, si possible, une expé-
rience dans le domaine médico-social. Aptitude à diriger du per-
sonnel.

Entrée en fonction:
janvier 1991, collaboration à titre accessoire pendant la cons-
truction.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
des prétentions de salaire sont à envoyer, jusqu 'au 31 mai
1989, à l'adresse ci-dessous où le cahier des charges peut être
demandé.

Jean-Pierre Nicolet
Président du Conseil de fondation
1741 Cottens/FR
«037/37 17 44
entre 18 h. et 20 h.

.— ! i

r?œp
m m Entreprises
ê\ M Electriques

j / L A  m Fribourgeoises
Nous cherchons pour notre division production et mouvements d'énergie un

INGÉNIEUR ETS
Après une période de formation, vous deviendrez le chef de l'usine de production
de Schiffenen.

Nous confierons ce poste de chef de service au candidat correspondant au profil
suivant :

- diplôme ETS en électrotechnique

- intérêt marqué pour la direction d'un centre de production d'électricité

- capacité de travailler de manière indépendante

- facilités de contact

- bilingue, parlant parfaitement l'allemand

- âge: 30-40 ans.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre accompagnée des
documents usuels aux
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
Bd de Pérolles 25
1700 Fribourg

' ' ¦
¦ 17-360
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La Suisse au «Challenge Round» d'Oslo avec le Marlinois Studer

Monnier: un frein à ses ambitions
Maurice Monnier, le coach national,

a été contraint de mettre un frein à ses
ambitions avant son envol pour Olso,
où se déroulera du mardi 9 au samedi
14 mai le «Challenge Round» qualifi-
catif au tour préliminaire à seize du
championnat d'Europe 1991.

La Suisse se présentera en effet en
Norvège avec une équipe qui ne com-
prendra que deux joueurs expérimen-
tés, le distributeur de Champel, Ro-
land Lenggenhager et le pivot de SF
Lausanne, Christof Ruckstuhl , tous
deux âgés de 29 ans. Pour le reste,
Maurice Monnier a été contraint de
faire appel à des espoirs, à l'image du
Lausannois Pouly, du Zurichois Stoll
et du Fribourgeois Studer.

Forfait de Michel Alt
Les forfaits de dernière minute du

Pulliéran Thierry Girod , qui effectue
une tournée en URSS avec son club, et
du Fribourgeois Michel Alt , retenu par
ses obligations professionnelles, ne
pourront être compensés. Sans Alt et
Girod , l'équipe de Suisse ne pourra
certainement pas décrocher l'une des
deux places qualificatives de cette
poule qui semble promise à la Suède et
à l'Angleterre.

«Notre but est de gagner deux ren-
contres afin de prouver que notre
équipe a sa place dans ce tournoi»,
lance Maurice Monnier. Pour figurer
honorablement devant des adversaires
qui seront certainement beaucoup

mieux armés sur le plan physique, le
coach national misera sur le punch de
ses arrières comme Margot et Lenggen-
hager et sur l'efficacité de l'ailier de
Champel, Olivier Deforel. Maurice
Monnier espère également que le Pul-
liéran David Perlotto, très en verve
actuellement, saisira l'occasion qui lui
sera offerte à Oslo pour franchir un
palier supplémentaire dans sa progres-
sion.

Malgré toute sa bonne volonté,
Christof Ruckstuhl risque de passer
une semaine pénible. Le pivot helvéti-
que devrait se retrouver bien seul sous
les panneaux. «Nous manquons de
joueurs intérieurs compétitifs à ce ni-
veau», avoue Maurice Monnier.
«Cette carence se vérifie même au ni-
veau de l'équipe nationale des cadets,
comme l'a démontré le récent tournoicde Florence».

Pour préparer cette échéance, Mau-
rice Monnier a réuni son cadre du 1er

au 5 mai à Vevey. «Nous avons énor-
mément travaillé avec trois entraîne-
ments quotidiens», précise-t-il.
L'équipe nationale, peut-être pour la
première fois, a également bénéficié
d'un important suivi médical. Libéré
hier à midi, les joueurs se retrouveront
lundi matin à Cointrin pour le départ
vers Olso.

La sélection suisse
Vincent Crameri (né en 1966

206 cm/23 sélections/ Union Neuchâ
tel). Olivier Deforel (66

Le Marlinois Michael Studer (à droite) défendra les couleurs de l'équipe suisse à
Oslo. QD Bruno Maillard

202/27/Champel), Igor Gojanovic (68
199/9/Pully), Roland Lenggenhager
(60, 181/21/Champel), Robert Margot
(67, 185/ 12/Nyon), Claude Morard
(67, 188/ 12/Vevey), David Perlotto
(67, 180/7/Pully), Stéphane Pouly (68,
192/1/SF Lausanne), Christof Rucks-
tuhl (60, 214/69/SF Lausanne), Bern-
hard Runkel (65, 198/26/Bellinzone),
Jean-Marc Stoll (67, 197/1/Wetzikon)
et Michael Studer (68, 199/4/Marly).

Le programme
Mardi 9 mai. 18 h.: Danemark - Angle-

terre. 20 h.: Norvège - Suisse.Mercredi 10
mai. 18 h.: Danemark - Norvège. 20 h.:
Angleterre - Suède.

Jeudi 11 mai. 18 h.: Danemark - Suède.
20 h.: Angleterre - Suisse.

Vendredi 12 mai. 18 h.: Angleterre - Nor-
vège. 20 h.: Suède - Suisse.

Samedi 13 mai. 14 h.: Danemark - Suis-
se. 16 h.: Norvège - Suède. (Si)

City Fribourg: des progrès réjouissants pour un bilan largement positif
Nikolic: «Un comportement remarquable»

te , '. ¦

L'heure du bilan pour les Fribour-
geoises du City Fribourg est arrivée. Si
la victoire en Coupe suffit à justifier la
réussite de la troupe dirigée par Milu-
tin Nikolic, cette même Coupe pose
aussi une question : City pouvait-il faire
mieux en championnat ?

Pour l'entraîneur Nikolic, il est évi-
dent qu 'il y a une certaine déception :
«Finalement tout s'est joué sur trois
matches perdus bêtement, contre Pul-
ly, contre La Chaux-de-Fonds et contre
Reussbùhl. Mais je dois d'autre part
avouer que les progrès enregistrés en
trois ans sont tout de même remarqua-
bles. Nous avons chaque année fait
mieux que la précédente. L'année der-
nière nous terminions quatrièmes en
championnat , mais nous n'allions
qu'en demi-finale de la Coupe».

L'arrivée de nouvelles joueuses,
ainsi que le départ d'autres dont l'ex-
périence aurait pu s'avérer décisive
cette saison, a porté son lot de' préjudi-
ces à la formation fribourgeoise. « Il est
évident , poursuivait Nikolic , que sur le
papier nous disposions d'une équipe
très forte. Toutefois, il fallait encore
réaliser la cohésion d'éléments parfois

Milutin Nikolic: de quoi avoir le souri-
re. GD Bruno Maillard

fort disparates. Il a fallu un certain
temps avant de pouvoir parler du col-
lectif de City. Cela nous a joué quel-
ques mauvais tours. En Coupe, c'était
différent car on joue sur un match au
quitte ou double. En championnat par
contre il faut montrer une régularité
que nous n'avions pas au début».

Adaptation lente
C'est ainsi' que City Fribourg a

concédé des défaites là où une victoire
était impérative dans l'optique des
play-offs. Et c'est que le championnat
de cette saison ne donnait pratique-
ment pas le droit à l'erreur. «Dès le
départ du championnat, on a vu que
les choses ne seraient pas faciles. J'étais
tout de même persuade que nous ter-
minerions dans les quatre premiers.
Mais, je n'avais pas prévu que l'adap-
tation des nouvelles joueuses serait
aussi lente. Deux rencontres perdues
constituaient déjà un assez gros handi-
cap. Il a fallu attendre un peu trop long-
temps pour que l'équipe en tant que
telle s'exprime au meilleur niveau.
Lorsque ce moment est arrivé, plu-
sieurs joueuses se sont blessées et il a
fallu recommencer la démarche. Cela
s'est passé plus rapidement qu'en dé-
but de saison, mais nous y avons tout
de même laissé des points».

Alors que les chances de participa-
tion au tour final s'envolaient , les Fri-
bourgeoises commençaient à jouer
leur basket, le collectif. Il faut dire que
la Coupe en point de mire y était pour
quelque chose. «Lors du deuxième
tour nous avons commencé à jouer
véritablement notre jeu. On croyait à
la Coupe, mais on croyait aussi au tour
final. L'équipe a joué tous les matches
jusqu au bout, sans économie et sans
privilégier la Coupe au détriment du
championnat. Cette mentalité est sans
aucun doute ce qui nous a permis de
remporter la Coupe. L'équipe est deve-
nue plus «professionnelle». L'attitude
des joueuses a été absolument remar-
quable».

Prestation collective
Alors que tout était dit en cham-

pionnat puisque City aurait pu perdre
toutes ses rencontres lors du tour
contre la relégation sans risquer le pire,
les Fribourgeoises n'ont pas raté une
seule occasion pour montrer leurs pro-

grès. Certes, les mauvaises langues pré-
tendront que City Fribourg ne vaut
que par Danièle Reichenbach et par
leur mercenaire Janice Walker. C'est
vrai si l'on se contente de regarder du
côté des points marqués. Mais ce serait
là négliger le travail accompli par les
Jana Koller, Nazik Ekchian et autres
Pascale Greber, pour ne citer qu'elles.
En fait, les joueuses de City ont pu, et
surtout su, bénéficier de 1 expérience et
la classe de deux joueuses qui ont in-
contestablement marqué le champion-
nat de leur empreinte. La preuve du
progrès réalisé par la formation, il faut
la chercher dans lé tour contre la relé-
gation. «Je ne peux que féliciter les fil-
les pour leur prestation , confiait Niko-
lic. Je ne m'attendais pas du tout à une
telle réaction. C'est sûr que j'avais re-
marqué que l'équipe jouait de mieux
en mieux, mais jamais je n aurais
pensé qu'une fois nos chances de par-
ticiper aux play-offs envolées, les filles
continueraient déjouer le jeu jusqu 'au
bout. Les préparations de match
n'avaient pas changé. On faisait tout
pour remporter les rencontres comme
si notre qualification en dépendait.
Mais une chose est la préparation de
match et une autre le match. Ce qui
m'a surpris le plus a été le fait que,

menées à la marque lors de rencontres
qui n'avaient plus aucun intérêt pour
elles, au lieu de baisser les bras elles ont
joué très soudées et avec beaucoup de
solidarité. Ne serait-ce qu'en cela, les
progrès accomplis en une saison de-
vraient suffire à satisfaire les plus exi-
geants. Alors, si en plus de. cela nous
terminons cinquièmes du champion-
nat et vainqueurs de la Coupe suisse, je
crois qu 'il y a de quoi être largement
satisfait».

A peine la dernière rencontre finie ,
celle qui est à considérer comme la
meilleure joueuse ayant foulé le par-
quet cette saison, Janice Walker , s'en-
volait pour Barcelone où un contrat
des plus attrayants l'attendait. D'au-
tres joueuses fribourgeoises seraient
tentées par l'arrêt de la compétition ou
le départ sous d'autres cieux. Ragots et
potins de fin de saison? Espérons-le.
Car il est très difficile de remporter le
championnat avec une formation qui a
été trop remaniée. Or, c'est bien ce titre
que devrait viser l'équipe fribourgeoi-
se. Eh ! oui. Quant on a réussi une sai-
son comme celle que vient de réussir
City Fribourg, il est évident que l'on a
le droit de regarder plus haut.

Juan A. Devecchi-Mas

Promotion en ligue B: Marly accueille Bernex
II faut effacer 35 points

C'est peut-être aujourd'hui déjà, en
fin d'après-midi, que l'on saura si
l'aventure de la promotion en ligue B
pour la formation marlinoise aura une
suite. Affrontant Bernex, les protégés
de Philippe Dafflon se doivent d'effa-
cer une défaite concédée avec 35 points
d'écart.

Mission impossible? Certes non.
N'empêche que Bernex a placé la barre
très haut. L'entraîneur marlinois avait
prévu un tour de promotion difficile , il
est gâté. Il est vrai qu'après avoir do-
miné outrageusement le championnat ,
Marly n'avait pas la tâche facile. Le
peu d'opposition que les Marlinois ont
connu cette saison se retourne en quel-
que sorte contre eux maintenant.
Marly a toujours été fort cette année ,
jamais aussi fort que lorsqu 'il a mené.
Mais le Marly bousculé , mené, mal-
traité même par l'adversaire on ne le

connaissait pas. Dafflon se méfiait de
cela, il ne savait pas comment allait
réagir sa formation face à une résis-
tance digne de ce nom.

Aujourd'hui les données sont sim-
ples. Vaincre ou mourir ne suffira
peut-être pas. Il y a en plus 35 points en
travers de la gorge de chaque Marli-
nois. Que Marly soit capable d'un tel
exploit on n'en doute pas. De fortes
personnalités au sein de l'équipe , ainsi
que la volonté de la formation prise en
tant que telle, sont autant de garanties
de rencontre acharnée à souhait. Si cela
ne dépendait que des Marlinois... Mais
il y aura Bernex en face. Un Bernex qui
jouera en toute décontraction ,
35 points c'est tout de même une belle
assurance.

Coup d'envoi : cet après-midi à 18 h.,
à la halle du Grand-Pré , à Marly.

JDM
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IAUX LETTRES X ^^J
Hockey suisse

changer la formule
Monsieur le rédacteur,

Il y a juste un an , on annonçait que
Gottéron était sauvé. Aujourd'hui on se
pose la question, après une saison bien
maussade où seule la quantité de buts
reçus fait office de record. Par-dessus le
marché, l 'échec de l 'équipe suisse à
Oslo ajoute encore de l'ombre au ta-
bleau.

Pendant la saison écoulée, des voix
se sont élevées de toutes parts , disant:
on ne prend plus d 'abonnements, on ne
va plus voir un match , tout ce mic-mac
de joueurs plus personne ne veut en
savoir. Toutes ces considérations sont
peut-être vraies, mais malgré tout c 'est
une manière un peu légère de voir les
choses. Les seules circonstances atté-
nuantes que l'on peut accorder aux ma-
ladroits dirigeants d'alors - les nou-
veaux sont confrontés avec les mêmes
problèmes - est qu 'ils devaient naviguer
en eaux troubles et tarées de règles qui
sont: système de championnat aber-
rant, avec à la f i n  cette fameuse reléga-
tion, les transferts favorisant unique-
ment les clubs riches, les deux étrangers
par équipes, qui , lorsque l 'on n 'a pas
fait le bon choix, font des cheveux
blancs aux présidents de club. En
conclusion, c'est toute la base -je dirai
toute la maison - de A à Z qu 'il faut
changer. Je suggère donc:

1. Championnat avec une seule li-
gue nationale. Même système qu 'au
Canada. Vingt équipes avec match al-
ler-retour pour le placement en play-ojf.
Classement en 4 groupes de cinq, 4 pre-
miers de chaque groupe qualifiés pour
les play-offs. Supprimer la relégation -
sauf volontaire pour les quatre équipes
restant - Ascension possible pour une
équipe venant de l re ligue.

2. Un seul étranger par équipe.
3. Système de transfert contrôlé

pour empêcher la concentration des
bons joueurs dans deux ou trois équi-
pes, principe pratiqué au Canada. Ainsi
si Lugano a acquis Brasey, il est obligé
de mettre sur le marché un de ses inter-
nationaux , de même pour Berne avec
Montandon.

4. Chaque équipe de ligue nationale
doit se créer une deuxième équipe -
équipe satellite où sont formés les
joueurs de réserve, ainsi pour Gottéron
ce serait fort simple de prendre Unter-
stadt qui perpétuerait l 'identité de la
«Basse» de Gottéron.

5. Rapports entre club et équipe na-
tionale à définir sur d'autres bases
qu 'actuellement. L 'échec d 'Oslo est
tout de même révélateur, car en fait
l 'équipe nationale joue avec des joueurs
qui ne lui appartiennent pas. D 'autre
part , cet échec était à prévoir, car le hoc-
key de Schenk avec la bénédict ion du
président Fasel est pur ement négatif et
sans lendemain. J'en donne pour
preu ve les matches d 'entraînemen t
contre les équipes de série A , entre au-
tres l 'URSS, où le jeu suisse ne fut
qu 'une barricade formée devant un gar-
dien. Avec ce système de jeu , on a perdu
quatre ans. C'est dommage pour notre
hockey.

Gottéron sera sauvé si ses dirigeants
- ils ont de la chance d'avoir le prési-
dent de la ligue à Fribourg - prenne nt
l 'initiative de changer la maison. Je
suis persuadé que, dans ce contexte, ils
trouveront à nouveau des sponsors fri-
bourgeois. Je connais des industriels
fribourgeois qui ne sonl pa s d 'accord,
avec ra ison du reste, de donner de l'ar-
gent dans les conditions actuelles, mais
qui le seraien t pour une cause réaliste.

Alors si Gottéron - malgré tous les
sous donnés - reste dans ce marasme, il
y aura bien des chances que le sauve-
tage ne soit qu 'une partie remise.

Renato Barbens, Fribourg et Genève
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

A. Moguilny n'est
pas rentré en URSS

A Moscou, l'agence TASS a
confirmé la défection de l'internatio-
nal soviétique Alexandre Moguilny,
l'une des valeurs montantes du hockey
d'URSS. Ce lieutenant de l'Armée rou-
ge, âgé de 20 ans, et membre du CSCA
Moscou , le club prestigieux de l'Ar-
mée, a préféré rester à Stockholm , à
l'issue du championnat du monde du
groupe A de hockey sur glace. (Si)
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Pedro Delgado frappe
Mais Hemandez garde la 1re place

l|| .D'ESf^O-PvAjffi .

Entouré des Colombiens Para (à gauche) et Moncada, l'Espagnol Pedro Delgado
(au centre) a frappé un grand coup hier. Keystone

Vainqueur du Tour de France 1988,
l'Espagnol Pedro Delgado s'était mis à
intimider ses adversaires depuis quel-
ques jours au Tour d'Espagne. A cha-
que fois que la route s'élevait, le Ségo-
vian passait à l'attaque. Mais la confi-
guration du terrain ne convenait pas à
une entreprise aventurière.

La 12c étapedela 44c «Vuelta », avëc
arrivée en altitude à Cerler, station de
ski située à 1900 m d'altitude , était
considérée comme «étape de vérité»,
non pas pour les routeurs , spécialistes
du contre la montre , mais bien pour les
grimpeurs, Delgado et la cohorte co-
lombienne à ses trousses.

Pedro Delgado n'a pas failli. Il s'est
imposé après s'être débarrassé de ses
derniers adversaires à 5 km de l'arrivée
de l'étape Lerida - Ccrlcr , longue de
186 km. Finalement , Delgado a de-
vancé quatre Colombiens, dans l'or-
dre, Oscar Vargas, Pedro Saul Morales,
Fabio Parra et Gerardo Moncada. A
l'05" de Delgado, un autre Colom-
bien , Omar Hemandez, conservait son
maillot «amarillo» de leader.

Delgado racontait sa fin d'étape :
«Parra a porté une estocade puissante.
Je l'ai suivi non sans peine, puis j'ai
même réussi à le lâcher. Mais, en vue
de l'arrivée, j'ai dû m'accrocher sérieu-
sement pour ne pas laisser revenir le
quatuor colombien.»

Hemandez, lui , était content d'avoir
réussi à garder sa tunique de leader:
« Désormais, la course va être plus fa-
cile pour moi, car, au classement géné-
ral , je me retrouve avec mon compa-
triote et coéquipier Morales derrière
moi, à la 2e place. » ¦

L'aventure a dû paraître dure, sau-
mâtre , au Français Patrice Esnault , au-
teur de l'échappée de la journée, longue

de 150 km, et qui ne fut repris qu a
quelques kilomètres du sommet.

Samedi, entre Benasque et Jaca, sur
160 km, le parcours sera encore une
fois très difficile , montagneux, avec
deux cols de première catégorie.

Mâchler perd 3'45"
Comme il l'avait avoué, lui-même,

ce Tour d'Espagne s'avère trop difficile
pour le leader de l'équipe italienne
«Carrera», Erich Mâchler. «Il faudra
que je me contente de viser la victorie
d'étape,» avait estimé le Lucernois.
Hier, il s'est défendu avec bravoure,
finissant 48e de l'étape, à 3'45" de Del-
gado. au classement général , le Suisse
occupe, désormais, le 36e rang à
6'22".

12e étape (Lerida - Cerler, 186 km): 1.
Pedro Delgado (Esp) 5 h. 28'23" (moy.
34,076 km/h.). 2. Oescar Vargas (Col). 3.
Pedro Saul Morales (Col). 4. Fabio Parra
(Col) tous même temps. 5. Gerardo Mon-
cada (Col) à 1". 6. Angel Ocana (Esp) à 10".
7. Miguel Indurain (Esp) à 46". 8. Raimund
Dietzen (RFA). 9. Inaki Gaston (Esp). 10.
Carlos Jaramillo (Col). 11. Hector Patar-
royo (Col). 12. Santos Hemandez (Esp). 13.
Federico Echave (Esp). 14. Martin «Cochi-
se» Ramirez (Col). 15. Anselmo Fuerte
(Esp). 16. Pablo Wilches (Col). 17. Pedro
Munoz (Esp). 18. Martin Farfan (Col). 19.
Patrice Esnault (Fr). 20. Alberto Leanitz-
barrutia (Esp) à l'05". Même temps pour
Omar Hemandez (Col), le leader.

Classement général: 1. Omar Hemandez
(Col) 54 h. 19'00" . 2. Pedro Saul Morales
(Col) à 17". 3. Federico Echave (Esp) à
F03". 4. Martin Farfan (Col) à l'34". 5.
Pedro Delgado (Esp) à 2'15". 6. Peter Hilse
(RFA) à T 16". 7. Fabio Parra (Col) à 2'24".
8. Gerardo Moncada (Col) à 2'28". 9. Mi-
guel Indurain (Esp) à 2'59". 10. Inaki Gas-
ton (Esp) à 3'06". 11. Anselmo Fuerte (Esp)
à 3'08". 12. Raimund Dietzen (RFA) à
3'17". 13. Oscar Vargas (Col) à 3'26". 14.
Alvaro Pino (Esp) à 3'49". 15. Hector Pa-
tarroyo (Col) à 3'52". 16. Ivan Ivanov
(URSS) à 4'04". 17. Jean-Claude Bagot (Fr)
à 4'06". 18UMarino Alonso (Esp) à 4'19".
19. Angel Ocana (Esp) à 4'31". 20. Eric
Caritoux (Fr) à 4'34". (Si)

Quatre jours de Dunkerque: Mûller tou ours 5e

les paves...
plus d'un. Aujourd hui , samedi, lors de
la dernière étape, entre Saint-Quentin
et Dunkerque (220 km), ses adversai-
res, dont le Suisse Jôrg Mûller , tou-
jours 5e au général , ne semblent pas
devoir trouver un terrain propice à pié-
ger le Drômois et sa formation.

5' étape (Armentières - Saint-Quentin ,
176 km): 1. Remig Stumpf (RFA/Toshiba)
4 h. 17*48". 2. Roger Ilegems (Be) à 2'34".
3. Wim An-as (Be). 4. Jean-Marie Wampers
(Be). 5. Jeff Lieckens (Be). 6. Adri Van der
Poel (Ho). 7. Carlo Bomans (Be). 8. Johnny
Dauwe (Be). 9. Franck Boucanville (Fr). 10.
Sean Kelly (Irl), tous même temps.

Classement général: 1. Charly Mottet
(Fr) 16 h. 43'10". 2. Dirk De Wolf (Be) à
12". 3. Thierry Marie (Fr) à 14". 4. Stephen
Roche (Irl) à 23". 5. Jôrg Mûller (S) à 33". 6.
Per Pedersen (Dan) à 35". 7. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fr) à 47". 8. Atle Kvalsvoll
(No) à 57". 9. Andréas Kappes (RFA) à
1*00" . 10. Marc Sergeant (Be) à l'03".(Si)

Stumpf sur
L Allemand de l Ouest Remig

Stumpf, coéquipier de Jean-François
Bernard chez «Toshiba» , a remporté
la 5e étape des Quatre jours de Dunker-
que, longue de 176 km, et disputée
entre Armentières et Saint-Quentin.
Le Français Charly Mottet (RMO) a
conservé sa place de leader.

Remig Stumpf, néo-professionnel, a
réussi à mener à bien une échappée
déclenchée sur la deuxième zone pavée
de la journée , soit à 78 km de l'arrivée.
Finalement , Stumpf a terminé avec
2'34" de marge sur le Belge Roger Ile-
gems, le champion olympique de la
course aux points de Los Angeles, en
1984, qui a réussi à damer le pion aux
sprinters.

Mottet n'a éprouvé aucune peine à
garder son maillot rose de leader. En
outre , la forte chaleur en a découragé

Samedi 6/Dimanche 7 mai 1989 IAUBBOè SPORTS 31
: M

En Coupe Davis, la Suisse mène logiquement 2-0

Tout de même un peu accrochée
llll ITENNS fr

A Liestal, la Suisse mène par 2 vic-
toires à 0 après la première journée de
la rencontre de Coupe Davis, zone eu-
ropéenne, groupe A, face à la Rouma-
nie. Comme il fallait s'y attendre, Clau-
dio Mezzadri a pris le meilleur sur
Adrian Marcu, alors que Jakob Hla-
sek a battu Gheorge Cosak.

Mais , devant 1200 spectateurs , les
deux Suisses, nettement mieux classés
que leurs adversaires au classement de
l'ATP (184 contre 391 pour Mezzadri,
et 8 contre 508, mais oui , pour ce qui
est de Hlasek), n 'ont pas fait ce qu 'ils
ont voulu, cédant , chacun , une man-
che. Mezzadri , la première par 6-4,
avant de s'imposer 6-1 6-4 6-4 dans les
trois dernières. Hlasek a gagné par 6-1
1-6 7-5 et 6-3.

Hlasek: le public curieux
1200 spectateurs - on joua it à gui-

chets fermés - ont voulu voir Jakob

Hlasek , lors de son premier match avec
enjeu depuis qu 'il est entré parmi les
dix meilleurs joueu rs du monde, à la
fin de l'an dernier.

Hlasek relevait les mérites de son
adversaires de 21 ans à la fin du match,
en précisant que, cependant, il n avait
jamais douté de son propre succès. Il
invoquait le changement de surface (le
sable à Monte-Carlo, surface très ra-
pide à Liestal) pour expliquer, en par-
tie, sa contre-performance.

Mezzadri: 2 h. 45
Claudio Mezzadri (N° 184 à l'ATP) a

éprouvé plus de mal que prévu, en
ouverture de rencontre, pour donner
l'avantage à la Suisse. Il a fallu en effet
2 heures et 45 minutes au Tessinois
pour prendre le meilleur sur Adrian
Marcu (391e ATP), en quatre manches.
Irrité par quelques fautes évitables en
début de partie , Mezzadri a mis beau-
coup de temps avant d'entrer vérita-
blement dans le match.

Souvent en péril , Mezzadri a fait
prévaloir son expérience dans les mo-
ments importants , où il est toujours
parvenu à jouer à son meilleur niveau.
Une faculté de se surpasser sur les bal-

les «chaudes» qui a sans doute fait la
décision. Ainsi , lorsque Marcu , après
être revenu à 4-5 dans le troisième set,
a mené 0-30 sur le service du Tessinois,
celui-ci a réussi quatre coups gagnants
de suite pour renverser la situation. Et
dans la quatrième manche, lorsque le
Roumain se risqua plus souvent au
filet , le passing du Suisse se mit enfin à
fonctionner.

Suisse - Roumanie 2-0 après les premiers
simples, à Liestal. Claudio Mezzadri (S) bat
Adrian Marcu (Rou) 4-6 6-1 6-4 6-4. Jakob
Hlasek (S) bat Gheorge Cosak (Rou) 6-1 1-6
7-5 6-3.

Munich: Mancini stoppé
Stefan Edberg, le vainqueur du der-

nier tournoi de Wimbledon , a mis fin à
la série de victoires de l'Argentin Al-
berto Mancini , le gagnant de Monte-
Cfcrto , à l'occasion des championnats
internationaux de Bavière , à Munich.
En quarts de finale, Edberg à, en effet ,
pris le meilleur sur Mancini en 81 mi-
nutes par 7-6 (7-5) et 6-2.

Quarts de finale: Andrei Chesnokov
(URS) bat Guillermo Perez-Roldan (Arg)
3-6 6-4 6-3. Stefan Edberg (Su) bat Alberto
Mancini (Arg) 7-6 (7-5) 6-2. Martin Strelba
(Tch) bat Jonas B. Svensson (Su) 6-4 6-2.
Alexandre Volkov (URS) bat Javier San-
chez (Esp) 6-2 6-4. (Si)Perez, la bonne surprise

s effondra littéralement dans les deux
dernières manches. Diego Perez est
décidément à l'aise à Forest Hills: l'an
dernier, il avait éliminé l'Américain
John McEnroe dès le premier tour.

Pour le reste, la logique a été respec-
tée. Ivan Lendl s'est facilement défait
de l'Espagnol Jordi Arrese (6-3 6-2),
alors que l'Américain André Agassi,
champion sortant , a éprouvé davan-
tage de peine à distancer son talen-
tueux compatriote Jim Courier (N° 14)
par 3-6 6-3 7-5. Dans le set décisif,
Acassi avait pris le service de son ad-
versaire pour mener 5-4. Mais, alors
que l'on s'attendait à le voir conclure ,
Courier prenait , à son tour, le service
d'Agassi. Jusque-là assez terne dans ses
retours, Agassi sût mobiliser la concen-
tration voulue pour réaliser immédia-
tement un nouveau break , puis pour
s'imposer 7-5.

Vainqueur du tournoi , voici deux
ans, l'Equatorien Andres Gomez (N°
9) a subi la loi du jeune Michael Chang
(EU/8), vainqueur par 6-3 7-6 (8-6).

llbiST fr
Les quarts de finale du tournoi de

Forest Hills (EU), doté de 602 500 dol-
lars, et comptant pour le Grand Prix
masculin, opposeront Ivan Lendl
(Tch/tête de série numéro 1) à Brad
Gilbert (EU/7), André Agassi (EU/3)
à son compatriote Aaron Krickstein
(6), Michael Chang (EU/8) à Marcelo
Filippini (Uru/15), ainsi que les deux
derniers « survivants » non classés, .le
Péruvien Jaime Yzaga et l'Uruguayen
Diego Perez.

C'est ce dernier qui a créé la surprise
des huitièmes de finale, en éliminant
l'Américain Tim Mayotte, tête de série
numéro 4, par 4-6 6-1 et 6-2. Diego
Perez, âgé de 27 ans, est classé 172e à
l'ATP. Il a imposé son jeu plus rapide
et mieux adapté à la terre battue à un
Mayotte, qui, après avoir bien débuté.

Vidy: finale Skoff-Canè
L'Autrichien Horst Skoff et l'Italien

Paolo Cane, les têtes de série numéros
6 et 7, se sont qualifiés pour la finale du
tournoi exhibition de Vidy, à Lausan-
ne. Skoff a battu, en demi-finales, par
6-3 6-4, l'Argentin Eduardo Bengoe-
chea (N° 8), alors que Cane a disposé
de Darren Cahill , l'Australien (N° 2),
par 7-5 3-6 et 6-3 beaucoup plus diffi-
cilement.

de Gstaad. Paolo Cane, classé actuelle-
ment 68e mondial , livrera , certaine-
ment , une btataille très offensive à
Horst Skoff, lui , pour sa part , classé 25e
ATP. Le joueur de Klagenfurt est ap-
paru très décidé, hier, sur le court cen-
tral de cet «Ebel Classic» du TC Stade-
Lausanne. (Si)

Hambourg: Graf sans problème
Horst Skoff a pousuivi sur sa lance __ ¦ 
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de Monte-Carlo, où il fut demi-finalis- "¦"ST* T°u
c
rn01 ,du c,rc

.
u,î, fTTtP Rpr.or.frhpa rtait rangement nrn- (200 00° dollars)- Simple, quarts de finale:te. Bengoechea était rapidement pro- Ste{f) Graf (RFA/ , ) bat Rache, McQuillanprement dépasse par le rythme eleve de (Aus) 6_ ! 6.0 Jana Novotna (Tch) bal

séchanges imposées par le joueur ita- Radka Zrubakova (Tch) 6-4 6-4. Arantxa
lien. Quant à Paolo Cane, son type de Sanchez (Esp) bat Barbara Paulus (Aut) 6-4
jeu a fini par avoir raison de Darren 6-3. Bettina Fulco (Arg) bat Nathalie Tau-
Cahill (Aus), lauréat en titre du tournoi ziat-(Fr) 7-5 7-6. (Si)

IBASKETBALL % .

Sélections cantonales: de

Les différentes sélections fribour-
geoises de basket se préparent pour les
championnats suisses qui auront lieu
les 6 et 7 mai à Bellinzone (minis gar-
çons et filles) et les 13, 14 et 15 mai à
Nyon (cadets, cadettes, écoliers et eco-
lières). Pour cela, elles ont participé
dernièrement au Trophée neuchâtelois,
décrochant de bons résultats.

Sous la houlette du sélectionneur
cantonal Bertrand Galley, les Fribour-
geois sont en mesure de réussir de bon-
nes performances aux championnats
suisses. Ainsi à La Chaux-de-Fonds,
on enregistre trois 2K places et une 4e.
Les cadets ont même offert une belle

bons résultats à Neuchâtel
résistance en finale face aux Genevois,
ne perdant que de cinq points.

Cadets: Fribourg-Vaud 67-49 , Fribourg-
Bâle 81-42 , Fribourg-Valais 74-38. Demi-
finale: Fribourg-Neuchâtel 90-48. Finale :
Genève-Fribourg 69-64. Classement: 1
Genève. 2. Fribourg. 3. Vaud. 4. Neuchâtel
5. Valais. 6. Zurich. 7. Bâle. 8. Berne.

Ecoliers: Fnbourg-Genève 62-37, Fn-
bourg-Valais 47-30. Demi-finale: Fribourg-
Neuchâtel 52-25. Finale: Vaud-Fribourg
66-42. Classement: 1. Vaud. 2. Fribourg. 3.
Valais. 4. Neuchâtel. 5. Genève. 6. Zu-
rich.

Minis féminins: Fribourg-Genève 30-29.
2. Fribourg-Valais 38-24, Bâle-Fnbourg 55-
43. Classement: 1. Bâle mixte. 2. Fribourg
filles. 3. Genève filles. 4. Valais mixte.

Minis masculins: Fribourg-Neuchâtel
49-33, Vaud-Fribourg 69-37, Genève-Fri-
bourg 71-34 , Valais-Fribourg 55-41. Clas-
sement: 1. Genève. 2. Vaud. 3. Valais. 4.
Fribourg. 5. Neuchâtel.
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CHI de Munich
Beat Grandjean
un sans-faute

Les deux Suisses Beat Grandjean
et Markus Mândli ont, tous deux,
réussi le sans-faute dans les qualifi-
cations aux Grand Prix du CHI de
Munich de dimanche. Le Fribour-
geois Beat Grandjean, ' montant
«Chrissy» , a terminé 5e de
l'épreuve remportée par l'Allemand
Ludger Beerbaum, sur «Argo-
naut» , alors que Mândli , avec
« Vip », a pris la 6e place.

Dans l'épreuve au chrono (ba-
rème C), le Valaisan Thierry Gau-
chat, montant «Falco », a égale-
ment terminé 6e, la victoire revenant
au Britannique John Whitaker
(«Double Duffy»). (Si)

Hermance: Riedo en vue
Lors du CSO d'Hermance (GE), où

plusieurs épreuves étaient quaificati-
ves pour la Coupe romande des cava-
liers amateurs, le junior Urban Riedo ,
engagé avec deux chevaux , a signé une
belle victoire en LII  dans une épreuve
de chasse, après s'être distingué au bar-
rage de la même catégorie , toujours
avec la complicité de «Kendar», une
jeune jument irlandaise intégrée à
l'écurie Riedo. Dans une épreuve d'un
niveau plus haut , un M II jugé au ba-
rème C également , Riedo signa un su-
perbe cinquième rang avec «Wodan
XIII» qui lui avait permis de devenir
champion suisse junior en 1987.

Un beau rang d'honneur fut égale-
ment l'acquis d'Alexandre Broillet
(Misery) en selle de «Quaker» lors
d'une épreuve LII , et le Bullois Chris-
tian Sottas obtint avec «New Life»
une sixième place. S. M.
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Compte tenu de l'actualité et
des aléas du calendrier la page
magazine des sports paraîtra
samedi 13 mai.
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Nous cherchons un monteur électricien qualifié, sachant
travailler d'une façon indépendante, en qualité de

monteur W
de service

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

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

Veuillez adresser vos offres écrites à :

Rue Pierre-Yerly 4
1 762 Givisiez 17.851
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sucht eine

SEKRETÀRIIM
deutscher Muttersprache, fur Montag und
Donnerstag.
Auf gabenbereich:
- Telefondienst
- Ablagearbeiten, usw.
Bitte melden Sie sich bei :
FACOM SA
12, rte Henri-Stephan
1762 Givisiez. « 037/26 42 42

. 17-2210
N. A
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Pour un de nos clients à Avry-sur-Matran,
nous cherchons

MONTEUR
pour la pose des portes et fenêtres.
Des connaissances du bâtiment et de la menuiserie pré-
sentent un atout supplémentaire .

Contactez tout de suite M"0 R. Pfund ou Mfc B. Rappo.

_ IÎ MANPOWER

(^"YOirn fl n. Hochleistungschalungen
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Wir suchen fur unsere Bùros in Bulle versierten

Bauzeichner oder
jungen Ingénieur HTL (26/35 J.)
Wir erwarten:
- unbedingt Franzôsischkenntnisse , Deutsch und Dialekt
- Fairness
- Einverstàndnis, bei schwierigen Lôsungen Baustellenbe-

treuung in Helm und Stiefeln auszufùhren
- Sinn fur Organisation und wirtschaftliches Denken

(Taktplane)
- wenn môglich Erfahrung mit den heutigen Schalungssy-

stemen
- Computererfahrung von Vorteil
- gute Umgangsformen und Verhandlungssinn
- Unterstùtzung von Vertretern bei Kundengesprâchen
- Wohnsitz im Raum Bulle unumgânglich
Wir bieten:
- sehr gutes Arbeitsklima in kleinem Team mit franzôsi-

scher Prâgung
- die Môglichkeit , zu reisen und viele Leute kennenzuler-

nen
- das Erlernen eines relativ seltenen Berufes bei dem

Marktleader in Sachen Qualitât , Wirtschaftlichkeit und
Ethik

- sehr gute Entlôhnung
Detaillierte Offerten mit Foto, Lebenslauf und Gehaltsvor-
stellung sind zu richten an :
COTUB Schaltechnik, Postfach , 1630 Bullle
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Nous cherchons pour notre division des réseaux

DESSINATEUR GÉOMÈTRE
ou

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
Exigences du poste :

- CFC de dessinateur géomètre ou de génie civi

- quelques années de pratique

- âge souhaité : 25 - 30 ans.

Nous offrons une situation stable, des prestations sociales étendues et cela dans le
cadre d une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leui
gnée des documents usuels aux
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
Bd de Pérolles 25
1700 Fribourg
(© 037/2012 15)

offre de service accomp.

^Entreprises
Electriques
Fribourgeoises

Electrowatt S.A., Zurich
Nous cherchons pour notre secteur énergie ui
jeune

juriste
assistant de direction
de langue maternelle française avec de bon
nés connaissances de l'allemand et rédigean
volontiers. Un diplôme d'avocat ou quelque;
années d'expérience pratique ainsi que l'inté
rêt pour des questions économiques et admi
nistratives sont requises. La facilite de noue
des contacts et de bonnes qualités de négo
dateur constituent un avantage.

Ce poste comporte des activités très variées
telles que l'étude de problèmes juridiques, li
secrétariat de diverses sociétés et la partici
pation à leur gestion administrative; il impli
que des contacts personnels et des déplace
ments en Suisse romande.

Nous prions les intéressés d'adresser leurs
offres de service manuscrites avec les docu-
ments usuels à notre service du personnel.

44-182.
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Sie sind eine aufgestellte Dame, dynamisch und voiler Tatendrang. Sie wollen
Karriere machen. Wir suchen Sie als rechte Hand unserer Direktion, Sie sollten
entlasten und teilweise den «Laden schmeissen»
Sie sind eine erstklassige und erfahrene

Sekretârin / Sachbearbeiterin
mit KV-Abschluss

Wir erwarten
- eine frôhliche und menschenorientierte Dame
- si vous êtes gourmande, un autre aspect de votre activité, serait la réception de

délégation d'entrepreneurs lors de visites séminaires chez nous, ceci en alter-
nance avec d'autres personnes du cadre de notre direction... et naturellement
les réceptions aux restaurants.

- eine Ihrer Tàtigkeiten ist die Redaktion von gehobener Korrespondenz und
unserer Kundenzeitung in Zusammemarbeit mit unserem Chef. Wir legen gros-
sen Wert auf Stil und einwandfreie Rechtschreibung der deutschen Sprache.
Dialek ist ein Muss, da 80% unserer Kunden aus dem deutschsprachigen
Raum kommen. Trotzdem haben Sie gute Kenntnisse der franz. Sprache in Wort
und Schrift.

Im Rahmen Ihrer Tatigkeit verkaufen Sie Raumzellen, ùbernehmen Besprechungen
mit Kunden und Lieferanten. Sinn fur Zahlen und damit Hilfe in der Buchhaltung
ware von Vorteil.
Wir bieten
- eine âusserst intéressante Stelle mit abwechslungsreicher Arbeit in einem klei-

nen dynamischen Team mit franzôsicher Atmosphâre .
- Nach Eignung und Einarbeitung ùbernehmen Sie Un Alleingang als Prokuristin die

Fùhrung des Kaufmânnischen Bùros.
- gute Entlôhnung.
Bei der Wohnungssuche in Raume Bulle helf.en wir Ihnen gerne und freuen uns auf
Ihre detaillierte Bewerbung an :

COTUB Schaltechnik. 1630 Bulle.
17-12863
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17-36C

f a  mtiteoH, du venne
engage

vitriers qualifiés
Se présenter ou s'adresser au s 037/30 14 24,
1754 Rosé.

A iW0m ^MISSIONS TEMPORAIRES
LONGUE DURÉE

Nous cherchons activement pour des entreprises de
la région plusieurs

• MANŒUVRES
Suisses ou permis C

• AIDES-PEINTRES
expérimentés

• OUVRIÈRES D'USINE
expérimentées en fine
mécanique.

Possibilités d'engagement fixe.
B M. Verdon attend vos appels au M
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Demain matin, le GP de la Broyé à Payerne

Les Hongrois seront là

Samedi 6/Dimanche 7 mai 1989

Binggeli , les meilleurs à Lausanne.
Toutefois, l'Yverdonnois Aldo Ber-
toldi et le Fribourgeois Pascal Charriè-
re, revenus de leur camp d'entraîne-
ment à Font Romeu , sont également
inscrits. Ils devraient donc figurer
parmi les meilleurs.

Le cinq kilomètres des dames sera
aussi intéressant , la Lausannoise Heidi
Rebellato étant aux prises avec la Hon-
groise Zita Fertaly (25' 10 sur la distan-
ce). Chez les cadettes et les ecolières, la
participation de concurrentes étrangè-
res d'un excellent niveau rehaussera la
compétition.

Avec plus de 60 concurrents inscrits ,
le GP de la Broyé est une des compé-
titions les plus relevées du moment.
Sur un circuit de 1335 m, la lutte pro-
met d'être chaude. La compétition dé-
butera à 9 h. avec les 20 km messieurs
et les 10 km vétérans. Puis à 11 h. 15
les écoliers et les ecolières s'élanceront
sur 2 km , et à 11 h. 45 les dames, les
juniors , les cadets et les cadettes sur
5 km. M. Bt

I MARCHE 1
Le club de marche « Les Broyards »

de Payerne organise demain matin, sur
un circuit sis dans les environs du stade
de football , son traditionnel Grand
Prix de la Broyé sur la distance de
20 km. Les Payernois ont pu s'assurer
la présence d'une participation interna-
tionale.

Ainsi , les Hongrois seront au départ
de l'épreuve broyarde demain matin et
on pense naturellement à Endre An-
drasfay, vainqueur des 20 km de Lau-
sanne le week-end dernier. Il vaut
1 h. 25 sur la distance et il sera accom-
pagné de son compatriote Kovacs, qui
se trouve juste au-dessus des 1 h. 26.
Des Italiens et des Allemands seront
également là au même titre que la plu-
part des Suisses. On pense plus parti-
culièrement aux Lausannois Varrin et

De bonnes performances a Martigny
pas la composition , a réussi 53 50, ce
qui constitue une nouvelle meilleure
performance fribourgeoise de la caté-
gorie. Cela vaut en effet mieux que les
53"4 manuel de Broc en 1975. Hélène
Ryser a couru le 200 m en 27"83, Bri-
gitte Perler le 1000 m en 3'20"67 et
Gisela Bissig a sauté 4 m 67 en lon-
gueur. Dans cette dernière discipline ,
Marisa Rolle (cadette A) a été mesurée
à 4 m 90.

Du côté des messieurs , le relais 4 x
100 m (Zahnd , Joye, Markwalder,
Bourqui) réussit 43"85. Joye court le
300 m en 36"35, un bon temps, et
Zahnd en 36" 5 7. Joye est encore 6e du
poids avec 10 m 34 et Daniel Hejda
court le 1000 m en 2'39"79, sans ou-
blier les 11 "74 sur 100 m et les 39"21
sur 300 m du cadet B Fabien Gasser.
Les marcheurs étaient également pré-
sents sur 5000 m avec Jean-Jacques
Francey en 24'41"60, Nicolas Verdon
(cadet B) en 26'42" 11 et Stéphane Cur-
rat (cadet A) en 26'45"06.

A la Pontaise a Lausanne le même
jour , on signale les 2'41"15 de Jean-
Joseph L'Homme de Neirivue sur
1000 m, les l'32"55 du junior Philippe
Geinoz sur 600 m et les 9'55"38 du
junior Serge Robadey sur 3000 m.

M. Bt

[ ATHLéTISME ' ^nf
Les athlètes du CA Fribourg se sont

rendus à Martigny samedi dernier et y
ont obtenu de bonnes performances,
notamment chez les filles.

Ainsi , Andréa Forster s'est une nou-
velle fois mise en évidence. Après un
record personnel au disque à Vevey,
elle établit cette fois un record person-
nel au poids avec 11 m 58, ce qui cons-
titue la 3e performance fribourgeoise
de tous les temps, à 64 centimètres seu-
lement du record fribourgeois de la
catégorie des dames-juniors. Elle a en-
core gagné le concours du disque avec
32 m 26. Laurence Jakob a pour sa
part couru le 100 m en 13"25 et le
300 m en 45"33.

Chez les cadettes A, Anne-Sabine
Hasler est descendue pour la première
fois en dessous de 13 secondes sur
100 m (12"94), ce qui constitue la
meilleure performance fribourgeoise
de la saison , alors que le relais 4 x
100 m, avec Genoud , Poffet, Fellay et
Hasler , a été crédité de 53"09. Dans ce
même relais, l'équipe des cadettes B,
dont on ne connaît malheureusement

Chantai Krattinger gagne à Courtepin

 ̂ î[SUR PISTES |R. ,
Une vingtaine de Fribourgeois du

SGC Fribourg, du CGM Courtepin et
du MC Moléson ont participé diman-
che à Courtepin , au deuxième tournoi
de qualification , en vue des finales du
championnat suisse 1989. Ce tournoi
comprenait 4 parcours sur pistes Eter-
nit.

Dans la catégorie seniors dames ,
Pierrette Vuille du CGM Courtepin a
obtenu la médaille d'argent , derrière la
Neuchâteloise Suzanne Hediger.

Dans celle des seniors hommes, Ro-
land Gosteli du MC Moutier a rem-
porté la médaille d'or. Quant à Jean-
Pierre Bourqui du SGC Fribourg, il
prit une belle 4e place, perdant d'un
petit point la médaille de bronze.

Chez les dames, le SGC Fribourg a
obtenu un très bon doubla, avec Chan-
tai Krattinge r et Josiane Herren qui
ont obtenu les médailles d'or et d'ar-
gent.

Chez les hommes, on a dû pratiquer
un tour supplémentaire pour l'obten-
tion des médailles , puisque après les 4
parcours prévus , quatre joueurs se
trouvaient à égalité de points. En l'oc-
currence Pierre-André Borlat et Ar-
nold Bovard du MC Yverdon , Jean-
Pierre Sorg du CGM Neuchâtel et Ro-
land Schaller du SGC Fribourg. Suite à
ce tour , ces joueurs ont obtenu respec-
tivement les l re, 3e, 2e et 4e places.

Prochain rendez-vous important , le
dimanche 7 mai à Yverdon , pour le 3e
tournoi de qualification.

Seniors dames : 1. S. Hedige r, CGMN
1091-oints; 2. P. Vuille , CGMC, 117; 5. A
Pasquier . MCM , 114.

Seniors hommes : 1. R. Gostelli. MCM.
100 points; 4. J.-P. Bourqui , SGCF, 111; 6.
D. Dumont , CGMC. 112; 7. J. Annunziata.
SGCF 114; 14. B. Purro, SGCF 118; 15.
J.Vuille , CGMC. 118; 16. G. Kaech,
CGMC, 119; 20. H. Miserez , CGMC, 126:
24. S. Pasquier , MCM , 132; 25. E. Cheval-
ley, CGMC. 137.

Dames : 1. Ch. Krattinge r, SGCF, 101
points; 2. J. Herren , SGCF, 109; 7. B. Gail-
lard. SGCF. 123.

Hommes : 1. P.-A. Borlat , MCY, 96
points; 4. R. Schaller , SGCF, 96; 7. D.
Dénervaud, SGCF 104; 8. Y. Maradan ,
SGCF, 104; 11. C.-A. Vuille. CGMC, 105;
22. G. Neuhaus , SGCF, 115; 27. H.-P. Bieri ,
SGCF, 116; 30. D. Streich. SGCF, 123; 32.
P. Pasquier . MCM , 125. rj j)
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Tour du monde: record
pour Olivier de Kersauson

Le Français Olivier de Kersauson ,
sur son trimara n «Un autre Regard », a
battu le record du tour du monde à la
voile en solitaire , de Brest à Brest , en
125 jours 19 heures , au terme d'un
périple d'environ 29 000 milles
(52 200 kilomètres). Le précédent re-
cord appartenait depuis 1987 à son
compatriote Philippe Monnet , égale-
ment sur un trimaran , en 129 jours 19
heures et 17 minutes.

De Kersauson s'est également ad-
jugé les record s de la plus grande dis-
tance en solitaire en sept jours (2050
milles), de la traversée de l'océan In-
dien (7590 milles à la moyenne de 10,2
nœuds), de la trans-Pacifique (5430
milles - moyenne 10,523) et de l'océan
Indien-Pacifique sud (13 020 milles -
moyenne 10,333). (Si)
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Christelle Colliard lors d'une plongeon renversé droit du tremplin de trois
mètres.

Cinq Fribourgeois à Lyon
£?S_ ^ 

points lui valent la 
5e place et un nou-

vjf î î veau record personnel.
Dli^ .Mr^ crv.l ^L-̂  ̂

En jeunesse 1, Natacha Repond s'est
| rLLJN(C7L(JI N SrSgSj imposée à un mètre avant de prendre

la 2e place à trois mètres. Dans une
Récemment cinq membres du Fri- catégorie sans concurrence, la Fribour-

bourg-Natation se sont rendus à Lyon êeoise a surtout bnlle à un mètre en
pour y disputer une compétition inter- obtenant un nouveau record de points
nationale interclubs à laquelle ils (358,30).
étaient invités. Le club fribourgeois a .
obtenu le 5e rang final de ce GP du Christelle en progrès
Muguet auquel des équipes de France, . .
d'Allemagne, d'Angleterre et de Suisse Christelle Colliard , engagée en jeu-
ont participé nesse 2, a battu tous ses record s person-

nels. D'abord 3e à un mètre (256 ,60),
Dans une catégorie très relevée, celle Puis 4* a trois metres (259 ,60) et enfin

de l'élite masculine , Alexandre Co- 6e a cinq mètres (185 ,05), elle confirme
quoz obtenait deux 8e5 places au pion- ainsi son bond en avant. Selon Carmen
geoir à un mètre et à trois mètres. Deux Slntt > Christelle Colliard est vraiment
bons résultats pour le Fribourgeois sur la bonne voie. Une sélection en
«chez qui le travail de fond commence championnat d'Europe jeunesse est
à payer notamment dans les entrées envisageable pour elle-même si cela
dans l'eau et dans la tenue des sauts» n'etait Pas son objectif au début de la
relève l'entraîneur du club , Carmen saison.
Stritt. Enfin , Aline von Imhoff a pris la 10e

Chez les filles , Véronique Stolz était piace à un mètre, en jeunesse 2 tou-
aussi engagée dans l'a catégorie élite. jours ses 169,30 points lui valent un
Sans réussite à trois mètres (7e), elle se record personnel ,
ressaisissait à un mètre où ses 294,15 g, L.

Victoire magistrale de Cuennet et Gobet
surprise avec la défaite de l'équipe
Buntschu (CPSF) face à Doutaz (Bul-
le). Dans les deux autres rencontres
opposant à chaque fois deux paires du
même club , Mailler (Jura) a passé faci-
lement Waeber (Jura) alors que Cuen-
net s'est imposé face aux frères Jakob
(Beauregard).

En demi-finale , Cuennet s'est aisé-
ment défait de Doutaz. L'équipe Mail-
ler s'est quant à elle qualifiée «à la
raclette» face à Lovey ( 13 à 12). Dans
une finale pleine de rebondissements ,
la paire Cuennet-Gobet a battu le duo
Mailler-Protopapa. Ces deux équipes
ont animé la fin du concours , grâce,
surtout , à une dernière mène magis-
trale de l'équipe Cuennet , ramenant 6
points d'un coup ! ., I T*"""" " ¦ " wv"*1" M.H

Concours de propagande: 1. Gfeller/ R
Sottaz. 2. Cuennet/ R. Hayoz. 3. Hall
mann/Y. Hayoz. 4. Perrot/Renaud. 5. B
Zumwald/J . Zumwald.

Coupe du président: 1. Cuennet/Gobet
(Beauregard). 2. Mailler/Protopapa (Jura).
3. Lovey/Chammartin (Beauregard). 4.
Doutaz/Privet (Bulle).

La Coupe fribourgeoise
demain à Romont

La Coupe fribourgeoise de pétanque
aura lieu demain à Romont. Cette
compétition débutera à 9 h. 30 et l'or-
ganisation sera assurée par le CP Ecu-
reuils de Romont.

PETANQUE <PQL *>
La paire Cuennet/Gobet a remporté

magistralement la Coupe du président ,
cuvée 1989. Un jour auparavant , Gfel-
ler et Sottaz avaient remporté un
concours de propagande ouvert aux
paires composées d'un joueur licencié
et d'un non-licencié.

Le concours de propagande , orga-
nisé par le CP Beauregard a connu un
franc succès. 45 doublettes y ont pris
part. Chaque équipe s'est qualifiée
pour les demi-finales assez aisément.
Pour atteindre la finale , les choses fu-
rent encore plus rapides. Les futurs
vainqueurs infligèrent une «tôle» au
duo Perrot-Renaud (13 à 0). De son
côté , la paire Cuennet-R. Hayoz faisait
presque aussi bien en battant Hall-
mann et Y. Hayoz par 13 à 1.

La Coupe du président , réservée aux
licenciés, a réuni 32 doublettes. Les
indispensables matches de barrage ont
été fatals à plusieurs équipes , dont
Purro (La Vallée) et Reber (Ecureuils).
Ensuite , les huitièmes de finale ont
connu quelques parties intéressantes.
Cuennet et Lovey (Beauregard ) ont
pris la mesure de Hallmann et Riedo
(La Vallée).

L'équipe Lovey a éliminé en quart
de finale la paire Gfeller-Waeber (Jura)
manquant toujours autant de sporti-
vité sur un terrain de pétanque. Une

33
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Monneron échoue
de justesse à Bâle

Ce sont deux lutteurs staviacois -
Gilbert Monneron et Jean-Charles
Gander - qui défendaient les couleurs
fribourgeoises à la cantonale bâloise.
Le gendarme de Murist échoua de jus-
tesse (un quart de point!) dans la
course aux couronnes; il débuta par
deux nuls (face au double couronné
fédéral Stefan Schlachter et Armin
Keller) puis s'imposa face à Hans-
Ruedi Fankhauser et Félix Keusch ,
abandonna l'enjeu de la passe l'oppo-
sant à l'ancien vainqueur du Lac-Noir
Paul Vollenweider et mit au dos Pius
Steinauer ; sur le plan comptable le par-
cours de Monnero n se traduit par
56,25 points. Agé de 20 ans et demi
seulement , Jean-Charles Gander rem-
plaçait Gabriel Yerly au pied levé; le
puissant lutteur de Châbles imposa
d'abord le nul à l'invité Hans-Ruedi
Zumstein et Niklaus Furger, puis il dis-
posa de Daniel Siegrist et Ruedi Lanz
mais s'inclina face à Armin Keller et
Niklaus Buchi , ce qui lui permit de
comptabiliser 55 points.

cir

Gander: parcours
parfait au Mouret

Très bonne idée que celle d'intégre r
les garçons lutteurs dans le cadre de la
fête régionale du Moure t qu 'organisait
le club des lutteurs de la Haute-Sarine.
Chez les aînés de la catégorie réunis-
sant les espoirs des années 1974/75 ,
Frédéric Gander réalisa un parcours
parfait. Pour l'espoir de Châbles les
années se suivent et se ressemblent:
son parcours de 59,75 points renferme
bien évidemment six succès consécu-
tifs. Légèrement décroché, Alexandre
Habegger de Chiètres termine
deuxième et précède Beat Vetter et
Serge Charrière . Chez les garçons des
années 1976/77 , Kiki Kolly - le fils du
président - partagea la première place
Patrick Piller et devança Bertrand Eg-
ger et Walter Feyer. Chez les cadets des
années 1978/79 , le club d'Estavayer-
le-Lac et environs fête un deuxième
succès grâce à Daniel Marti qui dis-
tance Aldo Raemy, Jacques Ecoffey et
Mike Gasser.

cir

BOXE K

Riedo et Roibal
en évidence en Italie

Actuellement le seul club fribour-
geois à se déplacer à l'étranger , celui de
Villars-sur-Glâne déploie une activité
soutenue. Grâce aux bonnes relations
qu 'il entretient avec son pays d'origi-
ne, Roberto Quaranta donne ainsi l'oc-
casion à ses poulains de s'exprimer sur
le ring. Samedi dernier l'entraîneur de
Villars-sur-Glâne se déplaçait à Lave-
no , localité située à proximité du lac
Majeur. Sur le ring italien José Roibal
est parvenu à partager , l'enjeu des trois
rounds l'ayant opposé à la deuxième
série Maori ; Quaranta relève : «Un nul
obtenu en Italie correspond à une vic-
toire chez nous. Peu importe , l'essen-
tiel est que José a fait plaisir par son
comportement».

Quant à Jean-Luc Riedo, il est par-
venu à convaincre pleinem ent le trio
des juges puisque ces derniers l'ont
déclaré vainqueur du duel qui l'opposa
à l'Italien Rocco. Son entraîneur ajou-
te : «Jean-Luc fut très efficace avec son
crochet gauche et son attitude , très
spectaculaire , a réuni tous les sufra-
ges». Ainsi le poids moyen fribour-
geois a vengé l'échec subi à Châtel-
Saint-Denis où une blessure l'avait
empêché de savoure r la victoire, cir

Hendler: k.-o. mortel
Un boxeur amateur- suédois de 19

ans, Arthur Hendler , est décédé à l'hô-
pital de Lund, sans avoir repris con-
naissance, après avoir été mis k.-o. le
22 avril dernier. Hendler, un poids wel-
ter, avait été blessé au cours d'un com-
bat livré à Lanksrona. Le coma du
jeune boxeur , apparemment dû à une
hémmorragie cérébrale , a relancé la
polémique en Suède sur les dangers de
la boxe chez les jeunes. (Si)
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e contacter notre conseiller en
est à Fribourg. qui développe, commercialise et installe idéa|. vous êtes ingénieur (en électronique, électrotechni- personnel. Benno E. Nicolet. Nous vous assurons une dis-
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tions industrielles dans les PME et PMI. Cette société nous cia |e supérieure et une expérience certaine de plusieurs
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de la vente et du conseil à la clientèle serait souhaitable. .
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systématique de nouveaux clients, un conseil profession- Vous aimez travailler d' une manière indépendante et de par AG fur KADF.R-S . . EKTI

nel lors de l'évaluation et du choix de systèmes informati- la réalisation de vos propres idées vous participez positive-
ques et des applications correspondantes, l'élaboration, la ment à l'expansion des activités de l'entreprise. Route de Villars 37 (Parc Hôtel)-1700 Fribourg /̂. 037/24 76 91

Afin de compléter l'effectif de notre personnel soignant, LE
CHÂTELET, home médicalisé pour personnes
âgées, cherchons des

INFIRMIERS(ÈRES) DIPLÔMÉS(ES)
ou lNFIRMIERS(ÈRES)-ASSISTANTS(ES)

et des

AIDES-HOSPITALIERS(ÈRES)
ou

AIDES-SOIGNANTS(ES)
avec ou sans formation

Si vous aimez les personnes âgées, si vous vous intéressez
à l'un de ces postes, et si vous souhaitez vous perfection-
ner , alors contactez-nous sans tarder.

- Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
- Suisses ou permis de travail nécessaire .

Nous vous offrons:
- une ambiance familiale
- des possibilités de formation ou de perfectionnement
- d'excellentes conditions salariales et sociales
- une situation stable.

Tous renseignements concernant ces postes peuvent être
obtenus auprès de M. Berrios, infirmier-chef,
¦a 021/947 41 23.

Nous attendons volontiers vos offres accompagnées des
documents habituels adressés à la direction du CHÂTE-
LET, home médicalisé pour personnes âgées,
1616 Attalens.

17-121869

Nous cherchons pour de suite ou à convenir

DESSINATEUR(TRICE) EN BÂTIMENT
AVEC CFC

Si vous avez:
- quelques années d' expérience (souhaitée)
- de l'enthousiasme pour l'architecture
- le goût des responsabilités
- envie d'un travail intéressant et bien rétribué.
Alors nous pouvons vous offrir:
- 1 poste stable au sein d'une équipe jeune

et dynamique
- les avantages sociaux modernes
- les possibilités de travailler sur ordinateur Star (évent.

aussi sur CRB)
- possibilité d'avenir au candidat valable et motivé.
Si cette offre vous intéresse, nous attendons avec plaisir
votre téléphone afin de fixer un rendez-vous avec nous.
Atelier d'architecture B. Schrago SA , rte de Villars 37 ,
Parc-Hôtel , 1700 Fribourg. ¦_. 037/24 75 95 17-88298

... plein feu sur l'actualité
professionnelle!!!
Mandatés par plusieurs de nos clients fribourgeois et
bernois, nous cherchons pour des postes fixes

• ingénieur en
électronique
formation ETS, expérience développement et re-
cherche , langue maternelle française , bonnes con- '
naissances de l' allemand

• analyste programmeur
solide expérience professionnelle, langue matenelle
française , excellentes connaissances de l'anglais ou
de l'allemand

• comptable
si possible titulaire d'un brevet , langue maternelle
allemande, bonnes connaissances du français, éven-
tuellement de l'anglais. Expérience professionnelle
de 3 à 6 ans , comptabilité financière et analytique.

Ginette Dafflon vous remercie de bien vouloir lui
adresser vos offres manuscrites c/o Idéal Job, boule-
vard de Pérolles 2,1700 Fribourg , ou plus simplement
contactez-moi , -a 037/23 10 40. Confidentialité assu-
rée.

17-2414

Foyer pour personnes
SUD DU CANTON âgées, en Gruyère

cherche

FIDUCIAIRE CHERCHE un(e) aide hospitalier (ère)
pour date à convenir , jeune compta- à plein temps
bie dipl. pour collaboration ou asso- _ , .
dation (reprise éventuelle). Entree de sulte ou a conve"

nir.

,_ . ., -, _„„. -> . Offres sous chiffre
Faire offre sous chiffre 17-302583, a 17-121937
Publicitas SA , 1701 Fribourg. Publicitas, .630 Bulle.

çotub
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Cherchons pour notre service technique à Bulle, un

cadre du bâtiment
technicien
dessinateur en bâtiment

(26-35 ans).
Nous attendons:
- bonnes connaissances d'allemand nécessaires
- le lieu de travail se trouve à Bulle
- un esprit vif et éveillé *J
- sens du travail en équipe
- si possible, notions du dessin par ordinateur (sinon bon des-

sinateur)
- idées créatives pour l'amélioration de notre matériel et le lan-

cement de nouveaux produits
- expérience de chantiers.

' Nous offrons :
- situation d'avenir dans une entreprise dynamique
- possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances chez un

pionnier d'une branche spécialisée du bâtiment
- très bonne rémunération.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae à COTUB SA, procédés de
coffrage, case postale. 1630 Bulle.

17-12863
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CONSEILLER TECHNIQUE
AU SERVICE EXTERNE

Notre client est une société de près de 40
ans, spécialisée dans la technique de me-
sure et de régulation. Nous cherchons
pour lui une personnalité pour visiter la clien-
tèle potentielle en Suisse romande. Vous
êtes électronicien ou monteur électroni-
cien connaissant le domaine et vous parlez
outre votre langue maternelle le français un
peu d'allemand. Si un poste bien rémunéré,
un tra vail de pionnier et des produits de qua-
lité vous intéressent, prenez contact, pour
fixer la date de votre entretien personnel,
avec M. Pierre Esseiva chez Personal Sigma
Fribourg, case postale 685, av. du Midi 13,
170 1 Fribourg, «• 037/24 52 92. Discrétion
assurée.
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AVIS DE RECHERCHE

Nous cherchons sous-agents pour repré-
senter une marque de voiture japonaise en
plein essor , dans le district de la Sarine.

Ecrire sous chiffre 17-665668 , Publicitas,
1700 Fribourg .
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OFFICE DES CONSTRUCTIONS FEDERAlES

m JAW UFFICIO DEUE COSTRUZIONI FEDERAI!

En notre qualité d'organisme de services publiques em-
ployant 500 personnes, et de plus grand organe technique
de Suisse, nous sommes responsables de la réalisation des
projets de construction de la Confédération en Suisse et à
l'étranger. Notre siège principal se trouve à Berne et des
services décentralisés lui sont rattachés.
Pour notre section protection des eaux et génie civil spécia-
lisé à Berne, nous cherchons un

ingénieur ou technicien
en génie civil

Ce titulaire collaborera à la direction et à la coordination de
projets dans le domaine du génie civil ; réseaux d'évacuation
et d'épuration des eaux , adduction d'eau, stockage et trans-
vasage de carburants, installation pour la protection des
eaux. Gestion de crédit d'ouvrage.
Exigences:
- formation d'ingénieur ETS, de technicien ou jugées équi-

valente
- quelques années d'expérience professionnelle
- langue maternelle française , avec bonnes connaissances

de la langue allemande. Facilité d'expression écrite et
orale.

M. Lehmann, chef de la section protection des eaux et génie
civil spécialisé, « 031 /61 83 31, ou M. Schneider, chef du
personnel, * 031/61 81 31 , se feront un plaisir de vous
donner de plus amples renseignements. Vous pouvez éga-
lement envoyer votre offre à l'adresse suivante
Office des constructions fédérales
Service du personnel, Effingerstrasse 20.
3003 Berne.

05-2018
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cherche pour l'automne

un(e) apprenti(e)
boulanger-
pâtissier
pour 'la boulangerie-maison
d'Avry-Centre à Avry/FR.
Entreprise du groupe Migros ,
nous offrons des possibilités de
formation intéressantes durant
les 3 ans que dure l'apprentissa-
ge.
Les jeunes filles et jeunes gens
intéressés par cette profession ,
sont invités à prendre contact
avec notre service du personnel.

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01
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GARDERIE D'ENFANTS LES TOURNE-
SOLS À PAYERNE
cherche

DIRECTRICE
avec diplôme d'éducatrice de la petite en-
fance ou formation équivalente.
Apte à diriger équipe éducative et de maison
et à exécuter les travaux administratifs.
Age idéal : 25 à 35 ans
Entrée en fonctions : 21 août 1989 ou à con-
venir.

Faire offres à M™ R. Comte
rue des Granges 12, 1530 PAYEFiNE

17-88206

_H_^HH._H.H.^HH^MM
Entreprise de la place cherche

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
à mi-temps

- CFC option gestion
- intérêt pour l'informatique
- sens des responsabilités.

Entrée: de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae , copies de certificats et photo sous
chiffre 17-66660 1 à Publicitas SA
1701 Fribourg
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Pour notre clientèle de la place, nous sommes à la recherche
de

DESSINATEURS
EN MACHINES

Salaires intéressants.

Prenez vite contact avec M. Gantner qui vous renseigne-
ra.
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^L Tetra Rak
fcC"  ̂ K*5 TETRA PAK est une société mondia le de premier plan

T^l -̂X
^ 

dans le domaine du développement et de la fabrica-
/%\ \K- t^̂ \ 

tion 
de machines de remplissage de matériel d'embal-

/  » ll\Pf lage pour le conditionnement et la dis tribution de pro-
/ jA. Il JA\

^̂  
duits alimenta ires liquides et pompables tels que le

¦̂
^f^_i£__î^__K>_i v À̂m̂ lait ' les 'us **e 'ru"s' /e w"' ''eau. 'es huiles comesti-

^^*. T*_rl I ','es etautres -
| P*| ' K 4 J Nos produits sont commercia lisés dans 102 pays ,

x̂lAJ/' ^-  ̂ nous avons er» fonction 47 sociétés de marketing, 34
usines de production et des centres de développe-
ment dans 11 pays.

Nous cherchons pour le département entretien

UN INGENIEUR ETS/EPF EN
ELECTRICITE OU ELECTRONIQUE

Le candidat se verra confier des tâches d'étude pour la préparation et
l'installation de systèmes et machines de production. En plus, il devra don-
ner l'assistance technique au service d'entretien et dépannage.

Ce poste requiert l'aisance dans le domaine des asservissements , en
particulier : entraînements par moteurs à courant continu, commande de
procédures par micro et mini-ordinateurs ainsi que par automates program-
mables.

Les relations avec les spécialistes en Suisse et à l'étranger nécessitent
l'usage des langues : outre le français et l'anglais (parlés et écrits), l'alle-
mand est souhaité.

Si ce poste correspond à votre formation et vous intéresse, n'hésitez pas
alors à nous contacter pour en savoir plus.

Pour tous renseignements, téléphonez au 037/52 8111, 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 T ETRA TOP TCTttA
SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DU GROUPE TETRA PAK /WK\

Nous cherchons

INFIRMIÈRE
DE SANTÉ PUBLIQUE

pour oeuvrer au sein de notre service
de soins à domicile à temps partiel ,
selon entente (5 matinées durant la
semaine par exemple).
Faire offres à PARAMEDICA
SERVICE SA, rte de la Vignettaz 7,
1700 Fribourg, ou appelez
le 037/245 200
(M"° Danièle Vaucher) .

81-2689

¦Ç^PT YSô ï̂ï^S.̂ ^^I?gj»fi] «ÉST /

engage de suite ou à convenir

CUISINIER
avec certificats de capacité.

Bon salaire selon capacités.
Suisse ou avec permis ABC ou fron-
taliers valables.

Faire offre par « 024/21 49 95.
demander M. Criblet,
ou par écrit.

22-14 805

MÉCANICIEN
AUTO

trouverait place stable dans garage
de moyenne importance. Installa-
tions modernes. Bonne agence.
Salaire supérieur. Possibilité de
prendre des cours. Entrée à conve-
nir.

S'adresser au Garage Schleuniger,
Courtepin, « 037/34 11 20

17-87571

On cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
ou

PÂTISSIER-CONFISEUR
sachant travailler seul.

Début juillet 1989.

Faire offres : Boulangerie-Pâtisserie-
Tea-Room «Le Citronnier» 1530
Payerne «037/61 21 39

17-302562

Plus de cent entreprises industrielles
de Suisse et des pays limitrophes Nous produisons des logiciels pour

_ »̂ s 'organisent et s 'équipent, au- les petites et moyennes entreprises
</j jourd 'hui déjà, en produits de SCI çje l'industrie , dans un environ-
yj SA, en vue de l 'avenir. nement CIM.

ÇX Nous formons une équipe de spécialistes d 'élite et nous cherchons, pour
r-~ renforcer notre service de production

<
I s programmeurs
O - oro
i= co Les tâches qui vous seront dévolues, dans l 'élaboration de nouveaux pro-

~ 2: K jets de développement, d'une grande complexité, impliqueront pour
CO -g o vous :
si o x
Uj  ̂ .o - i a capacité d'innover et d'oeuvrer
*Ç _£> ~ en équipe
£' "• - *7 - celle de s 'imposer
O 5? oo - l'aptitude à la communication en
{-) -4- ?5 allemand et en français
*0 "2 S Ç - une certaine pratique des langa-
tH 2 c_ X ges Cobol, RPG-II/ III , Pascal ou
Ç£i§ 8 PL- 1, etc.

è#9J
J*J o 2 -î Nous tra vaillons avec du matériel informatique des plus modernes :

X n ̂  IBM AS/400 - B30 et IBM S/5360 - B24, et produisons à l 'aide

M^L^m d'outils de 4" génération. Une formation continue ainsi que des possibi-
^̂ ^™ lités d'avancement sont offertes à personne compétente.

¦ ¦̂ A partir de l'été 1989, nous déploierons nos activités dans un immeuble
M commercial neuf, généreusement aménagé, à la périphérie de

Ë^̂ ^m Fribourg.
^̂ Ar un contexte à tous égards agréable, une équipe d'une vingtaine de per-

M ^Mm\ sonnes, active et tout à fait ouverte à la collaboration, vous y attendent. Si

L̂ -̂^M̂ vous souhaitez rejoindre notre sympathique team, veuillez nous faire
^ËW m parvenir votre offre ou pour tous renseignements complémentaires,

veuillez vous adresser à :

M. Denis Egger, ou
M. Th. Rettenmund
a- 037/43 31 13

17-1700

GÉRANT IMMOBILIER DIPL./HÔTELIER DIPL. SSH/RESTAURA-
TEUR DIPL.

Mon mandant est un groupe très connu et renommé, opérant sur tout le territoire de la Suisse, avec siège
dans le grand axe Berne-Fribourg. Par ses activités réparties en filiales, il dispose dans différentes régions
du pays de biens-fonds considérables. Pour une gestion et administration compétentes et complètes de
tous ses biens dans la zone Berne/Suisse romande, je cherche un

DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION
DES BIENS-FONDS

responsable.

A une fonction centrale et avec des compétences dirigeantes, vous serez responsable de:

- conclusion et gestion de tous les rapports de location et de gérance;

- maintenance, entretien et travaux de bâtiment du parc immobilier;

- contacts avec les offices publics, les assurances, les corps de métier , les entreprises du bâtiment ,
etc. ;

- gestion financière, établissement des budgets, surveillance et liquidation des paiements ;

- suivi des contacts avec le marché de l'immobilier pour une extension ciblée et créative de nouveaux
débouchés (restaurants), et la coopération y relative en matière de mise au point de stratégies et
concepts de vente!

Ce posté aussi intéressant que varié s'adresse à un professionnel justifiant d'une formation appropriée
(gérant immobilier dipl., hôtelier dipl. SSH) et d'une expérience pratique à une fonction similaire. Age idéal :
30 à 40 ans.

D'un point de vue personnel, ces responsabilités exigent un talent de négociateur en français et en
allemand, du feeling commercial, le sens de l'organisation et de la planification, une réelle indépendance
ainsi que de la ténacité et la volonté d'un engagement personnel.

A-

Les intéressés experts en ces domaines, qui veulent relever le défi de ce poste qui leur permet d'utiliser
leurs compétences avec autonomie et offre de multiples possibilités pour une organisation personnelle du
travail, sont priés de prendre contact avec moi, par écrit ou par téléphone. Je suis volontiers à votre
disposition pour de premières informations, avec la garantie de traiter vos demandes de façon strictement
confidentielle.

Peter Hunn

topwork ag
Unternehmensberatung und Kaderselektion

8008 Zurich , Mùhlebachstrasse 7
Telefon 01 47 28 90
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' >S.C.D.I. 1678-SIVIRIEZ
Fournitures de chauffage
• Engage de suite, ou à convenir

TECHNICO-COMMERCIAL
pour conseils et visites de notre clientèle

professionnelle.
Expérience électricité/thermique, souhaitable
Bonnes conditions de travail et de salaire
Tél. : 037 / 56 12 30 heures de bureau

s J
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f SERIES : « Dès 14 ans .̂/ • A : littéraire • De la 6e à la terminale^
I • B : économique ^
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
55/8% emprunt lettres de gage
série 282 de fr. 200 000 000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 31 mai
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 100%
Délai d'émission du 5 au 11 mai 1989, à midi
Libération au 31 mai 1989
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur: 28081

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

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

® 
Imprimerie Saint-Paul

' Pérolles 42 1700 Fribourg
«037/82 31 21

Centre de crédit aufina. Rue de Romont 33, Friboura
Au centre de crédit aufina , vous trouvez en un seul lieu et Bon pour une information gratuite sur le centre de crédit Nom: 
sous un même toit , toute une gamme de prestations: p. ex. aufina et sa gamme de prestations. Prénom:
le prêt personnel , p. ex. le leasing, p. ex. le compte loisir , Remplir , détacher , envoyer: Banque Aufina , Rue: 
n RX rip.. nnssihilitP.. rln nlarpmpnt RIIP HP Rnmnnt ' .' . 17(11 Frihnurn toi 11 .7 9" . 91 <7 NPA/ l io i

20 TV Cherche

couleur Piano ou

neufs Pianoàqueue

derniers modèles. ^n™,
un an de garantie , (031) 44 108 '
grandes marques "̂ ~̂ ~•
européennes, ¦
grand écran JOVa

67 cm Crédit
Fr. 900.- wiw%«»

écran 51 cm Fr 80 ooo.- Salariés,
Fr. 550.- Suisses et étrangers
10 Vidéos avec permis B et C
VHS neuves Discrétion garantie
grandes marques, 071/85 59 49
un an de garantie. 071/85 65 09
Fr. 550.-. 071/85 71 71
« 037/64 17 89. ™efox

22-301942 071/85 5026
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ÉDOMT
La Collection BOOM-BOOM de
Roger Châtelain SA Genève est
en vente dans toutes les bijou-
teries/ horlogeries de classe.

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 ! N'attendez plus, demain ce
sera peut-être trop tard, car avec 

Jj^REpKENlfji
l!,î 5!ii

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

********************
; Sauvez vos cheveux? *
? p, • TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE ¦#¦
JL. )/—-v PERSONNALISÉ «

( _ "> (formules déposées auprès de l'Office fédérai '
W J9B-_. \V ) de la sanlé publique) t̂
M. B ^% Vr<{ • TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES JE.

!:=_*=«  .V-JP. CAPILLAIRES
w \\y* T" y KI Â \ Resserrages et entretien de foutes prothèses w

* Y ĵX K- J A • LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE ?
M y \±r "/ / \  \ I PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE m
m/T **? "W 'i X ) /  NOMBREUSES RÉFÉRENCES A DISPOSITION -jL . ^MWËS^  ̂ fc *̂
A P^^Jtffl'W ' tiE BwBw»* mAAA^ mmjmg ^m^**********************

m
P©L^TABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Représentant officiel

Bon pouPune documentation gratuite

O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O'alu O acier O inox

O désirons offre pour service d'entretien
Mnm ' Prônnnr

Rue : 

NP/Localité: 

PORTABRI S.A. Tél. (038) 33 38 22
Case postale 124 2074 Marin

banque aufina

n__ :i.x .i ci:!. -J _ l'UDC
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Le nouvel opium du peuple
Sorcier, ô mon sorcier, dis-moi que je sufe le plus grand en t̂a-boule^ de cristal

¦ Il y a moins d'un siècle, certains can-
tons suisses brûlaient leurs sorcières
sur les places publiques. Aujourd'hui
en France, les sorciers ont pignon sur
rue et peuvent gagner beaucoup plus
qu'un médecin généraliste. Un Fran-
çais sur cinq vient régulièrement les
consulter. Sans s'en cacher. Car avoir
un voyant dans sa vie apparaît souvent
comme moins ridicule que suivre une
psychanalyse. Astrologues, tarologues,
voyants, médiums, radiesthésistes, ma-
gnétiseurs ou mages, Edouard Brasey
les a observés, dénichés - jusque dans
le cœur de grosses entreprises - consul-
tés, aidés même, afin de constituer un
récit documentaire sur leurs pratiques
et leurs raisons d'être.

«J'ai toujours été fasciné par la ma-
gie et la parapsychologie», raconte
Edouard Brasey, son œil noir, brillant
de malice. Diplômé de l'Institut d'étu-
des politiques et de l'Essec (une grande
école de commerce), pour faire plaisir à
ses parents, il a travaillé dans une am-
bassade, puis dans un cabinet améri-
cain d'audit-comptable , avant de cou-
per les amarres avec son milieu. De-
puis il écrit des articles et des livres
(dont l'Effet Pivot).

«Pour en savoir plus sur ce monde
paranormal , j'ai eu envie de me lancer
dans une enquête, pouvant faire l'objet
d'un livre, et répondant à toutes mes
questions: «qui sont les sorciers?
Pourquoi vient-on les consulter? En
quoi sont-ils utiles? Savent-ils réelle-
ment dompter les forces occultes ou
sont-ils des charlatans?» Le sujet , pris
sous l'angle, peu traité , de la sociologie,
séduit l'éditeur Ramsay. Mais pas au
point pourtant d'avancer de l'argent à
son auteur. C'est de sa poche
qu 'Edouard Brasey paiera les consulta-
tions nécessaires à son enquête ! En
neuf mois, il voit une centaine de sor-
ciers. Surtout ceux installés dans les
villes. Pour les dénicher, il guette leurs
annonces publicitaires dans la presse,
il hante les salons de la voyance, et il
parle de son enquête autour de lui.

Pour faire mourir...
Comme un Français sur cinq con-

sulte, il n'a pas de mal à réunir des

Cartes, dites-moi le secret de l'avenir

Le frisson du surnaturel. Guidetti

adresses et des recommandations.
«J'ai varié mes tactiques d'approches
en fonction des sorciers. Je me présen-
tais soit comme un journaliste-auteur,
soit comme un consultant normal, ou
alors comme un naïf, ignorant, mais
désireux d'être initié. J'ai même été
engagé comme assistant». Au fil des
jours, Edouard Brasey entendra toutes
sortes de choses: qu'il fut l'un des frè-
res de Napoléon dans une vie antérieu-
re; qu 'il ferait mieux de renoncer à sa
maîtresse pour se consacrer entière-
ment à sa famille ; qu'il devrait, au
contraire profiter des plaisirs de la vie,
donc de sa maîtresse... Il prendra part à
des rituels magiques, à des sacrifices
d'animaux, à des incantations diaboli-
ques, à des envoûtements, à des désen-
voûtements... Il verra des femmes du
monde boire le sang de poulets égorgés,
pour faire revenir leur mari ; des mères
de familles apporter à leur sorcier, des
cheveux de leurs enfants, pour qu'ils
réussissent leurs examens... Des sor-
ciers lui avoueront avoir incarné les
forces du mal pour paralyser un mari
alcoolique qui battait sa femme, ou
avoir enfoncé des aiguilles dans une
statuette, pour faire mourir un ancien
collabo... Il découvrira que de nom-
breux chefs d'entreprises font établir la
carte du ciel de leur société et qu'ils
consultent des voyants avant de pren-
dre des décisions.

Bref, le livre d'Edouard Brasey re
gorge d'histoires vécues, incroyables
mais pourtant vraies. Soucieux d'être
objectif, l'auteur ne donne jamais son
avis sur ce qu'il vit et voit au cours de
son_ voyage au pays des sorciers.

De nombreux chefs d'Etat
En guise de conclusion à son récit, il

écrit «Initiés ou charlatans, philan-
thropes ou escrocs, honnêtes ou men-
teurs, efficaces ou gaffeurs : les sorciers
sont l'un ou l'autre , parfois l'un et l'au-
tre. Mais au fond quelle importance?
Ils sont avant tout sorciers, c'est-à-dire
rebelles».

Selon lui, ce qui est important dans
la sorcellerie ça n est pas de savoir
qu'un rituel marche ou pas, mais que le
nombre des sorciers s'agrandît d'année
en année. Ils sont 25 000 voyants et
parapsychologues en tous genres et 500
sorciers pratiquant ouvertement la
magie noire à Paris. Ils sont 40 000 à
60 000 voyants et 30 000 sorciers dans
toute la France. Leurs chiffres d'affai-
res réunis atteignent 21,3 milliards de
francs , soit trois fois plus que les 7 mil-
liards de francs de dépense de consul-
tations des médecins généralistes. Les
sorciers répondent à une demande
croissante. Bien sûr, pn pourra invo-
quer le chômage, l'inflation, la peur du
lendemain sur notre terre que l'on pol-
lue et dégrade de jour en jour , pour
expliquer l'engouement des gens pour
le paranormal.

Mais comme il n'y a pas que les chô-
meurs qui consultent les voyants (heu-
reusement pour les voyants, car ils
devraient revoir leurs tarifs) et que de
nombreux chefs d'Etats, ministres,
hommes d'affaires, écrivains, acteurs
de cinéma s'adonnent à la voyance, on
devra plutôt invoquer l'attrait des gens
pour l'irrationnel et le merveilleux
dont leur vie stressée et réglée est dé-
nuée. «Les clients des voyants aiment
les rituels, les mises en scène. Ils sont
impressionnés par l'aspect théâtral»,
remarque Edouard Brasey.

«Et pour cela, ils sont prêts à payer
le prix fort. Si les rituels étaient gra-
tuits, les gens n'iraient pas voir les sor-
ciers». Pourtant en Suisse, dans les
cantons du Jura et de Fribourg, «ceux

qui ont le secret», qui par la seule
imposition de leurs mains guérissent,
ou exorcisent , mais ne demandent pas
d'argent , voient leur maison envahie
de souffreteux; «Dans une société mo-
derne, urbaine, capitaliste, où tout
coûte de l'argent , cette forme de sorcier
n'est pas envisageable», expose
Edouard Brasey. «En payant, les con-
sultants ont le sentiment de se débar-
rasser de leurs problèmes. Plus la con-
sultation coûtera cher, plus l'effet a des
chances d'être garanti.

Le sorcier fait office de psychana-
lyste pour certaines personnes». Op-
posons toutefois une différence : chez
le psychanalyste, le patient règle ses
problèmes tout seul, en se remettant en
question. Il est prêt à souffrir pour y
parvenir. Le consultant a une attitude
beaucoup plus passive. Il attend que le
voyant parle de lui («il n'y a que ça qui
m'intéresse») et qu 'il lui dise si possi-
ble des choses positives, incontourna-
bles. Forcément... Pour voir s'envoler
ses tracas, le consultant est prêt à faire
souffrir. «Les sorciers exploitent au
maximum l'état d'esprit individualiste
et sans scrupules des gens. Ainsi pro-
posent-ils à leurs clients de se tourner
vers la magie noire et d'invoquer les
esprits du mal pour un rituel d'envoû-
tement allant de 3000 fr. à 10 000 fr.,
voire au-delà».

Les consultants n'ont-ils jamais
l'impression de se faire rouler? «Non
car les voyants, très mégalos, en règle
générale, croient en leurs pouvoirs. Ou
font semblant. S'ils exerçaient leur mé-
tier en sachant qu 'ils exploitent la mi-
sère des gens, ils auraient mauvaise
conscience. Alors, ils disent à leur
client «si l'envoûtement ne marche
pas, je vous rembourse»... Tant que la
profession de «sorcier» ne sera pas
gouvernée par une déontologie, les.
charlatans côtoieront les «réellement
dotes de dons» (il y en a...) sur le mar-
ché de la divination faite aux malheu-
reux crédules... En attendant , pour
voir ses problèmes se résoudre tout

^euls, mieux vaut encore compter sur
l'opération du Saint-Esprit...

Véronique Châtel

D Sorciers, par Edouard Brasey, Edi-
tions Ramsay, Paris.

Sorciers
en librairie
¦ La sorcellerie, ancienne et mo-
derne, titille depuis longtemps
l'imagination. Pas étonnant dès lors
que l'édition vienne à la rencontre
du public en multipliant les ouvra-
ges, savants ou populaires sur le
sujet. Voici quelques titres parus
ces dernières semaines.

Dans sa série Mutations, la revue
«Autrement» a publié, voici peu,
un numéro entièrement consacré à
«L'ère des médiums». Fait excep-
tionnel , il ne s'agit pas d'une appro-
che collective du phénomène mais
du travail d'un seul auteur. La pu-
blication gagne en unité mais perd
en originalité. Car René Louis a
essentiellement jeté sur le paranor-
mal contemporain les yeux de
l'épistémologue. Des tables tour-
nantes aux miracles de Lourdes,
des actes de divination à la télépa-
thie, Louis développe une critique
de la méthode utilisée pour authen-
tifier ces phénomènes. La démar-
che est rigoureuse mais lasse vite, à
trop vouloir limiter son champ
d'intervention.
D «L'ère des médiums. Enquête
sur le paranormal», revue «Autre-
ment» N° 103.

Récits de l'Inquisition
¦ L'Inquisition et ses bûchers est
le sujet central du livre de Frédéric
Max, ancien ambassadeur de Fran-
ce, historien passionné. Durant
quinze ans, cet auteur a recherché
dans les archives, en Espagne, au
Portugal ainsi qu'à Rome, les rares
témoignages écrits par des victimes
des tribunaux de l'Inquisition ,
morts sur le bûcher entre 1620 et
1818. L'auteur a finalement retenu
les récits de neuf de ces victimes
qu'il restitue dans le contexte de
l'époque. Loin de n 'être qu'un re-
cueil de témoignages désespérés,
l'ouvrage s'ouvre sur un large rap-
pel de ce que fut l'Inquisition et
dans quel cadre elle se développa.
D F. Max, «Prisonniers de l'Inqui-
sition», Ed. du Seuil.

Les sorciers
de Dommartin
¦ La sorcellerie est un phénomène
européen qui n'a donc pas épargné
la Suisse. De nombreuses études
ont déjà paru en Romandie qui ten-
tent d'évaluer l'ampleur du drame.
Pierre-Han Choffat , historien vau-
dois, s'est intéressé au cas particu-
lier d'un village du Gros-de-Vaud,
Dommartin.

En dépouillant les archives de
l'époque, l'historien a retrouvé les
traces de plusieurs procès en sorcel-
lerie qui eurent pour cadre ce villa-
ge. Et surprise, il constate que les
victimes de ces dénonciations n'ont
pas le profil social habituel. En
Suisse comme ailleurs, les infirmes ,
les vieillards , les bossus et les rô-
deurs furent en effet les premières
victimes des bûchers . Or, à Dom-
martin , les présumés sorciers se
trouvent être de riches paysans, dé-
noncés par d'autres paysans aisés,
jaloux de leur succès. Ces luttes et
rivalités sociales trouvèrent , selon
l'historien, une sorte d'exutoire
dans la sorcellerie.
D P.-H. Choffat , «La sorcellerie
comme exutoire. Tensions et
conflits locaux: Dommartin 1524-
1528», Cahiers lausannois d'his-
toire médiévale.

C. Chuard
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Littérature italienne: l'enfance d'Alberto Savinio
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CD Simon Wiesenthal : une autobiographie
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Universitât Bern

La policlinique médicale universitaire de Berne
met au concours son poste de

secrétaire de direction
avec entrée en fonction le 1er août 1989 ou à convenir.
Exigences:
- diplôme école de commerce ou apprentissage de com-

merce,
- plusieurs années d'expérience professionnelle,
- maîtrise parfaite du français, de l'allemand et de l'an-

glais,
- connaissance de la terminologie médicale non indispen-

sable,
- esprit d'équipe.
Nous offrons :
- traitement de texte moderne (IBM PC Text 4),
- salaire et prestations sociales selon barèmes canto-

naux,
- bureau individuel,
- restaurants du personnel à disposition.
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae et
références sont à adresser à la direction de la Policlinique
médicale universitaire (professeur Ph. Jaeger) , Frei-
burgstrasse 3, 3010 Berne.
Pour d'éventuels renseignements veuillez contacter
M™ M. Sigrist (n. 031/64 31 84).

| GENDRE |ASCE"SEURS

fc 1 Jf  JMONTE -
W m Tm  r ^^HCHARGE

|̂ ^̂ ^̂ J ESCALATORS

Nos INGÉNIEURS DE VENTE sont ambitieux:
si vous l'êtes cette offre vous concerne.

Filiale d'OTIS Elevators le N° 1 mondial de la branche, nous
cherchons dans le cadre de notre expansion un

jeune ingénieur
motivé pour I» vente

parfaitement bilingue, qui aura une activité indépendante à
Fribourg. Après formation vous serez responsable de la
promotion et de la vente de nos services et produits pour
nos clients de la région.

Envoyez votre lettre de candidature à :
M. A. List, Ascenseurs Gendre Otis SA, case postale
1047, 1701 Fribourg, e 037/82 41 51.

17-1178

Nous cherchons de suite ou à convenir

UN MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
UN JEUNE MÉCANICIEN

EN AUTOMOBILES
avec CFC et expérience

Faire offre écrite ou téléphoner au

Centre Opel à Fribourg

ll̂ "̂ 1S
[®1fT,|W,

fïlhBfl I orm. | I wnnuci Imnoml »u_c« |-fi—u| |f? r> | | ES

Villars-sur-Glâne/Moncor. m 037/24 98 28-29

Notre force est dans la qualité de nos collabora-
teurs et de nos produits. Construisez votre avenir
avec nous I

Notre service technique cherche un

mécanicien
électronicien

Votre rôle sera de :
dépanner , entretenir les appareils électroniques,
programmer et mettre en place de nouveaux sys-
tèmes.

Nous attendons de vous :
CFC de mécanicien en électronique et quelques
années de pratique.
Une bonne maîtrise du français et des notions
d'anglais.
De la disponibilité pour assurer un travail à l'ho-
raire variable avec service de piquet par rota-
tion.

Si vous pensez répondre à ces exigences, veuillez
adresser vos offres de service détaillées à
M. M. R. Vauthey, service du personnel, Société
des produits Nestlé SA , 1350 ORBE.

22-16 269

Route de Villars 37 • V

Notre mandant est un important bureau d'architecture établ
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
dp. chercher un

jeune architecte ETS
ou un

dessinateur confirmé

personnel consulting sa 
1700 Fribourg • 0 037 - 24 81 64

>li , seront le développement de projets à partir de l'esquisse, leur
a- 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 permel
de vous intégrer dans un groupe de travail qui est motivé par
l'architecture et la création, votre sens des responsabilités esl
inné, et vous vous exprimez en français.

Alors pour de plus amples informations sur ce poste attractif el
évolutif, ainsi que bien doté, veuillez prendre contact avec notre
conseiller en personnel, Bernard R. Wohlhauser , qui vous expo-

compétent et motivé. Dans cette position intéressante, vous serez sera le cahier des charges, d'une manière complète, en vous
rattaché directement au chef de bureau. Vos tâches orincioales garantissant une discrétion absolue sur votre démarche.

^P̂  S [(y&lfam Oe(Jcd 2̂\ Etude de notaire
SECRÉTAIRE / / L^, , . , „ .  ., , Je cherche de suite ou à convenirVous avez déjà 3-4 ans d expé-

rience professionnelle _»%_»» S
vous cherchez un poste moti- oOIVIIVl tLIERE
vant
participer a l'ouverture d'un bu- qui aime soigner la clientèle et travail
reau à Fribourg vous tente et le ler de manière indépendante,
domaine de l'immobilier vous in- Eventuellement à mi-temps.

Lundi et mardi fermé,vous appréciez les contacts.

Dominique Schnell attend vos ap- Oscar Eberli, cuisinier
pels et vous renseignera au 1721 Misery, «¦ 037/45 11 52

J La petite auberge...
I "Ef 03//ZZ 22 72 W ...de la arande cuisine

NOUS COMPLÉTONS NOTRE ÉQUIPE

Etes-vous? ou aimeriez-vous devenir?

Â*Wk MONTEUR
¦?f APPAREILS MENAGERS \£k Ë^ k̂ WL\\ ^̂  E| ^)% #1 

^  ̂C
F^.72 _.43 0M/*f mmmWj C L  W C W\ W I ̂  ̂E.
\&^>n<5*&jùf (si possible bilingue)

Nous cherchons pour de suite ou date à convenir:
1 jeune électromécanicien, électricien ou mécanicien.
Formation par nos soins, bonne ambiance de travail et bon
salaire.

Faire offres ou téléphoner.

éff î Us
mWlŴm%

m̂W*
Pour renforcer le groupe de construction des postes à haute tension de
HiuiiQÎnn ptnHp<=. «t rnnetmrtinnQ nrtnc cmihaitrtnc onnanpr un RÎSR

4 COLLABORATRICES
OU mi I ARORATFIIRS

INGENIEUR ETS
Ce nouveau collaborateur, intéaré au sein d'une éauine existante, sera charaé I I de haut niveau nui seront frirméslesl pn nualité Hn
d'établir les projets de postes à haute tension et d'en suivre la réalisation

une formation d'ingénieur ETS en électrotechnique temps partiel (cachet).

un bon esprit de collaboration et une capacité d'intégration au sein d'une équipe Ce concours est ouvert à toute personne intéressée par une
pluridisciplinaire activité équivalente à un mi-temps environ, connaissant

bien l'expression dramatique sous toutes ses formes et
un bon sens de I organisation répondant aux critères suivants :
un Bsnrit H'initiativ.. nt H'inHénpnHanrp - bonne culture générale et curiosité artistique- un esprit d'initiative et d'indépendance ~ bonne culture générale et curiosité artistique

- connaissances approfondies du théâtre
- un intérêt pour les systèmes de CAO (conception assistée par ordinateur) en _ intérêt réel pour les techniques radiophoniques

tant qu utilisateur _ aptitude marquée pour la direction d'interprètes
- langue maternelle française avec d'excellentes connaissances de l'allemand " esprit d'écluiPe et disponibilité

parlé et écrit ~~ Sl Poss,b!e, connaissances d anglais et d'allemand
Age idéal : entre 25 et 40 ans.Al —AA . °

une place de travail stable avec des perspectives d'avenir intéressantes

un travail varié faisant appel à l'application des techniques les plus récentes dans
les domaines de la haute tension, de la technique de contrôle commande et de
l'informatique industrielle

des prestations sociales étendues et cela dans le cadre d'une grande entrepri-

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre accompagnée des
documents usuels aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
Bd de Pérolles 25
1700 Fribourg

METTEURS EN ONDES
Après formation complète , ils(elles) se verront confier la
réalisation d'émissions théâtrales selon planification é
tAmnc nart-iol iVarhotl

Age idéal : entre 25 et 40 ans.
Conditions générales :
- période de formation sur 3 ans, à la fin du permier stage
de 6 mois, les candidats retenus après éliminatoires serom
rémunérés au cachet , selon normes SSR.
- Horaire et rémunération correspondant à un travail à
mi-temps environ
- Heu de travail : Lausanne et Genève.
[".-..I:.. rl'inc_-rir\tiftn - . . mai 1QQQ

Les candidats(es) voudront bien adresser leurs offres avec
curriculum vitae détaillé, photographie et documents usuels
au:

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40, avenue du Temple
1010 Lausanne 

Entreprises
Electriques
Fribouraeoises

En passe de relever les défis radiophoniques de ces prochai
nés années, la Radio suisse romande — Création et fie
tion — souhaite enaaaer

secrétaire
si possible avec expérience, connaissance du traitement de
texte.

Entrée en fonction : 15 juin ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre
17-88214, à Publicitas SA, 1701 Fribourq .

52

j isine
 ̂ Entreprise nouvellement implantée cherche pour la distribu-

______
^ 

tion de ses produits frais dans le canton de Fribourg

un chauffeur, permis C
deux chauffeurs, permis B

un magasinier chauffeur, permis B
une employé de commerce
une apprentie de commerce

Nous disposons d'un parc de véhicules neufs et moder-
nes.
Nous offrons d'excellentes prestations sociales.

, Entrée en service : 1 " juillet 1989 ou à convenir.bon
Les offres doivent être adressées à :
FRUITS D'OR SA
Route de la Vignettaz 53

I 1701 Fribourg
« 037/24 1129

17-88312



LETTRES=
ROMANDES
Deux inédits
de Corinna Bille
¦ Corinna Bille est décédée voilà dix
ans, laissant dans ses cartables plu-
sieurs manuscrits de romans, parfois
inachevés. Evénement ce mois-ci qui
voit paraître deux de ces inédits ainsi
qu 'une réédition, «Les Invités de Mos<
cou», ces trois romans étant réunis par
un même regard autobiographique de
l'écrivain.

«Œil-de-Mer», le plus ancien des
romans inédits du grand auteur ro-
mand , remonte aux années 50. Co-
rinna Bille s'inspire de vacances lumi-
neuses passées dans le sud de la France
pour décrire ses amours, apparem-
ment plus imaginaire s que réels, avec
un jeune pêcheur du bord de mer.

«Forêt obscure», autre titre inédit ,
était achevé mais l'écrivain n'avait ja-
mais jugé bon de le publier. Le récit
prend le Haut-Valais pour cadre. C'est
là , que dans un chalet , une femme est
retrouvée morte, assassinée par on ne
sait qui. Son mari? Un rôdeur ou un
simplet qui vit dans la région? Mystè-
re. Corinna Bille profite de cette
énigme pour dépeindre les trois prota-
gonistes de ce drame.

«Les invités de Moscou» n'est pas
inconnu puisque ce roman parut dans
les années 70 aux éditions Galland. Il
correspond à une sorte de tournant
dans l'œuvre de Bille qui décida , après
son mari , Maurice Chappaz , de par-
couri r le monde pour régénérer sa thé-
matique. A Moscou , la romancière
imagine alors la visite de quelques écri-
vains suisses en déplacement à l'Est.
D Les trois romans de Corinna Bille
sont édités par les éditions 24 Heures,
Lausanne.

Pasquali: portrait
de l'artiste, tome 2
¦ Adrien Pasquali publie chez Zoé le
deuxième tome de «Portrait de l'artiste
en jeune tisserin». Dans «Passons à
l'ouvrage», le jeune écrivain romand
brosse le portrait de Bruno , enseignant
d'italien auprès de jeunes enfants
d'émigrés. Après des voyages, des cha-
grins d'amour , Bruno a choisi cette
activité qui lui permet également de
s'adonner à l'écriture. Autobiographie
à pas feutrés? Sans doute un peu.
D A. Pasquali , «Portrait de l'artiste en
jeune tisserin. Passons à l'ouvrage»,
éd. Zoé, Genève.

Laplace au théâtre
¦ L'écrivain romand Yves Laplace
publie beaucoup. Aujourd'hui paraîl
«Staël», la pièce qu 'il a écrite pour le
Théâtre de poche de Genève et qui sera
jouée dès la mi-mai. Laplace a pris
pour argument le destin posthume de
Madame de Staël , cette Européenne
avant la lettre. Echange de correspon-
dance entre elle et son père, Necker ,
ministre de Louis XV ainsi que sa
mère. C.C.

? Y. Laplace, «Staël. Suivi de Trois
soldats». Théâtre, Ed. du Seuil. Pa-
ris.

Ecriture 32
¦ Avec cette trente-deuxième livrai-
son, la revue littéraire romande «Ecri-
ture» fête ses 25 ans d'âge. A cette occa-
sion, Claude Reichler , professeur de
littérature à l'Université de Lausanne.
a organisé une sorte de discours croisé
d'écrivains au-delà du temps. Chaque
écrivain vivant s'adresse ainsi à un
grand aîné, qu 'il s'appelle Pessoa, Coc-
teau , Beckett , Rimbaud , Borges.
D Revue «Ecriture», N° 32, Lausan-
ne.

KM ÏÏhïïLW^MÛ5/Dimanche 7 mai 1989 '̂̂ L D̂ÎMÂNCHE

NOTES ' DE LECTURE ̂ ^̂ ^^̂

«Une mort apparente», d'Eva Demski
Douze jours dans la vie d'une veuve

En toile de fond d une quête d identité, le terrorisme allemanc
¦ «Quel poids terrible, dit la femme,
Un mètre cinquante de terre... Puis elle
partit, refit en sens inverse le long che-
min, traversa les allées sombres... Il
avait commencé à pleuvoir à fines gout-
tes... Un petit groupe l'attendait au por-
tail du cimetière».

Qui était donc ce mort, à jamais
abandonné au fond de cette tombe que
les fossoyeurs avaient déjà commencé
de combler à larges pelletées de terre
humide? C'est là tout le sujet du singu-
lier roman d'Eva Demski. «Une mod
apparente» est le premier livre traduil
en français de cet écrivain allemand,
journaliste à Francfort.

Un brillant avocat , qui a choisi
d'être le défenseur des marginaux, des
prostituées et des gauchistes, meurt à
trente ans. Depuis trois ans, à cause de
ses tendances homosexuelles et de ses
liaisons successives avec de jeunes
paumés, sa femme l'a quitté , tout en
maintenant avec lui des relations am-
biguës, amoureuses et amicales a la
fois. Mort suspecte, autopsie, enquête
de police destinée davantage à démas-
quer, grâce aux accointances de l'avo-
cat avec un milieu interlope, les res-
ponsables du terrorisme allemand qu 'à
découvrir le coupable d'un meurtre
éventuel: l'inhumation en est retardée
d'autant.

Au cœur de la durée
La veuve va mettre à profit les douze

jours qui séparent le décès de l'enseve-
lissement , pour tenter de pénétrer, elle

aussi, dans ce monde fermé et secret de
la prostitution , de la délinquance et de
la violence, et chercher à cerner la vraie
personnalité du défunt.

Le futur s'étant totalement arrêté ce
jour et cette heure-là, c'est le présent et
le passé surtout qui prennent toute la
place et deviennent envahissants. Qui
était donc cet homme qui s'est brus-
quement dérobe, avec qui toute com-
munication est devenue impossible,
qui a emporté avec lui cette part d'elle
qu'elle lui avait donnée? Confrontée à
l'irréversibilité d'un temps qui ne re-
viendra jamais plus, elle va se tourner
vers ce qui fut , ce qui a été yécu ensem-
ble et, face au non-être qu 'il est main-
tenant devenu , faire revivre l'être qu 'il
fut. Quelles furent ses vraies raisons de
vivre , celles qui mentaient qu on com-
batte pour elles?

L'existence de «l'homme», te!
qu'elle l'appelle à dessein, sans jamais
lui donner son npm, se trouve ainsi
évaluée dans son bilan définitif , dans
sa probable vérités tel qu 'en lui-même
enfin la mort l'a fixé. C'est au cœur de
la durée que l'existence d'un homme
prend sa dimension de survie.

Personne n'est vraimenl
prépare

Cette tentative de découverte di
vrai visage de son compagnon l'amène

Keystone

semblait avoir fait sienne ; s'il s'est mis
«au service d'intraitables redresseurs
de torts qui voulaient changer le
monde et qui étaient incapables de
gentillesse envers leur prochain», c'esl
moins par conviction que pour le plai-
sir de vaincre, de gagner des parties
difficiles. Le bluff de l'action terroriste
lui apparaît comme une évidence: ce
soi-disant amour de l'homme abstrai
contient les germes de la violence e
n'arrivera jamais à changer le mon
de.

Le récit et la remarquable analyse d<
ces douze jours d'attente comporten
des notations d'une extrême justess<
qui dépassent le cadre du particulie
pour atteindre à une vérité générale: 1;
peur panique du vide, du silence et d<
la solitude, la subite prise de cons
cience qu'on ne verra plus jamais 1<
disparu , la révélation qu'aucune philo
sophie ne peut expliquer le mystère d<
la mort ni apporter de réelle consola
tion , que personne n'est vraiment pré
paré à mourir et à voir mourir.

Eva Demski est davantage qu 'un*
narratrice habile qui maîtrise avec ai
sance les normes de l'écriture roma
nesque : elle aborde, par le biais d'un*
réalité minutieusement observée, le:
problèmes métaphysiques que pos<
l'existence et rejoint , ainsi , le rang dei
écrivains de la condition humaine.

Fernand Ducres
à se révéler à elle-même et à se rendre
compte qu'elle n'a suffisamment aimé D Une mort apparente , d'Eva Demsk
ni son mari ni les autres. Elle com- Traduction française de Léa Marcoi
prend aussi que le défunt ne s'est ja- Collection «Les Grandes Tradue
mais engagé à fond dans la cause qu 'il tions», Editions Albin Michel.

f= LITTERATURE ITALIENNE =̂ ^——=
L'enfance fabuleuse d'Alberto Savinic

¦ Moins connu en France que sor
frère aîné Giorgio de Chirico, peintre
surréaliste, Alberto Savinio (1891-
1952) ne connut une réelle postérité
qu'après sa mort. L. Sciascia n 'hésitaii
pas à reconnaître en Savinio « le plus
grand écrivain italien de son temps».

Fils d'un ingénieur italien, A. Savi-
nio , né «sous l'œil bleu ciel d'Athena»
(autrement dit en Grèce) manifeste
très tôt les multiples dons de son génie
composition musicale avec Max Re-
ger, à Munich , peinture dont l'inspira-
tion devait révéler d'étranges similitu-
des avec celle de son frère. Mais c'esl
surtout en littérature qu 'il fera éclatei
toute la force de son phosphorescem
talent , épuisera les richesses contras-
tées de son imaginaire. Poète, il a su
métamorphoser les réalités les plus
conventionnelles en «cultivant , selor
le précepte de W. Blake, l'imagination
jusqu 'à la vision».

Aussi l'évocation de son enfance qui
eût pu être banale dans l'exploration de
ses lieux communs, devient-elle saga
onirique , rêve envoûtant. A. Savinic

nous la restitue dans une drôlene qu
n'est pas sans rappeler Manganelli pai

Une peinture qui révèle d étranges si-
militudes avec celle de son frère De
Chirico.

sa dimension surréelle et une émotior
qui nous renvoie à «L'Amarcord» de
F. Fellini par le biais de souvenir;
fabuleux ou insolites : tel ce moine dt
mont Athos qui , à 82 ans, n'avait ja
mais vu de femme de sa vie. Et A
Savinio de philosopher avec un hu-
mour empreint de gravité légère
«N'avoir jamais vu de femme est sam
doute la condition idéale pour être ac
cessible au pouvoir de l'étemel fémi
nin... car la femme est en nous plus que
nous sommes en elle.» De cette en
fance enchantée, A. Savinio a pourtan
un regret : il adore les cigognes et er
tant qu 'Italien il déplore que «la cigo
gne ne connaisse son pays comme re
lais». «Et mon regret, ajoute-t-il es
métaphysique.»

Lisez A. Savinio , c'est un magicier
qui témoigne par son œuvre du pou
voir absolu du rêve.

Jean-Baptiste Maurouj

D A. Savinio, Enfance de Nivasio Dol
cemare, Gallimard . A. Savinio a ét<
traduit chez Fayard et Gallimard.

3Ç
;LETTRES 
ALÉMANIQUES
Loetscher, Walter
Deux grands romanciers
enfin traduits
¦ Hugo Loetscher, un des plus grand:
romanciers alémaniques, demeure pei
connu des francophones. Un seul de se;
textes, «Les Egouts» , a bénéficié d'un*
traduction (1963). Aujourd'hui parai
en traduction un de ses romans les plu;
remarqués lors de sa sortie, «Le déser-
teur engagé » (1985, pour l'édition ei
allemand). A quelques jours de distan
ce, paraît également en traduction fran
çaise «L'ensauvagement», un romai
d'un des chefs de file de la Iittératun
alémanique, Otto F. Walter.

Le livre de Loetscher qui parait au
jourd'hui en France pourrait faire son
ger à une autobiographie. L'écrivain ;
évoque son enfance dans un quartie
pauvre de Zurich, ses amours , sa vie d<
journaliste , ses voyages, Mai 68. Mai:
l'écrivain préfère définir sa démarchi
comme une biographie du comporte
ment, celle d'un homme qui s'étonni
d'être resté en vie.

Loin d'être un simple récit de vie, ci
«Déserteur engagé» emprunte soi
style à tous les genres, de l'essai ai
poème, du reportage journalistique à 1;
satire.

D H. Loetscher, «Le déserteur enga
gé», traduit par M. Thioliet , éd. Bel
fonel, Paris.

Walter , l'écrivain engagé
¦ Otto F. Walter appartient à la mêmi
génération que Loetscher. Ce sexagé
naire est depuis longtemps considén
en Suisse alémanique comme un de
chefs de file de la littérature engagée
Dans «L'ensauvagement», Waite
nourrit l'ambition de rédiger la sommi
d'une époque , conçue au plan auss
bien philosophique , économique qui
sentimental. Pour ce faire, l'écrivaii
imagine une ville de Suisse alemani
que et une communauté autogérée qu
se constitue peu à peu à ses côtés. Occa
sion de faire se rencontre r les person
nages et d'expérimenter de nouvelle
manières de vivre en société.

D O. F. Walter , «L'ensauvagement]
traduit par M. Mamboury, éd. di
L'Aire, Lausanne.

«Félix»,
de R. Walser

'¦ L'écrivain alémanique Robert Wa
ser, mort en 1956, est à l'honneur di
puis quelque temps. Biographie , rééd
tions de ses textes se succèdent. Ai
jourd'hui paraît en traduction frai
çaise «Félix», un des derniers texte:
écrits par l'écrivain avant son entrée ;
l'asile psychiatrique où il mourra
trente ans plus tard . Il s'agit d'un dia
logue libre, traduit pour la premièrf
fois en français à partir du nouveai
déchiffrement du manuscrit , en fai
des microgrammes. C.C

D R. Walser , «Félix», traduit par G
Musy, éd. Zoé, Genève.
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Monsieur Verdoux à Vevey
Un bel hommage à Chaplin

57 /TI 1? J7.TD.T?rD)ra~ô

¦ En cette année du centenaire de
Charlie Chaplin, les célébrations du
cinéaste et de son œuvre fleurissent aux
quatre coins du monde. Vevey et la
Riviera vaudoise ne sont pas en reste,
qui organisent depuis quelques jours
plusieurs manifestations dont une ex-
position consacrée à Chaplin à Ve-
vey.

Le titre de l'exposition - Chaplin , 25
ans sur la Riviera vaudoise - fait crain-
dre le pire. On imagine une vaudoise-
rie à usage local. Or, il faut le dire
immédiatement: c'est tout le contraire
qui s'offre au visiteur. Les documents,
objets, films présentés sur des cimaises
ingénieusement installées dans le théâ-
tre de Vevev constituent une très inté-
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ressante et tonifiante évocation de
Chaplin et de son œuvre.

Déférence et distance
La présence de Chaplin qui passa les

25 dernières années de sa vie dans le
manoir de Ban, à Corsier sur Vevey est
esquissé dans l'exposition mais sans
insistance. Il est vrai que les relations
de Chaplin et de Vevey sont demeu-
rées distantes.

Lorsqu'il s'installa en Suisse en
1952, Chaplin était en fait en exil. Il ne
faut jamais l'oublier et l'exposition le
rappelle fort à propos. Victime de la
chasse aux sorcières qu 'orchestrait aux
USA le sénateur Me Carty, Chaplin se
vit accusé de sympathie communiste.
C'est sur le bateau qui le conduisait en
Europe qu 'il apprit la nouvelle. Emigré
aux USA au début du siècle. Chaplin
n'osa plus envisager d'y retourner.
C'est alors qu'il décida de s'installer
avec toute sa famille à Vevey. La
Suisse ne représentait pour le cinéaste
qu 'un havre de paix, un pays protégé
des excès de la politique au moment où
sévissait la guerre froide.

La Riviera témoigna plus de défé-
rence, de componction que de vérita-
ble sympathie à l'égard .du célèbre ci-
néaste. Très honorés de cette présence,
les Vaudois ne firent apparemment pas
grand-chose pour adoucir l'exil. La
longue procédure entre le cinéaste et la
municipalité de Vevey au sujet d'un
bruyant stand de tir jouxtant la pro-
priété l'illustre fort bien. Le courant ne
nassa j amais entre Chariot et les Ve-
veysans, trop impressionnés par ce
mythe vivant. De plus, Chaplin ne par-
lait pas le français, ce qui ne facilita pas
les contacts.

Aujourd'hui encore, la glace ne sem-
ble pas brisée entre la famille et Vevey.
La présente exposition en témoigne
qui a été conçue sans que de vrais
nr.nt-ir'tc c'étaV-licsent a\r/*r la .c..Y.îllp
sinon par le biais d'une fondation.

Ce mode de faire comporte ses avan-
tages. L'exposition de Vevey n'étouffe
pas sous les objets et les grigris person-
nels. Mis à part un portrait d'Oona
Chaplin, peint par son mari ainsi
ou'une autre toile sienée Bosshard la
manifestation se veut avant tout évo-
cation. Les fétichistes se consoleront
de ne pas retrouver la canne de Chariot
(prêtée à Londres) en contemplant la
veste que Chaplin porta dans Lime-
light. Ainsi apprend-on que, côté taille ,
rhnrlrvt nortait Hn " .7 S

La «chaplinite »
Cette exposition et l'intéressant ca-

talogue qui l'accompagne sont le fruit
du travail de deux femmes, Françoise
Bonnet, conservatrice du Musée du
Vieux-Vevey et Laurence Doll, de la
Fondation vaudoise du cinéma. Les
auteurs ont subtilement tissé un dou-
Yiir * itinéraire r.* iif. criir* IPC filme pt lo

Ope nnHopf- f\i '.\r \t\i _. 1 Vvrw.cît ïnn H»>

Chanlin devant le manoir de Ban. à Corsier. . ASL.

vie quasi mythique; de Chaplin , de l'au-
tre une approché ethnographique à
géométrie régionale. Chaplin et Vevey
dans les années 20. Ses films muets y
connaissent comme ailleurs un grand
retentissement. T J. «rhanlinite» aient.
touche la Suisse ainsi que le monde. La
silhouette de Chaplin occupe toutes les
imaginations. On se déguise en Chariot
dans tous les bals masqués. L'effigie de
l'homme à la canne est accommodée à
toutes les sauces, des jeux de société
aux eadeets les DIUS surorenants.

Le mythe vivant
Chaplin est un cas unique dans l'his-

toire du cinéma. Il toucha au mythe de
son vivant. On comprend donc la dif-
ficulté des Veveysans à côtoyer fami-
lièrement un homme aui n'aDDartenait
déjà plus à lui-même mais à l'histoi-
re.

C'est cette dimension que l'enquête
menée dans la région réactualise avec
bonheur. Plusieurs interviewes filmées
en vidéo permettent au visiteur de dé-
couvrir quelques aspects de cette vie

demeurée à l'écart du pays. La pre-
mière secrétaire de Chaplin notam-
ment a conservé des souvenirs très
intéressants de son travail avec le ci-
néaste.

Car Vevey ne constitua pas pour
Chariot la fin d'une carrière. Bien au
contraire. Dans son manoir, Chaplin
conçut de nombreux projets de films.
Deux furent réalisés «I In roi à New
York» et «La comtesse de Hongkong»,
d'autres ne virent pas le jour , pour tou-
tes sortes de raisons que la présente
exposition explicite succinctement.

Une célébration de Chariot serait
ratée si elle n'aeent-Hait rue une n1are
de choix à ses films. A Vevey, la scène
du théâtre transformée en minisalle de
cinéma propose plusieurs courts mé-
trages de Chariot au temps du muet. A
tout instant , la projection crépite des
rires incessants des spectateurs: c'est le
nlus hel hommaee rendu à Chanlin

Claude Chuard

? Exposition ouverte au Théâtre de
Vevev iusa u'au 29 iuilW
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Chariot en livres

fjfl
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¦ Les livres consacrés à Chaplin ne
se comptent plus. Depuis les années
20, le cinéaste a suscité des centai-
nes de livres plus ou moins inspirés.
A l'occasion de son centenaire , la
machine éditoriale a repris du ser-
vice. Signalons parmi ces titres le
livre grand public, très honnête et
fort bien fait d'Edouard Brasey.

L'auteur a retracé l'œuvre de
Chaplin , film par film , des premiers
muets à ses dernières réalisations.
Pour chaque titre, un bel ensemble
iconographique. La vie du cinéaste
fait l'objet de quelques encarts judi-
cieux, consacrés à un aspect du per-
sonnage. QS

D E. Brasey, «Charlie Chaplin»,
Ed. Solar, Paris

NOTES™
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Satyajit Ray
et ses nouvelles
bengalaises
¦ Cinéaste indien de renommée mon-
diale, Satyajit Ray écrit des nouvelles
depuis environ vingt-cinq ans. Des his-
toires courtes, imprégnées de mystère
et de fantastique où transparaissent
éealement bien des sr>rtilèpes nrnnres à
la vie du sous-continent. Après le suc-
cès d'un premier recueil (La nuit de
l 'indigo, 1987), l'éditeur français du
cinéaste propose aujourd'hui un nou-
veau volume. Il s'agit d'une dizaine
d'histoires dans lesquelles on retrouve
l'atmosphère et les personnages chers à
l'auteur. Magiciens, fantômes, mai-
snns hantées lp plimat ripe nniivellec Hp
Ray s'apparente à celui de ses maîtres
en littérature , Conan Doyle et H.G.
Wells. Le tout baigné dans une langue
malicieuse qui fait la part belle à l'en-
voûtement que n'en finissent pas de
susciter pour un Occidental les réalités
indiennes. L'ombre de la mort traverse
ces pages, mais aussi la saveur de la vie,
IPS r.Hpiirs IPS rnnlpiirc tr»ntp la Hpa.ité
de la nature. De même, l'auteur réaf-
firme en douceur son exigence de véri-
té, perceptible à son attention pour les
petites gens ou à sa méfiance envers les
illusions de l'argent et de la gloire.
Moraliste subtil , Satyajit Ray plaide
pour la vertu de l'effort, l'humilité,
l'ascèse personnelle qui débouchent
înr la lumière pt la inie A T.

? Satyajit Ray, Autres nouvelles du
Bengale, traduit du bengali par Mi-
chèle Mercier , Presses de la Renaissan-
rp. 1 Q 1 naope

POLAR

Daeninckx
au meilleur
de sa forme
¦ Il y a du plaisir à suivre un jeune
auteur depuis ses tous débuts et à voir
progressivement son talent se confir-
mer. Vedette française de la Série
Noire qui ne publie pratiquement que
des Américains, il s'est imposé dans le
genre avec des récits méticuleux , équi-
librés et captivants. Lire «Meurtres
pour mémoire», «Le Der des Der» ou
«Lumière noire » pour s'en convain-
cre. Sa spécialité : l'histoire récente.
Daeninckx écrit des histoires policiè-
res d'aujourd'hui dont l'argument est
souvent des événements dont l'his-
toire française des dernières décennies
aimerait faire l'économie et qui re-
montent à la surface sans crier gare.

«La mort n'oublie personne» est de
même inspiration mais en plus déve-
loppé et en plus touchant. Le va-et-
vient se fait habilement entre au-
jourd'hui , les années soixante et la der-
nière guerre. C'est l'histoire d'un
condamné qui n'aurait jamais dû
l'être : thème archirebattu et donc tou-
jours neuf. Cauchel , nord de la France,
1944. Ricouart est un honnête résis-
tant. Déjà , une première équipée
tourne mal. Une deuxième. Capture et
déDOrtation. En avril 1945. les Russes
le libèrent. Tuberculose. Guérison. Re-
tour en France en février 1946. Notre
homme pensait retrouver la paix , la
liberté, la vie. Le voici accusé de com-
plicité dans un meurtre, par un juge
d'instruction déjà en fonction sous un
certain Maréchal.

Daeninckx pratique le polar comme
les maîtres américains, entendre
comme révélateur des passions, sur-
tout comme radioeraohe des absurdi-
tés sociales et historiques. Son Ri-
couart est un de ces héros anonymes et
un peu candides, sans relations pesan-
tes et sans espèces sonnantes et trébu-
chantes. L'auteur maîtrise bien l'engre-
nage qui broie sa créature. Le ton est à
la fois vif et sec. Le pathétique est au
rendez-vous. En somme, le meilleur
Daeninckx, le mieux construit et le
plus émouvant.

M. Bouchard

D Didier Daeninckx, «La mort n'ou-
blie nersonne». Denoël.

Une vraie
vie de flic
¦ La lecture de ce récit débute dans la
curiosité, se poursuit avec intérêt et se
termine dans la sympathie. Ce livre est
tout sauf un éloge naïf ou démagogique
de la force policière . Ce n'est pas non
plus la description plaintiv e ou rageuse
des conditions d'un travail nui n'pst
évidemment pas banal. C'est l'histoire
sobrement racontée d'un homme que
le hasard a fait revêtir l'uniforme en
1965 et qui croit encore lucidement à
son métier aujourd'hui. Factuel , ce ré-
cit comporte son lot de petits détails
crus et pathétiques sur la vie d'un gar-
dien ordinaire de la paix, lequel gar-
dien neut à l'occasion r.articii. prH' i.np
manière pour le moins originale à l'his-
toire qui s'écrit, par exemple en mai
1968 à Paris. Réfléchi , il fourmille de
remarques qui sonnent avec perti-
nence sur divers sujets : la formation
des recrues, la manière dont les ordres
sont donnés, le fonctionnement du Mi-
nistère français de l'intérêt et l'in-
fluence indue dp la nnlitinn p rv.li.i -
cienne, etc. On a donc affaire à un
homme d'action qui pense son métier,
et qui au terme de son ouvrage a des
phrases simples et en apparence bana-
les, mais qui sont en fait des vérités
premières à inscrire en lettres d'or dans
tous les commissariats du monde : «A
mini ca sert la rv.lire '' A éviter nnp tnnt
le monde ne devienne policier (...) La
police a, par définition , du pouvoir et
la tentation existe toujours , chez cer-
tains , de lui donner le pouvoir. Si ,
d'aventure , la police ne reste pas à sa
place dans l'Etat , c'est l'Etat tout entier
qui peut devenir policier» (p. 243).

M. Bouchard

? Bernard Deleplace, «Une vie de
tlir> v\. T-V\1i/"\ Âpfiiol IA
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Classique
Deux œuvres
significatives

1 de Haendel
«Il Trionfo del Tempo e del Disingan-
no» : avec Isabelle Poulenard , soprano ,
dans le rôle de Belezza , Jennifer Smith,
soprano , dans celui de Piacere ; Natha-
lie Stutzmann, alto, Disinganno; John
Elwes, ténor, dans le rôle du Tempo.
Les Musiciens du Louvre, direction
Marc Minkowski. Version italienne de
1708.

¦ Ah! ce Haendel , avoir composé de
semblables œuvres: «Le triomphe du
temps et la désillusion » ! Dès son plus
jeune âge, en 1708 , puis remanié en
1737, presque à la veille de sa mort ,
Haendel compila une partition éton-
nante , dans le goût italien , mais aux
résonances métaphysiques profondes.
Autant dire qu 'il s'agit d'une quête fon-
damentale. On imagine volontiers le
vieux Haendel , aveugle, dans sa
grande chambre de Broock Street à
Londres attendant sa promenade quo-
tidienne. Le clapotis des fontaines, la
chaleur du soleil sur les murs de la rue,
les rires et les ébats, comme des halos,
montant de la rue nourrissent sa mé-
moire : celle que le temps est aussi
désillusion! Comme dans un enton-
noir, les souvenirs se dévident: l'ins-
tant où, enfant, rattrapant la voiture
conduisant son père chez le duc de
Saxe, il se promenait dans le palais du
prince après avoir joué de l'orgue.
L'origine des Concertos d'orgue tient
dans ce mouchoir à souvenirs et cette
fabuleuse Sonata du «Triomphe» où
1 orgue plébiscite les plaisirs de Fouie.
Haendel écartelé entre la beauté des
anges (du Bernin) et la raison. La
beauté qui a juré fidélité au plaisir sitôt
rappelée à l'ordre par le temps et la
désillusion. Le drame se fait ici enjeu.
Choisir entre deux miroirs : le miroir
trompeur de la beauté et celui fidèle de
la vérité.

L œuvre présentée en italien (pre-
mier enregistrement mondial) ne res-
semble pas encore aux fastes des
grands oratorios, si bien que la version
des Musiciens du Louvre, par une in-
terprétation sans emphases, est parfai-
tement convaincante : sonorités fran-
ches mais fort belles, simplicité de la
direction de ce nouveau chef baroque
qu 'est Marc Minkowski ne manquant
aucun rendez-vous avec le sens inné du
phrasé. Les solistes sont excellents.
Quant aux Musiciens du Louvre, au-
cune comparaison , par exemple, avec
ceux de Versailles! Un enregistrement
témoignant d'une reconnaissance tar-
dive de la France à l'égard de Haendel.
Et dire que Lalo parlait du composi-
teur en ces termes : «C'est très beau ,
colossal, mais ça me fait bâiller!» Le
destin a toujours sa revanche.
D Erato ECD 75532 (2 CD).

Jephta: oratorio en trois actes. Nigel
Robson, Jephta , ténor, Lynne Dawson,
soprano , Iphis , Anne Softe von Otter,
contralto, Storgè, Michael Chance,
contre-ténor, Hamor, Steph en Varcoe,
baryton , Zebul, Ruth Holton, soprano.
English Baroque Soloists, Monteverdi
Choir. Direction John Eliot Gardiner.

m Gardiner , 1 un des interprètes les
plus convaincants (et sophistiqués) de
Haendel, propose une version superbe
de Jephta , le dernier oratorio de Geor-
ges Frédéric d'une monumentale am-
pleur (autant par ses résonances philo-
sophiques, son style novateur augu-
rant radicalement le romantisme et sa
longueur). L'œuvre a de quoi boulever-
ser. Iphis, petite sœur d'Iphigéme,
broyée par le rite sacrificiel inspire à
Haendel cette interrogation essentiel-
le: est-ce Dieu ou le Destin qui est
cruel? Il répondra par l'attitude stoï-
que de «tout ce qui est , est juste» anti-
cipant le «Es muss sein» de Beetho-
ven.

La lecture de l'œuvre est enthousias-
mante : d une souplesse d expression
où la mièvrerie est pourtant toujours
absente. Au surplus, les chœurs, aux
voix charnues , possèdent une lumino-
sité exceptionnelle. Gardiner est ici
passé maître de ses intentions.

A l'écoute de quelques disques de
Gardiner on se demande cependant si
le produit n'est pas un peu laqué d'une
couche de brillance acoustique. Patine
n'enlevant rien au style , mais dont on
se demande si elle n'est pas le fruit
d'une petite alchimie de laboratoire ?

Bernard Sansonnens

D Philips CD 422-351-2 (3 CD).
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Simon Wiesenthal,
pour la vérité

¦ On le surnomme «le chasseur de
nazis». Or, rien n'est plus étranger à
cet humaniste, rescapé par miracle des
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camps de la mort, que 1 idée de ven-
geance. S'il a passé une grande partie
de sa vie à rechercher la trace d'anciens
criminels de guerre, Simon Wiesenthal
ne l'a jamais fait que dans un but: le
rétablissement de la vérité. Que les
assassins répondent de leurs actes et
que leurs innombrables victimes soient
sauvées de l'oubli.

Agé de quatre-vingts ans, celui dont
les enquêtes ont permis la capture
d'Adolf Eichmann ou de Franz Stangl,
le bourreau de Treblinka, publie au-
jourd'hui son autobiographie. Un
grand livre à l'échelle de l'homme du
XXe siècle et de sa conscience bles-
sée.

Tant d'ouvrages ont paru ces derniè-
res années sur la Deuxième Guerre
mondiale et ses horreurs qu'on frise
parfois la saturation. Simon Wiesen-
thal , lui , a une manière unique et
exemplaire de nous replonger au cœur
de cette tragédie. Au moyen d'une cin-
quantaine de petits chapitres clairs et
concis, il évoque l'essentiel de sa vie et
toutes les affaires qu'il a tenté de démê-
ler.

Pour cet homme, né en 1908 à Buc-
zacz en Pologne, le fait d'avoir survécu
à l'holocauste a déterminé tout son
destin. Vivant depuis 1945 en Autri-
che, il organise une agence chargée de
collecter un maximum d'informations
sur les criminels de guerre nazis en fui-
te. Car ils sont alors des centaines, des
milliers même, responsables à des de-
grés divers de l'extermination, à échap-
per à la justice des vainqueurs.

Négligence et naïveté des Alliés,
complicités ecclésiastiques, nombreux
sont les criminels de haut rang qui par-
viennent à filer à l'anglaise. Simon
Wiesenthal et son réseau repèrent les
individus, dévoilent leurs fausses iden-
tités, débusquent leurs cachettes, éta-
blissent leurs itinéraires. Souvent les

méthodes et les filières des assassins
sont les mêmes. Des refuges et des
complicités en Allemagne et en Autri-
che, l'aide d'une organisation spéciali-
sée, l'Odessa, infiltrée dans tous les ser-
vices et toutes les administrations pos-
sibles, le havre du couvent de francis-
cains de la Via Sicilia à Rome, la pro-
tection de Mgr Hudal, et le tour est
joué. Munis de faux papiers, plusieurs
criminels nazis de renom gagnent ainsi
l'Amérique du Sud. Adolf Eichmann,
bien sûr, qui y coule des jours tranquil-
les jusqu'en 1960, mais aussi Franz
Stangl, le sinistre Dr Mengele et bien
d'autres.

Un travail de Titan
Avec obstination, remettant sans

cesse l'ouvrage sur le métier, S. Wie-
senthal et ses amis alertent les Gouver-
nements, les juges, les journalistes,
l'opinion publique, bravant l'indiffé-
rence ou la mauvaise volonté mani-
feste de telle ou telle autorité. Travail
gigantesque qui porte finalement ses
fruits, même si l'on est étonné a poste-
riori par la longueur de l'impunité dont
ont bénéficié tant de bourreaux.

Eichmann est pris en 1960 à Buenos
Aires, Stangl à Sao Paulo en 1967.
Mengele, lui, est abandonné par son
protecteur, le dictateur du Paraguay, le
général Stroessner, en 1979 seulement.
Son arrestation semble imminente.
quand on annonce sa mort par noyade.
Or, malgré le verdict unanime d'une
commission d'experts, il n'est pas cer-
tain que le cadavre examiné ait vrai-
ment été celui de l'homme qui, par
curiosité scientifique , injectait à ses
patientes du carboxyle, de l'air ou de
l'essence.

Succès, demi-succès, échecs, l'éten-
due du travail de Simon Wiesenthal
paraît immense, à l'image des révéla-
tions dont regorge ce livre sur les com-
plicités multiples qui ont profité jus-
qu'à aujourd'hui aux assassins. Et l'au-
teur de montrer comment il a retrouvé,

[pBD ^^—^—"̂ ^^
«Le parfum des choses» dans la galerie des portraits souvenirs

II Et peu importe l'histoire
É Révolté, blessé, Jean-Bernard Lan- mériquement nous indiffère... Ce qui et rattrape de justesse la trame de son
drau, d'être chômeur. Sa vie, il la sent compte, c'est le climat très séduisant histoire en train de s'évaporer,
coincée. Vraiment? Surtout, il la sent de ses errances, de ses aventures tou- On peut le regretter car au service
devenir autre. Le nouveau chômeur jours subies, ni dramatiques, ni vio- d'un scénario bien construit , le trait
subit une sorte de décalage qui l'éjecte lentes, encore moins héroïques. Les poétique et les couleurs surprenantes
de la réalité bien cadrée, et il se met à émotions fugaces de J.-B. Landrau, ses de Bignon hisseraient une BD à un très
rêver. Des détails anodins prennent de rencontres, ses petits bonheurs piqués haut niveau. «Le parfum des choses»
l'impQrtance et, basculant tout douce- au vol nous attachent beaucoup plus reste en deçà de la réussite. L'atmo-
ment vers la fugacité, il devient ce que l'avance hypothétique d'une en- sphère qui s'en dégage, sans préten-
héros incertain d'une aventure décou- quête prétexte. tion, toute de petites touches impres-
sue en forme de quête futile. , sionnistes et de notations subtiles,

A cause d'une vieille photo, J.-B. «Le parfum des choses » est l'album vaut cependant qu'on y mette le nez.
Landrau poursuit à Vienne une en- type d'un dessinateur en panne de scé-
quête fumeuse dont il nous importe nariste qui se rêve une histoire d'un Eliane Waeber
peu - et à lui aussi semble-t-il - qu'elle crayon sensible et suggestif, s'offre des
aboutisse. Comme sa motivation nous errances pour le plaisir d'un décor ou D Bignon. «Le parfum des choses»,
échappe, la femme qu'il poursuit chi- d'un corps croqué avec gourmandise... Portraits souvenirs. Dargaud.
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une vie de combat

Keystone

on sait aujourd'hui qu 'ils furent envi-
ron un demi-million à périr dans les
camps de la mort.

D'une grande rigueur et d'une haute
exigence, ce livre est un peu le miroir
de notre temps, de son envers de vio-
lence et de barbarie. Une violence qui
n'a cessé depuis d'essaimer son cortège
d horreurs aux quatre coins de la pla-
nète. Une violence dont S. Wiesenthal
montre que souvent , à l'image d'un
Eichmann, elle ne fut pas le fait de
névrosés pervers ou déments, mais de
bons bourgeois, parfaitement nor-
maux, soucieux de servir avec dévoue-
ment leur pays. «Le monde, écrit
S. Wiesenthal , connaît désormais le
concept de bureaucrate du crime; nous
savons que pour tuer des hommes, il
n'est pas nécessaire d'être un sadique
fanatique, aux limites de la démence :
l'obéissance zélée aux ordres d'un Fu-
hrer suffit».

Alain Favarger

D Simon Wiesenthal , Justice n 'est pas
vengeance, traduit de l'allemand par
Odile Démange, Ed. Robert Laffont ,
394 pages.

«Captain Flynn»
par Claude Jean-Philippe et Pa-

trick Lesueur
¦ Après Chariot Bogart et les Marx
Brothers , Claude Jean-Philippe et
Patrick Lesueur se sont penchés sur
la biographie d'un autre monstre
sacré du grand écran : Errol Flynn.
Dans un style télégraphique , ils éta-
lent la vie du Captain Blood sans
jamais répondre à une question
omniprésente. Robin Hood n'était-
il qu'un joyeux fêtard ?

Un portrait souvenir bien illus-
tré, mais qui nous laisse sur notre
faim. On en a trop dit ou pas as-
sez.
D Editions Dargaud.

«Cédric»
Premières classes
par Laudec et Cauvin
¦ Cédric, c'est le p'tit gars dégour-
di. Celui qui préfère dire que son
père est astronaute plutôt que mar-
chand de tapis. Celui qui tombe
amoureux de sa maîtresse d'école
ou qui voudrait que son père res-
semble à Rambo. Bref, grâce à ce
petit ange, la vie de ses parents est
loin d'être monotone.

LaudeC et Cauvin nous offrent
une tranche de vraie rigolade en
nous faisant participer aux «Pre-
mières classes» du petiot.
? Editions Dupuis. J.-L. M.

Simon W/f 'Sen
en Amérique du Sud; la trace de crimi-
nels qui n'ont jamais été arrêtés,
comme Rauff", l'inventeur des camions
à gaz ou Wagner, le commandant de
Sobibor, qui , traqué et abandonné par
ses amis, finira par se suicider en 1980.
Sans parler d'Alois Brunner, véritable
animateur de la machine d'extermina-
tion, aujourd'hui encore protégé par le
président de la Syrie.

Les bureaucrates du crime
Mais Simon Wiesenthal fut égale-

ment le défenseur infatigable d'autres
causes, acharné par exemple à obtenir
des autorités soviétiques la vérité sur la
disparition de Raoul Wallenberg, le
diplomate suédois, grâce à qui des mil-
liers de juifs hongrois furent sauvés du
génocide en 1944. Or, depuis plus de
quarante ans et malgré le vent nouveau
qui souffle au Kremlin, les Soviétiques
n'ont toujours pas expliqué pourquoi
ils ont arrêté Wallenberg en 1945, ni ce
qu'ils ont fait de lui alors. Défenseur de
Wallenberg, S. Wiesenthal le fut en-
core d'Andreï Sakharov ou des Tziga-
nes, ces oubliés de l'holocauste, dont



Pèlerinage interdiocésain d'été de la Suisse romande

À NOTRE-DAME DE LOURDES
DU 16 AU 22 JUILLET 1989
sous la présidence de Mgr Gabriel BULLET

évêque auxiliaire de Lausanne, Genève et Fribourg

organisé par
l'Association genevoise de Notre-Dame-de-Lourdes

Directeur: M. l'abbé Lucien Brandt
36, route de Gy, 1252 Meinier/Genève

DEPART DE GENEVE: train 2« classe
lîanc ronrhott*. -i. hntpl Fr R9fl
Supplément couchette (nombre limité) 40

AVION: départ de Genève le 17 juillet dans la matinée
retour à Genève le 21 juillet 1020

CAR départ Genève. Inscription: Théo Dupraz, Soral/Genève, -a? 022/756 1161
Départ 16 au matin. Retour 22 au soir , CCP 12-12236-2. Fr. 800.-

INSCRIPTIONS
GENÈVE André Vernier, 2, rue du Loup 022/792 42 60

1213 ONEX heures des repas
Pharmacie du Dr Buchs, rue de Coutance 12 «¦ 731 15 60
Vêtements Jean Trabichet , 13, rue de Rive » 28 11 65
Librairie œcuménique, rue de Carouge 53 ¦__. 20 33 90
M. Pierre Gysin, acoustique médicale, Conseil-Général 3 œ 20 56 90

VALAIS M. Maurice Lovey, Le Muguet, 1937 Orsières w 026/4 16 35
VAUD PBR, Pèlerinages bibliques de Suisse romaride

case postale 752, 1001 Lausanne o- 021/22 61 86
Abbé Jean-Paul Angéloz
cure de 1510 Moudon n. 021 /905 12 52

NEUCHÂTEL M. Léon Chautems, 62, rue des Berthoudes
2000 Neuchâtel 9 ur 038/33 26-53
M™ Hélène Chautems, Sainte-Hélène
2000 Neuchâtel 9 » 038/24 58 79

FRIBOURG Librairie Saint-Augustin, 88, rue de Lausanne
1700 Fribourg » 037/22 36 82

JURA Centre pastoral du Jura, secrétariat catholique
26, rue Molière, 2800 Delémont «? 066/22 62 92

Malades hospitalisés
Les malades qui désirent être hospitalisés voudront bien présenter leur demande d'inscription à

M. André Vernier, 2, rue du Loup, 1213 ONEX, « 022/792 42 60
qui leur enverra les formules à remplir , soit demande d'admission, certificat médical

et leur fournira toutes indications utiles

Clôture des incriptions: 5 juin 1989 82-42833

GENÈVE

VALAIS
VAUD

NFIIPHATFI

FRIBOURG

MIRA

n
* ¦" < -' . " ./ -;-

te-
- - -

1

Dès demain, vous pourrez valoriser vos finances privées

avec la formule-succès de la Banque Populaire Suisse.

SAIANNIVE

Une formule vraiment pratique et qui, surtout , vous

rapporte davantage d'intérêts. Avec elle, vous disposez

de trois com ptes aui se com plètent à merveille.

1 DC '

Summer-Camp £sL«#c
ANGLAIS • ALLEMAND • FRANÇA IS

EXCURSIONS • SPORTS
Renseignements: Madame Schmid • Madame Krahenmann

Hôhenweg 60 , 9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Télex 77 652 inst ch

Petite ou grande quantité £T
nous avons les installations —_-_ifr*—-*T-^ <̂ ^Afljqui répondent à vos exigences. .X^l.̂ ^*̂  V^S-P f̂ f̂

V%$V Pérolles 42 ' 170° Fribourg r^̂ ^^^^̂ ^A %
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Wild Thing

_yj|^^Jpy Moteur: Turbo 
2.2 

multisoupapes.  Puissance: 
107 

kW/145 
ch. 

D
climatisation électroni que , verrouilla ge central , toit vitré , lève-elaces électriaues. Prix

"fl\H fl 7 places. Moteur
3.0i V6 (boîte automati que). Puissance
108 kW/147 ch. De série: climatisation ,
tempomat , verrouillage central , radio-
ra<; <;pttp Prix: 18 1W. -

tout en vous laissant une liberté totale: le compte
privé , le compte d'éparg ne et le compte d'épargne

à intérêts oroaressifs. Vous saurez tout à ce suiet

en vous adressant à n'importe quelle succursale

BPS ou en nous envovant ce coupon.

| Coupon pour un supplément d'intérêts.
I I Oui, la nouvelle formule-succès de lo BPS m'intéresse.

I Envoyez-moi toute votre documentation à son sujet.
Nom/Prénom: 

I Dna /Mn.

j NPA/Localité: LAL

Découpez ce coupon et envoyez-le à la: Banque Populaire
Suisse , formule-succès , case oostale 2620. 3001 Berne

El

De série: ABS, tempomat
Ix: 39200 -

Have vou driven a Ford latelv

Jjjjjy l̂ £_________¦___ 9 7 p 'at "- Moteur:
3.0i V6 (boîte automati que). Puissance: 105 kW/
142 ch. De série: Climatisation , direction
assistée , verrouillage central , lève-g laces électri-
ques , radio-cassette. Prix: dès 36 900.-.

J Moteur: 2.9i V6 (boîte
automati que). 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: 39 900

RAMOIIF POPI I IAIPP CI IKCF
In nrnnrlp hnnnim à vos neîits soins
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Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, Tom Cruise, OURS
D'OR BERLIN + 4 OSCARS 89 dont meilleur film, meilleur
acteur. Ils sont différents. Ils sont frères. Ils se rencontrent
pour la 1™fois. 8* semaine ! Phénoménal... plus de 17 500

Fribourgeois ont déjà vu :
RAIN MAN

Illll

Illll laull__ula^

llll | ISiuSSll 15b, 18h20, 20h30, 23h. 16 ans.
1™ suisse. Dolby stéréo. De Chris Walas. Préparez-vous...

«Elle» revient !
LA MOUCHE 2 (The Fly II)

llll I KffiilaSfei 15M5^0h45^3h1^^Ssse
^

Dolby. 12 ans. Avec Dan Aykroyd, Kim Basinger. Une
comédie des plus truculentes I — 2* semaine —

J'AI ÉPOUSÉ UNE EXTRATERRESTRE
(MY STEPMOTHER IS AN ALIEN)

(Ma belle-mère est une ET.) ^_
18h10. jusqu'à di. 10 ans. 1™ suisse. Dolby. De Jean-
Jacques Beineix. Avec Isabelle Pasco. Gérard Sandoz. Ils
pourraient être frère et sœur, ils se ressemblent. Ils ont le

même rêve, ia même passion...
- 3* semaine —

ROSELYNE ET LES LIONS

I JS3EM 15h, 18h, 20h30, 23h05. 10 ans.
1™. Dolby stéréo. D'Ivan Reitman. Avec Arnold

Schwarzenegger, Danny De Vito. Seule leur mère peut les
différencier... Une comédie des plus explosivesI

JUMEAUX (TWINS)

l ESSBH 15h15, 18H15, 20h45. 1re 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. » - 5» semaine -

LES LIAISONS DANGEREUSES
23h20, jusqu'à samedi. 16 ans. Dolby. VO s.-t. fr./all.
D'Alan Parker. Une profusion d'images inédites, saisissan-

tes, superbes, d'une maîtrise absolue... Inouïe !
PINK FLOYD - THE WALL

lll 11 IlîIlHl 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. - Z* semaine —

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: L'ARGENT
Di : JOURNAL D'UN CURÉ DE CAMPAGNE
Lu: UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ

Ill ll 1*H,I,II*BI 15h30, 21 h. I™. 12 ans. De Boaz
Davidson. Chorégrapjiie de Kenny Ortega. Plus qu'une musi-
que... une manière de vivre, c 'est d'enfer! Après « Dirty Dan-

cing» et «La Bamba». - 2* et dernière semaine -
SALSA

Illll E&HMHHHai
lll j BSE__ _̂M-^ 1Bĥ Ôh3C^2h3C^
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 ! Délirant, insensé, hilarant...
Un humour dévastateur...

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LA REINE?

'""SS^^^Slll fayHW 20h30, jusqu'à di. 14 ans. ."suis-
se. Dolby. D'ALAN PARKER. Avec Gène Hackman, Wil-
lem Dafoe. 1 OSCAR + OURS D'ARGENT BERLIN 89. 1964,

quand l'Amérique était en guerre avec elle-même...
MISSISSIPPI BURNING
(LES RACINES DE LA HAINE)

23h15, 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.
VAMPIRE... VOUS AVEZ DIT VAMPIRE ? il

15h, jusqu'à di. Pour tous. Réédition. 1m. Une merveilleuse
«love story». Un grand classique de Walt Disney

LA BELLE ET LE CLOCHARD

OCCASIONS
OPEL Kadett GL 1.3 87 12 900
OPEL Ascona cabr. 1.8 i 86 18 800
VW GOLF CL Syncro 87 18 800
PORSCHE 944 87 41 000
MERCEDES 500 SL 85 78 000
MERCEDES 560 SEL 87 89 000

Garage LEHMANN SA
Fribourg

Beauregard 16  ̂037/24 26 26
17-673

30' anniversaire du FC Lentigny
KE- 30 juin, 1" et 2 juillet 1989

Wf 1, 'AM\ Samedi 1" juillet, à 20 h. 30

Location: «? 037/37 13 60 ou 37 13 43

HyfaflH "dealjcb .
PRÉPAREZ-VOUS... rÊgggAjgJfjg^^^® >| ELLE REVIENT! | ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ $«>

immi WSB ^ RETENEZ DéJà
>mWlBÛfÛÏ )̂ II CES DATES!

Wtf/w /j fë&̂j st^ W Du vendredi 12 mai, dès 19 h. au

l^̂^ ^̂ yAmbiance folle
imi M̂ ̂̂ mmMMm superattractions
n2 = w - n MM W&B Disco / Concert

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, Q 037/23 25 55.

ON NE CHOISIT PLUS UNE ÉNERGIE AU HASARD
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/ * *^V Imprimerie Saint-Paul
T" "̂ "̂ ~T Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
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ilpl GABBY MARCHAND IŜ
||| CABARET-BUS ARC EN ClBjW*8
^^WTv^pr^-iiBF  ̂ _. /̂/W§S.En Tournée Dans Le Canton L̂ Ss-_-_-_--¦ 1 1 1 1 1 1  jH-mtr . -i u—¦ :¦/ ••. .. \\V\V\\

CORMAGENS-LA SONNAZ 6 mai

EPENDES 8 mai

GIVISIEZ 9 mai

FARVAGNY-LE-GRAND 11 mai

FARVAGNY-LE-PETIT 12 mai

familles 14 h. 00
adultes 20 h. 00
familles 17 h. 00
adultes 20 h. 30
familles 16 h. 15
adultes 20 h. 30
familles 17 h. 00
adultes 20 h. 30
familles 17 h. 00
adultes 20 h. 30

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.

u FXAscan
Rue de Romont 3

1700 Fribourg » 037/22 82 56
La pizzeria au centre de la ville
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VOYEZ NOS VITRINES

ENTKEPMbES ELECTMQUE5
FMbOUKGEObE5

Vient de paraître
Jean Bernard

L'évolution
de la bioéthique

Conférence prononcée le 14 novembre 1987 lors du Dies
Academicus de l'Université de Fribourg.

46 pages, broché, Fr. 9.80

Bulletin de commande
A envoyer à votre libraire
ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

...ex. Jean Bernard : L'évolution de la bioéthique
46 pages, broché, Fr. 9.80 (+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

NPA , localité : 
Date et signature



UN VENDEUR
EN AUTOMOBILES

Pour compléter notre équipe de vente, nous cherchon:

sation des cérémonies G cherchent

BRES GENERALES SA, m

.. , ,- .  . CherchonsMarché Schwab
Les Dailles, Villars-sur-Glâne UNE

SECRÉTAIRE
40 - 45 ans

VENDEUSE UN
_ SERRURIER

AUXILIAIRE w 037/22 40 0.

avec quelques années d expérience dans la branche, amb
tieux et décidé à réussir. Discrétion assurée.

Faire offres écrites en joignant les documents usuels à :

ON COLLABORATEUR

Ëslgf^ '̂
hor la collaboration d une

SSSSSSSMSK
mand.

rir. Ste»^""*m-JEZU de tous renseigne •»••»

PN̂ . UER Pompes Funèbres «

1 ÎVJ San 2. 1700 Fribourg

* m 
I^̂ ^M^^Mt 

EntrePr'SeS

A fl Electriques
^^M_fl I Fribourgeoises
Nous cherchons pour notre magasin de vente de Fribourg une

VENDEUSE
Exigences du poste !
- CFC de vendeuse ou d'employée de commerce de détail

...— langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand
parlé.
Entrée en fonction : 1" août 1989.

Les peronnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de service accom-
pagnée des documents usuels aux
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
Bd de Pérolles 25
1700 Fribourg
(« 037/20 1215)

17-360

v
Si la perspective d'exercer un métier vraiment passion-
nant vous séduit, sachez que la publicité offre un champ
d'activité extrêmement varié.

Trait d'union entre l'économie et le média press, PUBLI-
CITAS est la plus grande entreprise suisse de services
dans sa spécialité. '

Si vous êtes un(e) organisateur(trice) né(e)... Si vous êtes
créatif(ve) et aimez les responsabilités... Si vous avez
entre 22 et 30 ans et êtes de langue maternelle française
avec de bonnes notions d'allemand... Si vous travaillez
dans les arts graphiques... ou possédez une formation
commerciale (CFC)...

... Vous êtes alors le(la)

RESPONSABLE
DE PRODUCTION

que nous cherchons. Votre travail à créer et planifier les .
actions spéciales , pages et cahiers, que nous faisons
paraître dans nos journaux de régie.

Date d'entrée: 1er août 1989 ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) et pensez correspondre au profil
de la personne que nous cherchons, nous vous prions de
nous adresser vos offres accompagnées d'un curriculum
vitae complet à M. R. Glasson.

PUBLICITAS
4, rue de la Banque, 1701 Fribourg

Marché Schwab
Les Dailles, Villars-sur-Glâne

cherche

VENDEUSE
AUXILIAIRE

* 037/42 22 44

A ^pr 1
__ Pour des postes stables, nous cher-

chons

- secrétaire fr.-angl.
- secrétaire ail.-fr.-angl.
- employée de commerce fr.-all.
- opératrice à plein temps
- laborantine
Dominique Schnell vous donnera tous
les renseignements au

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

 ̂ . é 037/22 22 72 W

Mandatés par une entreprise bien établie à Fribourg,
nous sommes à la recherche d'un

ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANO-ÉLECTRICIEN

pour le service externe , (Voiture de service à disposi-
tion).

Ce poste conviendrait à une personne qualifiée et res-
ponsable, y

Pour plus de renseignements, prendre contact avec
M. Gantner.

JÊ^0^Êt*<Z®\ [z im ^r f̂ f p̂ w s o m n iy ^À  W ê i  S SUNKI SA
A\ \  WA A k \ PkKCiiiciii fixe
B̂ m̂^̂ W m̂\A et tempoftare

(05
La SA L'ÉNERGIE DE L'OUEST-SUISSE (EOS)

cherche

pour son Service des lignes responsable de l'entretien du plus grand réseau à très haute tension de Suisse romande avec plus de
1000 km de ligne 125 et 220 kV ainsi que des études et travaux de construction et d'extension du nouveau réseau 380
kV

JEUNE INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL
(EPFL/Z)

Ce poste conviendrait à un ingénieur diplômé en génie civil, intéressé par la géotechnique, par les calculs de fondations et par
l'organisation des chantiers. Bonnes connaissances d'allemand souhaitées.

Lieu de travail à Lausanne avec déplacements fréquents en Suisse romande.

SURVEILLANTS DE TRAVAUX
Appelés à assurer la surveillance des chantiers de construction de nouvelles lignes à haute tension pour le compte du maître de
l'œuvre, les futurs titulaires de ces postes doivent avoir une formation solide dans un métier du génie civil ou du montage de
lignes et bénéficier d'une bonne expérience des chantiers.

Domicile de travail : Vaud ou le Valais.

Places stables. Conditions de travail et avantages sociaux d'une grande entreprise électrique. Horaire de travail variable.

Prière d'adresser les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats au Service du personnel de la
SA L'ÉNERGIE DE L'OUEST-SUISSE (EOS) place de la Gare 12. case postale 570. 1001 Lausanne.

22-940
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Centre Opel a Fribour?

Villars-sur-Glâne/Moncor. « 037/24 98 28-2!

¦ ¦ ¦ FRANKE produit et vend, à Romont , des meubles
de salles de bain de première qualité.
¦ ¦ ¦ Suite à l'important développement de notre vo-
lume d'affaires, nous sommes à la recherche de plusieurs
collaborateurs de valeur.

¦ ¦ ¦ En tant qu'

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
au sein de notre service de traitement des commandes,
vous serez responsable de la bonne coordination entre nos
clients, notre service de vente externe et nos ateliers de
production. Vous traiterez les offres et les commandes pour
toute la Suisse, romande et allemande.
Nous vous demandons :
- une formation commerciale ou technique, ainsi que le

goût de la vente et de l'entregent
- d'être de langue maternelle française ou allemande, avec

de bonnes connaissances orales de l'autre langue
- d'être disposé(e) à suivre un stage de formation de quel-

ques mois auprès de notre maison mère à Aarbourg

¦ ¦ ¦ notre service interne de vente, nous cherchons
également une

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile, pour l'exécution de travaux administratifs. Vous
devrez être bonne dactylographe et vous sentir à l'aise au
téléphone en français et en allemand.

¦ ¦ ¦ Pour notre direction, nous cherchons une

SECRÉTAIRE à temps partiel
(50-70%)

Age idéal à partir de 25 ans
ayant bonnes connaissances d'allemand et une parfaite
maîtrise de la rédaction française.
Outre une solide formation commerciale et une personnalité
affirmée , nous vous demanderons beaucoup d'engagement
personnel. Vos talents d'organisatrice et vos connaissan-
ces en informatique seront également les bienvenus.

¦ ¦ ¦ Nous attendons avec plaisir vos offres et nous
vous renseignerons en détail lors de l'entrevue que nous
fixerons à Romont.

174.224220
Spùltische
Verpflegungs- *

Franke AG ¦¦¦¦ ^̂ ¦̂^̂ H Gctrânketechnik
Pe.sonalab.eilung 

^̂ ^O^Î ^H^̂ ^O Indus.rie'MetalIbau
CH-4663 Aarburg f W . V T T V II . T H Waschraumeinrichtunger
Telefon 062 43 3131 ¦_¦¦ ¦_____ ¦___________¦ Badezimmermôbel

¦ Technik ¦ Qualuat ¦ Design
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9.30 FLO (Reprise.)
10.00 Mémoires d'un objectif
11.00 Empreintes
11.15 Regards Présence protestante.

Poésie, servante de Dieu. Film
de Jean Domon.

11.45 Inspecteur Derrick
Série. Une triste fin.

12.45 TJ-midi
13.05 Chips

Série. Contestation.
13.55 Temps présent

la mnulinf-ttf- à vedettes

TSI
13.55 Gymnastique. Champion-
nats d'Europe messieurs.
Concours individuels multiples.
Commentaire: Jean-François
Rossé et Jean-Claude Leuba. En
direct de Stockholm.

14.55 Les gardiens de la nuit
Documentaire.
• Epoque bientôt révolue, celle
des gardiens de phare. A l'heure
de l'automatisation, l'homme coû-
te trop cher. Dans deux ans, la
côte américaine ne comptera plus
le moindre Dhare aardé.

15.45 Imédias
TV-scopie: Jeunes écrivains.
Réalisation de Leslie Jenkins.
• Portrait de quatre écrivains,
Christophe Jaccard , Saskia Pe-
troff , Jessy Induni et Natacha Ni-
klaus. Quatre jeunes pour qui
l'écriture est un besoin, une Das-
sion.

16.15 Perokstrbïka
Un concept magazine de Patrick
Allenbach et du Dr Minestrone
avec: Zap mag: Les scoops. Sta-
lag 13. Feuilleton. Les horizons:
Hard. Dance. Alternatif. Afrika.
Les dossiers du KGB: Des histoi-
res décapantes. Les news. Zap
hits : Le hit-parade des meilleures
ventes de disques en Suisse.

18.35 5 de der
Invité : Roland Collombin. Au té-
léphone: M. D. Junker , de Cor-
sier, et M. C. Vauthey, de Morges.
Sur le plateau: M™ D. Buzek, du
Mont-Pèlerin, et M™ H. Pernoud,
de Gilly.

19.00 Le fond de la corbeille
La semaine revue par Lova Golovt-
chiner , Jean Charles et Raoul Rie-
sen.

19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Alf Série. Et une dinde, une!
21.00 34» Concours Eurovision de la

i-hancnn 1 QHQ

Finale. En direct de Lausanne.
Avec vingt-deux pays en compéti-
tion. En attraction, un arbalétrier
pas comme les autres: Guy Tell.
Directeur musical: Benoît Kauf-
mann. Ingénieur du son : René Sut-
terlin. Chef photo: Claude Egger.
Décorateurs : Paul Waelti - Serge

Thierry Masselot. Présentation:
Lolita Morena et Jacques Desche-
naux. Réalisation: Alain Bloch,
Charles-André Grivet assisté de
Stéphane Matteuzzi. Une produc-
tion de Raymond Zumsteg et
Alain Bloch.

0.15 env. TJ-flash
O 9R Fane Ho cnnrt

=TC:K =

8.00 Tueurs de dames , d'Alexandre Ma-
ckendrick. 9.30 Dessins animés. 11.05
Law. 1 1.50 Mills Family. (3). 13.05 Shé-
rif , fais-moi peur! 13.50 Sunbrun, de Ri-
chard C. Sarafian. 15.20 Dessins animés.
16.10 Noce en Galilée, de Michel Khelefi.
18.05 Décode pas Bunny. 19.30 Shérif ,

f__ ie_n . -\i npiirl OH 9/1 Pinj-t-i/.! irn-l c i i i c c o

20.30 Au-delà de la gloire, avec Lee Mar-
vin, Mark Hamill, Robert Carradine. 22.20
Spirit , téléfilm de Michael Schultz. 23.40
Ray Bradbury présente. 4/ 18, série. 0.05
Le survivant d'un monde parallèle. 1.45
Marrât , terroriste apatride. 3.20 Fré-
quence meurtre , avec Catherine Deneu-

§__£' | ' I IMMtoBBUflfiHIIl H
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6.35 Météo
6.37 Docteur Who Série.

La revanche des Cybernators
7.00 Bonjour la France, bonjour

l'Europe
7i45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9 05 f-lnh Dorothée samedi

9.35 Spécial Disney samedi
10.20 Club Dorothée samedi
(Suite.) 10.35 Jacky show. Invi
tés: Nick Kamen, Les Musclés
Twenty Years After , clips d'Em
manuelle et Jacky.

11.00 Les amies de Miami Série.
11.25 Allô! Marie-Laure
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
1 ¦> RR Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Les otages oubliés.
13.50 La Une est à vous

Jeu: Télé fidélité. Aventures:
Chapeau melon et bottes de cuir -
Super Carrier - Au nom de la loi.
Science- fiction: Le sixième sens
- L'âge de cristal - La 4° dimen-
sion. Policier: Mac Gruder el
Loud - Opération trafics - Les
nr. i i \ . p llpc, avpntiirps Hp Reans
Baxter. Comédie: La croisière
s'amuse - Famé - Faut se faire la
malle. Variétés : Francis Cabrel
(Sarbacane), Marc Lavoine (C'est
la vie). 13.55 Salut les homards .
Feuilleton 14.35 la Une est à
vous. (Suite.) 15.45 Tiercé à Vin
cennes. 1 5.55 La Une est à vous

18.10 Trente millions d'amis
18.40 Les professionnels
19.30 Marc et Sophie
20.00 Journal
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du Loto
20.45 Sébastien, c'est fou

Présenté nar P. Sébastien. Emis
sion spéciale Mai 68. Qui sont
les vrais? Qui sont les faux? Va-
riétés: Liane Foly, Julien Clerc ,
Bobby Lapointe, Bourvil, Licence
IV, Dorothée, Georges Moustaki,
Barbara, Renaud, Pierre Vassiliu,
Alain Bashuna. Pierre Douglas, Di-
dier Roustan, Jackie Sardou, Deu-
vaux , Eléphant Barbier. Remise
d'un Fou d'or à Paul Préboist.
Hommage à Dalida.

22.20 Ushuaia
Présentation: Nicolas Hulot. A
-./.e rl__ _nH_amj -.__.il Nirnlas Miilnt

découvre le désert nigérien : Adrar
Bous, Temet , Oued Zagado, Ara-
cao. Blues angels: Près de la
frontière du Mexique, se trouve la
base de El Centro où s'entraînent
les unités d'élite de l'aviation amé-
ricaine. Passage Nord-Ouest :
Premier navigateur et scientifique
à avoir navigué dans le passage du
Nord-Ouest , hiverné cinq fois en
Arctique, Janusz Kurbiel a fait le
tr.nr rip l'Amprinnp riu Nord
d'ouest en est et atteint le pôle
magnétique. Barefoot sur neige:
Les acrobaties de Florent Carmin
en barefoot tiré par une moto-
neige à la station de Plaine. Les
ailes du Lituanica : Deux pilotes
voulaient faire le vol USA-Lituanie

pas. Australia: Découverte du
pays, de ses derniers aborigènes
et de leurs danses traditionnelles.

23.20 Mont Royal
0.15 Une dernière
0.30 Météo
0.35 Intrigues
1 nn r. _ . - ,~ ~ ; v .
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6.30 Fashion Télévision. 7.00 Pop For-
mulae. 8.00 Fun Factory. 12.00 Mazda
Eye on Sport. 13.00 World Wrestling
Fédération Superstars of Wrestling '89.
14.00 T.B.A. Saturday Movie Matinée.
15.30 Transformers. 16.00 Planet of the
Apes. 17.00 Nescafe UK Top 50. 18.00
Canal Eurosport. 1.30 Arts Channel Pro-
grammes from SKY. 4.30 The Landscape
r*i i
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Installation d'antennes
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8.30 Câlin matin
9.30 Louf

10.50 Journal des sourds et des
malentendants

11.15 Un homme pris au piège
11.40 Le quart d'heure du Procope

18. Série. Le rasoir national
11.50 Météo
11.55 Flash info - Tiercé
12 00 Animalia

Invités: Philippe Arnold, respon-
sable du Service environnement
au Conseil général du Haut-Rhin;
Henri Gen, Ligue de la protection
des oiseaux; Jean-Claude Re-
naud, directeur du parc de Hunaw-
hir.

12.35 Expression directe
13.00 Le journal
13.20 L'assiette anglaise
14.10 Samedi passion
17.55 Les chevaux du week-end
18.15 Capitaine X
19.00 INC
19.05 L'homme qui tombe à pic
20.00 Le journal
20.40 Le sottisier 89

Les dessous, les ratés, les gaf
fes et les fous rires de la télévi
sion. Avec la participation invo
lontaire de: William Levmerqie
Pierrette Brès, Jean-Claude Alla-
nic, Le service des sports , Grou-
cho et Chico, Thierry Beccaro, Al-
lain Bougrain-Dubourg, Sophie
Davant , Laurent Cabrol, Gérard
Holtz, Philippe Gassot , Sylvie Ge-
nevoix.

21.00 34* Concours Eurovision de la
chanson
Présenté par Lolita Morena et Jac-
aues Deschenaux en direct de
Lausanne. Commentaires fran-
çais: Lionel Cassan. Invités: Le
Grand Orchestre du Concours de
l'Eurovision de la chanson, dirigé
par Benoît Kaufman. Pays partici-
pants: Italie: Anna Oxa , Fausto
Leali (Avrei voluto). Israël: Gili et
Galit (Derech ha' melech). Irlande:
Kiev Connoly (The real me). Pays-
Ras- Justin.. Pelmelav (Rliif zoals
je bent). Turquie: The group Pan
(Bana bana). Belgique: Ingeborg
(Door de wind). Royaume- Uni:
Live Report (Why do I always get it
wrong). Norvège: Britt Synnoeve
Johansen (Venners Naerhet). Por-
tuaal: Da Vinci (Conauereur ) .
Suède: Tommy Nilsson and a
choir (Some day). Luxembourg :
Park Café (Monsieur). Danemark :
Birthe Kjaer (Vi maler byen rod).
Autriche: Thomas Forstner (Nur
ein Lied). Finlande: Anneli Saa
risto (La dolce vita). France: Na-
Ihalip Pannp /.l' ai -.nié la vie..

Espagne: Nina (Nacida para
amar). Chypre: Fanny Polymeri,
Yiannis Savidakis (Apopse as vre-
thoume). Suisse: Furbaz (Viver
senza tei). Grèce : Marianna (Your
_- . .A.n ctar. lelanHa' Hanipl Annct

Haraldsson (Thad sem enginn
ser) . Allemagne: Nino de Angelo
(Flieger) . Yougoslavie: Riva (Rock
me).

23.50 Le journal
0.05 Lunettes noires pour nuits

blanches
1.09 60 secondes

in.,;.x n. 1./1- .,-;.. n.n_..i nn D .r_ -o , , i .

8.00 La méthode Victor
8.15 Amuse 3
9.00 Espace 3

12.00 12/ 14
14.30 Fastoche ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa

Krooman. la mort à fleur d'eau.
16.00 Territoires

Documentaire. La Camargue et
les Bouches-du-Rhône.

16.40 Sports - Loisirs
17.03 Samdynamite

17.03 Ravioli. 17.30 Les aventu-
res d'une famille ours. 17.45 Bou-
levard des toons: Little Lulu. Les
fils de la panthère rose. 18.05 Le
vagabond. 18.30 Les nouveaux
Risminnurs

19.00 Le 19-20
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 Samdynamite 20.35

Denver , le dernier dinosaure. 7. Le
malentendu. 21.00 L'homme in-
visible. 18. Série. Antigravité.
21.25 Harvey cartoon's. 17.
Tnnfps IPS rlnrhps vont à

Rome. 21.30 Betty Boop. 17
Betty Boop et le petit Jimmy.

21.50 Soir 3
22.15 Le divan
99 TR MMcinaloc

Soirée avec l'Orchestre natio-
nal de Bordeaux-Aquitaine.

23.35 Sports 3
Volleyball: France-Etats-Unis.
Depuis le Palais des Sports de
Montpellier.

Sélection radio

Sur 0M. 9.05 La Vie en rose: rock ,
twist & Cie. Sur FM. 9.05 Décalage-
horaire. 11.05 Le Kiosque à musique,
en direct de La Joux (FR), à l'occasion
de la 36" Fête des musiques du Giron
de la Glane. 13.00 Bazar du samedi.
14.05 La courte échelle : pour marquer
les dix ans de l'émission, cap sur
l'Atlantiaue. Avec Germain. aide-Dê-
cheur sur un homardier , à la Grande-
Entrée, la pointe est des îles de la
Madeleine. 18.30 Samedi soir. En di-
rect et en public, un concert chaud,
aux rythmes balancés et aux couleurs
de l'Afrique: Général Dady Mimbo.
Dès 22.00 des interventions en direct
de la finale du Concours Eurovision de
la rhanenn

IlIgS si
B.15 Terre et ciel: «L'avenir du diaco-
nat dans l'Eglise catholique». 9.05
L'art choral: Anton Bruckner. 10.05
Samedi-musique. 12.30 Coulisses...
Coulisses du monde: Billets. Coulis-
ses du week-end: invités «maison»
pour leurs coups de cœur. Coulisses
. . __  !¦_ QTCD-  r„„™,.r Crmiiolnn

Coulisses de la littérature. 14.05 Pro-
vinces avec à 16.05 Nos patois: Fra-
ternité franco-provençaie. 17.05
JazzZ: Actualité et scènes romandes.
20.05 Plein feu. Rencontres musicales
internationales d'Evian. Reflets du
Concours international de Quatuor à
cordes , en direct d'Evian. 22.40 Tur-
hiilpnrpc suan A nnotto Mf'ihlhm ipr

7.02 Avis de recherche: Œuvres de
J.-B. Lœillet, Dvorak , Beethoven, M.
Bruch. 9.07 Carnet de notes. 11.00 Le
concert romantique. Quatuor Arcana.
G. Mahler: Mouvement de quatuor
pour piano et cordes en la min.; Bee-
thoven: Quatuor à cordes N° 16 en fa
maj. op 135, «Muss es sein? Es muss
sein»; F. Schmitt: Quintette pour
piano et cordes en si min. op 51.
1 o 'nr. r....-.__ !.._. . ._ .:.. A A r\9 ¦-...

15.00 Désaccord parfait : Autour de
Rachmaninov. 17.00 Récital. Brigitte
Engerer, piano: Oleg Maisenberg, pia-
no. 18.30 Signé Radio-France. 19.00
Les cinglés du music-hall. 20.05 Opé-
ra. Chœur lyrique et Orchestre de
Saint-Etienne. Dir. Patrick Fournillier.
«Thérèse», opéra en deux actes de
Jules Massenet. 23.08 Musique de
chambre. 0.30 La terrasse des audien-

^38 3t. DRSfflmaniisiiI
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10.00 Trafic
Franzôsischer Spielfilm von Jac-
ques Tati (1971). Mit Jacques
Tati. '

12.25 Schulfernsehen
12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau
16.10 Sehen statt hôren
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMO zeigt

Moviestar.
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Oeisi Musig
19.30 Tagesschau Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Zauber der Magie
21.00 Eurovision-Schlager-

Wettbewerb 1989
0.05 ca. Tagesschau
0.20 ca. Sport am Samstag
0.50 ca. Der Equalizer
1 35 ca. IMachtbulletin

=IR>̂ UNO*
8.30 Porte ouverte. 9.00 Regioni di Fran-
cia. 9.30 II commissario Moulin. 11.00 II
mercato del sabato. 12.05 II mercato del
sabato. 12.30 Check-up. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 Prisma. 14.30 Vedrai. Settegiorni
TV 1.1 AR « .aha.r. cnnrt ri_~l.cn.. . C l i r i-

nastica artistica. 16.30 Sette giorni Parla-
mento. 17.00 II sabato dello Zecchino.
18.00 TG1-Flash. 18.05 Estrazioni del
Lotto. 18.10 Parola e vita. 18.20 Buona
fortuna. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 Euro-
pe, Europa. 23.00 Telegiornale. 23.10
34' Gran Premio Europeo délia canzone

Z Z Â L W Ë m Z  TQI lii 11 llll 11 11 ll il#yyk Iai ... .WSL. 3-SlllllilLilHB-iPlIilillini
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13.45 Tele-revista Suiza.
14.00 Campionati europei di ginnastica

Maschili. Da Stoccolma.
16.05 Centro
17.05 Un'ora per voi
18.05 ScacciaDensieri
18.25 II vangelo di domani
18.35 Estrazione del Lotto svizzero

a numeri
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera

Fatti e incontri - In cronaca.
19.45 Teleaiornale

Walt Disney présenta
20.20 4 bassotti per 1 danese

(The Ugly Dachshund.) 90' -
USA - 1968. Film di Norman To-
kar. Con: Dean Jones, Suzanne
Pleshette, Charlie Ruggles.

21.50 TG sera
22.10 Sabato sport
0.00 Musictime

Odissea di immaaini ritmate.

IMMi^^ ĵHÉtol ilIlIllillillillilIli
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12.00 Plusminus. 12.55 Presseschau.
13.40 Schritt ins AH (2). 14.30 Sesams-
trasse. 15.00 Formel Eins. 15.45 Stars
|m e*..__!!- . 1 fi >in/:nP , . n^uA ;.U- n ;̂.;n ;m

Ersten. 18.00 Sportschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Harald und Eddi Extra .
21.00 Grand Prix Eurovision 1989. 0.05
ca. Tagesschau. 0.15 ca. Der Kommissar
und sein Lockvogel (Dernier domicile
connu). Franzôsisch-italienischer Spiel-
film von José Giovanni (1969). Mit Lino
\/ûnti ira l\>l^rlc_r.o l/" _ K_art
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10.35 Gunter Strack in «Hessische Ges-
chichten». 11.35 Umschau. 12.10 Nach-
barn in Europa. 14.00 Verratene Grun-
drechte. 14.30 Tandem. 15.45 Der
kleine Hirsch und das Mâdchen. 16.05
Frankensteins Tante (2). 17.00 Heute.
17.05 Unter der Sonne Kaliforniens:
Selbstbezichtigung. 17.35 Das letzte
p/.tr. Qorio mit Tpr. Qhaol. plfr.rr. Ir\__r. wan

Ark , Michèle Lee, u.a. 18.10 Lânderspie-
gel. 19.00 Heute. 19.30 Rivalen der
Rennbahn: Die Doppelgângerin. 20.15
Das ausgekochte Schlitzohr ist wieder auf
Achse. Spielfilm von Hal Needham.
21.55 Heute. 22.00 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.20 Dao Geheimnis der fliegen-
den Teufel. Amerikanischer Spielfilm von
r.rp\_r.r.r. Plarlr /1Q7QI

^^*~ Allema gne 3
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13.00 Tennis-Grand-Prix. 17.00 Telekol-
leg II. 17.30 Elf Lànder , ein Land - die
Bundesrepublik. 18.00 Lindenstrasse
M-7Q. 1 O *jn M,ir. -ipr_!>.l. mit rfnn 7ic_tpr-

zienserinnen von Lichtental. 19.00 Ber-
nadotte, der Graf und seine Insel. 19.25
Das Sandmânnchen. 19.30 Otto Rom-
bach. 20.15 Die Oboe. 21.15 Sùdwest
aktuell. 21.20 P. I. Tschaikowsky : Sinfo-
nie Nr. 1 g-Moll op. 13. 22.05 Bilderrât-
sel. Hat die moderne Kunst noch einen
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8.45 Planquez les nounours!
Des histoires, des jeux , des chan-
sons présentés par Diane et Ma-
non. Au programme: Les aventu-
res de Teddy Ruxpin. Les enfants
de la liberté.

10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel

Valais: le beurre et les canons.
11.30 Table ouverte

Le Liban écartelé. Après 14 ans
de guerre civile, le Liban traverse
une nouvelle crise. Où mènera-t-
elle? Pour faire le point dé la situa-
tion, Eric Burnand reçoit , quatre
personnalités libanaises aux opi-
nions divergentes: un représen-
tant des Forces libanaises (chré-
tiennes), un délégué du Parti so-
cialiste progressiste (Pro-syrien et
à majorité musulmanne), un jour-
naliste et un professeur d'univer-
sité. Avec la collaboration de Ma-
nuelle Pernoud et Paul Rosay. Réa-
lisation: Nicole Weyer.

12.45 TJ-midi
13.05 K 2000
13.55 Papa bonheur
14.20 Génération pub
15.10 Automobilisme

Grand Prix de Monaco.
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17.30 env. Gymnastique
Championnats d'Europe mes-
sieurs.

18.15 Empreintes
Le souffle de Bâle.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Possible!? Pas possible!?

Présentation: Thierry Tinlot et
Anne Delisse. Invités: Jane Man-
son, Bernard Haller, Peyo, Rika
Zaraï.
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20.50 Columbo
Série. Eaux troubles.

22.25 Grand reporter
1/4. Documentaire. La force du
témoignage. Réalisation de Jean
Brard et Pierre Zucca.

23.20 TJ-flash .
23.25 Table ouverte
0.40 Bulletin du télétexte
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Samedi 6/Dimanche 7 mai 1989

8.00 Charlie Chaplin. 9.00 Dessins ani-
més. 9.40 Décode pas Bunny. 11.05
Starman, de John Carpenter , avec Jeff
Bridges, Karen Allen. 13.05 Shérif , fais-
moi peur, série. 13.50 Destination Gobi,
de Robert Wise. 15.20 Dessins animés.
16.00 Père et impairs. 16.25 La cin-
quième dimension. 17.15 Le secret de
mon succès , de Herbert Ross, avec Mi-
chael J. Fox , Helen Slater. 19.05 Les voi-
sins , série. 19.20 Shérif , fais-moi peur.
20.24 Ciné-journal suisse. 20.30 Stand
by me, de Rob Reiner. 22.00 Taï-Pan, de
Daryl Duke , avec Bryan Brown. 0.00 Le
crime dans le sang, de Richard T. Heffron,
avec Robert Mitchum, James Spader.

6.34 Météo
6.36 Docteur Who
7.00 Bonjour la France, bonjour

l'Europe
7.45 Bonjour, monsieur le maire
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

8.15 Spécial Disney dimanche.
8.55 Club Dorothée dimanche
(suite). 9.25 Mes tendres années.
9.55 Pas de pitié pour les crois-
sants (R).

10.25 Les animaux du monde
Proposé par Marlyse de La Grange
et Antoine Reille. II était une île
de sable. -

10.55 Auto-moto
11.23 Météo
11.25 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Cartes de stars
13.20 Tonnerre de feu

Série. L'île.
14.10 Mondo dingo
14.25 Rick Humer, inspecteur choc

Série. Passion City.
• Un homme mystérieux qui se
fait appeler Big Foot , est I auteur
de plusieurs viols.

15.20 Spécial sports
Grand Prix de F1 à Monaco 16.10
Tiercé à Longchamp.

17.45 Disney parade
Tel père, tel fils. Série. Le protégé
de Pluto. Mickey et le phoque.
Papa Canard.

18.05 Y a-t-il encore un coco dans le
show?
Invité : Pierre Perret.

18.30 Vivement lundi!
Série. Ponts et soupirs.

19.00 7 sur 7
Présentation: Anne Sinclair. Invi
tée: Josiane Balasko.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 II était une fois un flic

95' - France - 1972. Film de
Georges Lautner. D'après le ro-

, man TTX en famille de Richard
Caron. Musique: Eddie Vartan.
Avec: Mireille Darc (Christiane),
Michel Constantin (Campana),
Hervé Hillien (Bertrand).
• A Nice, Louis Lopez, bras droit
de Pascal Manoni, grand patron de
la drogue, est assassiné. La police
trouve dans l'une de ses poches
une lettre destinée à son frère , un
brave père de famille, demeurant à
Tunis, et dans laquelle il l'invitait â
venir le rejoindre.

22.15 Sport dimanche soir
Rallye de l'Atlas. Grand Prix F1 de
Monaco. Football: les résultats en
bref. Rodéo à Las Vegas. Transai
Lorient-Saint- Barthélémy-Lo-
rient.

23.05 Une dernière
23.20 Météo
23.25 Haroun Tazieff raconte sa terre

Documentaire. Les colères de la
terre.
• Les séïsmes. le volcanisme des-
tructeur. Les colères de I atmo-
sphère : vent, cyclones, tornades,
précipitation, pluies, inondations,
neige, avalanches.

0.20 Cannes Rock Festival
Les meilleures moments de Can-
nes Rock Festival. Avec: Gérard
Blanc , Breathe, Prefab Sprout ,
Carmel , Gipsy Kings, El Ultimo de
la Fila, Colin James, Andrew
Roachford , Ellis, Beggs and Ho-
ward, Kovea Rea , Mory Kante,
Freiheit, Love and Money, Wo-
mack and Womack.

V— PUBLICITE- <C

B f S  l] RCUAT mT\/M
GENOUD I V£fl

Pérolles 59 247272
TV Video Autoradio

Blaupunkt
I A

imMNsm
8.30 II mondo di Quark. Storia di una
poiana. 9.00 Canigatti & C. Piccoli passi
grandi affetti. 10.00 Linea verde. A cura
di Federico Fazzuoli. (Prima parte.) 11.00
Santa Messa. Dalla Cattedrale di Matera .
11.55 Parola e vita. Le notizie. 12.15
Linea verde. (Seconda parte.) 13.00 TG
l'una. Rotocalco délia domenica. 13.30
TG1-Notizie. 13.55 Toto TV. 14.00 Do-
menica in... studio. Conduce in studio
Marisa Laurito. 14.20-17.50 Notizie
sportive. 19.50 Che tempo fa. Previsioni
meteorologiche. 20.00 Telegiornale.
20.30 Chi amerà i miei bambini? USA -
1983. Film di John Erman. Con: Ann Mar-
gret , Frédéric Forrest. 22.05 La dome-
nica sportiva. A cura di Tito Stagno. 0.00
TG1-Notte. 0.35 Tennis. Da Taranto:
Torneo Slim femminile. Tennis. Da Forest
Hill: Internazionali Open.
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8.30 Câlin matin
9.00 [.¦missions religieuses

12.05 Dimanche Martin
13.00 Le journal
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous. Ouvertu-
re: Fantessy. Invité vedette:
Carlos (Tirelipinpon). Invités :
Herbert Léonard ; Chanael
(Comme quand l'amour); Pierre
Perret (Riz pilé) ; Nick Kamen (Bring
me your love) ; Orchestre sympho-
nique de la Garde républicaine;
Sumi Jo (cantatrice japonaise).

14.55 Mac Gyver
Série. Mission Afghanistan.

15.50 Dimanche Martin
L'école des fans. Invitée : Mireille
Mathieu.

16.35 Disparitions
3. Série. Double fond.

17.35 Caméra cachée
18.30 Stade 2
19.30 Maguy

Série. L'enjeu de la vérité.
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 La troisième Nuit des Molières

Présidée par Jeanne Moreau et
Jean Marais, animée par Michel
Drucker en direct du Théâtre du
Châtelet. Hommages à Ionesco et
à deux grands disparus de l' an-
née : Bernard Blier et Jean-Michel
Rouzière. Célébration du cente-
naire de Cocteau. Les nomina-
tions: Meilleur comédien: Gé-
rard Desarthe dans Hamlet, Sami
Frey dans Je me souviens, Ber-
nard Freyd dans Le faiseur de
théâtre, Fabrice Luchini dans
Voyage au bout de la nuit, Laurent
Terzieff dans Henri IV. Meilleure
comédienne: Maria Casarès dans
Hécube, Suzanne Flon dans Une
absence, Denise Gence dans Les
chaises , Catherine Hiegel dans La
veillée, Isabelle Huppert dans Un
mois à la campagne. Meilleur co-
médien dans un second rôle:
Etienne Chicot dans Une absence,
Claude Evrard dans Un mois à la
campagne, Henri Garcin dans En-
tre nous soit dit, François Lalande
dans Le foyer , Michel Robin dans
L'imposture. Meilleure comé-
dienne dans un second rôle:
Béatrice Agenin dans Une femme
sans histoire, Christine Murillo
dans La mouette, Catherine Rich
dans Une vraie vie, Martine Sarcey
dans Une absence, Michèle Simo-
net dans Entre nous soit dit. Et les
attributions des Molières au:
Meilleure auteur - Meilleur adapta-
teur d'une pièce étrangère - Meil-
leur metteur en scène - Meilleur
spectacle musical - Meilleur déco-
rateur - Meilleur spectacle comi-
que - Meilleur one- man-show -
Meilleur créateur de costumes -
Révélation théâtrale de l'année -
Meilleur spectacle de la décentra-
lisation - Théâtre privé: meilleur
spectacle de l' année - Théâtre
subventionné: meilleur spectacle
de l'année.

23.20 Le journal
23.35 Météo
23.44 60 secondes

Invité: Gary Gasparov , champion
du monde d'échecs.

23.45 Gymnastique
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6.30 Bailey's Bird. 7.00 The Hour of Po-
wer. 8.00 Fun Factory. SKY' s children's
programme. 12.00 Shell International
Motor Sports. 13.00 Mobil Motor Sports
News. 13.30 Fashion Télévision. 14.00
Heaven on Earth. Sunday Movie Matinée.
16.00 Beyond 2000. Science & techno-
logy séries. 17.00 Pop Formulae. Pop
music show. 18.00 Canal Eurosport.
1.30 Arts Channel Programmes from
SKY. 4.30 The LandXscape Channel.
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8.00 Victor
8.15 Amuse 3
9.00 Rencontres

10.30 Latitudes
11.30 RFO Hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l' autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sports - Loisirs
17.03 Pare-chocs
17.30 Amuse 3

Souris noire. Les trois mousque-
taires. Les petits malins. Dan et
Dany.

19.00 Le retour de Sherlock Holmes
20. Les six napoléons. 19.55
Flash 3.

20.02 Benny Hill
20.35 Optique - Chasseurs d'ombres

Documentaire de Stephen Wal-
ker.

21.30 Océaniques
Le magazine.

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit
Cycle: Viktor Sjôstrôm

22.30 Le vent
81' - USA - 1928 - Muet. Film de
Viktor Sjôstrôm. Avec: Lillian
Gish, Lars Hanson, Montagu Love.

23.50 Musiques, musique

Sélection radio

9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche: Germain Clavien, écrivain.
11.05 7 sur 7. 12.05 Label suisse.
12.30 Midi-Première. 13.00 Scooter.
15.05 Surprise par ville. 16.05 L'abé-
cédaire avec Freddy Buache. 17.05
Votre disque préféré. 20.05 Du côté
de la vie: L'égalité entre homme et
femmes , huit ans après son institu-
tion.
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9.10 Messe, transmise de la Paroisse
de Boudry/NE. 10.05 Culte. 11.05
L'éternel présent : Christine Hardy.
11.45 Disque en lice: Spécial Rencon-
tres musicales internationales d'Evian.
Mozart : Quatuor en ré mineur. 14.05
Concerts d'ici et d'ailleurs. Orchestre
de Chambre de Neuchâtel, dir. Jan
Dobrzelewski, œuvres de Georg-Phi-
lipp Telemann, Concerto a quattro en
ré majeur - Concerto en sol majeur -
Pimpione, trois intermezzi. 15.40 Cor-
respondances. 17.05 L'Heure musi-
cale , en direct du Théâtre Antoine Ri-
boud, à Evian, Concert des Lauréats
du 14" Concours international de Qua-
tuor à cordes d Evian 1989. 19.00
Méridiens: A la rencontre des civilisa-
tions, avec Jean-Francis Held, sur:
Les dernières tribus. 20.05 Boulevard
du théâtre. Un petit nid d'amour , de
Georges Michel. 22.40 Création ra-
diophoriique. 1. Le Grand Prix Paul Gil-
son. Musique 1989. a) œuvre présen-
tée par la Suisse: Oiseau - Mystère,
récit pour voix d'alto et synthétiseurs;
b) œuvre présentée par la Belgique:
Architecture-Nuit , 5 poèmes à Francis
Dhomont. 2. Convergences - Diver-
gences.

9.07 Cantate: Musiques sacrées.
10.30 Joseph Haydn: la mesure de
son siècle: Haydn à Paris. 12.00
Concert. 13.00 Avis aux amateurs.
14.02 Fidèlement vôtre. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? 19.00 Jazz vi-
vant: Le trio Martial Solal/Jean-Fran-
çois Jenny-Clark/Daniel Humair et
l'Ensemble instrumental de Marius
Constant. 20.05 Avant-concert .
20.30 Concert donné le 5 mai 1987 au
Centre de congrès de Budapest, Or-
chestre des jeunes Gustav Mahler, dir.
Claudio Abbado. Bartok: Le mandarin
merveilleux; Mahler: Symphonie N°1.
23.05 Climats : Musiques traditionnel-
les. La contestation chantée. Nais-
sance et évolution du rebetiko, en Grè-
ce.

8.35 George
9.00 Telekurse

10.00 Ergânzungen zur Zeit (W)
11.00 Die Matinée

Wer hat dich so geschlagen?
12.30 Sonntagsinterview
13.00 Lander, Reisen, Volker
13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau
14.05 George f19)
14.30 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Das Literaturmagazin
18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell

Film top
20.05 J_a Boum

(Die Fête — Eltern
unerwùnscht.) 110' - Frankreich
- 1980. Spielfilm von Claude Pi-
noteau. Mit Claude Brasseur , Bri-
gitte Fossey, Sophie Marceau

21.55 Aktuelles aus der Kinowelt
22.25 Tagesschau
22.35 Sport in Kùrze
22.45 Franz Liszt
23.15 Sonntagsinterview (W)
23.45 ca. Nachtbulletin

_ _ ^mËm
~ yg| EUS 11 11 11 H 11 H

iC HiMMiiip iiiiiiHiiii ii
__.̂ ^M---B_^^E OUIÏSC l .tlllt- l 11 It.

>̂m^ ¦ n 111111 11111111

9.30 I Puffi
10.00 Svizra romantscha
10.45 Beato tra le donne

(L'homme-orchestre.) 85' -
Francia - 1971.

12.10 Concerto domenicale
Mantova, festa a corte.

12.45 Alfazeta
13.00 Teleopinioni
14.00 TG flash
14.05 Campionati europei di ginnastica

Maschili.
16.00 II grande dittatore

Film di Charlie Chaplin.
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica Canguri
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
20.15 Da qui all' eternità

Nuova série. 3/6.
21.45 Domenica sport
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13.15 Tennis-Grand-Prix-Turnier. 15.15
Piano, piano: 1. Brùderlein und Schwes-
terlein. 15.45 45 Fieber - das Magazin
aus Berlin. 16.30 Channel Dizzie Tunes.
17.00 ARD-Ratgeber: Reise. 17.30 Oku-
menischer Vespergottesdienst. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse (179).
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20.00 Tagesschau. 20.20
Hamburg, wir gratulieren. 21.55 II Signor
Bruschino.Oper von Rossini. 23.10Ham-
burger Nacht. 23.55 Es begann mit einem
Kuss. Spielfilm von George Seaton.
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11.00 Jenseits von Schwarz und Weiss.
12.00 Das Sonntagskonzert auf Tour-
née. 13.1 5 Vor vierzig Jahren. 13.30 Da
ist eine wunderschône Wiese. 13.35 Die
Wette. 14.15 Hais ùber Kopf: Voll ge-
troffen. 14.45 Nach Cranz und Rauschen.
15.25 Die Sport-Reportage. 18.10 ML.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Menschens-
kinderl 20.15 Schwarzenberg (1). 21.50
Heute. 22.05 So entstand die Bundesre-
publik 1. Kalter Krieg um Deutschland.
23.05 Die Nacht , als Minsky aufflog.
Amerikanischer Spielfilm von William
Friedkin .
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11.00 Sehen statt Hôren. 11.30 Ihre Hei-
mat , unsere Heimat. 12.30 Tele-Akade-
mie: Ingeborg Hecht. 13.15 Bilder der
Jahrhundertwende 1880-1930. 14.05
Arp, der unsterbliche Dada. 14.45 Dei
Maler Paul Klee. 15.00 Programm nach
Ansage. 17.15 Sport treiben, gesund
bleiben (8). 17.30 Nimms Dritte. 18.00
Touristik-Tip. 18.15 45 Fieber. 19.00
Treffpunkt. 19.30 Schatzkammer.
20.00 Das Beste vom Bahnhof (4).
20.15 Europas Metropolen. 21.15
Grosse europaische Fotografen , Jean-
loup Sieff.
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Ce soir: l'Eurovision de la chanson Documentaires du dimanche soir

Nouvelle sérieUne réussite à grands frais
^
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Samedi 6/Dimanche 7 mai 1989

Ça y est, le jour J est arrivé! Ce soir au
J> Palais de Beaulieu à Lausanne, les organi-

J$>" sateurs du Grand Prix Eurovision de la chan-
$r son tâcheront de faire bonne figure devant les
* 2000 invités et les 500 millions de téléspectateurs
escomptés pour cette émission de prestige. Le pari

sera sans doute facilement tenu, tant l'argent déboursé
et le souci de bien faire sont impressionnants. Pour trois

heures d'émission, le gigantisme de l'opération semble quel-
que peu démesuré.

Lolita Morena et Jacques Deschenaux, heureux présentateurs du Concours Euro-
vision de la chanson : ce seront eux les stars de la soirée. ASL

Tendance : à l'ouest, ensoleillé mais brumeux en plaine
Quelques passages nuageux l'après-midi.

Situation générale
L'anticyclone continental reste dé-
terminant , bien qu'il s'affaiblisse
sur son flanc oriental, permettant à
un afflux d'air plus frais mais pas
très humide d'avancer de la mer du
Nord aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande: le temps sera enso-
leillé, mais brumeux en plaine.
Quelques cumulus se développe-
ront sur les crêtes l'après-midi et
des passages nuageux auront lieu,

surtout sur le nord de la région. La
température sera voisine de 7 de-
grés en plaine à l'aube, elle attein-
dra 20 l'après-midi. L'isotherme
zéro degré sera située à 3000 mètres
d'altitude et la bise soufflera , à nou-
veau modérée, sur le Plateau. Va-
lais et sud des Alpes: le temps sera
ensoleillé avec quelques développe-
ment de cumulus sur les crêtes
l'après-midi. La température sera
voisine de 8 degrés en plaine à
l'aube, elle culminera à 24 l'après-
midi.

ATS/Keystone

La SSR, organisatrice de ce 34e
Concours Eurovision , n'a rien laissé au
hasard pour cette soirée. Un studio de
15 000 m2, 20 caméras, 700 projec-
teurs, 34 cabines de télévision , ou ne
serait ce que les 1500 m2 de tapis et les
2400 m2 de rideaux laissent entrevoir
le sérieux de l'événement et... la facture
à l'arrivée.

Malgré l'appui des offices touristi-
ques et de quelques sponsors, la SSR
arrivera tout de même à dépenser 5,5
millions de francs. Un budget avoué
qui pourrait même être dépassé. Pour
une télévision qui dit souvent man-
quer de sous pour améliorer ses pro-
grammes, le caprice est loin d'être né-
gligeable...

Bafouille impossible
Mais fi d'histoire de gros sous! C'est

finalement dans les petits détails, c'est

|pr dimanche soir de la
rTV romande mérite-

raient une diffusion
nnoins tardive. A noter tout
de même le premier numé-
ro, ce dimanche, d'une série
consacrée aux «grands re-
porters».

Grâce à eux, chaque jour les télévi-
sions du monde entier diffusent des
images tournées aux quatre coins de la
planète. Grâce à eux, les téléspecta-
teurs disposent d'une meilleure con-
naissance de leur environnement , qu 'il
soit proche ou lointain , en paix ou en
guerre, exotique ou quotidien. Mais
ces hommes et ces femmes, ces grands
reporters , sont souvent méconnus du
public.

bien connu, que tient la réussite d une
soirée. Et là aussi, on a pensé à tout.
Promotion touristique oblige, les à-
côtés de la fête seront très helvétiques,
avec notamment du tir à l'arbalète sur *
le plateau, un Cervin en plexiglas pour
mascotte et une petite Heidi pour fil
rouge. C'est en revanche le profession-
nalisme à l'américaine qu'on a choisi
pour assurer le sans-faute des deux pré-
sentateurs-vedettes, Lolita Morena et
Jacques Deschenaux. Devant 500 mil-
lions de téléspectateurs, la bafouille, ça
fait moche. Un script de 200 pages leur
a donc permis d'apprendre l'intégralité
de leur dialogue.

La soirée aura coûté cher et nécessite
beaucoup de soins, mais ainsi elle ne
pourra être que parfaite... Plus que les
artistes des vingt-deux pays qui se pré-
senteront sur la scène - de 1600 m2 -
c'est une télévision en quête de vedet-
tariat qui semble être à l'avant-scène
de cette gigantesque opération.

CML

21 heures, TSR et A2 Frank Capa

¦MMnv Ce prêt n'était qu 'un des

^
r^ avantages non négligeables

\V <*> parmi tant d'autres qui permet-
* .\y taient à la direction de fidéliser ses
_.<&' collaborateurs , sinon de les ligoter.

^ûV Les pulsations sourdes qui rythmaient
WÊ̂ la musique rock cessèrent soudain dans la
." chambre du dessus, signe que Robbie dor-
mait.
Incapable de se contenir plus longtemps , Claire

éclata :
- Franchement, je ne comprends pas. Jamais, il

n'a fait une bêtise pareille.
- Il a quinze ans et demi et c'est la première fois

qu'il a une petite copine : il a essayé de l'épater. Mais
sois tranquille, je crois que la leçon a porté. Il n'est
pas près de recommencer.

- Dieu merci, cela aurait pu être plus grave.
- Tu penses à la drogue ?
Tous les parents de cette banlieue cossue du

Connecticut vivaient dans la hantise de voir leurs
enfants devenir toxicomanes.

Don étreignit sa femme pour la réconforter.
- Ne te tracasse pas, mon cœur. Nous l'avons

bien élevé. Il y a des jours où je me demande si ses
copains ne le mettent pas en boîte tellement il est
normal.

- Oui, renchérit Claire. Nous avons eu une sa-
crée chance.

- Ce qui signifie?
- Que nous avons de la chance, c'est tout.
- Pourquoi ne pas aller au bout de ta pensée ?

Nous avons de la veine que Robbie soit aussi équi-
libré alors qu'il voit à peine son père, énonça Don en
martelant ses mots. C'est un fait que je ne suis pas
souvent à la maison. Mais si j 'en juge par ses notes et
ses résultats sportifs, ça n'a pas l'air de le perturber
beaucoup. En tout cas, il n'a rien d'un traumatisé.
Alors n'essaie pas de me culpabiliser. Dans mon
métier, il faut se battre sans arrêt. Mais ça paie. Et ça
paiera encore davantage dans quelque temps.

Claire, qui n'avait pas songé un instant à lui
adresser des reproches , ne put s'empêcher de le fixer
d'un œil rond. «Il se sent tellement coupable qu'il ne
trouve rien de mieux pour se défendre que de me
voler dans les plumes», songea-t-elle.

- J'ai été pas mal absent ces derniers mois,
concéda Don. Je te promets de consacrer davantage
de temps à Robbie. Tiens, à mon prochain voyage
sur la côte ouest, je m'arrangerai pour l'emmener
avec moi.

Claire jugea inutile de lui rappeler qu 'il avait déjà
fait des promesses de ce genre et ne les avait jamais
tenues.

- Une fois que nous aurons redressé la barre et
qu 'Intercontinental sera de nouveau en position de

-mm Souvent
WmT intéres-
W sants, les do-
cumentaires du

L'objectif de cette série de quatre
émissions est d'explorer les motiva-
tions, les méthodes, les espoirs et les
désillusions de ceux qui partent à la
conquête de l'information. De nom-
breux témoignages viennent enrichir
cette vaste fresque qui s'étend des an-
nées où Albert Londres, Biaise Cen-
drars ou Jack London débutaient jus -
qu à aujourd'hui avec les expériences
de journalistes tels que Gûnther Wall-
raff ou Christophe de Ponfilly et celles
de photographes tels que Susan Mei-
sellas ou Peter Scholl Latour.

La série «Grands reporters » est co-
produite par la Télivision suisse ro-
mande et plusieurs télévisions euro-
péennes. Ainsi , les journalistes , photo-
graphes ou cameramen interrogés pro-
viennent de différents pays européens.
Parmi eux , Laurence Deonna et
Claude Torracinta , qui interviennent à
plusieurs repri ses au cours de ces émis-
sions.

La force du témoignage
«Je sais que c'est fini. Et pourquoi ?

Pour trois lignes dans un canard et
trois photos.» Ce furent les dernières
paroles de Michel Laurent , tué au Viet-
nam. Le premier volet de la série pose
tout le problème du témoignage et ce-
lui de sa raison d'être. A-t-on le droit de
montrer n'importe quelle image ? A
quoi servent ces documents? Chan-
gent-ils quoi que ce soit au cours des
événements? Que recherchent les pho-
tographes, les cameramen, les journa-
listes qui «couvrent» les points
chauds du globe?

De nombreux grands reporters don-
nent leur opinion et livrent leurs expé-
riences. Parmi eux, la journaliste ro-
mande, Laurence Deonna, qui s'ex-
prime Longuement sur la contradiction
qui existe entre l'exigence de rapidité
dans la réaction face à un événement et
celle de profondeur dans le traitement
d'un sujet. OS
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force par rapport à ses concurrents , je pourrai lâcher
du lest. Cela nous permettra d'être ensemble plus
souvent.
- Bien sûr, chéri, fit Claire du bout des lèvres.
Mais elle était sans illusion. Les réseaux se

livraient une lutte sans merci et une accalmie était
peu probable.

Ce qui la tracassait le plus, c'était l'imprudence
insensée dont Robbie avait fait preuve dans cette
histoire. Certes, son fils n'avait rien d'une poule
mouillée , et des risques, il en prenait. Il n'y avait
qu 'à le voir se démener sur un terrain de football
pour s'en convaincre. Au point qu 'à plusieurs repri-
ses, l'estomac noué, incapable d'en supporter da-
vantage, Claire était partie au beau milieu du match.
Mais dans la vie de tous les j ours Robbie était un
garçon prudent. Pas prudent , rectifia-t-elle , mature.
C'était le mot que ses professeurs et ses entraîneurs
employaient régulièrement à son sujet. Celui-là
même qu'utilisaient jadis ses moniteurs de colonie
de vacances.

Alors pourquoi s'était-il soudain lancé dans cette
folle équipée? Etait-ce pour impressionner une ga-
mine dont Claire le savait amoureux? Ou bien y
avait-il une autre raison?

Ne pouvant trouver le sommeil , elle se glissa hors
du lit , descendit dans la bibliothèque et machinale-
ment prit un livre. Elle avait encore les yeux grands
ouverts lorsque Don la rejoignit à l'aube.
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A., .A 18» semaine. 126-jour.
,$> A&p Restent 239 jours. Samedi

C 
Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres 18, g\

' .•\̂ 3' 22-28 : Apollos démontrait par les Ecritures 1
^rjN) que Jésus est le Messie. Jean 16, 23-28 : Si vous Ë\

demandez quelque chose à mon Père en invoquant \^
mon nom, il vous le donnera. lMoî

F Bonne fête : Marien.
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