
A Pékin, les manifestations continuent

L'armée tiraillée
Jflhl ,̂ ^w. ' JÊÉK WÈËÊmHÎ ^̂ ^̂ M̂
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La journée de lundi semblait être celle de la décompression à Pékin où les étudiants conti-
nuaient de manifester sur la place Tien An Men. Deux jeunes gens y ont même célébré leur
mariage (notre photo). Mais dans la soirée, l'armée serait intervenue détruisant les barrages,
battant les résistants à coups de bâton. Keystone
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Dùrig l'invincible

Pour la 5e année consécutive, le Mora-
tois Adrian Diirig (notre photo), qu
porte les couleurs d'Ependes, a rem-
porté le championnat fribourgeois d<
tennis de table. A Bulle, il a confirme
une fois de plus son invincibilité , tout
comme Katalin Varnagyi, sa camarade
de club. La supériorité du club d'Epen-
des s'est encore une fois confirmée,
puisqu'il a remporté la moitité des ti-
tres mis en jeu.

Vincent Murith
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Police et jeunes à Fribourg

Dialogue introuvable
/ ûweni $ \
( tkioK *,, )
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A Fribourg, le dialogue devient difficile entre les jeunes et la police. Aux yeux
des premiers, la seconde utilise des moyens disproportionnés pour traquer le
consommateur de drogue. Une enquête de Michèle Roquancourt.
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Initiative pour les petits paysans
En voie de disparition

Les exploitations agricoles
disparaissent , les fabriques
d'animaux prospèrent.
L'Association suisse pour la
protection des moyens et pe-
tits paysans a lancé une ini-
tiative populaire. «La Liber-
té» présente dès aujourd'hui
les différents sons de cloche
Sur Ce dossier. Félix Widler-£

, .
Estavayer à l'heure du Comptoir

Regards neufs
Estavayer-le-Lac vivra dès «La Liberté» ouvre ses co-
demain son deuxième lonnes à des jeunes du chef-
Comptoir depuis la renais- lieu broyard , qui posent un
sance de la manifestation, regard plutôt optimiste sur
en 1987. A cette occasion, leur ville.

Radios locales et
future loi radio-TV

On déroule
le tapis
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Collège à Neuchâtel
Triste découverte

La jeune fille dont le cadavre a
été retrouvé sans vie , lundi matin,
dans la cour d'un collège à Neuchâ-
tel a été identifiée. Il s'agit selon la
police d'une serveuse de 19 ans,
domiciliée à la Fondation de Belle-
vue à Gorgier. La jeune fille s'adon-
nait à la drogue. (ATS)

Œuvre suisse au Salvador
Française tuée

Une infirmière française travail-
lant pour Centrale, sanitaire suisse
(CSS) a été tuée par l'armée salva-
dorienne, a indiqué lundi à Zurich
l'œuvre d'entraide suisse. Made-
leine Lagadec, 28 ans, travaillait
dans un hôpital de San Vincente.
Celui-ci a été bombardé par l'armée
le 15 avril dernier. CSS affirme que
la jeune femme a été capturée après
le bombardement, puis assassinée.
Les autorités salvadoriennes pré-
tendent, au contraire, que l'infir-
mière a été tuée durant l'attaque et
que l'hôpital était en réalité un
poste de commandement des résis-
tants , version des faits que nie le
front de libération Farabundo Mar-
ri. (AP)

Felber en Suède
«Venez nous voir»

Le ministre suédois des Affaires
étrangères, Sten Andersson, a ac-
cepté l'invitation du conseiller fé-
déral René Felber de se rendre à
Berne pour une rencontre entre les
quatre pays neutres ne faisant pas
partie de la Communauté euro-
péenne. Les deux ministres, qui se
sont rencontrés lundi à Stockholm
au cours de la visite de trois jours de
M. Felber en Suède, ont eu des
entretiens «très amicaux et cons-
tructifs», a indiqué le porte-parole
du DFAE. (ATS)

Zurich Assurances
Hausse du dividende

Le groupe d'assurances Zurich a
augmenté ses entrées de primes
brutes consolidées de 21,1% à 14
mia de francs l'an dernier. La mai-
son mère Zurich Assurances, dont
le bénéfice s'est amélioré de 19,2%,
proposera à ses actionnaires le ver-
sement d'un dividende augmenté
de 56 à 62 fr. et l'émission d'un
emprunt à option de 810 mio de
francs lié à la reprise projetée du
groupe américain Maryland Ca-
sualty. (ATS)

Groupe Globus
Déception

Les ventes du groupe Globus
n'ont pas entièrement répondu aux
attentes l'an dernier. Malgré une
hausse de 3,3%, elles ont souffert du
recul de la demande de produits
textiles, a expliqué lundi à Zurich
l'administrateur-délégué Rudolf E.
Bitterli. Les magasins les plus tou-
chés furent ceux de la chaîne ABM
où les ventes se sont réduites de
0,7% à 658 mio de francs. Ce recul a
toutefois été compensé par les bons
résultats réalisés par les magasins
de meubles Interio et le fournisseur
de matériel informatique Globuda-

(ATS)

Evêque auxiliaire Haas
Encore des vagues

L'évêque auxiliaire de Coire
Wolfgang Haas a refusé de partici-
per à l'assemblée extraordinaire du
chapitre pastoral du canton de Zu-
rich du 26 juin. L'assemblée devrait
être consacrée exclusivement à la
situation dans l'évêché de Cône, à
la suite de la nomination de l'évê-
que auxiliaire Wolfgang Haas avec
droit de succession automatique.
Wolfgang Haas avait été consacré
en mai 1988 dans la cathédrale de
Coire. Sa nomination, contestée,
n'a pas fini de faire des vagues.

(ATS)

lAllBERTÉ SUISSE
Radios locales et future loi sur la radio-TV

On déroule le tapis rouge
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Au terme de cinq ans d'expérience mouvementées, les
radios locales ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd
auprès du public helvétique. Et même si leurs conditions
d'existence s'avèrent parfois difficiles, leur rôle culturel est
de plus en plus important. Tel est en substance ce que révèle
le rapport du groupe d'experts de l'Université de Zurich,
chargé de tirer le bilan des essais de radiodiffusion de 1983 à
1988. Un rapport plutôt «gentil», et qui constitue une pièce
importante à verser au dossier

C'est en 1983 que le Conseil fédéral
avait donné aux diffuseurs locaux, à
titre d'essai, la possibilité de faire leurs
premières armes sur le marché média-
tique. Une politique prudente toute-
fois, puisque sur 296 demandes de
concessions, seules 51 furent accordées
selon une répartition régionale équili-
brée. Parm i les heureux élus: une ma-
jorités de radios, et une dizaine de télé-
visions.

Au terme de l'essai, prévu sur cinq
ans, le rapport présenté hier à Berne
tire un bilan plutôt positif quant à l'ex-
périence générale pour les radios loca-
les. Premier indice: le public, jeune
surtout , qui a accueilli assez favorable-
ment les nouvelles stations. Avec
pourtant une différence sensible entre
la Suisse alémanique et la Suisse ro-
mande. Les habitués des radios locales
représentent 40% de la population ou-
tre-Sarine, contre 25% sur l'autre rive.
Un chiffre moins élevé qui peut s'ex-
pliquer notamment par la forte
concurrence des radios françaises.

Rôle culturel reconnu
D'une manière générale, les pro-

grammes diffusés servent avant tout ,
aux yeux des experts, à divertir l'audi-
teur, plus qu'à l'informer. En référence
à certaines radios commerciales diffu-
sant surtout de la musique, elles font
même figure d'«accompagnement so-
nore». Un rôle non négligeable à assu-
mer dans la vie culturelle suisse, pré-
cise encore le rapport.

Enfin , bénéficiant d'un assouplisse- .
ment de l'OER, les radios locales se

de la future loi radio-TV.

constituent de plus en plus en sociétés
anonymes, ce qui leur assure une meil-
leure assise financière. Aussi, de plus
en plus d'éditeurs de journaux se lan-
cent dans l'aventure.

Quelques nuances
Pourtant , tout n'est pas si rose pour

les diffuseurs locaux. Quasiment igno-
rés par le rapport , les essais de télévi-
sion locale n'ont pu émerger sur le
marché médiatique. Normal, puisque
les courageuses tentatives ne pou-
vaient être financées par la publicité.
Quant aux radios locales, si elles ont
séduit le public et demeurent en vie,
c'est en jonglant avec les chiffres rou-
ges et en bénéficiant d'une largesse
d'esprit dans l'interprétation de l'or-
donnance fédérale. A part quelques ex-
ceptions, toutes les stations s'écartent
de leur mission d'information sur la
vie communautaire de la région, lais-
sant de côté la créativité, pour privilé-
gier de larges tapis musicaux et les jeux
téléphoniques.

Commentant le rapport , Adnenne
Corboud, coordinatrice romande du
groupe de travail , a relevé les différen-
ces qui ont pu se produire entre les
objectifs fixés et leur réalisation: «Sur
le papier, certains projets semblaient
très prometteurs: participation du pu-
blic , informations locales, stimulation
de la vie civique, tout y était. Mais les
conditions techniques de réception, les
limites en matière publicitaire et
l'étroitesse des marchés ne permet-
taient pas de réaliser de façon satisfai-
sante les objectifs fixés».

Finalement , c'est sur un rapport fa-
vorable que le projet de loi radio-TV
définira des propositions pour régler le
sort des diffuseurs locaux. Et c'est donc
probablement en bonne position que
les radios locales s'aligneront dans le

top 50 des futures discussions parle
mentaires en matière de radiodiffu
sion.

Cathy Macherel
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La vie est difficile pour les radios locales qui jonglent avec les chiffres rouges. Ici,
Radio Canal 3, à Bienne. (Guy Perrenoud)

Ouverture du Symposium de management à Saint-Gall

L'Europe sera dure à avaler
«Si vous voulez partager le gâteau

européen, il vous faudra avaler quel-
ques noyaux de cerises!» Dans son
langage fruité, M"* Neelie Smit-Kroes,
ministre des Transports des Pays-Bas,
a profité de la tribune du Symposium
de management de Saint-Gall pour
rappeler la Suisse à ses obligations
européennes. Auparavant, la fondation
Max Schmidheiny a distingué deux
« économistes libéraux », Arthur Dun-
kel et Bill Bradley.

Bill Bradley, sénateur américain dé-
mocrate, a été joueur professionnel de
basketball avant de saisir au rebond la
proposition d'Arthur Dunkel et de de-
venir ainsi un spécialiste des problè-
mes du système commercial interna-
tional. Directeur du GATT, ce dernier
a pour sa part joué un rôle déterminant
lors des récentes négociations du
GATT à Genève, au cours desquelles il
a pu préserver ses billes sur le terrain
glissant du domaine agricole.

Pas tombée du wagon
Ce n'est certes pas sur le terrain agri-

cole, mais sur celui des transports, que
l'on attendait le passage de Mme Smit-
Kroes à Saint-Gall, où l'on débat jus-
qu 'à mercred i du thème de l'« intégra-
tion européenne et la compétitivité
globale». En charge des Transports et
des travaux publics néerlandais depuis
plus de dix ans, Neelie Smit-Kroes
n'est pas tombée du dernier wagon !

Multipliant les parallèles entre la
formation de la Communauté et celle
de la Confédération, elle insiste sur le
vaste mouvement de libéralisation in-
ternationale , en matière de services
notamment , qui ne connaît pas de
limites sinon artificielles. Mais les si-
milarités observées ne sont là que pour

mieux mettre en abîme les différences
de fond. A l'image de la plupart des
intervenants européens présents à
Saint-Gall , Mmc Smit-Kroes balaie
d'un mouvement des cils l'idée d'une
adhésion helvétique, tout en stigmati-
sant les raisons invoquées par la Suis-
se : « Une Constitution n'est pas un fos-
sile, et certainement pas la vôtre!»

Espoir toujours
On peut dès lors aborder le nœud du

problème: les transports. Celle qui
n'est pas sans rappeler physiquement
Margaret Thatcher - à quelques prin-
temps près - se fait le chantre d'un libé-
ralisme intégral en la matière. La
Suisse jouit depuis plus d'un siècle du
libre passage sur le Rhin : elle en tire
d'importants avantages. Comment dès
lors, s'insurge la collègue d'Adolf Ogi,

justifier une politique qui «frappe les
touristes, les businessmen et fait explo-
ser les frais de transports» ? Et le minis-
tre hollandais d'égratigner au passage
la RFA «généralement considérée
comme un exemple par le reste de l'Eu-
rope» et qui se met à imiter la Suisse.
«C'est un non-sens par rapport à tout
ce que nous avons réalisé jus qu'à au-
jourd'hui».

Conciliante pour le pays qui 1 ac-
cueillait hier , Mmc Smit-Kroes s'est
néanmoins dite persuadée du possible
et nécessaire rapprochement , au-delà
des particularismes: «Les traditions et
les cultures seront préservées dans une
Europe unie. Elles jouiront de la même
protection que celle dont cultures et
traditions bénéficient à l'intérieur des
frontières confédérales».

Pascal Baeriswyl

Le symposium était l'occasion de se rencontrer entre spécialistes de l'économie.
Jean-Pascal Delamuraz, le chancelier autrichien Franz Vranitzky et l'ancien
conseiller fédéral Kurt Furgler ne l'ont pas manquée. (AP)

Schweizerhalle
Fuite de gaz
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Une fuite de gaz s'est produite dans
la nuit de dimanche à lundi dans un
local de production de l'entreprise de
chimie Ciba-Geigy à Schweizerhalle
(BL). Il était environ 01 h. 40 lorsque
la fuite a eu lieu à la suite d'une réaction
imprévisible. Des odeurs de gaz se sont
répandues jusqu'à Bâle. Vers 02 h. 30,
les responsables de l'entreprise avaient
repris le contrôle de la situation, a indi-

qué lundi la police du canton de Baie-
Campagne. Toute mise en danger de
l'environnement a été évitée. Le Minis-
tère public d'Arlesheim a ouvert une
enquête. (AP)

Il plume les
Canadiens

André Plumey retrouvé

André Plumey, que la justice suisse
recherche depuis trois ans et demi, se
trouve au Canada, a annoncé le Télé-
journal, lundi soir, se référant à une
enquête des journalistes de l'émission
«eCHo », le magazine économique de
la Télévision romande. En dépit d'un
mandat d'arrêt international , la justice
n'a pas réussi à mettre le main sur l'es-
croc en cavale. Auteur d'une des plus
énormes escroqueries jamais réalisées
en Suisse, le Jurassien vit à Montréal
sous l'identité Jean-Michel Trincano.

Le financier André Plumey a dis-
paru à la fin de 1985, en laissant une
ardoise de cent millions de dollars et
des centaines d'investisseurs grugés. Il
sévissait principalement dans le Jura et
à Bâle mais s'était également signalé en
France et au Portugal. André Plumey
continue à proposer des investisse-
ments rapportant des intérêts mirobo-
lants , sa tactique habituelle , a précisé le
TJ. Il a pignon sur rue et a constitué
une société, la Mitrin. L'édition de
mercredi soir d'«eCHo» sera entière-
ment consacrée au thème de l'escro-
querie.

1300 clients de l'escroc ont été gru-
gés, dont de nombreux Jurassiens , qui
ont perdu une somme de plus de 200
millions de francs. André Plumey se
prévalait du titre d'unique membre du
conseil d'administration de la société
André Plumey SA, à Bâle.

Durant plusieurs années, le finan-
cier jurassien , originaire de Boncourt
(JU), avait servi des intérêts allant jus-
qu 'à 20% sur les placements qui lui
étaient confiés. Les sommes étaient
placées dans des sociétés gérant des
concessions pétrolières aux Etats-
Unis. (ATS)
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LALIBERTé SUISSE

Initiative pour la protection des petits paysans

ne race en voie ae

m

Les petits paysans seront bientôt une race en voie de dis-
parition. Le dépérissement des exploitations agricoles se
poursuit à un rythme vertigineux. Simultanément, les «fa-
briques d'animaux» inondent le marché de viande et
d'œufs. C'est ce qui a poussé F«Association suisse pour la
protection des petits et moyens paysans» à lancer une initia-
tive populaire «pour une protection des exploitations pay-
sannes et contre les fabriques d'animaux». Si celle-ci étail
acceptée le 4 juin , l'Etat protégerait intensivement les peti-
tes et moyennes exploitations à caractère familial. En revan-
che, les grosses entreprises qui produisent sans terres et sans
base fourragère ne seraient plus aidées.

.

Lancée en août 1983, l'initiative en
faveur des petits paysans a recueilli
126 802 signatures valables. Dès le dé-
but , elle a bénéficié de l'appui de la
maison de distribution Denner qui
s'était dite favorable à un régime agri-
cole plus libéral et privilégiant les ex-
ploitations paysannes. Denner s'est re-
fusé jusq u'à présent à dire à combien
s'élève son apport financier. C'est trop
tôt, a expliqué son secrétaire général.

Qu'est-ce qu'une
exploitation paysanne?

L'article 31 octiès qu 'il s'agirait d'in-
sérer dans la Constitution définit l'ex-
ploitation paysanne à soutenir. C'esl
une unité de production agricole ex-
ploitée par un paysan ou une paysanne
autonome et par une main-d'œuvre es-
sentiellement familiale. En outre , elle
possède une base fourragère fournis-
sant au moins deux tiers (en plaine) et
la moitié (en montagne) du fourrage
nécessaire à la production animale
propre. La protection de l'Etat (telle

Mardi 23 mai 198£

que la prévoit l'initiative) devra donc
se limiter à ce type d'exploitation.

Prise en charge et taxes
Comment fonctionnera l'aide '?

Deux mesures seront prises par le
Conseil fédéral dès le moment où les
exploitations paysannes ne parvien-
nent plus à écouler leurs produits à des
prix couvrant les frais. D'abord , les
importateurs de produits agricoles se-
ront tenus de prendre en charge les pro-
duits des exploitations paysannes dans
une proportion à déterminer par rap-
port aux quantités qu 'ils importent. Si
cette mesure ne suffit pas, le Conseil
fédéral prélèvera des taxes sur l'impor-
tation de produits agricoles. L'argent
ainsi prélevé servira à octroyer des
contributions aux paysans pour le
maintien des prix et même à effectuei
des versements directs.

Enfin , une troisième et ultime me-
sure sera en réserve. Si ni la prise en
charge ni les taxes à l'importation ne
suffisent , la Confédération pourra in-
terdire des importations ou s'attribuer
le droit exclusif d'importer.

«Non» sans contre-projet
D'emblée, le Conseil fédéral a com-

battu l'initiative. Il a proposé son rejet
sans contre-projet. Le Parlement a
suivi l'Exécutif. Mais dans les deux
Chambres , une proposition d'élaborei
un contre-projet a été présentée. Elle a
toutefois été rejetée dans les deux cas:
par 24 voix contre 15 au Conseil des
Etats et par 83 voix contre 66 au
Conseil national. Le «non» à l'initia-
tive sans contre-projet a finalement été
approuvé par 34 voix contre 5 au
Conseil des Etats et par 102 voix contre
43 au Conseil national.

Pour le Conseil fédéral, la législation
existante suffit pour réaliser une pro-

tection suffisante des petits et moyens
paysans. Un développement des paie-
ments directs ira dans le sens voulu pai
les auteurs de l'initiative. Celle-ci, lit-
on dans le message du Conseil fédéral
ferait disparaître de petites exploita-
tions (en montagne notamment) qu
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sparition
n'ont qu 'une petite surface mais élèv<
des animaux pour améliorer leur re
venu (entre 10 000 et 12 000 exploita-
tions, estime une station fédérale de
recherche). Enfin , la position de k
Suisse dans la négociation du GATT
serait affaiblie, car l'initiative est «in-
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croyablement protectionniste» , a di
Jean-Pascal Delamuraz.

Les partisans de l'initiative
Aidée par la maison Denner pour 1;

récolte des signatures, l'initiative di
VKMB (sigle allemand de l'associatioi
qui l'a lancée) a obtenu l'appui de qua
tre partis politiques: le Part i socialisti
suisse, le Parti évangélique , le Part
écologiste suisse, l'Action nationale
En outre , la protection suisse des ani
maux la soutient , ainsi que plusieur:
organisations de protection de l'envi
ronnement (tel le WWF).

En revanche , l'Union suisse des pay
sans, la grande organisation de Brougg
combat résolument l'initiative. Sa ri
valc , l'Union des producteurs suisses-
association paysanne qui s'oppose sou
vent à l'agriculture «officielle» - n'es
pas parvenue à la soutenir . Elle a dé
cidé de rester en retrait et de ne pa:
participer ouvertement à la campagne
Son secrétaire généra l, Fernand Cuche
n'a pas apprécié la campagne publici
taire de Denner. Pour lui , Denner s'in
téresse moins à la situation des exploi
tations paysannes qu 'à faire baisser I ;
production suisse pour acheter boi
marché à l'étranger. Roland Brachetti
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250 millions de francs pour
une politique contre nature !
Incroyable mais vrai : bien des petits veaux n'ont jamais goûté du lait de vache! On préfère
les nourrir avec la graisse produite par les fabriques d'animaux. Du lait , on extrait d'abord
le beurre. Reste du lait maigre, que l'on transforme en poudre. Cela consomme beaucoup
d'énergie. Cette poudre de lait sera ensuite enrichie par de la graisse animale: 10.000 tonnes
— dont on ne saurait que faire — trouvent ainsi acquéreur. Et vous , vous financez l'élimi-
nation d'une montagne de beurre. Coût de cette politique agricole contre nature : 250 mil-
lions de francs.
N. B. Une politique agricole plus raisonnable permettra d'économiser cet argent. Et les

veaux seront nourris naturellement.
Information et documentation: Maria Noverraz , CP 620, 1211 Genève 3, responsable.

Comité d'opposition à l'initiative

Un carcan intolérable
Etouffer notre agriculture, l'empêcher d'évoluer, tuer toutes les cultures spécia-

les: voilà ce qui guette le pays si l'initiative en faveur des petits paysans: passe 1:
rampe. Le «comité d'action contre une politique agricole erronée» s'en est pris
hier, à Berne, à l'initiative soumise au vote populaire le 4 juin prochain. Pour sor
président, le conseiller national UDC Siméon Biihler, agriculteur grison, l 'initia-
tive es t trompeuse sur de nombreux points. C'est ainsi qu'il n'est pas du tout établ
qu'elle permettrait la mort des fabriques d'animaux.

Le libéral genevois Jean-Miche
Gros, un des vice-présidents du comité
de patronage, est catégorique. Le;
cultures spéciales - culture maraîchè-
re, arboriculture , viticulture - qui om
besoin d'une main-d'œuvre étrangère
seraient exclues des bienfaits de la lé-
gislation agricole. En effet, elles ne ré-
pondent pas aux critères d'une main
d'œuvre essentiellement familiale ei
d'une base fourragère suffisante.

Il faudrait d'ailleurs , a dit encore le
viticulteur genevois, un véritable
«goulag administratif» pour contrôlei

si l'exploitation fournit assez de four
rage pour les animaux qu 'elle élève. Or
sait que les quantités produites peu
vent varier chaque année. Et tout cela
dans le but très manichéen de sépare:
les bons paysans (dignes d'être aidés
des mauvais (qui seront abandonnés ;
leur sort). Il résulterait de ce carcar
administratif une sclérose des structu-
res agricoles qui cesseraient dès Ion
d'évoluer.

Notre protectionnisme en matière
agricole est toléré au GATT. La Suisse
a pu s'assurer, en 1958 et 1966, lors de
notre adhésion (provisoire puis défini

ti ve) à la négociation du GATT, un sta
tut spécial pour le contingentement de
produits agricoles étrangers. Mais il ni
faut pas aggraver une situation en so
déjà précaire , a souligné le conseille
national Anton Relier , (pdc) argovien
Or, c'est ce qui arriverait si l 'initiativi
était acceptée. Il nous faudrait alor
fermer davantage nos frontières.

Quant à la maison Denner , estimi
enfin le comité, elle vise un tout autn
but que le bien des petits paysans. Elli
veut que le volume des importation:
de produits agricoles s'accroisse. Ell<
en profiterait.

Le comité d'action a reçu les signa
turcs de 92 parlementaires fédéraux
Parmi eux , les Fribourgeois Antoi
Cottier (pdc), Elisabeth Déglise (pdc)
Jean-Nicolas Philipona (rad), Bernare
Rohrbasser (udc), et les Genevois Gil
bert Coutau (lib), Jean-Michel Gro
(lib). R.B

Grand Conseil vaudois: Ubu et Creys-Malville
Juges de paix trop gâtés

Opposition détournée

La Justice de paix vaudoi-
se, institution quasi médié-
vale, a défrayé la chronique
ces derniers mois. «L'Heb-
do» a même parlé, à son pro-
pos, de «royaume du Père
Ubu». Deux députés, un ra-
dical et un socialiste, se sonl
inquiétés de cette situation
par voie de motions déve-
loppées hier après midi. Tra-
vail sans doute inutile: sou-
cieux de mettre de l'ordre
dans ce «chenil», le Conseil
d'Etat a désigné, vendredi
dernier déjà , une commis-
sion d'experts.

Les greffiers de paix d'Avenches e
de La Sarraz, rappelons-le, ont été
condamnés pour diverses malversa-
tions. Celui de Lausanne a été blanchi
Mais ce n'est pas sans une certaine stu-
péfaction qu 'on l'a appri s lors du pro-
cès: en une année, il a gagné le double
du traitement d'un conseiller d'Etat
En outre , un quatrième greffier se re-
trouvera bientôt sur le banc des accu-
ses.

Le problème réside dans le statut de<
Justices de paix: d'une part , elles rem-

plissent des fonctions tout ce qu 'il y a les deux motions demandent que le:
de publiques , puisqu 'elles rendent la juges et greffiers de paix soient traité:
justice ; d'autre part , les juges et gref- de la même façon que les autres magis
fiers sont rétribués au moyen d'émolu- trats et fonctionnaires de l'ordre judi
ments facturés aux justiciables et cen- ciairc . Il reste à savoir si ces bonne:
ses couvrir l'ensemble de leurs frais, ce intentions , celles des députés commi
qui les apparente à des entrepreneurs, celles du Conseil d'Etat , ne passeron
Et cela ouvre la porte, parfois, à tous les pas à- la moulinctte du «lobby» de 1;
abus, du fait qu 'une chatte ne retrouve- Justice de paix , que certains disent êtn
rait pas ses petits dans le tarif officiel. l' un des plus puissants du Grane

En termes quelque peu différents, Conseil. Cl.B

Le Conseil d Etat vaudois a pris, hiei
après midi au Grand Conseil , une biei
étrange position à propos du redémar
rage du surrégénérateur de Creys-Mal
ville. Il déclare en effet: d'une part
qu'il ne lui incombe pas de s'opposer :
cette opération; d autre part , qu'il en
tend fournir toute l'aide possible ai
Conseil d'Etat genevois, qui a déposi
un recours auprès des autorités judi
ciaires françaises contre la remise ei
marche de la centrale. Comprenne qu
pourra... -

Le Conseil d'Etat estime qu 'il ne lu
incombe pas de s'opposer au redémar
rage du réacteur , dans la mesure où le:
experts de la Confédération et du can
ton n'ont pas décelé de lacunes grave:

dans le concept de sécurité de l'instal
lation. Et cela , d'autant moins que cel
le-ci se trouve sur territoire étranger.

D'un autre côté, le Conseil d'Eta
l'affirme: dans le cadre de la collabora
tion confédérale, il entend fourni:
toute l'aide qu 'il est en mesure d'ap
porter au Conseil d'Etat genevois, er
particulier en lui remettant toutes piè
ces utiles ou en mettant à son servie*
ses propres collaborateurs.

Le Conseil d'Etat déclare enfin qu 'i
s'associe à toutes démarches visant i
instaure r un contrôle strict et impartia
des mesures de sécurité à Creys-Mal
ville. Et qu 'il s'assure que les mesure:
de sécurité ordonnées , par Berne oi
par Lausanne , sont efficaces. Cl.B
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Recyclage des piles usagées
Bientôt en Suisse

Une société pour le recyclage in-
dustriel des batteries a été consti-
tuée à Zurich. Sous le nom de Ba-
rrée AG, la nouvelle société réunit
des participations publiques et pri-
vées. Elle se propose de recycler les
piles de ménage en séparant les ma-
tières réutilisables et celles qui ne le
sont pas. Selon les prescriptions en
vigueur, les piles ne devraient pas
être jetées dans les poubelles. Di-
vers commerces récupèrent déjà les
batteries usagées mais jusqu'à la
constitution de la société, il n'exis-
tait pas de possibilité d'éliminer les
piles en respectant l'environne-
ment. On les exportait vers la Ré-
publique démocratique allemande.
L'usine prévue pourra, dès 1990,
traiter 500 tonnes de matériel usagé
par année, ce qui représente le
sixième des piles utilisées en Suisse.
L'agrandissement des installations,
prévu pour 1992, permettra le trai-
tement de toutes les piles utilisées
en Suisse. (ATS)

Baisse des nuitées
Société suisse des hôteliers

Après une année 1987 qualifiée
d'exceptionnelle, 1988 a été une an-
née de «remise en question» pour
la Société suisse des hôteliers
(SSH). Si le secteur touristique dans
son ensemble a enregistré une pro-
gression de 0,2% ou de 145 000 du
nombre des nuitées l'an dernier,
i noteiiene a du en enet constater
un recul d'affluence de 1% ou de
375 000 nuitées, lit-on dans le rap-
port de gestion de la SSH publié
samedi. (ATS)
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Indice des prix de gros en avril
1 Ça monte toujours

L'indice des prix de gros, calculé par élevée pour ces dernières. L'indice des
l'Office fédéral de la statistique, a enre- . prix de gros des marchandises impor-
gistré une hausse importante de 0,7% tées s'est en effet accru de 1,2% et celui

ri-, en avril par rapport à mars, se fixant à des marchandises indigènes de 0,5%.
ti- 180,7 points (1963- 100). Ainsi, le ren- La hausse de l'indice en avril résulte
a- chérissement annuel a atteint 5,3% principalement de l'augmentation des
lit contre 4,7% en mars. En avril 1988, il prix de l'essence et du mazout, qui a
i- avait atteint 2,0%. Il faut remonter à fait progresser de 3,3% l'indice des pro-
es 1981 pour trouver un taux d'inflation duits énergétiques. Dans le groupe des
a- annuel supérieur à 5%. biens de consommation (+0,5%), ce
'e sont surtout le café, les pommes de ter-
ai Mais alors^qu 'à l'époque la hausse re, les bananes, les œufs du pays, le
as touchait aussi bien les marchandises sucre et le tabac qui ont augmenté. Les
•i- indigènes que les marchandises impor- prix des poires, des agrumes et des
es tées, elle est à présent nettement plus œufs importés ont baissé. (ATS)
la  ̂s. — . 

l Groupe Sika en pleine forme
I Cap sur le milliard *
e. Le chiffre d'affaires du groupe Sika groupe avance vers une concentration
is, dépassera le milliard de francs cette verticale du processus de. fabrication
ti- année. C'est avec cette affirmation que sur tous les marchés importants ainsi
es l'administrateur-délégué Hans Peter que vers un développement autour des
S) Ming a fait part de sa confiance pour activités de base épaulé par une diver-

l'avenir lundi lors d'une conférence de sification dans les secteurs des colles
presse à Zurich. industrielles et des équipements de

construction.
Le groupe zougois spécialisé dans les La situation bénéficiaire du groupe

matériaux de construction a le vent en correspond également aux objectifs
poupe. Après avoir réalisé un chiffre fixés de longue date par le groupe. La

ée d'affaires consolidé de 862 mio de marge brute d'autofinancement repré-
n- francs l'an dernier, en hausse de 15%, il sente 10, 1 % (8,4 % en 1987) du chiffre
or annonce une croissance de 22% au pre- d'affaires et le bénéfice net 4,1 %
rs mier trimestre de cette année. (3, 1 %)• Ces rendements devraient être
ns Pour le premier trimestre, M. Ming identiques , sinon meilleurs, cette an-
o- a estimé à 8% la contribution du née.
lu change à l'accroissement des ventes. En ce qui concerne la société hol-
;r, Selon lui , ce taux devrait être à peu ding, l'exercice a été réduit à huit mois
er près similaire pour l'ensemble de l'an- pour uniformiser la date de clôture
te née. avec le groupe au 31 décembre. Sur cet
p- Cette politique de croissance est tou- exercice raccourci , la société a dégagé
ié tefois basée sur la progression interne, un bénéfice net de 10,2 mio de francs
S) Les acquisitions ne servent qu 'à arron- contre 10,3 mio en 1987/88 (12
_>J dir les angles. Avec sa stratégie, le mois). (ATS)

Bobst roi du carton ondulé
Activité record en 1988

«Le dollar joue pour nous», a constaté lundi la fabrique de machines pour
l'industrie graphique Bobst SA, à Prilly (VD), en annonçant une occupation
record en 1988 et des perspectives encore plus favorables pour 1989. L'entreprise,
qui fêtera son centenaire l'an prochain, craint cependant l'inflation et la pénurie de
Dersonnel.

L'exercice écoulé a été marqué par
une expansion sur tous les marchés, en
particulier en Europe ; la part de la CEE
dans les affaires Bobst a passé de 48 à
57 %.

Le groupe Bobst (avec Martin en
France et Peters en Allemagne) est de-
venu le premier fournisseur mondial
H P l'inHii Qtrif » Hn rartnn ondulé

En 1988, le groupe Bobst a réalisé un
chiffre d'affaires de 986 millions, en
progression de 17,5 % sans nouvelle
consolidation. La société mère, avec
un chiffre d'affaires de 511 millions (+
11 %), une marge brute d'autofinance-
ment de 51 millions (+ 14 %) et un
bénéfice de 24 millions (+ 13 %), ac-
croît son dividende de 28 à 30 %.

(ATS1
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ECONOME 
SACT Cossonay Holding SA

Une fleur aux cartels
«Les ententes cartellaires n'ont pas empêché notre économie d'être une des plus

prospères et notre industrie d'exportation d'être florissante; espérons que le
Conseil fédéral en tiendra compte dans l'appréciation des recommandations pro-
posées avec une certaine vigueur, ces derniers temps, par la Commission des
cartels », a déclaré M. François Brunner, président de la SACT Cossonay Holding
SA, réunie lundi en assemblée générale.

M. Brunner visait ainsi les nombreu-
ses personnalités de la politique qui , à
l'approche du grand marché européen ,
«ne cessent de nous donner des
conseils sur des restructurations néces-
saires, sur l'abolition du protection-
nisme et l'ouverture de la concurrence,
c'est-à-dire . l'abolition des cartels,
comme si cette concurrence n 'existait
pas dans notre pays, comme si nous
vivions sur une île protégée de toute
intervention extérieure».

M. Brunner affirme que les ententes
cartellaires n'empêchent ni la concur-
rence, ni le progrès technique. Au
contraire, elles évitent des luttes de
prix absurdes, favorisent la concur-
rence de qualité des produits et servi-
ces, permettent une certaine coordina-

tion de l'offre et de la demande et évi-
tent des investissements erronés.

La nouvelle SACT Cossonay Hol-
ding SA, constituée l'an passé, a réalisé
un bénéfice de 4,54 millions au cours
de son premier exercice et distribué
pour 1988 un dividende de 75 francs
par action , semblable à celui versé
pour 1987 sous l'ancienne appellation
des Câbleries et Tréfïleries de Cosso-
nay.

Le chiffre d'affaires consolidé des
sociétés, dont le holding détient au
moins 50 % du capital, a atteint 336
millions (+ 4 %); celui de Swissmetal
(Usines métallurgiques suisses SA),
détenu à 49 % par Cossonay, s'est élevé
à 357 millions (+ 8 %). (ATS)
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Envie de partir travailler aux quatre coins
de la planète?

Actif en Suisse aussi bien qu'à l'étranger ,
nous cherchons pour notre département En-
gineering & Consulting des

S6rrUrîerS CFC Suisses ou permis B ou C
¦ (charpente , tuyauterie, soudure) disposés à

partir travailler à l'étranger

Pour un premier contact , appelez le
037/81 55 55 - M. Larigaldie. Discrétion
assurée. ^^—^^^^

Personnel Plus SA ~1*sAl*& "MM^^Pérolles 34, 
tf> p n ï // "!-  ¦

1 70 1 FriDOUrg Personnel Pins SR • Personal Pins AG

Entreprise nouvellement implantée cherche pour la distribu-
tion de ses produits frais dans le canton de Fribourg

UN CHAUFFEUR, PERMIS C

UN CHAUFFEUR, PERMIS B

Nous disposons d'un parc de véhicules neufs et moder-
nes.

Nous offrons d'excellentes prestations sociales. Entrée en
service : 1er juillet 1989 ou à convenir.

Les offres doivent être adressées à Fruits d'Or SA , rte de la
Vignettaz 53 , 1701 Fribourg, » 037/24 11 29.

17-89077

Pour une société de services établie à Givisiez, nous cher-
chons pour entrée immmédiate ou à convenir,

secrétaire expérimentée
(bilingue all.-fr.)

à qui nous confierons entre autres les tâches suivantes:

• le secrétariat de direction

• la rédaction du courrier

• l'organisation administrative de la société

• l'établissement de décomptes , statistiques, etc.

Notre future collaboratrice travaillera de manière indépen-
dante, devra faire preuve de beaucoup d'initiative, et avoir la
capacité d'organiser sa propre activité.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service ,
accompagnée des documents d'usage.

GNEITING SA , case postale 123
1700 Fribourg 6
*r 037/26 41 80

17-1558

impossible? ^*^̂  
(J & '

«jv mais si, c 'est possible...
SS ¦¦¦ et à Bulle !

R laborant(ine) en chimie
|9 Nous offrons un poste de travail varié et indépen-

dant au sein d'une nouvelle société.
Nous demandons une personne parfaitement
bilingue fr./all. ou inversement.
Entrée à convenir.
Pour tous renseignements , contactez M. Bossel
dans les meilleurs délais.

lideagf
Conseils en personnel tWK&*0
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

P̂ ^TL̂ DON-LES-BAINS JIR  ̂ Quelle jeune fille
sj Sflfl SBî i 

au 
pa'r

Efi&j^̂ ^V 
aimerait apprendre l' allemand chez
nous?
Nous sommes une famille avec 2 en-

engage de suite ou à convenir fants <6 ans et 8 mois> et hayons à
12 km de la ville de Berne.

f*i ||C||V||CD Toute information,
V#UIOIIMIi:n «031/83 56 19 05-306382

avec certificats de capacité. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Bon salaire selon capacités. Nous cherchons à Fribourg une

Suisse ou avec permis ABC ou fron- femme consciencieuse
taliers valables. pour nettoyage d'appareils. Travail facile

et indépendant, occupation régulière pour
Faire offre par « 024/21 49 95, 5.6 jours ou 10-12 demi-journées par
demander M. Criblet, mois, heures de travail à choisir,
ou par écrit. Offres sont à adresser à case 7362 ,

22-U805 | 3001 Berne.
rw-fisna

JËÈÊ / f " •¦|Ék Bekannte schweizensche [
ÊÊÊL 1 I - ÏÊiJm Bauunternehmung sucht j
M&pta'' | fur ihren Hauptsjtz in 3
ÊËÈ:i i .' illll Bern einen

i Aauingeniei ^P BAUINGENIEUR
\^- f 'f "1 

s* ff fur folgende Karriere :

38 1. Einarbeit
88 2. Betreuung von Spezialmandaten
SB 3. Fùhrung eines Profitcenters fis»
888 4. Ùbernahme eines Direktionspostens

Bauingenieure, welche Baustellenerfahrung haben und moti- 8
| viert sind, sich in einer gut gefùhrten mittleren Unternehmung 8
[ eine Kaderposition aufzubauen, sind freundlich eingeladen, mit S

Herrn H. Fivian Kontakt aufzunehmen oder die Bewerbungs- 8»
[ unterlagen einzureichen.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Bureau des autoroutes

La Direction des travaux publics met au concours le poste de

ingénieur diplômé
chef du bureau des ouvrages d'art

Activités principales :
- contrôle des structures d'ouvrage
- inspection périodique des ouvrages
- étude des assainissements

Exigences:
- langue maternelle allemande ou française avec de bonnes connaissances de

l'autre langue
- engagement sous contrat de droit privé
- salaire selon classification fédérale
- entrée en fonction de suite ou date à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo au Bureau des autoroutes ,
impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez, où le cahier des charges peut être consul-
té.

17-1007

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Bureau des autoroutes

La Direction des travaux publics met au concours le poste de

dessinateur constructeur
pour le bureau des ouvrages d'art

Activités principales :
- travaux de dessin dans le cadre de l' activité du bureau des ouvrages d'art
- contrôle des ouvrages

Exigences:
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de

l'autre langue
- avoir de l'intérêt pour les travaux administratifs
- engagement sous contrat de droit privé
- salaire selon classification fédérale
- entrée en fonction de suite ou date à convenir

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo au Bureau des autoroutes,
impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez , où le cahier des charges peut être consul-
té.

17-1007

La FONDATION DE NANT - secteur psychiatrique
de l'Est vaudois - cherche en vue de la restructuration de
ses services de psychogériatrie,

infirmiers(ères)
en psychiatrie ou en soins généraux

infirmiers(ères) assistants(es)

Entrée en fonction : à convenir.

Conditions d'engagement : selon barème du Groupe-
ment des hôpitaux régionaux vaudois (GHRV).

Les candidats(es), de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail , peuvent se renseigner auprès de
M. Jean-Claude Monney, infirmier-chef, ou lui faire
parvenir leurs offres de service à la Fondation de Nant,
1804 Corsier-sur-Vevey, s 021/921 02 41.

22-162439

¦ i i ¦ I aJÊ Davet - Fribourg
BnM^H f̂a^HHrJ Placement de personnel

Urgent I On cherche des
— monteurs électriciens
— mécaniciens électr. gén.
— ferblantiers-appareilleurs
— serruriers constructeurs
— aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou.C.
M. Jean-Daniel PROGIN attend votre appel au
(037) 23 16 77 36203 1

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
LAUSANNOISE

cherche

HORTICULTEURS
sections: cimetières et espaces verts

en possession du certificat fédéral de capacité d'horticul-
teur avec quelques années de pratique. Etre dynamique et
motivé. Apte à monter sur les échelles. Semaine de 5 jours
(41 h. V*) en moyenne.
Possibilité d'avancement, 13a salaire, avantages sociaux de
1er ordre. Autorisation d'habiter hors de Lausanne.

Tous renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés à M. C. Vouilloz, adjoint administratif
te 021/25 27 33-34).

Offres manuscrites à adresser jusqu'au 1er juin à la Direc-
tion des travaux, service des parcs et promenades,
case postale 149, 1000 Lausanne 23.

Ces emplois sont offerts aux femmes et aux hommes.
22-101

CoopCity
Nous cherchons de suite ou pour date à convenir,

- une vendeuse
pour notre département alimentation et kios-
que

et

- une vendeuse
responsable
pour notre rayon non-alimentaire du Gourmet
(ménage , électro , mercerie)

Pour de plus amples renseignements , veuillez contacter
le v 037/22 68 71 (interne 14).

Œ ^

fr.». —. »̂  £SAmm Fribourg R«uurant
GDBD EtEW RutSt-P.errt avec ternusc

[ *̂*|* ^
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Auj ourd'hui,

Fête Dieu,
T ̂ 3 lundi et mercredi après-midi. j» .., ,j» ui
Hbus ptuit 0j/ve/t
IT Î i-* i3h 30 m j usqu'à20heures
[ )̂ mardi-vendredi: 9h. -20 h. *

samedi: 8 h. -17h.

D Parc gratuit. 1400 places

\y\ \ 3 restaurants, I bar à café A ___ ^^V ¦¦ J
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Claude Macherel et Jean Steinauer
dédicaceront leur ouvrage

LÉTAT DE CIEL
La Fête-Dieu de Fribourg

le mercredi 24 mai dès 16 h. à

La Clef du Pays
Place du Tilleul

N
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%? ; 
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exclusive méthode

I ( I Di/ Thenf 1
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•— jj f i fy qu/ esf l 'évolution de l'ancienne
méthode MTP.

W%W  ̂
Succès garanti par écrit!

w%M i yÊ (Garantie de rembour-
%M ( p sèment).

%ÊÊk ËÊ Finies les cures miracles
W222 1 êêzé? et les pilules!

SVELTE ET BELLE ?
W%ê%%  ̂̂ ffiffiffih ^>erc^

ez 
'
es centimètres superflus

WMfxvf \ VwÊiwy exactement là où il faut:
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%ÊÊ%kx *1ÊÊÊÊ? ' ^ras ' P^us ^e Peau d'orange

Éllllllv Y ̂ ^̂ M Téléphonez-nous de suite
vÊÊÊÊh i ^̂ ^̂ w Pour l anaty se gratuite

et confidentielle
de votre silhouette

M M ^^ŝ
ÊÊÊÊi V WÊÊÊÊ d'amincissement pour dames

ÉÊÊÊk l ÊÊÊÊÊr depuis 1974

Heures d'ouvertures:
Lundi - jeudi: 10-20 h
Vendredi: 10-16 h

Fribourg: 28, rue de Lausanne Tel. 037/22 66 79
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¦"" ¦¦JHMMtti ^̂ B 21 h, derniers jours. 14 ans.

1r» suisse. Préparez-vous... «Elle» revient I - 3# semaine
LA MOUCHE 2 (The Fly II)

' 1""" 
™" 20h45, 1™ suisse. Dolby. 16 ans.

10 Mardi 23 mai 1989

De Bertrand Blier. Avec Gérard Depardieu, Carole Bouquet,
Josiane Baiasko. Sélection officielle : CANNES 89. BLIER
prend une nouvelle fois tous les risques, innove, invente, ose.
La réussite est magistrale. Du grand cinéma. Et de grands

acteurs . Le bonheur... (Première)
TROP BELLE POUR TOI

III 11 MWiHBW 20h30. 1" suisse. Dolby. 12 ans.
De Francis Coppola, Woody Allen et Martin Scorsese. Avec
Nick Nolte, Rosanna Arquette, Woody Allen, Mia Farrow.
Sélection officielle : CANNES 89. Une ville, trois histoires qui
réunissent le talent de trois grands réalisateurs. A déguster

d'urgence I

! lîl'Wl 20h30. 10 ans. 1". Dolby stéréo.

III I IlistKaH 20h45 , dernier jour. 1" suisse. 12

I IllaaflsB 21h. 1re suisse. 14 ans. De Pierre

NEW YORK STORIES

SU il ll&flUH 20h30. 10 ans. 1". Dolby stéréo.
D'Ivan Reitman. Avec Arnold Schwarzenegger, Danny De
Vito. Seule leur mère peut les différencier. Une comédie des

plus explosives I - 3* semaine -
JUMEAUX (TWiNS)

IIII IlisiSafll 20h45 , dernier jour. 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 ten-

dresse et un nuage de poésie.
- 4* semaine -

ROMUALD & JULIETTE

lllll IlSsKHB 21 h. I'8 suisse. 14 ans. De Pierre
Jolivet. Avec Patrick Bruel, François Cluzet, Kristin Scott.
Ils ont cinq jours pour devenir des héros I Un film puissant qui

touche juste. - 2* semaine —
FORCE MAJEURE

I WI'l'HfB 20h30, dernier jour. 1™ suisse. 16
ans. 0e Stephen' Frears. Avec Glenn Close, John Malkovich,
Michelie Pferffer. 3 OSCARS 89. Luxure. Séduction. Ven-
geance. Une intrigue cruelle et raffinée. « Une mise en scène
virtuose. Des acteurs extraordinaires. Un film vertigineux. »

- 7» semaine -
LES LIAISONS DANGEREUSES

IHII—¦IM
I ¦¦¦ *¦' ™B 20h30. 12 ans. 1". De Barry Levin-

son. Avec Dustin Hoffman, Tom Cruise. OURS D'OR BER-
LIN + 4 OSCARS 89 dont meilleur film, meilleur acteur. Ils
sont différents. Ils sont frères. Ils se rencontrent pour là pre-

mière fois.
RAIN MAN

IIIIIB5BM—IM
I ¦¦«"i""» 20h30. jusqu'à me. 14 ans. De Pe-

dro Almodovar. Comédie pleine de rebondissements, déli-
rante qui déclenche les rires... Le dernier film du plus génial

des Espagnols...
FEMMES AU BORD DE LA CRISE

DE NERFS
(MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE.DE NERVIOS)
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CLUB ACCORDÉONISTES EDELWEISS
15, 16, 17, 18 juin 1989

Retrouvailles des anciens membres
le 16 juin

Pour ceux qui n'ont pas encore été invités, merci de
s'annoncer au

«037/28 31 23
17-88974

ÉCHOPPE
Boutique

femmes - hommes

Pendant
les transformations

est ouverte au sous-sol à
la rue Geiler, Fribourg

17-1200

' CIRCUS jJmmi
FRIBOURG (Comptoir Pérolles)
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Au sommet arabe de Casablanca

L'Egypte reprend sa place
Ligue arabe

Syrie Koweït
Tunisie Liban , 

^̂  / 
Bahrein

> . Jordanie^rJ L / / Qatar

¦ Maûritar̂ ::̂

î:j:j:;:|:J:J:S:|:::|:j:i:j:;:;:i:i:i:i:i Plus: l'Etat S:::::::::-̂
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Mise au ban de l'islam pour avoir
fait la paix avec Israël en 1979, l'Egyp-
te, pays le plus peuplé du monde arabe,
devait à nouveau participer mardi et
mercredi à un sommet extraordinaire
de la Ligue arabe. A Casablanca, où il a
été accueilli hier après midi par le roi
Hassan II du Maroc, le président
égyptien Hosni Moubarak a pris après
10 ans d'absence le relais d'Anouar el-
Kailota

Le souverain marocain en djellaba
traditionnelle , accompagné de deux de
ses fils , a reçu le chef de l'Etat égyptien
à l'aéroport de Rabat alors que reten-
tissaient 21 coups de fusil.

La réintégration du Caire n'est pas
du goût de tout le monde. Le colonel
Moammar Kadhafi a annoncé qu 'il ne
participerait pas au sommet de Casa-
blanca. Il a fallu l'intervention des pré-
sidents svrien. aleérien et tunisien oui
se sont rendus tous trois à Tripoli lundi
pour le faire changer d'avis.

Damas s'est longtemps opposé au
retour de l'Egypte au sein de la plus
ancienne organisation arabe, exigeant
que Le Caire dénonce au préalable les
accords de Camp David. Mais la Syrie
a provoqué la surprise la semaine der-
nière en annonçant qu 'elle ne s'oppo-
serait pas à la présence du président
éevntien an sommet de Casablanca

Le sommet de mardi couronne les
efforts de l'Egypte pour se faire réad-
mettre dans la communauté des pays
frères. En 1979, tous les Etats arabes
avaient rompu les relations diplomati-
ques avec l'Egypte, à l'exception du
Soudan , d'Oman et de la Somalie.
Mais le sommet d'Amman (Jordanie)
en 1987 décidait de laisser les Etats
mpmhms lihrps dp rpnnnpr avpr I PI
Caire, ce que tous ont fait, sauf la Syrie,
la Libye et le Liban.

Selon les observateurs, le président
syrien espérait obtenir , en échange de
sa bonne volonté à l'égard de l'Egypte,
un blanc-seing de ses 21 partenaires
pour garder les mains libres au Liban.
L'Irak - seul pays membre de la ligue
qui soutienne le Gouvernement du
chrétien Michel Aoun - et FEevDte ris-
quaient toutefois de s'opposer à la pro-
position syrienne.

Aucun représentant libanais ne fi-
gure au sommet bien que les ministres
des Affaires étrangères aient recom-
mandé dimanche d'inviter conjointe-
ment ïp r'hpf Hn rînnvprnpmpnt miiciil -
man Sélim Hoss et le général Aoun , qui
a lancé le 8 mars une «guerre de libéra-
tion nationale» contre l'occupant sy-
rien. Damas a émis des «réserves»
quant à la présence du général Aoun et
Bagdad à celle de Sélim Hoss. Les deux
navs seraient narvenus à un comnro-

 ̂
/ / Emirats

V ^*l arabes unis

^Arabie é̂ouditeJ  ̂ m^L

Yemen W&
'•XvX-S». Rép. pop. du Yémen
S&KS&W _

R| ̂ boul
i,, iST Somalie

:s mis aux termes duquel aucun des deux
i- chefs de Gouvernement ne sera consi-
rs déré comme le représentant officiel du
:s Liban,
i- Au menu des discussions qui se dé-
ii rnnlprnnt à l'hritpl Shprntnn He fasa.

blanca , devaient également figurer la
question palestinienne et le conflit is-
raélo-arabe. Le sommet devait vrai-
semblablement rejeter le plan de paix
du premier ministre israélien Itzhak
Shamir dans les territoires occupés.
Présentant son programme de pacifi-
cation dans la région , l'OLP se plaint
que ses partenaires arabes n'aient pas
versé la contribution financière nro-
mise lors du dernier sommet de la ligue
qui s'est tenu en juin 1988 à Alger pour
soutenir l'intifada jusqu 'à la libération
du territoire palestinien.

(API

1 BOÎTE AUX LETTRES \ .̂
Mai lihanak

Mnnvip iir lp rprinrtpilr

Le calme très relatif qui règne ces
jours au Liban ne doit pas faire illu-
sion.

Suissesse, ayant vécu de longues an-
nées dans ce beau pays du Proche-
Orient , je réalise qu 'une information
très approximative ne facilite pas (a
compréhension de ce drame libanais
aux multiples facettes. Ce petit pays de
10 400 km 2, où se déchaînent tant de
nnçvinnv rp iiy i icvnit  rlnnç c/7 innrlpç tp
superficie la grande diversité de ses
charmes. Le visiteur appréciait au Li-
ban la chaleur de l'accueil, la bonhomie
des contacts, la disponibilité de l'habi-
tant , la montagne et la mer, et tous les
attraits, culturels, tourist iques et culi-
naires, qui laissaient à chacun un sou-
venir impérissable.

Le Liban, c 'était aussi la liberté, une
grande facilité d'accès, partout et à
tn i i ln  h s i t f s i  ///THC ts \ tÊC //IP s *r t i v i c  /Vu

pays.
... Et puis, il y eut ces ombres mena-

çantes, la déstabilisation de ce petit
pay s trop hospitalier!

Je ne redirai pas ces 14 ans d'affron-
tements, entrecoupés d 'accalmies, cette
violence croissante, servie par un arme-
ment de p lus en plus soph istiqué. Mais
je ne tairai pas le courage du peuple
l innnntc inrrn  / / / I M O  ] av r/M/o.r/i/r la

transistor à l'oreille, et reprenant espoir
à la moindre accalmie.

J'ai partagé les angoisses des famil-
les déplacées qui, pour échapper aux
obus meurtriers, doivent faire preuve
d' une ingén iosité toujours renouvelée.
Le p lus grand problème réside dans les
soins aux enfants et aux personnes
âgées.

Le bilan de cette situation explosive
CSt nluç ïnur/t  nu 'il no i'n inry inic été pi

les espoirs de paix s 'amenuisent.
Ces dern ières années, l 'inflation ga-

lopante a faussé tous les pronostics.
Que reste-t-il de ce Liban si convoité?

Des familles sans ressources, des en-
fants privés d'écoles, des innocents sa-
crifiés, toute une population manquant
d 'eau, d 'électricité, de moyens de trans-
port, de denrées essentielles, dont le
nnin m/nt irlipn Fnnt nuççi rrupllpmpnt
défaut les médicaments indispensables
au traitement des affections en tous
genres dont souffren t petits et grands,
handicapés et traumatisés. Ajoutons à
ce sombre tableau tant et tant de bâti-
ments éventrés, de sans-abri toujours
plus nombreux, et la reprise toujours
possible des bombardements aveugles.

Les droits de l 'homme les plus légiti-
inpv nnt Ptp Pi fnnt tniiinum hnfnupv pn
toute impunité, puisque aucune puis-
sance démocratique ne peut exiger que
toutes les forces étrangères opérant au
Liban quittent ce territoire mutilé, afin
que se retrouvent librement les citoyens
de l 'est et ceux de l'ouest, que la guerre a
séparés, et que tout dern ièrement, le
décès tragique d 'une éminente person-
nalité religieuse a spontanément rap-
nrnrhpi I PI pnrpiivpi fuhip n nnurrnipnt
enfin mener à un dialogue reconstruc-
tif

Pour avoir supporté dans la dignité
tant de souffrances et d 'injustices, pour
avoir gardé la foi et l 'espérance aux
heures les plus sombres, le peuple liba-
nais veut croire aussi en une solidarité
internationale, afin que lui soient ren-
dues la liberté, l 'intégrité et la souverai-
neté, seules garantes d 'une paix juste et
. / , , . - . , i . i „  i\,i i i

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
¦•Aiïn/tétnnt

Le Proche-Orient vu de Moscou

Un voisinage immédiat
IIILors de la récente visite à Moscou du

secrétaire d'Etat américain Baker, son
homologue soviétique, M. Edouard
Cheverdnadze proposa une consulta-
tion «à quatre » entre représentants
palestiniens, israéliens, américains et
soviétiques. Le ton extrêmement me-
suré montre que, comme beaucoup
d'autres choses en URSS, la politique
envers le Proche-Orient a été totale-
ment révisée ricmiis 1985.

Pour l'Union soviétique, le Proche-
et Moyen-Orient fait partie du voisi-
nage presque immédiat. Ce n'était pas
par hasard que Lénine a tenu à négo-
cier les tout premiers accords du nou-
vel Etat soviétique avec la Turquie ,
l'Iran et l'Afghanistan. C'est en quel-
que sorte un retour à l'orthodoxie léni-
niste nue rie chercher à assurer la naix
sur les marchés. Dans cette perspecti-
ve, sortir du bourbier afghan était prio-
ritaire. Ce lourd dossier empoisonnait
les relations avec la plupart des pays
arabes et musulmans depuis près d'une
décennie.

Encore aujourd'hui le désarmement
et l'amélioration des relations avec les
Utotc-T Tnic l'PnrrkTV» Hp l'fnipct pt

maintenant la CMne, commandent
plus d'attention que le Proche-Orient.
Les Américains soupçonnent toujours
l'Union soviétique de s'intéresser à
l'idée d'une conférence internationale
sur la paix au. Proche-Orient dans le
but de s'assurer un rôle dans la région.
Cette analyse était peut-être vraie un
temps, comme il a aussi probablement
pfp wra i nup N^r\crVMl r.hpr/.haît à amp_.,— . .-.. ~,~.~ ..... .. —. — ——-
liorer ses relations avec Israël (rom-
pues depuis le lendemain de la Guerre
des six jours en 1967) surtout dans le
but de plaire aux Américains. Au-
jourd'hui on va plus loin. Vu de Mos-
cou, il n'y a pas de frontières nettes
entre nouvelle détente , désarmement
et politique proche-orientale. Tous
sont des éléments de la nouvelle théo-
rie de non confrontation , fille désor-
mais maieure de la perestroïka.

Des amis difficiles
Du temps où le but principal des

Çrw/iptinnpc ptîlit Hp oaonpr la liitt*.

d'influence idéologique, il suffisait à
n 'importe quel dirigeant d'un pays en
développement de crier « A bas l'impé-
rialisme,» pour devenir un héros à
Moscou. «Regardez», me dit un cher-
cheur de l'Académie des sciences,
«qu'est-ce que cela nous a valu comme
amis! Un ramassis de gueux; tous ceux
qui pouvaient s'en sortir se sont hâtés
dp nouer ries relations nartirnlières
avec l'Occident. »

La Libye fait exception à cette règle;
elle n'est pourtant pas un ami commo-
de. Le colonel Kadhafi est trop capri-
cieux pour être considéré comme un
allié sûr. L'annonce qu 'il voulait faire
de la Libye un membre du Pacte de
\ Inrcr\- \r iA fiii o e»r>i îni 111 r* p/\mmo uno

plaisanterie par les spécialistes du
Kremlin... surpris et peines de voir que
l'Occident l'ait pris au sérieux. Les So-
viétiques sont ravis de voir la Libye
intégrée au Conseil du Grand Mag-
hreb, où ils comptent beaucoup sur
l'Algérie pour modérer les élans du

i «i

Traité avec l'Irak: oublié
L'Irak aussi faisait exception. En

1972, un traité d'amitié et de coopéra-
tion fut signé entre les deux pays; il n'a
pas été formellement dénoncé, mais on
n'en parle plus depuis des années.
L'Irak ne fut pas un allié plus docile
que la Libye, tout en étant plus impor-
tant. D'abord , l'Irak est beaucoup plus
nrrvhp Mais il v a nlns I 'Irak pst
considéré par Moscou comme un Etat
véritable tandis que la Libye serait peu
de chose privée de son pétrole et de
l'imagination de son riche trouble-fête
de colonel.

Au début des années 1970, des ex-
perts soviétiques, présents à Baghdad
en masse, avaient pris en main la plani-
fication Paorip iiltnrp In spniritp intpr-
ne... A la fin de la décennie, ils étaient
déjà peu et après l'invasion d'Afgha-
nistan en 1979, vertement dénoncée
par les Irakiens , il y eut une quasi-rup-
ture. -L'URSS a cessé ses livraisons
d'armes vers l'Irak , dont l'armée était
presque entièrement équipée par elle;
elle les a reprises en 1982, quand les

posture face à l'Iran.
L'URSS reste le premier fournisseur

d'armes à l'Irak , mais en proportion
diminuante. Plus important , le maté-
riel sophistiqué vient surtout d'Occi-
dent , et particulièrement de la France.
Les Soviétiques contribuent aussi très
peu au développement de l'industrie
d'armements indieène

Un choix impensable
Les spécialistes soviétiques se refu-

sent à contempler une situation où ils
devraient choisir entre l'Irak et l'Iran.
Ils partagent 2000 km de frontière avec
l'Iran. Les Soviétiques ne se sentent
pas à l'aise avec le Gouvernement ac-
tuel de Téhéran, mais ils feront l'im-
possible pour garder ouverts quelques
ortniiv At% /•nmmnnip'ltiAnc île n'nnl

pas réagi à la lettre assez insultante que
l'ayatollah Khomeyni adressa à M.
Gorbatchev au début de l'année, lui
recommandant l'étude de l'islam et
l'enjoignant de « libérer les républiques
islamiques.» Ils savent qu 'ils sont le
«petit satan»; les membres du Parti
communiste iranien , le Toudeh , ont
été arrêtés et exécutés. Des photos de
l'-ivQtrdlnh Khnmpvni ont été hrandies
par des manifestants en Azerbaïdjan
soviétique. Les Soviétiques ne se font
pas d'illusions; ils sont convaincus que
le jour où la révolution se calmera,
l'Iran cherchera à renouer des liens
économiques et techniques avec l'Oc-
cident. Leur ambition se borne à éviter
que l'Iran ne devienne de nouveau un
ninn Hn crrnnd ipn opnstratppiniip dp
l'autre côté de l'échiquier.

Pour cela ils croient que l'important
est de parler , de trouver des prétextes
pour parler et peu importe les perspec-
tives d'aboutir à court terme. Discuter
de l'enseignement de russe ou de farsi
dans les écoles et de l'importation de
pistaches a autant d'importance dans
cette perspective que parler de la réou-
verture du gazoduc de Bakou.

ETRANGER 
-Au Liban

Nouveaux bombardements
Le littoral du «pays chrétien» au Par ailleurs , une quinzaine d'obus se

Liban était bombardé dans la nuit de sont abattus dimanche durant la soirée
dimanche à lundi et des tirs limités ont sur le front de Souk al-Gharb, entre
été enregistrés en soirée sur le front de l'armée du général Aoun et les troupes
Souk al-Gharb, à 10 km au sud-est de syriennes et leurs alliés libanais , essen-
Beyrouth, a-t-on indiqué de différentes tiellement musulmans, selon une
sources. source de l'armée du général Aoun qui

n'a pas Ait état de victime.
Une trentaine d'obus, tirés à partir

des régions contrôlées par l'armée sy- Le secrétaire général adjoint de la
rienne, étaient tombés en mer jusqu 'à Ligue arabe, M. Lakhdar Ibrahimi ,
minuit locale (23 h., heure suisse) face avait obtenu le 11 mai un accord pour
aux ports de Jbail , de Aamchit et de un cessez-le-feu «terrestre», violé de-
Jounié, dans l'enclave chrétienne te- puis cette date à plusieurs reprises sur
nue par les brigades fidèles au général ce front. En outre , les alliés de Damas
antisyrien Michel Aoun et la milice des ont fait part de leur détermination à
forces libanaises, selon la police. Le maintenir le blocus par le feu des ports
bombardement de ce littoral se pour- du «pays chrétien» pour empêcher, se-
suivait avec un regain d'intensité après Ion eux, la livraison d'armes irakien-
minuit , a indiaué la même source. nés au eénéral Aoun. (ATS)

Arrestation massive
Sur le territoire de Gaza

Les soldats ont arrêté plus de 250
extrémistes musulmans dans la bande
de Gaza et découvert une cache d'armes
automatiques, a annoncé l'armée israé-
lienne hier.

Pour le eénéral Yitzhak Mordechaï.
chef du commandement central de
l'armée, il s'agit d'un «coup décisif»
porté contre le groupe Hamas, une or-
ganisation d'extrémistes musulmans
qui a adopté une ligne plus dure que
l'OLP. «A long terme, il y aura moins
de violence dans la réeion» a-t-il décla-
re.

C'est le plus grand coup de filet
monté par les militaires israéliens de-
puis le début du soulèvement il y a 17
mois.

Les soldats ont confisqué 18 armes,
dont des Kalashnikov , des M-16 amé-
ricains et des mitraillettes de fabrica-
tion icrap lipnnp T T-ri

La découverte de cette cache ali-
mente l'inquiétude des autorités israé-
liennes, qui craignent un durcissement
de la violence, après la diffusion d'un
tract la semaine dernière , signé par des
militants de l'OLP, oui appelle les Pa-
lestiniens à tuer un colon ou un soldat
israélien pour chaque mort palesti-
nien. Des slogans peints sur les murs
de la ville de Naplouse reprennent ce
tract: «Si un Palestinien est tué, nous
tnpmnc un Tcraplipnw

Dans les territoires occupés, des ti-
reurs non identifiés ont tiré sur la po-
lice dans le centre de Bethléem , mais il
n'y a eu aucun blessé. A Gaza, lors d'un
affrontement, des soldats ont blessé
deux Palestiniens.

Malgré la levée du couvre-feu di-
manche à Gaza, peu d'habitants de la
bande sont allés travailler en Israël à
cause d'une grève.

(APï
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Pékin: les manifestations continuent
L'armée tiraillée

Des camions chinois ont franchi hier
soir les barrages érigés par les Péki-
nois et frappé la population pour déga-
ger la voie et se diriger vers la place
T'ien an Men, a affirmé un journaliste
chinois. Il a déclaré que 80 camions de
soldats avaient franchi les barrages
dans le quartier de Fengtai dans le sud-
ouest de la capitale.

Il a ajouté que les soldats, environ
2000, armés de mitraillettes , frap-
paient les habitants avec des bâtons et
des briques mais n'ont pas ouvert le
feu.

«Ils sont descendus des camions et
se déplacent vers T'ien an Men, a-t-il
ajoute.

Alors que les étudiants continuaient
d'occuper la place T'ien an Men mal-
gré la loi martiale imposée par le Gou-
vernement , une centaine d'officiers de
l'armée populaire , parm i lesquels des
dignitaires de haut rang, ont proclamé
en revanche leur opposition aux mesu-

res d'urgence et affirmé que «l'armée
ne tirera jamais sur le peuple».

Plusieurs membres de l'Assemblée
nationale populaire (ANP) ont en ou-
tre commencé à recueillir des signatu-
res afin d'ouvrir une session extraordi-
naire chargée de vérifier la légalité de la
loi martiale imposée samedi matin par
le premier ministre Li Peng. Selon cer-
taines sources, entre 50 et 80 signatures
auraient été déjà recueillies.

Sur la place elle-même, beaucoup
d'étudiants dormaient lundi matin
après une nouvelle nuit de tension,
tandis que d'autres, aidés par les habi-
tants, chargeaient sur des camions des
monceaux de détritus. Parallèlement
des milliers de Pékinois empêchaient
les véhicules militaires de circuler dans
la capitale, continuaient de bloquer la
circulation et érigeaient des barrages.

Selon la télévision d'Etat, un officier
a déclaré qu 'il avait reçu l'ordre de reti-
rer ses troupes en raison de l'opposi-
tion massive de la population à la loi

martiale. Au total 70 000 soldats au-
raient été amenés dans la capitale.

Les camions militaires sont restés
lundi cantonnés dans les quartiers
ouest de Pékin et les relations entre les
soldats et la population semblaient dé-
tendues. On a même vu des soldats
entonner pour la foule un chant à la
gloire d'un héros militaire.

D'après Liu Binyiang, un reporter
célèbre en Chine, plusieurs provinces
chinoises et huit ministères, dont celui
des Affaires étrangères, refuseraient de
soutenir la politique de Li Peng.

La télévision a annoncé que les étu-
diants venus des provinces chinoises
pour soutenir le mouvement auraient
droit à des billets de transport de retour
gratuits pendant les trois prochains
jours, ajoutant que 7000 étudiants
étaient déjà repartis. Selon la presse
officielle , environ 50 000 étudiants
non pékinois sont venus dans la capi-
tale soutenir le mouvement.

(AP)

Les Etats-Unis et la contestation en Chine

Funambulisme politique
George Bush a choisi le funambu-

lisme politique : d'un côté, il encourage
les étudiants, de l'autre il refuse de
condamner les responsables chinois
pour leur politique et leur attitude de
plus en plus dure face aux événements.
La prudence de l'administration, son
hésitation à prendre des positions qui
puissent même vaguement être perçues
comme une ingérence dans les affaires
chinoises sont ainsi frappantes si on les
compare avec les positions de Wash-
ington à l'égard de Panama. Dans ce
cas, c'est explicitement que George
Bush a appelé les forces militaires à se
mutiner et à renverser Manuel Norie-
ga.

Les enjeux, certes, ne sont pas les
mêmes. Derrière cette cautèle, il faut
voir la crainte de Washington de met-
tre en danger les relations entre Wash-
ington et Pékin. «Nous ne voulons pas
jeter aux orties 15 ans de travail diplo-
matique patient» note un sinologue.
Cela d'autant plus que les responsables
américains considèrent d'une certaine
manière que cette relation est plus im-
portante que celle avec Moscou. Les
spécialistes de la Chine de l'adminis-
tration sont en effet de l'avis que les
intérêts stratégiques et géopolitiques
des Etats-Unis sont davantage liés à la
Chine qu'à l'Union soviétique, qu 'il y
a dans une certaine mesure une «com-
munauté d'idées et d'intérêts» qui
n'existe pas avec Moscou.

La prudence règne donc à Washing-
ton sur la question chinoise. Durant le
week-end, George Bush n'a pas pu évi-
ter de prendre position sur les événe-
ments de Pékin , il l'a fait de Boston lors
d'une conférence de presse. «Conti-
nuez de lutter pour les choses auxquel-
les vous croyez» a dit le président amé-
ricain aux étudiants en révolte de la
place T'ien an Men». Mais en même
temps, George Bush a clairement ex-
primé son désir de ne pas prendre posi-
tion sur le fond du débat : «Je suis de
ceux qui croient que la quête pour la
démocratie est puissante mais je ne
vais pas me prononcer au nom des
Etats-Unis sur la manière dont les étu-
diants devraient mener leur lutte.
Nous soutenons la liberté d'expres-
sion , la liberté de réunion et de la pres-
se, nous soutenons évidemment la dé-
mocratie. Mais j'exhorte à la modéra-
tion. Nous, nous ne souhaitons pas
voir le sang couler».

Mouvement irréversible
En réalité , l'administration améri-

caine semble avoir conclu que le mou-
vement démocratique né en Chine est
désormais trop influent pour être
écrasé de manière permanente par la
répression. Les sinologues américains,
à l'extérieur comme à l'intérieur de
l'administration , sont persuadés que le
mouvement est, dans le temps en tout
cas, irréversible: «Les étudiants jouis-
sent de trop de soutien dans l'armée et
parmi la société en général pour que la
répression soit efficace» remarque un
haut responsable du Département

d'Etat qui suit les événements de très
près.

Dès lors, la prudence observée dans
les déclarations publiques de l'admi-
nistration s'explique davantage par des
nécessités diplomatiques que parce
que Washington doute encore de l'évo-
lution de la situation. Cela même si la
situation est clairement encore très
fluide et qu'il est impossible à ce stade
de répondre à d'innombrables ques-
tions.

Deng pris pour cible
Et puis, cette hésitation à critiquer

les autorités chinoises provient aussi
du fait que l'on voit Deng comme une
victime. L'homme qui a œuvré à l'ou-
verture de la Chine est maintenant la
cible de ceux qui bénéficient de ces
nouvelles libertés même incomplètes.
Or, dans les mots d'Henry Kissinger, le
chaos possible qui risque fort de naître
des événements est tragique «car Deng

Personnel britannique en URSS
Moscou impose un quota
Le Ministère soviétique des affaires

étrangères a décidé d'imposer un quota
de 205 personnes pour le nombre de
personnes travaillant pour des institu-
tions britanniques à Moscou, identique
à celui du personnel des institutions
soviétiques en Grande-Bretagne, a an-
noncé hier l'agence TASS.

Cette mesure de rétorsion intervient
après l'annonce de l'expulsion de Mos-
cou de huit diplomates et de trois jour-
nalistes en réponse à l'expulsion de
Londres d'un nombre identique de So-
viétiques pour espionnage.

L'ambassade de Grande-Bretagne à
Moscou a précisé que 150 sujets britan-

niques - diplomates, journalistes et
hommes d'affaires - étaient accrédités
à Moscou.

«Le quota des personnels des insti-
tutions britanniques à Moscou - y
compris des citoyens soviétiques qui y
travaillent - est basé sur le principe de
réciprocité. Il est équivalent au person-
nel des institutions soviétiques en
Grande-Bretagne, c'est-à-dire 205 per-
sonnes», a précisé l'agence officielle
soviétique. Jusque-là, «l'Union sovié-
tique avait montré sa bonne volonté en
laissant le nombre de personnes tra-
vaillant pour la Grande-Bretagne à
Moscou monter jus qu'à 375 person-
nes», a ajouté TASS. (ATS/AFP)

A la suite de rumeurs sur l'OPEP
Baisse des prix du brut

Les prix du brut ont sensiblement
baissé, lundi , à la suite d'informations
selon lesquelles l'Arabie séoudite et le
Koweït auraient l'intention de réclamer
des modifications de la politique de
l'OPEP lors de la prochaine réunion de
l'organisation, début juin.

Selon la lettre d'information «Mid-
dle East Economie Survey», l'Arabie
séoudite propose que le prix plancher
du brut soit fixé à 15 dollars le baril ,
alors qu'actuellement l'objectif fixé est
de 18 dollars.

L'hebdomadaire «Petroleum Intel-
ligence Weekly» croit savoir pour sa
part que le Koweït serait prêt à inonder
le marché si le cartel ne relève pas son

quota de production. Les entretiens
préliminaires des ministres de l'Orga-
nisation des pays exportateurs de pé-
trole (OPEP) débutent le 1er juin à
Vienne et seront suivis, le 5 juin , d'une
conférence plénière chargée de fixer les
quotas pour le deuxième semestre de
1989.

On estime dans les milieux pétro-
liers que le plafond actuel de produc-
tion de 18,5 millions de barils par jour
est déjà dépassé de deux millions de
barils, mais qu 'une partie de cet excé-
dent est peut-être gardé en réserve par
des pays comme l'Arabie séoudite et le
Koweït, prêts à s'en servir comme ar-
gument aux négociations de Vienne.

(Reuter)
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était suffisamment intelligent pour sa-
voir que ses réformes économiques de-
vaient être suivies de réformes politi-
ques et que ce n'était donc qu'une
question de temps». Cette relative
neutralité de l'administration ne plaît
cependant pas à tout le monde, notam-
ment au Congrès. George Bush est cri-
tiqué sur ses deux ,flancs politiques. A
gauche par le démocrate Stephen So-
larz, qui regrette la tiédeur du soutien
aux étudiants de la part de la Maison-
Blanche. A droite par le chantre de l'ul-
traconservatisme, Jesse Helms, qui dé-
plore que le président n'attaque pas le
Gouvernement de Pékin plus directe-
ment. Ce qui , à ses yeux, équivaut sim-
plement à un refus d'attaquer un ré-
gime communiste. Un péché capital à
ses yeux. Ph.M.

ETRANGER - 

L'Inde lance son 1er missile balistique
Un succès qui inquiète

« Agni » prêt au départ. AP

L Inde a procédé hier avec succès au
lancement de son premier missile de
portée intermédiaire, lancement qui
avait été retardé d'un mois en raison
d'aléas techniques, a annoncé l'agence
indienne de presse P TI.

Le missile, appelé Agni (feu), a été
tiré dans la zone de Chandipur , dans
l'Etat septentrional d'Orissa, a précisé
PTI.

Selon l'agence, le premier ministre
de l'Etat d'Orissa a déclaré que le tir
d'Agni avait été «un grand succès»:
«Nos scientifiques ont fait un excellent
travail. Je les félicite pour cette perfor-
mance», a-t-il ajouté.

La chute d'Agni, qui a une portée de
2500 kilomètres, avait été prévue dans
la baie du Bengale, entre le Sri Lanka et
les îles indiennes d'Andaman. Il n'a
pas été précisé où il est effectivement
tombé. Cette expérience fait entrer
l'Inde dans le club restreint des pays
dotés de leur propre puissance en mis-
siles balistiques, aux côtés des Etats-
Unis , de l'URSS, de la Grande-Breta-
gne, de la France, de la Chine et d'Is-
raël.

Les Etats-Unis se sont déclarés hier
«très préoccupés» par le lancement
réussi par l'Inde de son premier missile
balistique, affirmant qu'une telle arme
était un élément «hautement déstabili-
sateur» en Asie du Sud. «Nous faisons
toujours part de nos inquiétudes pour
la dissémination de missiles balisti-
ques dans le monde, qui n'ajoute en
rien à la stabilité», a déclaré un porte-
parole de la Maison-Blanche , Roman
Popadiuk. «Nous sommes très préoc-
cupés par le test d'aujourd'hui et, dans
le passé, nous avons fait savoir claire-
ment au Gouvernement indien qu 'une
nouvelle prolifération de missiles ba-
listiques en Asie du Sud aurait un effet
hautement déstabilisateur dans la ré-
gion», a-t-il ajouté. (AFP)

La diplomatie l'emporte
L OTAN et la modernisation des missiles LANCE

A la suite des tractations diplomati-
ques des derniers jours - et plus parti-
culièrement du voyage effectué à
Washington par le ministre ouest-alle-
mand de la Défense M. Stoltenberg, à
la fin de la semaine dernière - il semble
évident que le prochain sommet de
l'OTAN sera une réussite. Au lende-
main du dernier Conseil des ministres
de la Défense, réuni en Groupe de plan
nucléaire (GPN), certaines inquiétudes
étaient nées de la constitution d'un
«front du refus» désireux de reporter
la modernisation des missiles nucléai-
res de courte portée à plus tard (1991-
92) et d'ouvrir des négociations avec
l'URSS sur cette catégorie d'armes,
contre l'avis des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne.

Les déclarations du chancelier Kohi
devant le Bundestag et le communiqué
pétulant du Gouvernement belge, dans
le courant du mois d'avril, avaient fait
monter la tension à telle enseigne que
l'administration américaine en fut ré-
duite à procéder à des mises au point
assez sèches. Les sensibilités en paru-
rent écorchées; mais l'imminence du
sommet a conduit les alliés à reprendre
des habitudes plus diplomatiques en
négociant discrètement au lieu de dé-
baller les différends sur la place publi-
que.

C'est ainsi que dimanche, George
Bush présent à une conférence de
presse commune avec François Mitter-
rand , a pu exprimer l'espoir qu'une
solution interviendrait avant le som-
met de Bruxelles. Le chef de la Maison-

La Maison-Blanche «préoccupée»
Montée du dollar

La Maison-Blanche ¦ s est déclarée
hier «préoccupée » par la récente mon-
tée du dollar face aux autres grandes
devises et a affirmé que les Etats-Unis
restaient «totalement engagés» dans le
processus de coordination des politi-
ques monétaires.

Une poursuite de la montée du dol-
lar «sur une période prolongée saperait
les efforts internationaux pour réduire
les déséquilibres commerciaux», a in-
diqué la présidence américaine dans

un communiqué lu par l'un de ses por-
te-parole , M. Roman Popadiuk , alors
que la devise américaine accélérait sa
progression sur les marchés des chan-
ges. Dans ce communiqué , la Maison-
Blanche a souligné que cette hausse du
billet vert était une «question préoccu-
pante» et avait suscité des questions
quant à l'engagement de Washington
dans le processus de coordination des
politiques économiques entre les sept
pays les plus industrialisés.

(AFP)
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Blanche a présenté dans cette perspec-
tive, un compromis qui a été étudié
dimanche à Bonn. Le chancelier Kohi
y a répondu lundi par lettre et informé
les autres alliés par téléphone.

Selon des recoupements, effectués
sur la base des déclarations officielles ,
il paraît clair que le compromis tient à
ceci: j usqu'ici, Washington refusait ca-
tégoriquement le principe de négocia-
tions sur les SNF; à présent , l'adminis-
tration Bush se dit prête à les ouvrir le
jour où les pourparlers de Vienne sur
les armes conventionnelles auront fait
des progrès irréversibles. Quant à l'Al-
lemagne, elle renonce à l'idée d'enga-
ger le dialogue sur les SNF «le plus tôt
possible». Elle attendra que des résul-
tats tangibles aient été opérés à Vienne.
Cette concession lui vaudra d'aborder
les prochaines élections législatives
sans avoir sur les bras le dossier de la
modernisation des LANCE, reporté à
deux ou trois ans.

Dans une interview exclusive que
M. Warner , le secrétaire général de
l'Alliance a accordé à la «Libre Belgi-
que», les grandes lignes de ce compro-
mis sont dessinées: en insistant sur la
priorité absolue dont doivent bénéfi-
cier les armes conventionnelles en ma-
tière de négociations, l'ancien ministre
de la Défense ouest-allemand a ex-
primé le sentiment qu 'il serait possible
d'établir un lien avec celles qu 'appelle-
ront les SNF. J.D.
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La Chambre immobilière fribourgeoise en assemblée

Des ombres à l'horizon
Points de lumière et d'ombre pour la Actuellement , la commission fiscale Jean- Pierre Righetti, directeur de la

Chambre immobilière fribourgeoise de la CIF étudie certaines propositions Régie de Fribourg.
(CIF), présidée par Michel Duruz. à présenter au conseiller d'Etat Féli- Quant au président de la Fédération
Réunie hier après midi en assemblée, la cien Morel à propos de l'imposition romande immobilière (FRI), Jacques
CIF a applaudi le rejet de l'initiative des immeubles, en particulier, lors du Esseiva, il a évoqué les nombreux nua-
« Ville-campagne» et regretté l'adop- transfert de propriétés individuelles, ges qui s'amoncellent à l'horizon des
tion de la loi sur le Tribunal des baux Autre préoccupation de la Chambre: la propriétaires d'immeubles. Entre au-
par le Grand Conseil. D'autres nuages hausse du taux hypothécaire de 0,5 % très, la révision aux Chambres fédéra-
s'amoncellent à l'horizon. Ils ont pour au début de cette année qui est ainsi les du droit de bail et l'aménagement
nom droit de bail, aménagement du ter- passé de 5 à 5,5 %. «Afin de coordon- du territoire qui prévoit une diminu-
ritoire et blocage du registre foncier ner l'attitude de ses membres, notre tion des surfaces constructibles. «Ce
pour les zones à construire. Chambre a édité au mois de février une qui n'est pas la meilleure façon de lut-

directive qui a été bien accueillie et qui ter contre la spéculation» a estimé Jac-
Si la Chambre immobilière a enre- a certainement évité quelques faux pas ques Esseiva. Même commentaire du

gistré avec satisfaction le rejet de I'ini- isolés» a laconiquement commenté le président de la FRI à propos du blo-
tiative «Ville-campagne» le 4 décem- président Duruz. cage du registre foncier pour les zones à
bre 1988, elle a moins apprécié l'adop- construire. «Cette mesure aura des ef-
tion du projet de loi instituant le Tribu- « Effets pervers » fets pervers, comme on le voit au-
nal des baux à loyers par le Grand jourd'hui avec le blocage des ventes
Conseil lors de sa dernière session. Au comité cantonal, Christian Ri- des domaines agricoles pour 10 ans» a
Consulté, le comité de la CIF avait en chon , membre fondateur de la FFI, a encore commenté le président ro-
effet émis un préavis négatif. démissionné. Il a été remplacé par mand. CS
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De plus en plus de limites à la construction... Keystone

Radio-Fribourg SA en quête d'argent

Déficit plus gros que prévu
A une année, la radio locale fribour-

geoise n'est pas, financièrement, se-
vrée. Pour nourrir de nouveaux inves-
tissements indispensables et vu le pre-
mier déficit de plus d'un demi-million
de francs, plus gros que prévu, les ad-
ministrateurs de la société anonyme
proposent de doubler son capital so-
cial.

Un déficit de 514 000 francs en 1988
au lieu des 323 000 francs budgétisés.
Les actionnaires de Radio-Fribourg
SA peuvent le lire ces jours dans un
texte de trois pages accompagnant l'in-
vitation à leur première assemblée gé-
nérale ordinaire , le 21 juin prochain.

Trois raisons expliquent ces chiffres,
selon Hugo Baeriswyl et Kurt Eicher,

respectivement président et directeur
de la société: «Côté charges, nous
avons notamment sous-estimé l'im-
portance des effectifs rédactionnels né-
cessaires à une bonne couverture de
l'actualité cantonale. Côté recettes, cel-
les-ci ont été surestimées.» Enfin , prix
du bilinguisme, «Radio Freiburg grève
fortement notre budget.» (Voir à ce
propos «La Liberté» du 22 avril)

Que faire, outre l'appel à l'aide de
l'Etat et des communes pour dégager
de l'ornière financière la partie aléma-
nique de la radio locale fribourgeoise ?
«Nous devons procéder à de nouveaux
investissements, écrivent MM. Baeris-
wyl et Eicher, notamment installer un
nouvel émetteur et nous doter d'une
régie mobile, afin de servir encore

mieux la population fribourgeoise.»
Que ce soit dans le Lac, la Broyé ou la
Veveyse, leur «arrosage», impossible
aujourd'hui , devrait en effet apporter
des recettes publicitaires supplémen-
taires.

Reste, compte tenu des déficits
passé et futurs, à v<dégager des liquidi-
tés en ne recourant,pas exagérément à
l'emprunt bancaire,» Solution propo-
sée par MM. Baeriswyl et Eicher aux
actionnaires, qui pourraient utiliser
leur droit préférentiel de souscription:
doubler le capital-actions, actuelle-
ment de 800 000 francs.

Budget optimiste
Aussi, malgré les chiffres rouges, le

budget d'exploitation proposé pour
1989, 1990 et 1991' est optimiste. Le
déficit, estimé cette année à 246 500
francs, passera l'an prochain à 61 000
francs. Et dans deux ans, on table sur
un bénéfice de 1000 francs. Comment,
avec des charges salariales et sociales
passant de 650 000 francs en 1988 à
plus d'un million de francs en 1991?
Selon Radio-Fribourg SA, la publicité ,
qui a rapporté 392 000 francs en 1988,
permettra d'encaisser 905 000 francs
en 1989, 1 010 000, francs en 1990 et
1 145 000 francs en 1991.

Trois années pour lesquelles a été
également budgétisé le soutien des au-
diteurs (respectivement 46 000, 75 000
et 95 000 francs), des communes
(47 500, 100 000 et 100 000 francs) et
de l'Etat. Là, bien que ce soit textuelle-
ment un souhait , 100 000 francs étof-
fent les recettes prévues en 1990 et en
1991.
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ON NE CHOISIT PLUS UNE ÉNERGIE AU HASARD
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REGION . 13
Il coupe la route à un motard

Gendarme acquitté (bis)
Un gendarme au volant d'une voiture de patrouille coupe

la priorité à un motard. Prévenu de lésions corporelles gra-
ves, le policier est acquitté. Pour la deuxième fois.

«L excès de vitesse de la moto est la
cause de l'accident. Le policier n'était
pas en mesure de respecter la priorité»,
a plaidé, hier, Me Paul Zbinden. Il a à
nouveau obtenu gain de cause dans
cette affaire. En tout cas en grande par-
tie. Le Tribunal de la Glane n'a en effet
pas retenu les lésions corporelles gra-
ves par négligence à la charge d'un gen-
darme qui avait coupé la route à un
motard. Les juges ont bien infligé une
amende de 150 francs à l'agent, mais
pour faute légère. Le motard , lui, a
écopé de 600 francs pour violation
grave du code de la circulation et
conduite sans permis.

Sirène
C'est la troisième fois que cet acci-

dent occupe les tribunaux. Il a eu lieu
en juin 1987, à Fribourg. Ce soir-là, la
fête du quartier de Pérolles bat son
plein lorsque la sirène d'une voiture de
patrouille s'enclenche toute seule.
L'agent-chaufîeur veut sortir de la vil-
le, pour ne pas ameuter la population ,
pendant que son collègue, la tête dans
la radio, essaie de déconnecter les fils.

A l'intersection route du Comptoir-
route des Arsenaux, le policier respecte
le cédez-le-passage, s'engageant sur la
route prioritaire en deux temps à cause
de la visibilité très réduite. Au moment
où la voiture se trouve au milieu de la
chaussée survient une moto qui ne

Mineurs dans une dlsco
Tenancier à l'amende

Mettre un Securitas à l'entrée d'une
discothèque pour contrôler l'âge des
clients n'est pas suffisant. Les mineurs
passent entre les gouttes. Le Tribunal
cantonal confirme ainsi une amende
contre le patron.

Scandalisé par les méthodes policiè-
res, le tenancier d'une discothèque fri-
bourgeoise. Lors d'une descente de po-
lice dans sa boîte, devant 200 clients,
«les gendarmes sont venus à six - dont
deux en civil appartenant au Groupe
d'intervention antiterroriste, précise-t-
il - et se sont permis de fouiller dans
des sacs de femmes». Tout ça pour
contrôler l'âge de la clientèle et pour en
découvrir cinq qui n'avaient pas 18
ans. Condamné à 300 francs d'amende
pour violation de la loi sur les établis-
sements publics, le tenancier a recou-
ru, hier, devant le Tribunal cantonal
qui l'a débouté.

A la suite de deux contrôles succes-
sifs, en mars 1988, le tenancier a été
dénoncé à la Préfecture de la Gruyère
parce que les agents ont constaté qu'au
total 24 mineurs de moins de 18 ans se
trouvaient dans l'établissement entre
1 h. et 2 h. du matin. Le préfet Placide
Meyer - moins «coulant» que d'autres
préfets, aux dires du tenancier - a
infligé des amendes d'un montant de
500 francs, réduit à 300 par le j uge de

police, en novembre dernier. Le jug e a
estimé que le tenancier avait fait
preuve de négligence en laissant entrer
ces mineurs.

Pourtant , le tenancier a engagé un
Securitas chargé du contrôle des en-
trées. Insuffisant , a dit le juge qui lui a
lancé, selon l'avocat du recourant:
«Vu ce que vous gagnez, vous n'avez
qu 'à faire installer un tourniquet à l'en-
trée et engager le nombre d'agents né-
cessaires». La Cour de cassation du
Tribunal cantonal n'a rien eu à redire
au jugement et a confirmé l'amende.

«Il n'y a aucune différence entre une
discothèque et une disco-mobile»,
constate le tenancier , «mais les bals
discos sont autorisés dès l'âge de 16 ans
alors que les discothèques sont ouver-
tes seulement aux plus de 18 ans. La loi
n'a pas suivi l'évolution des mœurs».

Elle va peut-être se mettre à la page
bientôt: un projet prévoit d'abaisser
l'âge limite des discos à 16 ans. CZ
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Cyclomotoriste blessé
Hier à 14 h. 10, un automobiliste,

domicilié à Anet , circulait avec sa voi-
ture tirant une remorque de son domi-
cile en direction de Morat. A la croisée
du Champ-Raclé, il perdit son charge-
ment au moment où arrivait en sens
inverse le cyclomotoriste Jôrg von
Arx, 23 ans, domicilié à Mûnchenwi-
ler , qui chuta. Blessé, M. von Arx fut
acheminé par l'ambulance à l'hôpital
de Meyriez.

Givisiez

Un blessé
A 17 h. 15 hier, un automobiliste âgé

de 65 ans, domicilié à Rosé, circulait
de Givisiez en direction de Cormin-
bœuf. A la sortie d'une courbe à droite ,
pour une raison indéterminée , il
heurta avec l'avant droit de son véhi-
cule le pilier en béton d'un portail.
Blessé, le conducteur fut transporté à
l'Hôpital cantonal par l'ambulance.

¦ 
DEVANT Jm.I LE JUGE fg^rj

peut éviter la collision. Le motard -
qui ne portait pas son casque et ne pos-
sédait que le permis d'élève - et son
passager sont grièvement blessés.

Faute légère
Le Tribunal de la Sarine, en mai

1988, a purement et simplement ac-
quitté le gendarme et infligé une
amende de 800 francs au motard. Sur
recours de Me René Monférini et du
Ministère public , le Tribunal cantonal
a cassé le jugement , en octobre, et a
renvoyé l'affaire devant le Tribunal de
Romont.

Hier, à peu de choses près, le même
scénario s'est répété. Sur la base des
témoignages, l'avocat du policier a
conclu que la vitesse excessive de la
moto (le Tribunal de la Sarine avait
retenu 70 km/h.) était la cause du choc.
Les juges glânois ont acquitté le gen-
darme de la prévention de lésions cor-
porelles graves, mais lui ont infligé 150
francs pour la violation de la priorité ,
en considérant cependant qu 'elle ne
constituait qu'une faute légère de cir-
culation. Ils ont admis la responsabi-
lité du motard , tout en réduisant
l'amende à 600 francs. CZ
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wûnnewil .36 10 10
Payerne 117
¦ Police

i Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66

I - Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67 I

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

i . . i

¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7,
dans l'ensemble du canton, * 245 200.

r ¦ 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 f ribourgeois, 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 s 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura,
av. Gônéral-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, » 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, » 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., (saut
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.-19h.
- Bulle, Café Xlll-Cantons,

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

du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien jour- '-.

i nalier et hebdomadaire, après séjours à i
1 l'hôpital, ainsi qu'aux personnes âgées, .

> malades, handicapées dans tout le can-
ton, «r 23 23 43/22.

I ¦ Militaire - Service de consultation
i militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa

10-11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service de renseignements, gra-
tuit pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-
vous, « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
midi et soir, « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, » 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas , rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1, « 81 31 75. Location de specta-
cles • 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Fribourg, « 24 56 44.
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, fjours fériés 9-11 h. Autres jours 8-
10 h., 14-16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billans 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12 .
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11 ;
Tavel 44 13 83 I
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11 I

¦ AL- ANOTj - Aide aux familles d'al-
cooliques, * 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case '¦¦
postale 29, Fribourg 1. » 22 37 36, '¦

i 56 17 17 ou 63 31 53.
j ¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
I bourgeoise pour la prévention de l'ai-

coolisme et des autres toxicomanies, '¦
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe

i d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21, !
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., :

• 61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilettes 1. * 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
«029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en- I
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence !
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg, i
24 99 20. 1" et 3* je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins a 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 sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l' en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
* 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«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.

Q3 ©
¦ Mardi 23 mai : Fribourg - Pharma-
cie Lapp, place Saint-Nicolas 159 Dé 8 à
22 h. Après 22 h., urgences » 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à !
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - «029/2 33 00. Di, jours ', '¦
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.I I lui V.IUW/X, IU V O  JUJL|U u *.\S I I .

¦ Payerne : - (Von Arx)
«037/61 18 18.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux.
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2«,
4" me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h.
bricolage. Service de placement pour re-
traités : « 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Ruedu
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes,
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d' alcool , Ménières, * 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi- ;
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
» 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation ;
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg. * 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. Lu-je9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la :
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie, Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour 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.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, * 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, • 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-2 1 h., * 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, * 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h„ 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, * 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.

MEMENTO
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h , ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je, ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek - i
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - » 22 63 51. Centre de ,
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, » 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h.-17h. 30, je 15 h. 30-
16h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.-
11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa \.
10-12 h.. 14-17 h.
¦ Chatel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 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. j¦ 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., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h.,
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
AAmmiinala r\Aa 1R.1Q h IfTpama/lil communale -Ma 16-19 h, 1"samedi

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

&m Bï
! ¦ Fribourg -Centre-Ville (ruede l'Hô-

pital 2): me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve

1̂̂ / f̂fiimm
¦ Aides familiales - Office familial [
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam- [
pagne, «3021 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du fcanton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Serviced'aide7jourssur7 ,danstout |
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourgi « 22 86 40, lu-ve I
8-11 h.
¦ Allaitement - ,Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des •
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51 [
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg, i
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également ;
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. i
Consultations sur rendez-vous en fr./all. (
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle , Estavayer-le-Lac, Morat,
• 22 54 77.
¦ Crèches ,
- Crèche universitaire, Catherine Boss- i
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri- [
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des j
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11, I
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés, i
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, * 245 200.
- Crèche du Schoehberg « Xylophone»,
ne de la Singine 6, Fribourg, * 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et i
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg, !
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè- j.
res « 227 227. Dépôts matériel Fri- !
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.) ¦
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière,
«34 10 32, lu 19-21 h. F. Ducrest,
«41 10 25, me19t2 1 h. A. Baschung, l
• 28 41 88, ma et je 9-1 1 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la ,
condition paternelle - Soutien et j
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg • 22 63 51. Sarine-Campagne
• 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glane
• 52 19 29. Gruyère • 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
• 22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1» me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2» et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
me du mois. 14-16 h.

15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condemine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, • 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30, sa
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque I
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.

dtLk. s fa"
¦ Fribourg, piscine de la Motta - Il
Lu-sa 7-20 h., di 8-18h.
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30- I" „
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30, |
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h., |
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14h., 17 h, 15-22 h., sa 8- I
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se- i
condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h., I
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma-
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.,
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte !
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30- !
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

S^̂ ŒEEgSbJU^
7 h. 10 «Café croissants» avec , à
7 h. 15, «Info Matin». Emission animée
par Karine Maillard. Invité de la semaine :
Jean-Philippe Llord (chanteur fribour-
geois).
9 h. «Rose Bonbons». Découvrez les
mille et une choses de la vie fribour-
geoise avec Véronique. 9 h. 20 Invités :
Michou et Koko (tatoueurs), 2* partie.
11 h. «Bienvenue sur mon boulevard »
avec, à 12 h. «Info Midi». 11 h. 15
«Boulevard du cinéma» avec Yves
Kraenbuehl. 11 h. 30 «Boulevard de la
Vidéo» avec Henri Aigroz.
17 h. «Les gourmandises». Le clin
d'œil boulimique de Karine Maillard. Invi-
tée de la semaine: Carol Rich, décou-
verte exclusive et en avant-première de
son prochain 30 cm : Romantique. Chro-
nique: Miss B.

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

^Pgg»
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet, retable Furno,
retable Fries, «Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
(1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours 14-18 h., le ma-
tin sur demande pour les écoles. Expo-
sition permanente sur les invertébrés.
Dinosaures suisses, exposition tempo-
raire
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, • 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d'art populaire.
Des poyas pour le temps de la poya,
jusqu au 11 juin.
¦ Gruyères, le château - tous les jours
de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visite du
château des comtes de Gruyères.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente j
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - ma-di 10 n.-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 en
Suisse romande et à l'étranger.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
que - sa-di 14h.-17h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à
l'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en I
hiver fermé le mardi). Pour visite avec f
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
• 75 22 22.

t^CS&r
^

¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » -Au- I
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique: Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringv (Gruyères), tous les jours 8- 'è
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve de 21 h. à 23 h. Par beau temps : obser-
vation ; par mauvais temps : exposés, dias,
vidéo. Visites de groupes : s'adresser au
secrétariat, • 22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements • 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly -Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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Les GFM prolongent la ligne du Gibloux
Rueyres-Saint-Laurent désenclavé

I 
SARINE =^iïnCAMPAGNEj»*â!lJ

L'express du Gibloux arborait hier les écussons de Farvagny et de Rueyres-Saint-Laurent GD Alain Wicht

Rueyres-Saint-Laurent enfin dans le
réseau des transports publics. La petite
commune, nichée dans un vallon du
Gibloux a fait sa demande, comme une
grande, et la voilà désenclavée grâce à
son initiative et à la volonté des GFM
d'offrir un transport public plus attrac-
tif. Hier après midi, c'était la joie à
Rueyres. Les sympathisants du Gi-
bloux et les autorités communales
avaient inauguré le Gibloux express et
certains découvraient le villa ge.

L'express du Gibloux, un bus GFM
rutilant et fleuri , a quitté Fribourg hier
après midi pour traverser le Gibloux et
inaugurer un tronçon de 3,9 km qui
desservira Rueyres-Saint-Laurent qua-
tre fois par jour durant la semaine. Sur
la place du village, c'était la fête avec le
soleil, le vin du Vullv offert nar une

délégation de vignerons et le concert de
la fanfare d'Estavayer-le-Gibloux.

André Genoud , directeur des GFM,
expliqua que la ligne directe reliant
Fribourg à Farvagny par l'autoroute -
en 17 minutes selon le chronomètre du
syndic André Eltschinger - et la nou-
velle ligne jusqu 'à Rueyres, correspon-
dent à une politique de rénovation du
matériel et d'amélioration des Dresta-
tions des GFM». Les lignes directes
vers la Basse-Broye et Bulle ont du suc-
cès auprès des usagers au point qu'on
renforcera l'horaire de la seconde.
Quant à la desserte de communes peu
avantagées par les transports publics,
elle veut contribuer à la vitalité des
régions rurales. Ruevres est le seizième
cas depuis 1979. Dix autres devraient
suivre.

«Les citoyens ont accepté le coût de
l'expérience durant trois ans, soit
18 000 francs annuels pour l'exploita-
tion» expliqua Jean-Marie Macheret,
syndic de Rueyres-Saint-Laurent.
L'isolement a été iusau 'ici comDensé

par des automobiles , «mais tout le vingtaine de courses quotidiennes
monde ne peut pas conduire et nous dont trois sont directes.
avons écrit aux GFM». Après cette André Genoud profita de la mani-
période d'essai, l'Office fédéral des festation pour féliciter Marie Deffer-
transports donnera son aval à un fi- rard qui , à Farvagny, vend les billets
nancement fédéral et cantonal. Farva- GFM depuis 43 ans.
env œut. pour sa part. Drofiter d'une MDP
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Ne laissez pas i»;̂ !; ^! tirer les ficelles!
!

%ïiy :̂

Les Judas des fabriques d'animaux.
L'initiative ne supprimera pas les fabriques d'animaux. Elles conti-
nueront à exister, simplement sans protection. Que feront-elles
alors ? Elles voudront produire encore davantage pour se maintenir
en vie. Rien n'interdira d'ailleurs les fabricants étrangers de conti-
nuer à nous envoyer de mêmes produits. Que le peuple suisse nous
préserve d'une telle calamité ! NON, vous ne vous laisserez pas
abuser•"*«¦*»'»¦¦ Resp. T. Stampfli . c.p 1000 Lausahne 6

LiifcE | CVG-Services SA
1 Avry-Bourg 9, 1754 AVRY-SUR-MATRAN
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^̂ 0i Recouvrements de créances
rd^^^^v en Suisse et à l'étranger
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succès
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Inscription 
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\*̂ f ^ ^~~~~~~~~-^/ \ /  Avance de frais de justice
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Contre l'initiative «en faveur des petits paysans»

Elle fait peur!
VOTATIONS OSfJ

Les paysans, maraîchers et vigne-
rons fribqurgeois sont très inquiets. Us
n'ont jamais vu une telle propagande,
«une telle campagne de diffamation
contre l'agriculture suisse qui peut ren-
contrer un écho auprès des citadins.
T 'initiât!\t. va à IVnnnntro HAC întorâtc

de la paysannerie parce qu'elle lui lie
les mains pour lui imposer des normes
et va même à rencontre des intérêts
helvétiques en rendant caduque un ac-
cord avec le GATT» devait dire le
comité d'opposition , hier matin à l'Ins-
titut aericnle de Graneeneuve.

Le comité fribourgeois d'opposition
à l'initiative «en faveur des petits pay-
sans» est présidé par Jean-Nicolas Phi-
lipona. Il a commenté, lundi matin, les
raisons de son opposition. «L'initia-
tive aura des effets contraires à l'objec-
tif visé» devait dire le conseiller natio-
nal , président de l'Union des paysans
fribourgeois. Il constate tout de même
la cohésion du mnnHe navran nui a
compris que l'initiative a «trop de dé-
fauts».

Le comité, qui rassemble , autour des
agriculteurs, d'autres milieux écono-
miques, estime que le partage en deux
types d'exploitations est un non-sens.
Les exigences minimales dans le do-
maine fourrager vont déqualifier les
petites exploitations. 12 000 d'entre-
elles seront menacées en Suisse. Ouant
au patron de l'entreprise Denner, qui
soutient l'initiative à coup d'annonces
dans la presse, il aura tout à gagner de
nouvelles normes légales de prise en
charge des produits indigènes par les
importateurs. «Il pourra dicter les
quantités à produire en Suisse, puis se
plaindre de la qualité pour préférer des
marchandises étrangères» commenta
Fredi Schwab, directeur de l'Union__~.;~I.A.U „..: -

L'UPS gênée
Les paysans et leurs sympathisants

sont scandalisés par la campagne de
dénigrement faite a leur encontre.
«Dans un pays où lès normes de pro-
duction sont sévères, de telles affirma-
tions sont mensongères, et même si-
gnées Maria Noverraz, elles portent la
orifïp Hé» npnnprxs Hpi/ait c'pv/.lompr

Francis Maillard , directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agriculture.
Bernard Rohrbasser, conseiller natio-
nal UDC et Gérard Ducarroz déplo-
rent une politique sans quartier qui
n'est pas celle de tous les distributeurs
et des méthodes à la limite de la légalité
démocratique «quand on sait que
Denner paie pour des signatures» s'ex-
r\lntvin la nnnraîllaf nitînnnl

Des hommes de terrain , comme An-
dré Roulin , maître agriculteur à Trey-
vaux , sur une exploitation de 15,5 hec-
tare s, assortie d'une* halle d'engraisse-
ment de 5000 poulets et M. Javet ,
exploitant dans le Vully, sont venus
dire leur inquiétude , ne sachant jus-
qu 'à quand ils pourront venir si l'ini-
t i o t i i r a  r l . i , - . i i »  norcaf

«Même des initiants de la première
heure sont déçus de la récupération de
leur projet par Denner» disent les op-
posants qui ne cachent pas leurs crain-
tes de voir ternir l'image de l'agricul-
ture auprès d'autre s milieux. Ils esti-
ment faire les frais de toutes les nouvel-
les exigences légales en devant investir
dans de nouveaux éouinements. en se
formant continuellement et la produc-
tion intégrée montre leur souci écologi-
que bien réel. «Que deviendra le statut
social du paysan ? En créant une caste
en autarcie , on provoque un nivelle-
ment par le bas» s'exclama Bernard
Rohrbasser tandis que Fredi Schwab
dépeint les contraintes des maraîchers,
notamment en ce qui concerne la
main-d'œuvre saisonnière.

Moniaue Durussel

REGION

Discutons!
Les Dères et le divorce

Plutôt que de s'entredéchirer et d'en-
richir les avocats, discutons et passons
des conventions entre père et mère,
avec l'aide d'un médiateur: c'est l'appel
que lance aujourd'hui le Mouvement
fribourgeois de la condition paternelle
(MFCP), une association de défense
des droits des pères divorcés réunie

La médiation familiale est très ré-
pandue aux USA, au Canada, en
France et dans les pays du Bénélux, a
expliqué à l'ATS Guy Zen Ruffinen ,
responsable du MFCP. Elle commence
à se faire connaître en Suisse romande ,
poursuit-il , des mouvements existent
d'ores et déjà dans plusieurs cantons,
Neuchâtel et Vaud notamment.

T p murent p«st simnlp- lp« rnnnlps pn
conflit , au lieu de faire appel chacun de
leur côté à un avocat , demandent l'in-
tervention d'un médiateur; son rôle
consiste à les amener à trouver eux-
mêmes les bases d'un accord durable et
mutuellement acceptable, dans un es-
prit de coresponsabilité parentale.

Pour marquer cette volonté d'ouver-
ture et nouer le dialogue avec les fem-
mes, le Mouvement pour la condition
r,atprnpllp o l'intpntÎAn Ae. ptionnpr cr\r\

appellation en «Association parentale
fribourgeoise». Jusqu 'ici, dans les cou-
ples en séparation , l'enfant est trop
souvent utilisé comme «monnaie
d'échange» et le droit de visite des
enfants manié comme une arme par les
mères pour régler de vieux comptes ou
exercer une pression financière . Pour
Guy Zen Ruffinen, il n 'y a que le dialo-
gue qui permette de trouver des Solu-
tions pmiitnhl p c l'AT^
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Route du Moléson
Feu de forêt

Hier après midi, un début d'in-
cendie de forêt s'est déclaré au lieu
dit «Provettaz-d'Enhaut», à mi-
distance entre la gare de Gruyères et
le Moléson. On y accède difficile-
ment Aussi a-t-on fait appel aux
pompiers de Bulle qui disposent
d'une jeep tout-terrain. Trois pom-
piers sont intervenus sur place et
ont pu circonscrire le foyer à l'aide
d'extincteurs uniquement. Cet in-
cendie a été provoqué par un feu de
nettoyage qui prit de l'extension, le
terrain étant très sec. Cette forêt
appartient à un particulier de Gu-
mefens. L'été dernier, un incendie
plus conséquent était déjà survenu
à cet endroit On avait alors fait
appel à un hélicoptère pour com-
battre le sinistre.

La Vie montante à Fribourg
Cathédrale comble

La cathédrale Saint-Nicolas de
Fribourg était comble pour l'eucha-
ristie célébrée lundi à l'occasion de
la rencontre annuelle de la Vie
montante du canton de Fribourg.
«Dieu a besoin de notre prière, quel
aue soit notre âee et notre état de
santé», a rappelé Mgr Mamie dans
son homélie, en s'adressant aux
membres du mouvement pour la
plupart des «jeunes aînés». La
messe était concélébrée par une
vingtaine d'aumôniers fribour-
geois. Mgr Mamie a demandé aux
aînés de prier pour les vocations
sacerdotales «dont l'église a au-
j ourd'hui besoin». (APIC)

Schmitten
Recours rejeté

Le préfet de la Singine Urs Sch-
waller vient de rejeter le recours
d'une citovenne de Schmitten
contre l'assemblée de sa commune.
La recourante avait demandé que le
procès-verbal de l'assemblée précé-
dente soit modifié pour être plus
conforme à une de ses interven-
tions. Une grande majorité des ci-
toyens avaient repoussé sa requê-

Eaux usées à Morat
Assainissement projeté
Le Conseil communal de Morat

poursuit l'assainissement de son ré-
seau d'eaux usées. Après le secteur
des Grèves-de-Meyriez, c'est celui
du Lôwenberg et de la Siechen-
matte qui va faire l'objet de tra-
vaux TI s'aoit H'assainir nnp an-
cienne canalisation privée et d'en
construire une nouvelle dans le
quartier de la Siechenmatte. L'es-
sentiel des frais sera à la charge des
nronriétaires desservis, la com-
mune de Morat en prenant les 20 %
à sa charge. Le secteur de la canali-
sation située sur le territoire de
Montilier, en contrebas de la route
cantonale, sera entièrement financé
par la commune de Morat GD

Maîtrise fédérale en assurances
Fribourgeois diplômés
Lors de la dernière session des

examens fédéraux de maîtrise en
assurance, 24 personnes formées à
Fribourg dans les cours du Cercle
d'études d'assurances, de la Société
suisse des employés de commerce
pt ftn Cpntrp nrrvfpKïinnnpl rantnnal
ont obtenu le diplôme fédéral.
Treize Fribourgeois parmi eux: Bri-
gitte Savary-Fasel (Villars-sur-Glâ-
ne), Roland Bapst (Fribourg),
Christian Bise (Estavayer), Jean-
Marc Borgognon (Forel), Guy Clé-
mpnt /ÏM-itimirol . Kfirhpl Flat-vlllbUt V, 1 UUUUIg;, JT11VXIV1 UtlIA
(Frasses), Bernard Duruz (Murist),
Philippe Egger (Romont), Jean-
Pierre Gobet (Siviriez), Nicolas
Jacquat (Marly), Marcel Moullet
(Villaz-Saint-Pierre), Gilbert Mul-
ler (Fribourg) et Jacques Sottas
(Villarlod V m
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HYPOTHÈQUES ESSE"
^̂ ^̂ ^̂ Hl p̂p*-̂  CONSTRUCTEURS

ENTREPRENEURS
Toutes HYPOTHÈQUES et tous CREDITS DE CONSTRUCTION. Créons, trans-

formons , augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2e et
3» rangs en 1" rang plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude
dossier sans frais ni engagement. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse
assurée.
Ecrire sous chiffre 5137 à ofa Orell Fussli Publicité SA , 1870 Monthey.
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Devinez pourquoi nous conservons aussi
longtemps nos stocks de pièces détachées ?

Serait-ce parce que nos voitures ont la vie dure? Cela vaut tout de même mieux que de changer

Un humoriste a même été jusqu'à déclarer: «Quand toute la voiture, non ?

une VW atteint un âge canonique, les autres voitures D'autant plus que de ce côté-là, vous pouvez dor-

de la même année ne brillent plus que par leur ab- mir sur vos deux oreilles: quand une pièce VW a fait

sence.» son temps, vous en trouverez toujours une autre pour

Encore une rosserie de très mauvais goût! Mais la remp lacer à temps,

qui sait? Peut-être renferme-t-elle quand même un Rien de tel pour conserver longtemps une voiture

soupçon de vérité... à part entière.

Prenons le cas de la Golf photographiée ci-dessus Quant aux pièces détachées disponibles à long terme,

par exemple. >*'"'*v c'est vrai qu'à cet égard, la VW occupe

Elle a beau être impeccable malgré onze ans de /.mr# \  une place à part,

bons et loyaux services, il n'y a pas de miracle: cer- vV^A /̂/ La Golf. Vous savez

taines pièces d' usure ont dû être remplacées ici ou là. \- S achetez.

[^W-j  AMAG, importateur VWet Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V. A

ce que vous

G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration

lll—^W
BELLES OCCASIONS

VOLVO 480 Turbo
VOLVO 440 GL blanche
HONDA civic Shuttle 4WD
HONDA Prélude 4WD
HONDA Accord coupé EX
HONDA Accord 1800 EX
HONDA civic GLS autom.
HONDA civic civic sedan EX
HONDA Accord 2,0 EX
HONDA Accord 1,8 EX
HONDA Accord 1,8 EX
TOYOTA Tercel 1500
TOYOTA Tercel 1500
MITSUBISCHI Lancer 1600
FIAT 141 Panda
RENAULT 9 GTS

88 démonstration
88 démonstration
89 démonstration
89 démonstration
84 95 000 knr
85 67 000 krr
81 70 000 km
85 54 000 krr
87 71 900 km
84 145 000 km
85 62 000 km
84 54 200 km
84 54 200 km
80 69 000 km
82 73 000 km
82 82 000 km

Expertisés - Garanties - Reprises - Crédits

GARAGE J.-P. CHUARD
VOLVO HONDA

1562 Corcelles/Payerne, o 037/61 53 53
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S 0 LI D A h!?* Service FUST
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratiliée. Appareils encastra- d' exposition à prix courant
u« l&W 6 Bo8C V «««Si «Garantie 5 ans sur les meublesHEE 616 G, lave-vaisselle SMI 4026, «ni..., »,:. . «.:.» „., „>,.,,„„
réfrigérateur KTL 1631, hotte DHE 603 •Rénovation prise en charge
et éviers Franke. •Offre immédiate par ordina-

^HWJffWEWWHWMBW  ̂ teur , en fonction de la cuisine
¦MMnimm ©Immense choix des marques
BMMJHUHM d' appareils est entièrement

PUSt 
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Fribourg
Route des Arsenaux 15 «• 037/22 84 86

L A
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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)
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Prénom : 

Rue: 

NPA, localité: 
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Pour le personnel de Riaz, plus de travail qu ailleurs... et moins de place GD Alain Wichi

Hôpital de Riaz: le personnel et la place manquenl

Inquiétude accrue
Le comité de direction de l 'hôpital de la Gruyère et, avec lui, les communes du

district sont confrontés à la situation pénible vécue par l'établissement qui souffre
d'une pénurie de personnel dans une maison trop petite et aux équipements insuf-
fisants. Ce sont là des carences chroniques, il est vrai, mais qui se manifestent avec
une acuité toute particulière et cela au moment où le projet de construction ou de
transformation du bâtiment doit être mis au frigo en raison d'une conclusion du
plan médico-hospitalier. C'est dans cette conjoncture très floue que le préfet Pla-
cide Meyer, président du comité de l'hôpital, conduisait hier matin une conférence
de presse.

L'objet de cette séance d'informa-
tion devait être prioritairement une in-
formation sur les difficiles conditions
de travail à Riaz où le service de méde-
cine, en particulier , souffre d'une
charge de patients beaucoup trop lour-
de, alors que personnel , place et équi-
pements sont insuffisants.

La conjonction de ces phénomènes
est indissociable: le personnel a beau-
coup de peine à se stabiliser dans un
service surchargé de cas particulière-
ment lourd s coincés dans un espace
restreint. Il en résulte de fréquents
changements avec tout ce que cela
comporte comme diminution d'effica-
cité pour l'équipe. La situation a été
particulièrement critique de l'automne
dernier à fin avri l, au point que l'on a
pensé à un certain moment devoii
acheminer des patients sur Châtel-
Saint-Denis et Billens , «solution qu 'il
faudra bien appliquer si l'on se retrou-
vait confronté à une grave surcharge»,
a averti le préfet.

Intervention à Berne
Infirmier-chef , Eugène Chatagny z

mis en évidence la concurrence nou-
velle à laquelle est confronté l'hôpital
par l'ouverture successive de toute une
série de homes médicalisés grands
consommateurs de personnel infir-
mier qualifié. Et si l'on pouvait com-
penser par I engagement de personnel
étranger! Mais il y a blocage là aussi
devait déclarer Gabriel Luisoni , direc-
teur. L'hôpital de la Gruyère ne dis-
pose en effet que de trois permis B
C'est insuffisant bien sûr. Par l'inter-
médiaire de la Veska, une demande esl
pendante devant le Conseil fédéral
pour obtenir l'extension de ce type de
permis de 12 à 24 mois.

Le projet au frigo
Si la situation paraît actuellement

quelque peu détendue , elle n'est pour-

GRUYERE vY^ ,
tant guère rassurante car voici qu au
jourd'hui on ne peut plus décemmen
demander au personnel de prendre pa
tience. En effet, devait annoncer le pré
fet Placide Meyer , alors que le projet de
construction aborde la phase di
concours au 2e degré, on apprend que
le plan médico-hospitalier reprend le
principe de doter le canton d'hôpitau>
régionaux. Pas question dans ce
contexte de faire avancer le projet , cai
c'est toute la conception de l'hôpital de
la Gruyère et celle des autres établisse-
ments bien sûr qui va être remise er
cause. Le dossier suscitera sans doute
des débats passionnés dans lesquels le;
intérêts financiers des communes et le;
sensibilités régionales seront âpremeni
confrontés.

Convoquées pour le 31 mai , les
communes devront ratifier les comp-
tes 1988 et adopter le budget 1989. Les
premiers indiquent un excédent de
charges de 3 596 000 francs (améliora-
tion de 490 000 francs), tandis que les
prévisions pour l'année prochaine
mentionnent une progression du défi-
cit de 11% par rapport au budget 1989,
Cette aggravation , explique le direc-
teur Gabriel Luisoni , est principale-
ment due à des demandes de nouveaux
postes de travail absolument indispen-
sables. Et l'on devait d'ailleurs démon-
trer hier, avec document établi par h
Santé publique à l'appui , que l'hôpita
de Riaz est gravement sous-doté er
personnel. A partir de la moyenne des
journées facturées, le taux de dotatior
est de 1,83 à Riaz contre 2,14 à 2,3$
dans les autres hôpitaux du canton.

La situation misérable de l'hôpital
de Riaz frappe également les services
techniques. Le DHFroidevaux , chef du
service de chirurgie, a livré hier un
chiffre éloquent: il s'est pratiqué l'an-
née dernière 2519 interventions chi-
rurgicales dans les deux seules salles
d'opération. Cela équivaut , certains
jours, à une occupation ininterrompue
des locaux. Dans de telles conditions
la chirurgie est à chaque fois un petii
miracle!

Le préfet Placide Meyer et, de dos, Eugène Chatagny et Gabriel Luisoni. Yvonne Charrière
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Le groupe yougoslave Laibach à Fri-Son

De la musique radicale
Depuis son premier passage à Fri

Son, voilà déjà plus de trois ans, le qua-
tuor yougoslave Laibach n'a cessé de
susciter les controverses, réussissam
de cette façon d'une part, et par la force
de son concept musical de l'autre, i
s'assurer un écho populaire certain.

Cette popularité touche surtout une
version subtilement détournée du tube
«Life is Life», et un pastiche san;
concession du fameux «Let it Be» de!
Beatles (le disque entier, morceau pai
morceau, est radicalement actualisé)
Laibach se situe dans la lignée de grou
pes tels que Psychic TV, Einstuer
zende Neubauten ou encore
Front 242 , qui pratiquent tous l'«In
dustrial music»; ce qui différencie le:
Yougoslaves de leurs prédécesseurs
c'est la référence constante , et d'autan
plus présente lors de leurs shows, au>
idéologies totalitaires qui négligeni
l'individu au profit des moyens psy-
chologiques de masse. Le nom di
groupe lui-même fait référence à la mé-
tropole Slovène de Ljubljan.a, ville
frontière qui a vécu plusieurs généra-
tions entre deux idéologies , celle de
Staline et de Tito , et celle - issue de \i
Seconde Guerre mondiale - de la so
ciété de consommation. Ljubljana i
été rebaptisée Laibach par les nazis , e

avant-scer

a gardé ce nom jusqu 'en 1960. Dans le:
années 80, elle est devenue le centn
d'une renaissance culturelle qui toucht
les genres les plus divers , et dont 1<
groupe Laibach s'est fait le porte-pa
rôle musical. Ce.que les critiques on
baptisé le «nouvel art Slovène» refuse
les principes de création qui favorisen
l'individualisme romantique , poui
s'engager dans des concepts plus radi
eaux , suscitant par là soit adhésioi
totale , soit rejet total.

Quant à l'accusation de néofascismi
qui accompagne Laibach depuis de
années, il faut y voir d'abord une réac
tion de peur face à une musique qui m
s'est pas fixée pour premier but di
plaire à tout prix , mais d'utiliser le
canaux professionnels du divertisse
ment pour une remise en question ra
dicale de la culture de masse. Le Pen ni
sera sûrement pas dans les premier
rangs... CD CS

Concert choral pour «le Tremplin)
i*\ 1* % A.' "L. * A 1
MIllipULllC UCUCVU1C

Le 24 mai 1989, à 20 h. 30, trois
chœurs vont se retrouver à l'église
Saint-Paul au Schoenberg pour y chan
ter en faveur du centre d'accueil «Le
Tremplin».

La «Chanson du moulin» de Ney- Le Tremplin , fondé en 1982, compt<
ruz, dirigée par Gérald Kaeser, le plusieurs antennes qui viennent ei
«Chœur d'hommes de Grandcour» di- aide aux toxicomanes : service ambula
rigé par Dominique Gesseney-Rappo toire , foyers d'hébergement , foye:
et le «Groupe choral Intyamon» dirigé d'occupation , centres de jours , famille:
par Pierre Robadey ont choisi la veille d'accueil... Une association les »Ami:
de la Fête-Dieu pour chanter en faveur du Tremplin» soutient l'œuvre par di
du Tremplin. Le programme annonce verses actions bénévoles et le concer
des interprétations profanes de partout du 24 mai en est une. MDI

• Conférence : «Le menteur et son
ombre». - Demain à 20 h. 15 à la salle
3117 de l'Université (Miséricorde)
conférence de Daniel Schulthess, pro-
fesseur de philosophie à l'Université
de Neuchâtel , sur le thème: «Le men-
teur et son ombre : réflexions sur les
paradoxes sémantiques». Cette confé
rence est organisée par la Société phi-
losophique de Fribourg.

• Conservatoire : audition. - Demair
à 19 h. à l'auditorium du Conserva
toire de Fribourg, audition de piane
des élèves de Brigitte Alves de Sousa ; ;
19 h. également à la salle de répétitioi
de Marly, audition de piano des élève:
de Théophanis Kapsopoulos: specta
cle Babar de Poulenc; à 19 h. 30 i
l'aula du Conservatoire, audition de
piano des élèves de Simonetta Somma
ruga ; à 20 h. à l'aula de l'Ecole secon
daire de Bulle , audition de hautboi:
des élèves de Mathias Rudolf.

ant-sce

• Fribourg. - A 20 h. 15 sur la place
du Comptoir , représentation du cirque
Nock.

• Fribourg. - Ce soir à la Maisor
bourgeoisiale , aprè s l'assemblée de li
CRPF, conférence d'Augustin Mâche
ret sur «L'Université de Fribourg ai
confluent des langues et des cultu
res».
• Fribourg. - A 19 h. 30 à la salle de
cinéma de l'Université , «Paris b>
Night» de David Hare.

• Fribourg. - A 20 h. 15 à la salle
polyvalente de l'école de la Vignettaz
conférence-débat «Etre bien dans s;
peau , ça s'ajiprend».

• Fribourg. - A 21 h. à la tour du Bel
luard , trois farces du XVe siècle.

• Loewenberg. - Au Centre de forma
tion des CFF, récital de piano de Char
les Dobler.

et les chanteurs de l'Intyamon donne
ront à la soirée une touche patoisante
Quant à «l'ordonnance du concert , elli
dépendra de l'humeur des chefs» an
nonce le programme.

• Romont : service de puériculture. -
Demain de 14 à 17 h. au pavillon de
l'école enfantine de Romont (rue Alié
nor), consultation pour nourrissons e
petits enfants organisées par le Servici
de puériculture de la Croix-Rouge.

• Estavayer-le-Lac: concert et specta-
cle. - La maîtrise et le groupe théâtral
du Cycle d'orientation de la Broyé or-
ganisent un concert et un spectacle
mercredi à 20 h. 15 à la salle de la Pril
laz, à Estavayer-le-Lac. Première par
tie: concert par la maîtrise (80 exécu
tants) sous la direction de Francis Vo
lery. En seconde partie : théâtre «Li
farce de Pathelin» , comédie du Moyen
Age mise en scène par Henri Terrapon
Costumes confectionnés par les élèves
(resp. Monica Aeby); 'décors réalisé;
par les élèves aussi (resp. Gilber
Hayoz et Patrick Piccinelli). Group *
musical animé par Francis Volery. GJ

• Châtel-Saint-Denis. - A 20 h. 15 i
l'Ecole secondaire , réflexions d'infir
mières sur l'accompagnement au:
mourants.

• Cousset. - De 14 à 16 h. à l'écoli
primaire , service de puériculture.

• Rue. - De 14 à 17 h. à la salle dt
Trieur , service de puériculture.

• Corminbœuf. - A 17 h. 30 à la salli
des concerts , audition de flûte douce

• Cousset. - A 18 h. au Centre scolai
re, audition de piano et de flûte ;
bec.

• Fribourg. -A 20 h. 15 à la salle 311:
de l'Université , conférence de Vita
Darbellay sur «L'enseignement socia
de l'Eglise à l'épreuve des faits: 1:

^réponse d'un homme politique».

• Radio. - Après l'émission Info-Soii
de 18 h. 30 sur Radio-Fribourg, déba
consacré à l'initiative dite en faveui
des petits paysans , avec deux partisan ;
(Martin Chatagny et Gérard Chenaux
et deux opposants (Francis Maillard e
Francis Cottet).
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Les locaux du Release de plus en plus déserts

Crise au ReleaSe, au début de l'année. Les visiteurs se
font rares, l'atmosphère méfiante. Les acteurs de la
crise avaient déserté le Release et investi les bistrots.
L'intervention des travailleurs de la rue a permis
d'identifier le conflit, puis de le désamorcer.

&V w va p'us' consta"y 
^ \y lcnl '

cs travailleurs
dp sociaux du Release.

Hr Les jeunes désertent le
centre. Ceux qui passent

sont silencieux , méfiants. A
égard des permanents , mais

' aussi les uns envers les autres. Petit
à petit , un embryon de solution s'es-
quisse. Elle vient de la rue: des jeunes
ont eu maille à partir avec la police et
l'expérience a mal passé.

Désertant le Release, les jeunes se
sont repliés sur les établissements pu-
blics. Et là , les récits allaient bon train.
Tout tournait autour d'interventions
de la police , de l'étau qui se resserre sur
une frange déjeunes en mal d'identité
- donc provocants dans leurs attitudes
et leur mise - souvent consommateurs
occasionnels de haschisch. Fin jan vier,
les permanents du Release spéciale-
ment affectés au travail de rue pou-
vaient faire une première analyse de la

situation avec leurs collègues du cen-
tre. Bilan provisoire : une quinzaine
d'adolescents et dé jeunes habitués du
Release avaient été impliqués dans des
enquêtes policières visant principale-
ment , selon les récits des jeunes , la
consommation de drogue. Technique
selon eux utilisée par la police pour
faire craquer les jeunes: leur dire qu 'ils
ont été dénoncés par un ami - nommé
- et les contraindre à «donner» le nom
de leur réseau d'amis.

Rétablir les contacts
Premier réflexe des travailleurs de

rue: écouter , recréer entre les jeunes un
climat de dialogue. Puis s'établit
concrètement le lien avec les perma-
nents du centre . L'information de la
rue va être pétrie par la discussion avec
les jeunes qui , peu à peu , rejoignent les
locaux du Release. Le vécu est formu-
lé, échangé, le réseau relationnel se
reconstitue: une demande en résulte.
Les adolescents souhaitent que le Re-

lease organise une réunion avec les pa-
rents des jeunes concernés. Chose fai-
te , avec succès. La solitude de l'expé-
rience traumatisante .vécue chacun
pour soi , aussi dure pour les adoles-
cents que pour leurs parents s'est trans-
formée, par le biais du Release, en un
vécu partagé par d'autres, générale-
ment perçu par tous les protagonistes
comme très, voire trop dur.

Suite à la demande des parents et des
jeunes , des responsables du Release
ont pris contact avec le juge des mi-
neurs, Michel Lâchât et avec le chef de
la brigade des mineurs , Michel Limât.
Thème de la rencontre: la rudesse pré-
tendue des méthodes policières, les
conséquences déstabilisantes pour des
jeunes à la recherche de leur identité ,
d'un passage «à la Grenette».

Tout n'est pas pour le mieux dans le
meilleur des mondes, constatent les
permanents du Release. Mais le choix
de travailler avec les réseaux de la rue a
été payant. Pour les jeunes. MR

La crise vécue par les jeunes

Objectif: la traque
«Ils profitent des mineurs

pour leur faire cracher des
noms. Quand on passe pour
la première fois à la Grenet-
te, c'est dur. On né sait pas
comment ça marche, on a
peur , et on crache. Quand on
passe chez les flics, après,
c'est plus la même chose. Il y
a de la suspiscion, et tout qui
se casse».

Les mots sont crus, le regard droit , la
révolte à fleur de peau. Leur passage «à
la Grenette» a laissé de profondes tra-
ces. Us veulent en parier: «Autant dire
ce qu 'on pense que de l'entasser au
fond de soi-même».

Seize heure trente , devant la gare.
Trois policiers font monter trois ado-
lescentes dans le fourgon de la police .
Destination «La Grenette». «Pour-
quoi vous m'embarquez? C'est pas in-
terdit d'avoir un rat albinos dans sa
poche!». «Question de politesse», ré-
torquent les policiers qui sont interve-
nus sur dénonciation. A la Grenette .
les filles sont enfermées à clé dans des
cellules séparées, leurs papiers d'iden-
tité réquisitionnés pour vérification.
Suivent les interrogatoires individuels.
«Ils ne nous ont pas posé de question
sur les rats. Seulement sur le shit: si j'ai
fumé, quand j'ai commencé, quels co-
pains j'ai. Et comme j'disais rien, ils

m ont menacée: tu verras, tu seras
marquée dans la «Feuille officielle ».

«L'alcool? Us s'en fichent. Les bis-
trotiers aussi. Sauf au buffet de la Gare.
Là-bas, faut être un digne ivrogne pour
se faire servir une canette».

Retour en stop de trois jeunes un
vendredi ou samedi soir , après un
concert à Fri-Son. La voiture est arrê-
tée «pour excès de vitesse», annonce le
policier. «Mais il nous a vus , fait sortir
de la voiture. Il n 'était plus question de
l'excès de vitesse». Contrôle d'identité ,
poches vidées sur le capot de la voitu-
re: un couteau suisse est déplié. A la
lumière d'une lampe de poche , le poli-
cier décèle des traces de haschich sur
une lame. Rendez-vous donné à la
Grenette le jeudi suivant pour le jeune
incriminé. Le lundi , quand il arrive au
travail , le patro n sait déjà que son
apprenti a eu maille à partir avec la
police. «Peu de temps après, j'ai été
renvoyé. Motif: ma coupe de cheveux.
Tu parles!».

«Ma vie est foutue. Avec toutes les
amendes pour consommation de has-
chich et de LSD, j'ai trois mille balles
de dettes. A mesure, on m'enfonce.
Elle est raide, no't famille. Il faut en-
core qu 'ils fassent des trucs comme ça
(placement en institution envisagé ,
ndlr).

«Us sont racistes, à la police. Un
copain double-national , ils l'ont traité
de «sale Boche». Si on a l'air du Sud ,
ils vous disent qu'en Suisse, les problè-
mes ont commencé le jour où les étran-
gers sont arrivés».

Le passage à l'hôtel de police , place
de La Grenette à Fribourg ne réconcilie
guère les adolescents de la marge avec
«le droit chemin». «Us n'arrêtent pas
de te traquer. Alors autant...» MR

« A mesure, on m'enfonce». Keystone

^

BD Alain Wicht

Adolescence, provocation, répi

Le dialogue
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Joseph Haymoz : «

Nos 
agents sont formés pour 

ne 
pas 

tomber dans 
le racis
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«S'il y a problème avec les interven-
tions de mes agents, je souhaite que des
plaintes soient clairement formulées el
qu'elles me soient adressées». Entrée
en matière sans ambages du comman-
dant de la police cantonale. Les agents
fribourgeois respectent les directives
de conduite qui leur sont assignées. Si
exception il y a, des faits, s'il vous
plaît !

«Nous ne sommes pas des travail-
leurs sociaux. Il n 'appartient pas à h
police de faire de l'éducation , mai;
d'appliquer la loi. Nous , c'est le volel
de la répression». Claire mise au poini
du commandant de la Police cantonale
fribourgeoise , Josef Haymoz. S'expri
mer sur les reproches des jeunes? Je
n'ai pas reçu de plainte formelle. N
des jeunes , ni des parents , ni du res-
ponsable du Release , remarque Josepl

Haymoz qui ajoute être très sensible
aux observations du public. Dans le
cas de l'appréhension des trois jeune:
porteuses de rats de laboratoire , le
commandant ne mâche pas ses mots
«Dans quel pays vivons-nous! De;
rats, même au fond d'une poche, n'oni
rien à faire dans un buffet de gare». I
présume qu 'il y a eu du désordre pour
justifier une dénonciation. Mais le
contrôle d'identité au poste esi
conforme à la loi . conclut-il.

Quant au contrôle routier qui se
solde par l'examen d'une lame de cou
teau à la lampe de poche pour y décelei
des traces de haschich , Joseph Haymoî
n 'y croit pas: «Cela ne se fait pas, je
suis catégorique. Nous ne voyons pa;
un criminel derrière chaque homme»
Qu'un policier ait pri s contact avec le
patro n d'apprentissage , le comman

dant ne l'exclut pas, pour les «besoin:
de l'enquête».

Racistes, en aucun cas
« Nous ne tolérons pas de comporte

ment raciste: nos agents sont spéciale
ment formés pour ne pas tomber dan:
1'ccueil du racisme. Sur un milliard d<
mots prononcés par les agents, peut
être y a-t-il de temps à autre un écart di
langage. Mais il n 'est pas juste de met
tre un cas éventuel en évidence alor:
que dans 99% des cas, les agents agis
sent correctement». D'ailleurs , précis»
Joseph Haymoz, nous aurions des ava
lanches de plaintes si notre comporte
ment laissait à désirer , les gens ne l'ac
cepteraient pas. Côté plaintes , la pôlic<
avance un chiffre rassurant: il n'y en <
eu que sept ou huit l'année dernière , e
elles n 'étaient pas toutes fondées. MI

Enquête Le juge des mineurs, le vol et la drogue
R ï̂ïcïurt «Je condamne assez sec»
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Qu ils « piquent» des vélomoteurs
des stylos ou des disques, fument de:
joints derrière les bosquets des Grand-
Places ou tentent leur premier «cas-
se», les adolescents de moins de dix-
huit ans relèvent du juge des mineurs el
en partie de la brigade des mineurs.

Treize ans, pris en flagrant délit di
vol: une des 1500 affaires par an qu
sera traitée par les agents de la brigade
des mineurs , dirigée par Michel Limât
et Michel Lâchât, juge des mineurs
Chaque jeune qui passe à mon bureai
a sa chance , dit M. Lâchât. Un principe
d'autant plus sacré que le juge des mi-
neurs porte trois casquettesi il instruit
l'affaire, prononce le jugemen t et veille

«Je ne veux pas prendre ce risque».
Keystone

à l'exécution de la peine. Mais un prin
cipe qui s'assortit d'un second: «J'a
deux dadas , le vol et la drogue; j <
condamne assez sec», reconnaît le jug <
des mineurs. Son travail l'amène i
constater que si globalement , la crimi
nalité des jeunes n'augmente pas, elle
se manifeste à un âge plus tendre e
frappe souvent dans les mili eux so-
ciaux culturellement défavorisés. 1
évalue à dix pour cent le nombre de;
cas graves, qui se soldent par une assis-
tance éducative , des placements dan;
des familles ou en institution. Passeï
devant le juge des mineurs est une
épreuve. Mais , relève M. Lâchât
«beaucoup de parents sont finalemem
heureux et félicitent les gendarmes
d avoir arrêté leur enfant». Quant au?
peines prononcées par le j uge, ce son
souvent des amendes - au maximun
300 francs - pour la consommation de
hachisch , des peines d'emprisonné
ment assorties de sursis ou des jour-
nées de travail à caractère éducatif , i
l'hôpital par exemple.

M. Lâchât ne sous-estime pas le rôle
néfaste de l'alcool et du tabac pour le;
jeunes. Mais , dit-il , la consômmatior
d'alcool n'est pas un délit. Et «inter-
dire l'alcool , c'est quasiment ruiner un
pays». Conformément à la loi sur les
stupéfiants , il met donc l'accent sur la
répression des consommateurs de ha-
chisch ou de drogues dures. A la limite
le hachisch ne serait pas grave. Mai:
10% n'arrivent pas à contrôler leui
consommation et 2% iront plus loin. Je
ne veux pas prendre ce risque. Et i
ajoute: «Tant qu 'on ne m'interdit pa!
de sanctionner , je sanctionne».

«Tirer un frein»
Qu'en est-il du taux de récidive? I

n'est pas calculé, avoue M. Lâchât
faute de temps pour établir des statisti
ques; un état de fait commun à tous le:
cantons romands. Quant aux métho
des policières dont se plaignent les jeu
nés, le juge renvoie aux directives de U
police.

A la brigade des mineurs - cinq per
sonnes à plein temps dont deux fem
mes - «on fait du travail humain», di
son chef Michel Limât. Il conçoit sor
travail comme une occasion «de tire:
un frein aux jeunes», de leur explique:
- fermement - les conséquences d'ur
vol , et de susciter le dialogue entre
parents et enfants. L'effectif est maigre
quand on sait que cette brigade s'oc
cupe aussi des délits contre les mœurs
prostitution non comprise. Donc toute
dénonciation d'un jeune de plus de
quinze ans sera en principe confiée <
une autre brigade, souvent celle de;
stupéfiants.

Vide donc tes poches!
Le quotidien de la brigade des mi

neurs , ce sont les vols à l'étalage, seu
ou en bande , et tout ce qui touche au>
vélomoteurs: vol , maquillage . En prin
cipe, les agents - toujours en civil -
envoient une convocation par écrit
adressée aux parents , pour convoque:
le jeune. Mais parfois, il faut faire vite
éviter que les adolescents surpris ne
préparent une stratégie commune de
défense: les jeunes sont alors «cueillis>
à la sortie de l'école. Les consignes de
discrétion sont de mise, il arrive cepen
dant qu 'elles échouent.

Et les fouilles en pleine rue? Ces
rare, relève Michel Limât. U y a tou
jours moyen de trouver une entrée
d'immeuble , une encoignure pour ne
pas opérer une fouille au vu et au su;
des passants. Quant à la technique de:
enquêtes «boule de neige» que le juge
des mineurs utilise , M. Limât constate
que souvent , les jeunes citent leur:
complices spontanément. Une ma
nicre peut-être de se disculper , de ne
pas porter seul le chapeau. Les enquê
tes portant sur les jeunes du Release
n'ont pas été faites par des agents de h
brigade des mineurs. Rien d'étonnan
à cela: ces adolescents ont plus d<
quinze ans. Et qui dit dénonciatior
pour hachisch ou drogue dit en prin
cipe brigade des stupéfiants. MF

ÙL% /
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Il r^^HHH
g Offrez-vous ce plaisir I

Changez d'air!
Venez vivre à VOTRE RÊVE

PREZ-VERS-NOREAZ
acheter un APPARTEMENT

dans un site idéal pour les en- nous avons ce qu'il vous faut à
fants . PAYERNE
VILLA GROUPEE

de 5Yz pièces à 2 pas du centre ville mais hors de
toutes les nuisances,

offrant le confort, l'espace et .
une terrasse ouverte à la nature et Neuf, lumineux, bien conçu...
au soleil ' Contactez-nous!

T C; PROQESTION SA
^¦f RUE PIERRE-A EBY 18̂  FRIBOURG

\ "̂  TEL 037/ 8Î 51 01 A

Privé cherche à acheter à Fribourg ou
aux environs

PROPRIÉTÉ AVEC PARC
éventuellement à rénover.

Offres sous chiffre Q 17-089053,
Publicitas, 1701 Fribourg.

MÔTIER

À VENDRE au bord du lac

MAGNIFIQUE ET
GRANDE

MAISON DE MAÎTRE

avec piscine, port privé et
800 m? de terrain superbe-
ment aménagé.

Construction neuve et de
haut standing

Prix de vente : Fr. 1 800 000 -

T r l'ROQESTION SA
' mk wjt m~ 5USG

L
4 >  ̂TEL 037 81 51 01 J)

(̂ ^^̂ ^̂  
QÉRANCES 

i 
iSi f̂tl FONCIÈRES SA / JJttltl nnnnnnn r f W

TERRAIN
f SOCIETE DE GERANCE
h IMMOBILIÈRE
# YVERDON-LES-BAINS SA

d'env. 6000 m2 avec halle a machines

Prix : Fr. 1 375 000.-

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TEL

Vend à 15 km au sud de Fribourg,
dure de route cantonale.

22 54 41

en bor

_^ ne
dii

fyS55=5S5asas^ 
QÉRANCES

iSlilBi FONCIÈRES SA H
Et* " * " " inr inn r _ ..
FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

Vend à la périphérie de Fribourg, Ca
vei
Co

GRAND IMMEUBLE
LOCATIF

dia

Prix: Fr. 14 000 000 -, rendement 4,5% avec de bonnes
perspectives d' avenir. HjlJ

A louer, à Yverdon,
HALLE INDUSTRIELLE

zone industrielle des Prés-du-Lac.
- 500 m2, pallan, air comprimé,

ventilation.
- 110 m2 place couverte , bueau.
- Env. 1300 m2 place extérieure

pour stockage.
- Accès camion.
Libre de suite ou à convenir.
» 024/24 32 62

22-15050

 ̂
Devenir propriétaire 

de 
son ^S

appartement ?
Un désir que vous pouvez réaliser

Nous mettons en vente
À MARLY

appartement de 2 pièces
au 4' étage

Comprenant : salon, chambre à coucher -
grand balcon, cuisine agencée, cave.
Possibilités de financement très

intéressantes. Par exemple : 10 % de fonds
propres et des mensualités dès Fr. 545 -

(charges comprises).
Pour tout renseignement

nEgilm

RESIDENCE LES SORBIERS
Payerne

A louer pour le printemps 1989, dans immeubles
neufs, magnifiques appartements d'excellentes
dimensions.

2V4 pièces Fr. 847
3 V4 pièces dès Fr. 917
414 pièces dès Fr. 1105
414 pièces duplex dès Fr. 1315

charges en plus.

Cadre superbe , calme et ensoleillé. Espaces
verts arborisés avec vastes places de jeux.
Construction très soignée , isolations thermiques
et phoniques optimales. Cuisines superbement
agencées , W. -C. séparés , grands balcons. Lo-
caux de bricolage, places de parc extérieures et
intérieures , divers magasins prévus. Ecoles , cen-
tre sportif , transport s publics à proximité immé-
diate.

A vendre en Bourgogne
petite maison à rénover
proche de la Saône, embrasures et chemi-
née en pierres de taille, four à pain en par-
fait état , garage et petites dépendances,
terrain 713 m2. Sécurité dans la transac-
tion et financement assuré à de sérieuses
références locales. Prix 45 000.-
Dossier complet sur demande écrite à
STARK SA, 1587 Constantine.
M. J.-M. Renaud.

TL PROQESTION SA
*'!-(¦ RUE PIERRE-AEBY 187 FRIBOURG

TEL 037/ 81 51 01

Prix de vente : Fr. 500 000

ZJ ;
A vendre en Gruyère

immeuble commercial
comprenant: dépôt surface 80 m2

et 600 m3, 3 garages, cave voû-
tée.
Places de parc.
Libre de suite.

^MJ Prix de vente à discuter.
SS*  ̂ Renseignements: Immaco SA

1 » 037/46 50 70 r—
, /

*?— —s
/ A louer a la rue de Morat , im-

meuble rénové

21/2 pièces
dans les

flJ combles
Loyer: Fr. 1050.- + charges.

\ 

Disponible de suite
17-1706

j ^S^̂ ^fc^̂ .* 037 / 22 64 3i
'M)tW L̂\ ̂ k^m 037/22 75 65

WêWê ^& S ouverture
I des bureaux

W VI 9-12 et
Y! WWr m 14-17 h.

îds
5.-

A louer
APPARTEMENT

mm tt 3 PIÈCES
JJJ 6 lits, calme et ensoleillé.
CO Mi-juin , juillet, août.
OC Fr. 380.- la semaine + Fr. 100.-
5JJ de nettoyage.
 ̂ « 038/46 22 33

PU heures des repas.mT 28-300653

A remettre pour raison d'ex-
pansion

boutique en ville
de Lausanne

Articles exclusifs en plein dé-
veloppement.
Loyer raisonnable. Vente di-
recte.
Intéressé? Alors appelez le
©021/ 33 06 33.

22-1493

Nelly Gasser Agence Immobilière
« 037/22 66 00 - 74 19 59
029/5 15 55

OFFRE A VENDRE
à Matran, villa moderne avec 2" app.
Fr. 895 000.-,
à Ecuvillens, jolie villa 5 pièces,
Fr. 685 000.-,
à Villars-sur-Glâne jolie villa mitoyenne
Fr. 725 000.-,
à Matran villa traditionnelle,
Fr. 680 000.-. 17-1632

Torny-le-Petit
A vendre

BELLE VILLA FAMILIALE

4 ch. à coucher , salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau, cuisine habitable,
cave, jardin, terrasse couverte, abri
pour deux voitures, chauffage électri-
que, 1800 m2.
Prix de vente : Fr. 550 000.-.

C^^S^BQ
l Q37^3,

6
35 

1564 Dentier |

A vendre en Bourgogne
JOLIE VILLA

TOUT CONFORT
Dans un petit village agricole, avec 2000
m2 de terrain arborisé , à 400 mètres
d'une rivière.
Sécurité dans la transaction et finance-
ment assuré grâce à de sérieuses référen-
ces locales.
Prix Fr. s. 119 000.-. Dossier complet
sur demande écrite à:
STARK SA , 1587 Constantine, M. J.-M.
Renaud. 28-74

A louer ou à vendre

bordure route cantonale , 10-
12 min. voiture Fribourg, 6-7
min. échangeur RN 12

HALLE NEUVE
DE 1800 m2

Exécution de haute qualité.

Parking à disposition, accès fa-
cile. Disponible de suite.

Prix très intéressant

NEYRUZ
TERRAIN

E^nE^L àALLiFl Z/XZIZ
AGENCE IMMOBILIERE

de 962 m2

avec projet de construction pour
villa individuelle moderne et ori-
ginale

Prix de vente : Fr. 260.-/m2

. . Je cherche à Esta-A louer pour e . .
1-août, un vayer-le-Lac

JOLIE
31/* PIECES VILLA
centre ville 4-5 pièces
Romont , . . . .
avec cachet. meme à rajeunir

* 037/37 21 66
* 037/52 24 71. (le soir).

28-300620

A
*
'?Uer' » 1 A Fribourg, on de-

a Montet (Broyé) mgnde à |ouef Qu
appartement acheter
11/è pièce
rénové. MAISON
Location :
Fr. 665.-
charges Pouvant lo9er 2

comprises. ménages. De suite
Renseigne- ou à convenir.
ments :
Immaco SA Sous chiffre 17-
œ- 037/ 302927 à Publici-
46 50 70 . tas SA, 1701 Fri-
r"l bourg

A VENDRE

En GRUYÈRE et
en VEVEYSE

DIVERS
TERRAINS

Pour tous renseignements :

T I- rivOQFSTlÛN SAI L
^LV "^ TEL.037- 81 51 Ôl Ji

^———— a ,  m | i^

MES CFF
A LOUER EN GARE CFF de Cottens FR

local d'une surface de 54 m2
(entrepôt) à disposition de suite ou à conve-
nir.

Pour tous renseignements :
Service des gérances CFF I
Av. de la Gare 43, 1001 Lausanne
« 021/42 28 03 138 262284

A LOUER ou A VENDRE
dans halle industrielle neuve

CELLULE
de production ou de stockage.
Proximité sortie aut. Fribourg.

EUOr sa
1564 Domdidier

¦B prof. 037/75 33 52
. 81-2958

 ̂FARVAGNY
A saisir pour fin 1989

VILLAS
GROUPÉES

en cours de construction

originales, pratiques et spa-
cieuses, elles sont toutes de
conceptions différentes.



L
«^^

Mardi 23

'épargne forme
votre capital

confiez-nous vos économies
Nous allouons:

4 z2 /o sur carnet
d'épargne-placement

Votre banque régionale

Banque de la Glane
et de la Gruyère

ROMONT BULLE FRIBOURG
« 037/52 33 33 » 029/2 86 56 Pérolles

* 037/22 74 95

Quoi de neuf? Une documentation vient de
paraître, qui vous renseigne sur les mille et une
façons d'acquérir votre logement: retournez le
coupon ci-dessous et recevez gratuitement
la toute nouvelle brochure «Accéder à la
propriété». Glasson l'a mise au point à votre
intention, en collaboration avec des profes
sionnels de l'habitat. 20 pages de conseils
une méthode, des exemples, des témoignages
pour réaliser le grand rêve : être chez soi.
Et puis découvrez ce qui se fait de mieux en
Suisse, en visitant l'exposition Glasson.
Elle vous apprendra à préciser vos goûts et vos
besoins.
Il y a aujourd'hui plus de possibilités de devenir
propriétaire qu'on le pense.

JmJkif aâùùz
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourc
* 037/82 31 25CHARMEY

029/7 16 16

17-12811

mai 1989

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourc
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NOUVEAU

Matériaux, couverture, bois, carrelage:
appareils sanitaires.
Exposition à Givisiez.

VOYAGE A RECULONS

par Jules Verne
Propriété de la ville de Nantes, les manuscrit!
de Jules Verne viennent de révéler une jolii
surprise avec la découverte d' un texte inédit
Voyage à reculons en Angleterre et ei
Ecosse.

En 1859, Jules Verne a 31 ans et rêve di
voyages. Parti de Nantes avec un ami, il débar
que à Liverpool après être passé par Bordeau:
(d'où le voyage à reculons). Les textes de ci
touriste peu ordinaire sont croustillants. Plein;
de malice et d'ironie, ils révèlent un Jule:
Verne enthousiaste et captivant.

x
Bulletin de commande a retourner a :
Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg.

ex. Voyage à reculons en Angleterre ei
en Ecosse, texte inédit de Jules Verne. Le Cher
che Midi Editeur , 1989, 255 p., Fr. 28.90.

Nom: 
Prénom : 
Adresse : 
NP/Localité : 
Signature : 
? garder en librairie
D envoyer par posti en sus

lUKMI Ul I
Il 

U Adressez-moi , svp, la nouvelle
«Accéder à la propriété».
Autre brochure disponible:

Wi ¦ D «Rénovation de A à Z» .

|f | Nom: Prénon

|| i Rue: 
M N° postal: Localité: .

i|| Tel.: 

brochun

Postez à: Glasson Matériaux , route des Taconnets
I 1762 Givisiez



t
Monsieur et Madame Eric Zanada;
Monsieur et Madame Cyprien Chatagny;
Monsieur et Madame Henri Chatagny et leurs enfants;
Madame Ida Strùby;
Madame Jeanne Chatagny;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Brigitte CHATAGNY
leur très chère fille , sœur, petite-fille , parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection le dimanche 21 mai 1989, dans sa 23e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 24 mai, à 11 heures, en la
chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges, où Brigitte repose.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à l'association Foyer-
Handicap, compte 1.510.584 (Banque hypothécaire Genève) cep 12-1-2.
Adresse de la famille: M. et Mmc C. Chatagny, 1716 Planfayon.
Cet avis tien lieu de faire-part.

t
Ses enfants :
Dominique Wartmann , à Marly;
Pascal Wartmann, à Ependes;
Philippe Wartmann, à Payerne;
Liliane et Fritz Mùller-Dougoud , à Grandfey;
Odette et Daniel Fasel-Dougoud et leurs enfants Frédéric, David et Virginie,

à Grandfey;
Georges Dougoud, à Ependes;
Caroline et Fredy Scherer-Mûller et leur fils Noé-Samuel, à Grandfey;
Patrice et Laurence Mùller-Kùnti et leur fille Roxane, à Praroman-Le-Mou-

ret;
Les familles Dougoud, Bûcher, Mùller et Wartmann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jacqueline WARTMANN

née Dougoud

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, le dimanche
21 mai 1989, dans sa 50e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mercredi 24 mai 1989, à 15 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 22 mai, à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

Repose en paix.
Il ne sera, pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1601

t
Les frères et belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Léonard DAFFLON

née Alice Bugnon

leur très chère sœur , belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le dimanche 21 mai 1989, dans sa 84e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le
mercredi 24 mai 1989, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 23 mai,
à 19 h. 30.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à l'institut des
Buissonnets à Fribourg, cep 17-5881-4.
Adresse de la famille : Mme Josiane Bossy-Bugnon, route de l'Aurore 4,
Fribourg.

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

17-1601

t
La Société de laiterie

de Neyruz
et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Robert Gendre

ancien président
père de M. Germain Gendre

dévoué membre du comité

La messe d'enterrement a lieu en
l'église de Neyruz, ce mardi 23 mai
1989, à 14 h. 30.

17-89163

t
Monsieur et Madame

Joseph Dafflon
et leurs enfants, à Neyruz

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Robert Gendre

père de M. Germain Gendre
et grand-père

de M. Jean-Daniel Gendre,
leurs très estimés fermiers

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

17-89128

t
La Section des samaritains

de Neyruz
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Gendre

papa
de Mme Camilla Bossens-Gendre

dévoué membre actif de la section

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

17-89189

t
La Société d'artillerie

Fribourg, section Sarine
a le regret de faire part du décès du

conducteur
Robert Gendre
vétéran cantonal et fédéral

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

t
Le Conseil communal

de Neyruz/FR
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Gendre

ancien conseiller communal
et père de Germain

membre de la commission
du plan d'aménagement local

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

t
Madame Hélène Hofer-Veronese, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Ernest Hofer, à Fribourg;
Madame Nadia Mancini-Gallner-Hofer, à Bienne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Otto HOFER

survenu le dimanche 21 mai 1989, dans sa 89e année, réconforté par la grâce
des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le mercredi 24 mai 1989, à 10 heures, en
l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 23 mai
1989, à 19 h. 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

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

17-1601

t
La direction et l'Association des professeurs

du Conservatoire de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse YERLY-HUWILER

maman de Mme Suzanne Deillon-Yerly

Jusqu 'à l'âge vénérable de 82 ans, Mmc Yerly a enseigné avec un enthou-
siasme intact et un sens pédagogique aigu. Combien de petits pianistes, de
plusieurs générations, ont-ils été initiés chez elle à l'amour de la musique
servi par une technique propre ?
Le souvenir de Mme Yerly restera vivant dans leur cœur.

17-1007

HP*- ''**.«& En souvenir de

•'3? Jeanine
ANDRES-OBERSON

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Siviriez, le samedi 27 mai 1989, à 19 h. 30.

Ton mari et ta famille

_ Chère épouse et maman, dans le silence de la
séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux

&$jkWÈp 9  Voilà une année que tu nous as quittés , nous
laissant seuls continuer le chemin de la vie.

t ms Ta voix s'est tue, dans nos cœurs, ton souvenir
demeure gravé.

La messe d'anniversaire
pour

Madame
Jacqueline KRIEGER-PFULG

sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 27 mai
1989, à 18 heures.

Ton époux, ton fils et
ta famille



t
Le Cercle radical-démocratique de Belfaux et environs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Colette BURNIER

épouse de M. René Burnier , notre dévoué membre

Pour les funérailles, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-89187

t
Le Cercle d'assurance du bétail

de Neyruz
et le Syridicat d'élevage

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Gendre

ancien président
père de M. Germain Gendre

membre du comité
dévoué président

du Syndicat d'élevage

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

17-89174

t
Le Chœur mixte d'Onnens

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Gendre

père de Mme Hermine Baudois
fidèle membre de notre société

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

17-89190

t
Le Syndicat d'élevage de Neyruz

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Gendre
père de Germain Gendre

dévoué président
La messe d'enterrement aura lieu en
l'église de Neyruz, ce mardi 23 mai
1989, à 14 h. 30.

17-89188

t
La société de musique
La Cordiale de Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur ,
Robert Gendre

membre bienfaiteur
et père de Germain

membre actif

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

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
La famille Bernard Lottaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Gendre

père de M. Germain Gendre
leur estimé fermier

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

t
Monsieur le curé,

le Conseil de paroisse
de Lully

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Bise

père de Robert,
dévoué président

L'office de sépulture a été célébré le
samedi 20 mai 1989, à 15 heures, en
l'église de Lully.

17-89046

t
La Confrérie fribourgeoise
des chevaliers du Bon Pain

a le regret de faire part du décès de
leur membre

Monsieur
Othmar Widmer

boulanger-pâtissier, Saint-Antoine

L'office d'enterrement sera célébré le
mercredi 24 mai 1989, à 14 heures,
en l'église paroissiale de Saint-Antoi-
ne.

17-170C

t
La Société de jeunesse

de Villarimboud
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Roux

grand-maman de Laurent
membre du comité

et de Jean-François
membre actif

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

17-89192

t t t
La Caisse Raiffeisen La Société française de la Broyé La direction et le personnel

rlp Snmment ier . „ . , du Centre ateliersne sommenner & lg penible devoir de faire part du L& Farandole
a le regret de faire part du décès de décès de

ont le profond regret de faire part du
Madame Monsieur décès de

Marie Roux André Rapin Monsieur
belle-mère son président d'honneur Henri JaCqUCS

de notre dévoué président
du comité de direction survenu le 19 mai 1989, à Lucinges Pillonel(Haute-Savoie/France), dans sa 81e x **WMV*

Pour les obsèques^ se référer à l'avis année. frère de Mme Claude Pillonel
de la famille. 17-1607 leur collaboratrice
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Pour les obsèques, prière de se réfé-
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cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

MONTEUR
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EN GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ
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Plaisir de la conduite sport, réserves de puissance alu, c'est la maîtrise parfaite de la route. Système
sécurisantes , équipement complet : la Peugeot ABR en option.
405 Ml 16 réalise les rêves automobiles les plus Laissez-vous charmer par son tempérament
fous. 1905 cm3, 16 soupapes, injection d'essence Votre agent Peugeot Talbot vous attend pour ur
Bosch-Motronic «t 150 chevaux , c'est la sou- essai routier de la Ml 16.
plesse par excellence. 0 à 100 km/h en 9 secon-
des, vitesse de pointe dépassant largement les Peugeot 405 Ml 16, 150 cv, Fr. 29 140.-.
200 km/h. Suspension spéciale sport indépen- Financement et leasing avantageux par Peugeol
dante sur les 4 roues , pneus taille basse sur jantes Talbot Crédit.
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Villanelle

Les adieux
du directeur

La Villanelle de Montagny-Cousseï
que dirige Pierre Huwiler depuis quinze
ans, est un véritable chœur «de cham-
bre» voué à l'art choral dénommé «po-
pulaire». Nantis de belles voix, bien
travaillées, la bonne vingtaine de cho-
ristes s 'adonnent à un fort vaste réper-
toire allant de la musique religieuse à
l'art de la Renaissance, du folklore in-
ternational à celui du terroir. Ce talen t
était révélé samedi et dimanch e dernier
dans l 'église à l 'acoustique idéale de
Montagny-les-Monts, en compagnie de
l 'Octuor vocal Trzaski de Trieste: les
deux formations on en effet présenté
une musique de très bonne qualité pour
les adieux de Pierre Huwiler à la tête de
La Villanelle.

Comme de petits tableaux, de petits
paysages croqués au gré d 'une prome-
nade, les pièces du programme de La
Villanelle défilen t, formant à leur tour
leur propre géographie. La piété,
d 'abord, dans ce cadre étonnant de la
tour de la Molière, résonne par la voix
de Kodaly et son «Stabat Mater » tout
de subtilité, puis de Tchaïkovski et la
pièce «Dostojno» est d'une ferveur in-
tense. Se succèdent par la suite quelques
joyaux tels que «Puisque tout passe»,
de Paul Hindemith , sur l 'admirable
texte de Rainer Maria Rilke - La Villa-
nelle en cisèle les voix comme de la den -
telle pour mieux faire ressortir le texte
imparti au chant mélodique - ainsi que
«Paysan de la terre immolée», de
Pierre Huwiler, sur un texte de Bernara
Ducarroz, pour chœur à six voix, qui est
un petit chef-d 'œuvre aux harmonies
simples mais singulièrement expressi-
ves. La « Chanson du chevrier» de Do-
ret - avec la belle voix aux riches cou-
leurs de Françoise Mayor-Aviolat, -
«Kamouraska » de Michel Conte,
«Soir d 'octobre» d 'André Ducret - un
rien excessifdans certaines inflexions -
une fort rayonnante «Fanfare du prin-
temps » de Joseph Bovet et de nombreu-
ses pièces de genre achèvent la physio-
nomie musicale de La Villanelle qui est
comme autant de traits f inement dé-
coupés sur le visage lumineux de la
muse. «La Maison de pierre», d 'un
compositeur canadien, clôture dans
l'émotion le concert de La Villanelle!
Après quinze années de direction,
Pierre Huwiler remet ainsi à son suc-
cesseur une bâtisse de pierres saines et
f inement incrustrées, qui braveront cer-
tainement le temps.

Huit voix d'hommes
Les octuors de voix ne sont pas légion

dans la région. Nous n 'en connaissons
qu 'un seul en Romandie, l 'Octuor vocal
de Sion. Or, celui de Trieste prouve de
nouveau les grandes qualités musicales
que revêt ce genre dé formation: grain
chatoyant et f in comme du sable mais
pouvant devenir rugueux comme le
gravier, subtilité de la palette dynami-
que. Dans des pages religieuses deJaco-
bus Gallus, l'art de l 'Octuor Trzaski de
Trieste est porté à son comble, surtout
lorsque les chanteurs se produisent en
double quatuor. Dans le répertoire slave
qu 'elle connaît bien, la formation
rayonne avec la même intensité: voix
archaïques, sortant de la nuit des temps
pour apparaître comme par miracle à
la pleine lumière du jour où «tous les
hasards sont abolis et l 'être se tient au
milieu de l'amour». L 'emprunt est de
Rilke... dans «La Fenêtre». Sans com-
mentaires !

BS

L'Octuor Trzaski de Trieste vienl
d'enregistrer un disque de fort belle
qualité consacré essentiellement au
folklore slave et italien. Référence :
Glasbena Matica-Centro Musicale Slo-
veno, Via Manna 29, 34134 Trieste
Italia.

Infomanie
243 343

». *

LALOEIITÉ REGION 
Fribourg: le concert du Partage

n acte de solidarité
La musique pour soutenir les plus

défavorisés. Tel est le but du concert di
Partage qui sera donné le 11 juin pro-
chain à la patinoire S t-Léonard de Fri-
bourg, a-t-on appris hier lors d'une
conférence de presse. Organisé pai
l'abbé Pierre Kaelm, ce concert veut
également sensibiliser les auditeurs
aux droits de l'homme et à la situation
des gens dans la détresse matérielle ou
morale. Que ceux-ci habitent en Suisse
ou ailleurs!

«

COLLABORATION
LALIBERTé

L'abbé Pierre des communautés
d'Emmaûs, le pianiste argentin Miguel
Estrella et Dom Helder Camara: trois
personnalités, trois amis de l'abbé
Pierre Kaelin. Celui-ci les a conviés au
concert du Partage qui aura lieu le 11
juin prochain à la patinoire de St-Léo-
nard , à Fribourg. Un acte de solidarité
qui réunira un orchestre symphonique
de cinquante musiciens, près de quatre
cents choristes, des solistes et des réci-
tants. Pourquoi ce concert? «Poui
faire passer un message, pour faire
prendre conscience aux bien lotis qu'il
y a sur cette terre des gens dans le
besoin» explique l'abbé Kaelin. Et il
ajoute, comme pour s'excuser: «Je n'ai
pas fait exprès de rassembler des hom-
mes qui ont chacun, dans leur démar-
che, un message de solidarité et de paix
à apporter.»

Le bénéfice de ce concert sera par-
tagé en quatre parts. La première ira
aux chiffonniers d'Emmaûs. L'œuvre
de l'abbé Pierre accueille des person-
nes qui ont eu des déboires dans la vie.
«Elle essaie de redonner à ces gens leui
dignité, le goût de la vie» a expliqué
Daniel Mauron , responsable de la
communauté d'Emmaûs de Fribourg.
La deuxième part, celle de Dom Hel-
der Camara, ira aux enfants déshérités
de Nova Friburgo. Hier matin, Martin
Nicoulin , président de l'association
Nova Friburgo, se réjouissait de ce
don. Les deux parts restantes iront à
Musique Espérance. L'une sera attri-
buée à Musique Espérance de Miguel

Dom Helder Camara et Pierre Kaehr
Bercelone.

Angel Estrella et l'autre à la création de
Musique Espérance Fribourg.

La musique, espérance
Créée en 1982 par Miguel Estrella

Musique Espérance est indissoluble
ment liée à la personnalité de l'artiste
argentin et à son combat pour les droit;
de l'homme. En décembre 1987, il esi
kidnappé par les militaires, empn
sonné et torturé à Montevideo. C'esi
grâce à la pression de ses amis, notam-
ment Nadia Boulanger, Yehudi Menu-
hin , Henri Dutilleux, qu'Estrella esi
libéré en 1980. Pour lui, la musique esl

lors de la représentation de la « Symphonie des deux Mondes» , l'an dernier ;

«un langage universel, le meilleur créé des deux mondes», tandis que Migue
par l'homme. Je ne peux pas vivre si je Estrella jouer a des pièces populaire:
ne peux pas dire ce que je pense, ni argentines et une sonate de Beethoven
jouer ce que ce que je ressens, si je ne Ce concert sera aussi l'occasion de fête;
peux pas manifester tous les jours ma les huitante ans de Dom Camara, ar
solidarité envers les opprimés, les plus chevêque de Recife, et le quarantièmi
démunis ... La musique est un espace anniversaire des œuvres d'Emmaûs.
de dialogue, d'amitié, de confiance; Que l'exercice soit positif ou non , le
elle apporte la joie et l'espérance, elle quatre œuvres toucheront au minimui
rend à l'homme sa dignité...» 2000 francs chacune. Le budget s'élèvi

Le concert sera donné à la patinoire à 80 000 francs. Le concert bénéficie di
St-Léonard. Elle sera aménagée pour la garantie financière de l'Etat et de 1;
4500 places assises. Quatre cents cho- ville de Fribourg ainsi que des amis d<
ristes et cinquante musiciens interpré- l'abbé Kaelin , soit une somme de prèi
teront des œuvres de Pierre Kaelin, de 40 000 francs. La solidarité devrai
«La joie partagée» et la «Symphonie faire le reste. CS

Payerne: création à la Fête cantonale des chanteurs

Traditionnel et nouveau
Le concert de réception de la Fête

cantonale des chanteurs vaudois qui
avait lieu samedi soir dernier à
Payerne proposait des œuvres tradition-
nelles et neuves à la fois: le «Beatus
Vir» pour solistes, deux chœurs, deux
orchestres d 'Antonio Vivaldi et «Au
jour d 'hier, aujourd 'hui». Suite pour
chœur mixte, chœur d 'enfants, soprano
et baryton solo, récitant et orchestre de
Dominique Gesseney-Rappo sur des
textes d 'Emile Gardaz. Une formule un
rien èculée concernant la pièce de Vi-
valdi! En revanche la création de D.
Gesseney témoigne d 'un très vif inté-
rêt.

L'interprétation du «Beatus Vir»
souff re de plusieurs faiblesses: les voix
du grand chœur sont, certes, claires,
mais manquent de plénitude, d 'opulen-
ce, et la Société d 'orchestre de Bienne
aurait pu mieux sonner sous la direc-
tion de Dominique Gesseney-Rappo.
Les solistes, Nicolas Pernet et Michel
Brodard, basses, Monique Volery et Fa-
bienne Viredaz, soprani, tiennent ho-
norablement leurs partitions, seul Mi-
chel Brodard, en fait, dans le grand ait
«Peccator videbit et irascetur» innerve
à la partition une âme intense par un
sens du dessin et de la vocalise rappe-
lant la filiation avec une sorte d 'an
montéverdien. Le chœur dans sa page
f inale semble avoir compris ce messa-
ge, et améliore grandement sa présence
expressive. Il aurait fallu, globalement,
plus de vitalité à l 'interprétation de
cette œuvre pour lui donner un carac-
tère plus expressif. A l 'heure où le dis-
que offre des exécutions parfaites ei
décantées du répertoire baroque, force
est de constater que notre oreille a chan-
gé, est devenue plus exigeante.

«Au jour d 'hier, aujourd 'hui» de Do-
minique Gesseney-Rappo est en revan-
che une fort belle partition dans le genre

du festival. L 'ouverture orchestrale
montre d 'emblée de quel bois se chauff e
le compositeur, l 'écriture est racée, elle
sait jouer sur une riche palette de cou-
leurs aux vents et aux cordes. Musicale-
ment, l'œuvre vaut surtout d 'être écou-
tée par numéros: le style et la sonorité,
en effet , ne possèdent pas encore toute
l 'unité nécessaire qui tracerait une
grande courbe, achèverait la voûte de
l'édifice. Signe de nos temps com-
plexes, voire morcelés!

Ces numéros, sorte de petits chapi-
tres d 'une histoire fermée de «mon
chargés sur le bateau de la musique»
comme le dit Emile Gardaz, sont le
plupart du temps de pures réussites.
Pourquoi donc la plupart du temps ':
Parce que lorsque intervient le granc
chœur, le style se fait parfois un peu
«sucré» et porte préjudice aux pagei
plus modernes. Celles-ci (ruelles, l'ab-
batiale, le bouchon, le bel orage, le
dame seule, mon frère cochon, les chi-
neuses) sont admirables d 'inventions,
d 'inspirations mélodiques, de trouvail-
les harmoniques et de sens. Poui
conclure sa partition, Dominique Ges
seney emploie un rythme syncopé pro-
venant du jazz américain. L 'effet est
réussi, l'écriture orchestrale et chorale
somptueuse. Mais là n 'aurait-il pai.
fallu être un peu moins «exhibitionnis-
te» au vu de pièces telles que «ruelles^
où la remarquable mélodie est chantée
à la perfection par Michel Brodard,
«les chineuses» où Monique Volery ré
vêle un art vocal téméraire ou encore
«l'abbatiale» imagée par de fortes et
superbes lignes remémorant le chant
grégorien ?

Par cette œuvre, Dominique Gesse-
ney-Rappo montre que le genre du festi-
val est encore possible de nos jours. Par
la qualité de son travail, il est même
proche de le régénérer authentique-
ment. Bernard Sansonnens

Dominique Gesseney-Rappo dans ses œuvre;
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rejoindre Ueberstorf

LAllBESTÉ SPOR
Portalban est relègue et garde un petit espoir de
Domdidier: un titre attendu depuis 30 ans

#©

Motivation en plus

Parti très fort

Penalty injustifié

esprit du derby

Au plus volontaire

Farvagny-Fétigny 0-1 (0-0)

Domdidier-Richemond 2-1 (1-0)

Siviriez-Ueberstorf 2-2 (1-1)

LE POINT EN DEUXIEME LIGUE
PAR MARIUS BERSET

Favori de ce championnat , Domdidier s'est assuré le titre de champion fribour-
geois de 2e ligue en battant Richemond lors de l'avant-dernière journée. Les
Broyards ont obtenu une incontestable consécration, car sur l'ensemble de la
saison ils ont démontré qu 'ils disposaient bien de la meilleure équipe. Fondé en
1941, le club broyard attendait ce titre depuis 30 ans, puisque c'est en 1959 qu 'il
disputa les finales contre Etoile Carouge. Derrière, Morat a perdu la 2e place sur le
terrain de Guin. D'autre part, Portalban est le 2e relégué avec Belfaux. L'équipe
broyarde savait déjà avant son déplacement à Marly que sa situation était déses-
pérée. Par contre, Fétigny, vainqueur sur le terrain de Farvagny, garde un petit
espoir de rejoindre Ueberstorf , tenu en échec à Siviriez. Quant à Courtepin,
longtemps menacé de relégation, il peut encore croire en une qualification pour la
Coupe de Suisse, ne comptant qu'un point de retard sur le 5e.

Voulant assurer rapidement son ti-
tre de champion fribourgeois, Domdi-
dier connut un départ très fort. Lors de
la première occasion, il ouvrit le score,
Schneeberger se retrouvant seul de-
vant le gardien sur une passe de Guin-
nard. La défense de Richemond s'était
arrêtée, croyant au hors-jeu. Et les
Broyard s eurent les moyens de doubler
la mise, mais Gavillet détourna sur la
transversale un essai de Laurent Godel
bien serv i par Gaille (9e). Bien que
baissant quelque peu le rythme, Dom-
didier contrôla assez facilement la si-
tuation et se créa encore quelques occa-
sions avant la pause, notamment sur
une combinaison Collaud-Gaille-Sch-
neeberger (40e). Pendant ce temps, Ri-
chemond, même s'il faisait pratique-
ment jeu égal avec son adversaire, ne
parvenait pas à inquiéter le gardien
broyard . Après la pause, Domdidier
tenta le k.-o. Il le réussit en quelque
sorte, puisqu 'il marqua à nouveau du-
rant le premier quart d'heure, Laurent
Godel étant bien démarqué par Col-
laud. La cause était entendue, car on ne
sentait pas Richemond capable de re-
faire un tel retard , d'autant plus que ses
actions offensives n 'étaient pas très
tranchantes. Et pourtant , la nervosité
s'empara des joueurs de Domdidier
durant les dix dernières minutes. Un
tir bien placé de Hayoz (78e) et le but de
Piller (82e) redonnèrent des ailes aux
visiteurs.

Domdidier: D. Perriard ; B. Godel; Col-
lomb , Ph. Perriard , Guinnard: D. Cormin-
bœuf, Zaugg, Gaille; Schneeberger (85e Ja-
bornigg), L. Godel , M. Corminbœuf (53e
Collaud) .

Richemond: Gavillet; Vecchi; Berva(71 c
Bonetti), Singy, Riedo; Piller , Perler , Her-
mann; Abouchamala , Hayoz , Wenger (55e
Waebcr).

Arbitre: M. Coppo de Genève.
Buts : 4e Schneeberger 1-0, 58e L. Godel

2-0. 82e Piller 2-1.

Guin-Morat 2

(FN). Dans ce que l'on peut considé-
rer comme un derby, la victoire est
revenue à l'équipe la plus volontaire.
Un tir de Sauterel sur le poteau après
trois minutes de jeu seulement démon-

Fétigny

de Bertschy sur une passe de Buntschu ,
de nouveau un des meilleurs joueurs
de son équipe et surtout le plus dange-
reux. Il allait d'ailleurs encore être à
l'origine de la 2e réussite singinoise.
Satisfait de mener à la marque, Guin se
laissa dominer par Morat. Rigolet
(12e), Lepore et Guillod (23e) donnè-
rent le ton , si bien que l'égalisation ne
constitua pas une surprise, même si
elle fut un peu étrange. Guillod réagit
plus vite que son adversaire sur une
balle d'arbitre accordée à l'intérieur
des 16 m. Si les spectateurs n'eurent
rien d'intéressant à se mettre sous la
pupille jusq u'à la pause, la 2e mi-temps
vit à nouveau Guin faire le jeu dans les
premières minutes et trouver une nou-
velle fois récompense à ses efforts.
Morat avait tout le temps de réagir. Il
ne sut pas le faire et ne montra pas
grand-chose, même s'il se trouva plus
souvent en possession du ballon que
son adversaire. Les Moratois auraient
pu refaire leur retard avec un peu plus
de détermination , mais ils manquaient
singulièrement de motivation. Ainsi ,
c'est encore Guin qui se créa les meil-
leures chances par Sauterel (60e), Berts-
chy (71 e) et Ndiaye (71 e).

T mf

trait les intentions des Singinois, ré- Le Singinois Cipri (à droite) aux prises
compensés très rapidement par le but avec le Moratois Podaril. Hertli

Guin: Burri; Piller; Brûlhart , Schafer, H.
Leuenberger; Ndiaye, Bertschy, R. Leuen-
berger (67e Grossrieder); Cipri (82e Wider),
Sauterel , Buntschu.

Morat : Riedo; Rodriguez; Podaril , Ha-
begger, Lohri ; Lepore, Plaen , Pazos, Ro-
thenbùhler; Rigolet (75e Aeberhard), Guil-
lod .

Arbitre : M. Bonvin de Saint-Léonard.
Buts: 8e Bertschy 1-0, 35e Guillod 1-1, 52'

Sauterel 2-1.

Beaucoup d'équipes auraient battu
Farvagny samedi: les Giblousiens
manquaient singulièrement de moti-
vation , si bien qu 'ils tombèrent dans la
médiocrité. Bien que récupérant de
nombreuses balles au milieu du ter-
rain , ils ne surent pas en faire un bon
usage. De son côté, Fétigny, qui voulait
absolument réussir un point pour ne
plus être rejoint par Portalban , faisait
preuve d une discipline peu coutumie-
re, ne laissant ainsi pratiquement pas
de liberté à leurs adversaires. Les
Broyards furent les premiers à se met-
tre en évidence avec un tir de Bugnon
(8e), mais Farvagny eut trois occasions
d'inquiéter Mollard par Schafer (14 e),
Rouvenaz (33e) et Eric Rumo (35e).
Toutefois, la partie était suffisamment
terne pour que le score ne bouge pas.
Sentant qu 'il pouvait obtenir un résul-
tat positif , Fétigny se montra un peu
plus entreprenant après la pause,
comme le montre le sauvetage sur la
ligne de Rouvenaz sur un essai bien
cadré de Bersier (56e). On crut un ins-
tant que l'alerte était suffisante pour
que Farvagny se réveille. Il fallut rapi-
dement déchanter , puisque peu après
sa rentrée , Granget inquiétait sérieuse-
ment Roulin. Dès lors, il n 'était pas
étonnant que les Broyards parviennent
à ouvrir le score. Sur un long dégage-
ment de Mollard , Bader se portait sur
l'aile gauche et trouvait la tête de
Broyé. Farvagny tenta bien de réagir,
mais c'est encore Fétigny qui se créa la
meilleure occasion, Broyé se présen-
tant seul devant Roulin (87e).

Farvagny: Roulin; L. Cottet; B. Cottet ,
Gendre (71 e Gachoud), Rouvenaz ; Schafer,
Brodard , Berset; Villoz , E. Rumo, A.
Rumo.

Fétigny: Mollard; Dubey; Meylan , Bue-
che, Bossy; Bersier, Broyé, Simon; Bugnon ,
Joye (59e Granget), Bader.

Arbitre : M. Cornu de Payerne qui avertit
Roulin (87e).

But: 65e Broyé 0-1.

Courtepin-Beifaux 7-2 (3-1)

Malgré une domination territoriale
de Courtepin au début de la rencontre ,
Belfaux s'est défendu becs et ongles
sous l'angle du derby, si bien que la
première mi-temps fut relativement
équilibrée. Il est vrai que la blessure de
Bossy désorienta quelque peu les visi-
teurs. Ces derniers ne baissèrent nulle-
ment les bras, malgré un désavantage
de deux buts. Ainsi , après être revenus
à une longueur , ils eurent une chance
de deuxième but peu avant la mi-
temps par Olivier Brûlhart , pourtant
pas dans un très bon soir. A 3-2, tout
aurait été possible après la pause, d'au-
tant plus que Courtepin n'arrivait pas
à imposer son jeu , se mettant ainsi au
diapason de son adversa ire. Fort de
son avance, il put toutefois entamer la
deuxième mi-temps avec plus de séré-
nité. Et en l'espace de neuf minutes , il
donna le coup de grâce avec trois nou-
veaux buts. Dès lors, le match était
joué et le reste de la partie n'était plus
que remplissage. Une fois de plus, on
put constater que l'équipe de Belfaux
entame la partie dans un bon esprit.
Tout à coup, le ressort craque, mais à
Courtepin , les visiteurs firent beau-
coup trop de cadeaux pour espérer un
meilleur résultat. Et les maîtres des
lieux surent en profiter: une fois n'est
pas coutume.

Après une saison en 2e ligue, Portalban doit déjà quitter cette catégorie de jeu ,
terminant à l'avant-dernière place du classement. Notre photo : le Broyard Matts-
son (à droite), auteur du but, aux prises avec le Marlinois Wittmann.

Vincent Murith

ballon harmonieusement , elles ont
donné la priorité aux passes courtes et
répétées. A leur décharge, il faut toute-

Arbitre : M. Bûschi de Belmont qui aver-
tit Armand (39e) et Sauteur (48e).

Buts : 15e Salicio 1-0, 28e Salicio 2-0, 29e
Jaquet 2-1 , 42e Rotzetter 3-1, 59e Stucky
4-1 , 64e E. Roibal 5-1 , 68e Salicio 6-1, 73e
Jaquet 6-2, 80e Stucky 7-2.

fois souligner que le rythme n'a pas été
souvent soutenu. En fait, les seules
véritables accélérations ont été l'apa-
nage de Marly. Ce petit plus a été fina-
lement décisif , car il permit aux maî-
tres de céans de déstabiliser sporadi-
quement la défense broyarde et de
s'adjuger un succès mérité, mais extrê-
mement flatteur par son ampleur. La
période initiale a été principalement
dominée par Portalban grâce à une

(ATZ). Jouant la rencontre avec
plus de détermination qu 'Ueberstorf,
Siviriez fut mal récompensé de ses ef- meilleure occupation du milieu du ter-
forts. Les joueurs de Gabriel Oberson rain. Mais il a manqué de punch et
se sont créé plusieurs occasions sans d'idées en phase offensive. Et pour-
toutefois pouvoir ouvri r le score. Le tant , après avoir effacé l'ouverture du
gardien Schafer fut inquiété pour la score, fruit d'un magistral coup franc
première fois à la 13e minute par Chas- de Jean-Luc Schafer, il paraissait en
sot qui expédia le ballon à proximité mesure de renverser la vapeur. La
du montant droit de la cage singinoise. pause passée, Marly réagit en s'oc-
Le portier singinois eut passablement troyant l'initiative des débats, la sortie
de travail. Il s'interposa brillamment prématurée de Ducry blessé n 'étant
face à Descloux qui bénéficia d'une pas étrangère à cela. Dans ces condi-
passe précise de Coquoz (27e). En re- tions , il put peaufiner ses actions ,
vanche, Ueberstorf sut concrétiser son même s'il prit l'avantage suite à une
unique occasion de la première mi- énorme erreur de relance de la défense
temps. Kurt Waeber ouvrit le score adverse. N'accusant pas pour autant le
d'un tir anodin , le ballon échappant à coup, Portalban se rebiffa et flirta occa-
Oberson qui , incontestablement , fut sionnellement avec l'égalisation , un
surpris. Siviriez ne tarda pas à réagir: but de Celato étant annulé en. raison
Chassot trouva le chemin des filets à la d'un hors-jeu discutable (76e). Sachant
suite d'un duel gagné avec Hayoz. En accélérer au bon moment , Marly
seconde période, les antagonistes pré- connut plus de réussite.seconde période, les antagonistes pré-
sentèrent un spectacle de moins bonne
qualité. Néanmoins , Siviriez put pren-
dre l'avantage par l'intermédiaire de
Descloux, qui réceptionna adroite-
ment un centre de Coquoz. Les da-
nois ont été victimes d'une décision
arbitrale injustifiée , qui permit à Ue-
berstorf de trouver in extremis l'égali-
sation , le directeur de jeu sifflant un
penalty.

Marly: Dofïey; T. Raetzo; Déglise, E.
Schafer, Wittmann; J.-L. Schafer (72 e Sic-
genthaler), Gremaud , C. Schafer; Monney
(46e Horner), P. Schafer, Clément.

Portalban: Chardonnens; Ducry (39e
Martin); Descombes, Ranzoni , Jacot; Cic-
carone (77e Frutiger), Barell , Chambettaz;
Celato, Stopelli , Mattsson.

Arbitre : M. Rivera de Nyon.
Buts: 4e J.-L. Schafer 1-0, 12e Mattsson

I -1 , 62e P. Schafer 2-1 , 81e Siegenthaler 3-1 ,
89e P. Schafer 4-1.

Classement

Siviriez: Oberson; R. Kolly; Giroud ,
Wicht , E. Maillard; Clément , J.-J. Maillard
(57e Guillet), G. Kolly (66e Pochon); Co-
quoz , Descloux, Chassot.

Ueberstorf : Schafer; Baeriswyl; Hayoz ,
Roux . Jungo ; Waeber , Vonlanthen , Riedo;
Schafer (85e Schmutz), Flûhmann , Siffert.

Arbitre: M. Colaianni de Travers qui
avertit Pochon et Hayoz (8 I e), puis expulse
Pochon (82e).

Buts : 28e Waeber 0-1, 33e Chassot 1-1 ,
79e Descloux 2-1 , 86e Jungo (penalty) 2-2.

Domdidier
Guin
Morat
Marly
R ichemond

21 13 6 2 47-20 32
4 40-35 28
5 41-30 27
5 46-28 24
9 32-28 22
9 42-36 21
6 43-38 21
7 38-39 21
6 29-34 20
9 31-43 18

21 11
21 11
21 8
21 10

6. Courtepin
Farvagny
Siviriez
Ueberstorf
Fétigny
Portalban
Belfaux

4 5 12 31-46 13
2 1 18 22-65 5

Prochaine journée : Richemond
Marly (1-5), Portalban-Courtcpin (0
3), Bclfaux-Siviriez (0-3), Ueberstorf
Guin (2-2), Morat-Farvagny (2-2), Fé
tigny-Domdidier (0-1).

Guinnard: «5 ans de travail»
Disputant sa 5e saison consécu-

tive en 2' ligue, Domdidier est donc
champion de groupe après avoir été
3e en 1985 et 1986, 2e derrière Cen-
tral en 1987 et 5e en 1988. Depuis sa
promotion , il a donc toujours joué
les premiers rôles, si bien que le
titre devait tomber un jour dans ses
bras. Capitaine de l'équipe broyar-
de, Christian Guinnard analyse le
sentiment qui anime ses coéqui-
piers: «C'est un grand bonheur.
Pour les anciens, c'est l'aboutisse-
ment de cinq ans de travail. C'est
une super-récompense pour tout le
monde. Il y a longtemps qu 'on pen-
sait à ce titre , mais ce n'est qu'après
notre victoire contre Guin que nous
avons ete rassures.»

Favori de la compétition , Domdi-
dier a donc justifié son rôle: «Ce qui

a fait la différence, c'est notre expé-
rience. Il y a plusieurs années que
nous sommes les mêmes. Certes,
nous avons parfois été hésitants,
mais cela est essentiellement dû à la
pression qui était sur nos épaules.
Les autres équipes disputaient sou-
vent leur meilleur match contre
nous. C'est difficile à supporter.
Toutefois , ces dernières semaines,
c'était mieux. Nous avons aussi
changé notre disposition sur le ter-
rain et cela convient mieux à cer-
tains joueurs.»

Les finales contre le champion
neuchâtelois s'annoncent donc sous
les meilleurs auspices : «On y croit,
car nous savons que nous avons nos
chances. Nous allons dès lors tout
mettre en œuvre pour réussir.»

M. Bt

Courtepin: Donzallaz; Auderset; Zosso,
Baeriswyl , Zenhâusern ; Brûlhart , Salicio ,
Haas; Rivera (58e E. Roibal), Rotzetter(81*
A. Roibal), Stucky.

Belfaux: Ducret ; Renevey; Armand ,
Bossy (13 e Aebischer), Sauteur; O. Brûl-
hart . Mcttler , Kolly ; Jaquet , Bovigny, M.
Brûlhart.

Décisif petit plus
Marly-Portalban 4-1 (1-1)

(Jan). Bien intentionnées , les deux
formations ont présenté un agréable
football. Cherchant à faire circuler le
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Grasshoppers: pas droit a I erreur

Sion: dure épreuve

Mardi 23 mai 1989H

TOUR FINAL &ho ,
Bref repos pour les footballeurs de

ligue nationale. Après la journée de
samedi, ils rechausseront les crampons
ce soir et ce ne sera pas pour s'amuser,
notamment en ce qui concerne le FC
Sion qui se rend à l'AUmend pour y
affronter le leader Lucerne. GC, à do-
micile, sera favori contre Bellinzone,
alors que Xamax, à la Maladière contre
Wettingen, devrait comptabiliser deux
points. Enfin Servette, freiné samedi à
î'Altenburg, tentera de venger le 7-0
que lui avait infligé Young Boys au pre-
mier tour.

Lucerne-Sion , c est évidemment la
tête d'affiche de cette troisième jour-
née du second tour. Minimalistes , les
Lucernois ont visé l'obtention d'un
point samedi à Bellinzone et ils ont
atteint leur but. Pourtant , Mohr a reçu
son troisième avertissement et il man-
quera contre ses futurs coéquipiers du
Valais. Une chance supplémentaire
pour le FC Sion ? Il conviendra pour-
tant que la défense visiteuse se montre
plus attentive que contre Xamax.

Grasshoppers sera-t-il le grand pro-
fiteur de la soirée? Battu , au Wank-
dorf, il n'a de toute façon pas droit à
l'erreur , d'autant plus que Bellinzone
sera privé des services de Turkiylmaz.
Les Tessinois connaissent d'ailleurs

Contrats prolongés a Sion

Trois joueurs du FC Sion ont pro-
longé ce week-end le contrat qui les lie
avec leur club. Il s'agit de Biaise Piffa-
retti et de François Rey, qui ont signé
pour trois nouvelles années, et d'Al-
varo Lopez, lequel s'est mis à la dispo-
sition du club valaisan pour une saison
supplémentaire. (Si)

assez de problèmes offensifs (seule-
ment six buts marqués en 9 parties)
pour que les Zurichois prennent le
match à leur compte, car ceux-ci ne
sauraient se contenter de leur victoire
en Coupe de Suisse.

Chassot suspendu
Neuchâtel Xamax, samedi à Tour-

billon , a rondement mené son affaire et
peut s'estimer lésé d'y avoir aban-
donné un point. En accueillant Wettin-
gen, l'occasion est belle de comptabili-
ser la totalité . Encore que les Argoviens
se sont montrés particulièrement effi-
caces en marquant à six reprises contre
Servette. On ne les croit cependant pas
capables de rééditer telle performance
face à l'intransigeante défense neuchâ-
teloise. Notons encore que Chassot
sera suspendu suite à son avertisse-
ment de samedi.

Enfin , aux Charmilles, les souvenirs
seront de mise. Après avoir battu à
deux reprises les Young Boys lors du
tour qualificatif, Servette avait en effet
reçu une véritable gifle au Wankdorf.
Même s'ils avaient des circonstances
atténuantes à l'époque, le camouflet
brûle encore sur les joues des Servet-
tiens. Mais Young Boys a montré
contre Grasshoppers qu'il disposait
d'arguments de première valeur. On ne
se hasardera donc pas à un pronos-
tic, rg

GC-Bellinzone 20 h.
Lucerne-Sion 20 h.
Xamax-Wettingen 20 h.
Servette-Young Boys 20 h.

1. Lucerne 9 3 5 1 13-10 25 (14)
2. Grasshoppers 9 4 2 3 10-13 24 (14)
3. Sion 9 4 4 1 16-10 24 (12)
4. Young Boys 9 4 2 3 23-14 22 (12)
5. NE Xamax 9 3 3 3 16-16 21 (12)
6. Wettingen 9 3 2 4 14-10 20 (12)
7. Bellinzone 9 14 4 6-13 19 (13)
8. Servette 9 14 4 17-29 17 (11)

Lever les derniers doutes
«

PROMOTION ffr
1 RELÉGATION ^Ho ,

En ce qui concerne la promotion ou
relégation entre la ligue nationale A et
la ligue nationale B, le suspense
n'existe pratiquement plus. Les forma-
tions de la catégorie supérieure ont , en
effet, clairement , montré leurs possibi-
lités et elles affichent des avances déjà
conséquentes. Si bien qu on pourrait
ne plus jouer que pour le plaisir si,
d'aventure , Lausanne Sports, dans le
groupe 1, battait Zurich et que , dans
l'autre groupe, Lugano en fasse de
même à Baden. Ce qui ne relève appa-
remment pas d une gageure puisque les
Vaudois avaient , au premier tour , ob-
tenu le nul au Letzigrund alors que les
Tessinois avaient écrasé les Argoviens
par 4 à 0. La formule Rumo semble
donc atteindre son but avec le main-
tien d'une élite stable.

Les autres parties ne revêtiront donc
pratiquement plus d'importance, Aa-
rau paraissant en mesure de battre l'in-
constant Bulle alors que Saint-Gall
contre Chênois ne devrait pas rater le
coche. Pour le reste, on sera entre équi-
pes distancées avec les parties Bâle-

Malley, Granges-Old Boys, Chiasso-
Carouge et Locamo-Yverdon qui ter-
mineront le pensum entre formations
de ligue B. R.G.

Groupe 1
Aarau-Bulle 20 h.
Baden-Lugano 20 h.
Chiasso-Carouge 20 h.
Loearno-Yverdon 20 h.

1. Aarau 9 7 0 2 15- 8 14
2. Lugano 9 5 3 1 16- 7 13
3. Baden 9 4 2 3  8-11 10
4. Yverdon 9 2 5 2 5-6 9
5. Locarno 9 3 2 4 10- 9 8
6. Bulle 9 3 2 4 16-17 8
7. Chiasso 9 0 6 3 10-15 6
8. Et. Carouge 9 1 2 6  4-11 4

Groupe 2
Bâle-Malley 20 h.
Granges-Old Boys 20 h.
Lausanne-Zurich 20 h.
Sr-Gall-Chênois 20 h.

1. Lausanne 9 7 2 0 31- 4 16
2. Saint-Gall 9 6 2 1 18- 7 14
3. FC Zurich 9 4 2 3 17-12 10
4. Bâle 9 3 3 3 11-14 9
5. ES Malley 9 2 3 4 11-15 7
6. Old Boys 9 3 0 6 10-27 6
7. Granges 9 2 16 9-17 5
8. CS Chênois 9 13 5 8-19 5

Indianapolis: pari tenu pour Sullivan
pera le 28 mai la 27e position sur la
grille de départ , au 9e rang. Dans l'ab-
solu , son temps lui aurait valu la 12e
place, mais, à Indianapolis, priorité est
donnée à ceux qui réalisent les temps
qualificatifs le plus tôt , au cours des
deux week-ends d'essais. Le pilote
américain était «out» lors du premier
week-end (20/21 mai), qui avait per-
mis à 26 pilotes de décrocher leur bil-
let , son coéquipier de chez Penske,
Rick Mears, tenant du titre, s'étant
montré le plus rapide avec la moyenne
record de 360,290 km/h. sur quatre
tours.

Avec les trois meilleurs temps des
qualifications, deux voitures d'usine
de Mears et d'Al Unser, ainsi qu'une
voiture d'écurie privée d'Emerson Fit-
tipaldi , le constructeur Penske sera,
comme l'an dernier, le grand favori de
la célèbre épreuve. (Si)

MOHUSMË ¦&¦

L'Américain Danny Sullivan a tenu
son pari en se qualifiant pour les 500
miles d'Indianapolis, qui auront lieu
dimanche prochain, avec un bras frac-
turé et enserré dans un plâtre léger, lors
de la deuxième et dernière séance des
qualifications , durant le week-end, sur
le célèbre circuit ovale de l'Indiana.

Au volant de sa Penske-Chevrolet ,
Sullivan , qui s'était fracturé le cubitus
le 11 mai dernier dans un accident sur-
venu lors des essais libres, a été le plus
rapide, en bouclant les quatre tours à la
moyenne de 347,652 km/h.

Sullivan a ainsi pris la première des
sept places restant à pourvoir. Il occu-
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Mémorial Michel Delley: une année de transition
Des lendemains plus souriants

Vincent Munth

Apres deux ans d interruption dus a 1 organisation des championnats suisses a
Fribourg, le stade Saint-Léonard et bien d'autres lieux de la cité des Zaehringen
ont retrouvé ce week-end l'ambiance toute particulière du Mémorial Michel Del-
ley. Ouverte aussi bien aux compétiteurs licenciés qu'aux non-licenciés, cette
manifestation a repris gentiment son rôle
handicapés en Suisse.

H
SPORT-

I HANDICAP ;
¦

Sous un soleil resplendissant, les di-
vers concours n'ont pas été d'un ni-
veau absolument exceptionnel, tant
s'en faut.

Plusieurs autres épreuves d'impor-
tance avaient lieu sur le plan interna-
tional , ce qui a retenu bon nombre
d'athlètes de grande valeur ailleurs
qu 'à Fribourg.

Toutefois, quelques vedettes étaient
tout de même présentes, et parmi elles
Jean-Marc Berset et Michel Baudois.

Une date précédant de quelque
quinze jours celle de ce mémorial au-
rait mieux convenu et n'aurait pas pro-
voqué de collisions avec d'autres ma-
nifestations.

Mais malgré tout, le mémorial sem-
ble avoir retrouvé' sa place, et cela
même si les concours n'ont pas tou-
jours été de bien grande qualité. L'am-
biance, elle, était bien là et c'est là fina-
lement le plus important. Et si le nom-
bre des participants n'a pas été celui
d'il y a quelques ,années, certaines
épreuves ont tout de même été fort dis-
putées.

Du reste, de l'avis du président du
comité d'organisation Jean-Louis
Page, la voie est maintenant tracée
pour refaire de Fribourg un rendez-
vous à ne pas manquer: «Le nombre
d'inscriptions est le parfait reflet de ce
qui s'est passé : une collision avec le
calendrier international et une perte
d'habitude à la suite de l'arrêt des
épreuves durant deilx ans. Cependant ,
il faut relever que si les chiffres ne par-
lent pas en faveur de l'édition 1989,
certaines épreuves ont été particulière-
ment intéressantes. Et c'est à mon avis
un signe très positif vis-à-vis de l'ave-
nir»

Mention bien
Parmi les athlètes'qui se sont mis en

évidence, les habituelles vedettes du
sport-handicap ont tout à fait justifié
leur renommée.

Ainsi , Michel Baudois a remporté
somme toute facilement un concours
de tir à l'arc particulièrement relevé
puisqu'il ne regroupait pas moins
d'une quarantaine de concurrents.

De plus , parmi eux, figuraient des
gens tout à fait valides, ce qui démon-
tre bien la force du tireur fribourgeois
qui avouait sa satisfaction à l'issue du
concours : «Il y avait un peu de vent et
dans cette discipline c'est spécialement
gênant. Malgré ces conditions défavo-
rables, j'ai obtenu le total de 1234

dans le giron des grandes réunions pour

points alors que mon record personnel
se situe à 1262 points. C'est plutôt de
bon augure pour la suite de l'année.
Maintenant, mon objectif principal,
c'est Helsinki».

De son côté, Jean-Marc Berset se
distingua également lors de toutes les
épreuves en fauteuil roulant. Du 100
mètres à 1 épreuve de 1 heure, il mar-
qua les concours d'athlétisme de son
empreinte, même s'il ne fit pas tou-
jours le maximum: «Durant la quasi-
totalité des concours, je me suis em-
ployé à huitante pour-cent de mes pos-
sibilités. Il n'y a que lors de la course de
l'heure que j'ai lutté à fond. Avec
21 065 mètres, je crois avoir réussi un
résultat intéressant puisqu'il s'agit ni
plus ni moins de mon record person-
nel. Toutefois, je sais que je peux faire
mieux et que je suis capable d'atteindre
la limite des 22 000 mètres».

Les anonymes
Pour d'autres concurrents, le plus

grand plaisir était tout simplement de
participer. Ainsi, l'ambiance était tout
particulièrement chaleureuse vis-à-vis
de certains participants qui, par leur
courage, forçaient l'admiration.

Manifestation importante il n'y pas
si longtemps, ce Mémorial Michel Del-
ley annonçait des lendemains tout par-
ticulièrement souriants. Car si l'édi-
tion de cette année n'a regroupé que 65
participants (on en attendait une cen-
taine), une modification des dates pour
l'année prochaine incitera à coup sûr
bon nombre d'absents à faire cette fois-
ci le déplacement de Fribourg. La ma-
nifestation le mérite.

Résultats
Messieurs

Courses: 200 mètres, cl. B: 1. Vincenzo
Cavicchia (Soleure) 31"85 ; 2. Jean-Marc
Berset (Bulle) 34"05. 200 m, cl. A: 1. Giu-
seppe Forni (Tessin) 47"26. 400 m A :  1.
Peter Schmid (Winterthour) l'20"50.
400 m B: 1. Berset l'05"18. 800 m A :  1.
Forni 3' 17" 19. 800 m B : 1. Berset 2'09" 13.
1500 m A :  I. Schmid 5'21" 16. 1500 m B:
1. Berset 3'59"16. Epreuve de l'heure : 1.
Berset 21 065 m. 500 m A :  1. Schmid
16'53"30. 500 m B: 1. Berset 14'05"88. 4 x
100 m: 1. Soleure (Cavicchia, Schild , Bel-
letti , Bapst) P22".

Lancers : Massue : I. Forni 17,90 m. Ja-
velot : 1. Werner Hofstetter (Fribourg)
10,29 m. Disque : Max Brunner (Winter-
thour) 7,37 m. Poids: Brunner 3,80. 2.
Hofstetter 5,34. Triathlon (100 m, poids et
disque): 1. Brunner.

Tir au fusil à air comprimé : 1. Peter
KJotz (Kriens) 1156 pts. Tir au fusil à air
comprimé tetra : 1. Heidi Niederer (Zurich)
743 pts. Pistolet à air comprimé: Pietro
Valsangiacomo (Berne) 538 pts. Tir à l'arc

fita : 1. Michel Baudois (Fribourg) 1234 pts;
4. Daniel Camélique (Fribourg) 842 pts.
Short-metric : Kurt Maccafelli (Soleure)
421 pts.
Dames

200 m B: I. Daniela Jutzeler (RCK]
38"76. 400 m B: 1. Jutzeler l'16"46 :
800 m B: I. Jutzeler 2'36"54. 5000 m B: 1.
Jutzeler 16'53"52.

Javelot: I. Tamara Khiari (Berne) 9,29.
Disque : 1. Khiari 14,68. Boulet : 1. Khiari
5,49.

Classe A : handicapé bras/main.
Classe B: non handicapé bras/main.

2 3 402 x Fr. 10.—

Jackpot

SPORTS

^̂ ^

4 i Lf/ ÈJKamm HÉ

t f̂ ¦-¦ < > - T'^?j

i nuaGAGNÉ ! 35ëîi)
Toto

13 Pas atteint JaC
12 7xFr .  6 231.80
11 107 x Fr. 407.70
10 830 x Fr. 52.60
Jackpot 140 000.—

Toto X
C Poe ot tû în t  l^ol/nAt6 Pas atteint JaCv i ao mio.i.i wnurttim

5+ Pas atteint JdCkpOt
5 23 x Fr. 1 824J4Ô

4 850 x Fr. 37.—
3 14 125 x Fr. 4.50
Jackpot 220.000 —

Loterie à numéros
R Poe a f fo in t  lai^l/nAf6 Pas atteint JflCy i ao mioii.i wovrttJm

5+ 7 x Fr. 56 268.60
5 142 x Fr. 4 607.—

4 8 559 x Fr. 50.—

3 151 431 x Fr. 6.—
Jackpot 1 200 000.—

Joker
6 1 x Fr 495 356.—
5 3 x F r  1000Q.—
4 40 x Fr 1 000.—

3 346 x Fr. 100.—
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Bulle: réaction d'orgueil?
L'équipe gruérienne joue ce soir sur le terrain d'Aarau

« < v  l confirmé ses possibilités dont il est loi-
PROMOTION- W%> s'Dle ^e se ^a're une 1̂  ̂idée au seu'
ppi  PPATIOM <P\\ énoncé d'individualités comme Vart

| nmcwi IWIN v jio J der Giip( Matthey5 Knup ou encore
Opoku N'ti. Le maintien plus que pro-

Bulle aurait pu jouer très gros ce soir bable de la troupe de Wolfgang Frank
à Aarau si son match contre Locarno ne en LNA ne serait donc que logique
s'était soldé par un résultat négatif, quand bien même elle a manifesté par-
Aujourd'hui les Gruériens n'ont plus fois une vulnérabilité que des ensem-
aucun espoir à nourrir en ce qui blés insuffisamment ambitieux n'onl
concerne la division supérieure tandis peut-être pas su mettre à profit,
que les Argoviens, battus samedi par
Lugano, se doivent d'engranger encore Le cercle vicieux
quelques points pour assurer leur
maintien en LNA. Bulle ne saurait invoquer l'accidenl

pour expliquer son revers devant Lo-
Le récent finaliste de la coupe de carno. Déjà contre Etoile Carouge, les

Suisse partira donc largement favori hommes de Gabet Chapuisat avaient
d'un match qui pourrait n'être pour lui donné dans le piège de la nonchalance.
qu'une simple formalité si d'aventure Ils ont remis ça samedi au grand mê-
les hommes de Gabet Chapuisat affi- contentement du public de Bouleyres
chent aussi peu d'ambition qu 'il y a déjà très clairsemé. «Nous pourrons
trois jours contre Locarno. Toujours ainsi disputer nos derniers matches à
leader de sa poule , la formation argo- domicile devant quelques dizaines de
vienne n'a été battue que deux fois jus- spectateurs », déplorait le président
qu 'ici , précisément par Lugano, son Jacques Gobet, furibond de voir ses
dauphin et sa bête noire en quelque troupes se débander lamentablement,
sorte. Elle a donc en grande partie «Au-delà du choix des hommes qu 'il

En Gruyère, Aarau s'était imposé 2-1. La tâche de Bulle s'annonce difficile ce soir
Notre photo : le gardien argovien Bôckli intervient facilement devant Mora sous
les yeux de Tschuppert. Keystone

désigne pour se trouver sur le terrain,
un entraîneur ne peut pas faire grand-
chose pour empêcher ce genre de situa-
tion», expliquait pour sa part Gabel
Chapuisat qui ne s'imaginait pas alors
que son équipe allait rééditer le couae
de Carouge. Indiscutablement il y a de
l'eau dans le gaz au sein de l'équipe
gruérienne qui n'a plus suffisammem
d' influx pour imposer le rythme. En
ligne intermédiaire Bodonyi n'a de
loin plus le rayonnement qui était le
sien durant la première moitié du
championnat et il n'est pas un élémenl
qui puisse inciter l'ensemble à se res-
saisir. La coordination entre les diffé-
rents compartiments de jeu est défi-
ciente et finalement aucun d'entre eux
ne réussit plus à tirer son épingle di
jeu. La défense fait des erreurs parce
que les demis ne reculent pas suffisam
ment. Les joueurs du milieu de terrain
victimes d'une relance mauvaise de
puis l'arrière, ne sont plus en mesure
de pourvoir en balles de qualité une
ligne d'attaque qui n'a pas la possibilité
de créer l'effet de surprise. Bref c'est le
cercle vicieux où 1 on peut intermina
blement se renvoyer les responsabilité;
comme la balle au ping-pong. Un exa
men de conscience ne servirait plus i
grand-chose maintenant. Mais tout ai
moins peut-on escompter une réactior
d'orgueil de la part d'un ensemble don:
on sait que les résultats actuels ne cor
respondent absolument pas au poten-
tiel , lequel reste énorme. Il serait done
regrettable qu'en cette fin de saisor
une soudaine chienlit générale vienne
torpiller l'excellent travail effectué pai
Gabet Chapuisat qui , pas plus que se;
joueurs , ne mérite d'humiliation.

Coup d'envoi : au stade du Brûgglifelc
20 heures. Win

AFF: championnat junior E et F
Broyé

Juniors F: GroTIëy - (Jheyres 12-2, Lé-
chelles II - Domdidier 1-2, Domdidier ¦
Morens 5-1, Montet - Grolley 2-5, Cheyres ¦
Bussy 0-5, Grolley - Morens 9-0, Montet •
Léchelles l 3-14, Bussy - Morens 0-1, Lé-
chelles II - Bussy 2-4, Léchelles I - Cheyres
17-1, Montet - Domdidier 4-3.

Glâne-Veveyse
Juniors E/l: Semsales - Siviriez 1-5

Bossonnens - Vuisternens/Rt 2-2, Semsales
- Vuisternens/Rt 7-3, Rue/Ursy a - Bosson-
nens 9-0, Siviriez - Vuisternens/Rt 10-1
Semsales - Rue/Ursy b 7-1.

Juniors E/2 : Middes - Villaz 4-0, Ro-
mont - Massonnens 6-1, Villaz - Attalen:
12-1, Middes - Porsel 7-2, Villaz - Masson-
nens 4-2, Middes - Romont 4-2.

Juniors F/1 : Siviriez - Mézières 2-2.

Gruyère
Juniors E : Gumefens - La Tour 4-6

Bulle - Riaz 1-9, La Tour - Vaulruz 1-5
Echarlens - Corbières 1-7.

Juniors F: La Tour - Broc 2-2, La Tour ¦
Charmey I 0-1, Broc - Gumefens 3-3, Lî
Tour - Gumefens 2-4.

Marly-Sarine-camp agne
Juniors E: Villars b - Le Mouret 8-:

Marly II - Neyruz 4-4, Neyruz - Ep./Arcor
ciel 4-5, Marly II - Ep./Arconciel 2-0.

Juniors F: Marly I - Marly IV 6-0, Mai
ly II - Rossens 2-1, Ep./Arconciel - Mai
ly III 0-2.

Les talents de Bulle gagnent trois fois contre Vevey
Juniors

Talents LN-D
Bulle-Vevey
Talents LN-E
Bulle-Vevey
Bulle-Vevey
Inters A2
Guin-Bettlach
Bulle-Buempllz
Inters B1
Bulle-Et. Carouge
Inters CI
Bulle-Xamax

Féminin
2' ligue - groupe 3
Cormondes fém.-Muensingen
Alterswil fém.-Ep.-Arconciel
Planfayon fém.-Frutigen

Juniors inters
B2 groupe 2
Concordia Laus.-US B.-Broyé
Yverdon Sp.-Renens
Romont-Boudry
Fribourg-Ecublens
Courtepin-Guin
C2 groupe 2
Guin-US Gibloux
Ecublens-Estav./Lac
St. Payerne-Lausanne Sp.
Renens-Yverdon Sp.

Monthey-St. Lausanne 3-1 Juniors
US B.- Broye-Conc. Laus. 3-5 w u

Elite
Courtepin-Wûnnewil

JuniOrS A Le Crêt-Ep.-Arconciel
Richemond-Lentigny a

Elite Bulle-Remaufens
Ueberstorf-Beauregard 3-5 Villars-Central
Châtel-Tavel 1-0 pianfay0n a-Heitenried
Bulle-Courtepin 1-2
Boesingen-Fribourg 1-5 Gr. 1 - degré I
Guin-Morat 0-8 Villaz-St-Pierre-La Tour
Schmitten Estav./ Lac 3-4 Grandvillard-Romont
Gr. 1 - degré I ASBG-Siviriez
Chevrilles-Ep.Arconciel 3-1
Noréaz/Rosé-Montagny 2-0 Jjr. z/ de9re '
Gr. 2 - degré II Schm.nen-Tavel

Cressier-Broc 4-3 Fnbourg-Marly
St-Antoine-Chevnlles

¦ ,,_ - __ o Gr. 3 - degré I
UUniOrS D Lentigny c-Morat

Elite Vully-USBB
. ,. ' ., n Belfaux a MontetLentigny a-Le Mouret J-O

Chiôtres-Vil lars 4-0 Gr. 4 - degré II
Heitenried-Estav./Lac a 5-4 Gruyères-Corbières
Attalens-Semsales 2-2 Châtel-Gumefens
Morat-Tavel 0-2 Qr. 5 . degré II
US Gibl.-Ueberstorf 4-2 Boesingen-Alterswil
Gr. 2 - degré I St-Sylvestre-Planfayor
Châtonnaye-Belfaux 1-2 Gr 6 - degré II
Cormondes-Fribourg 6-2 US-Gibloux-Treyvaux
Gr. 4 - degré II Gr. 7 - degré II
USBB-Dirtaret 0-13 Montbrelloz-Chiètres
Richemond-Lentigny b F 3-0 Montagny-Cressier

Juniors D
Elite

3_ 1 Marly a-Le Pâquier 3-1
ï_ 2 Guin-Planfayon 11-t
0_4 Central-Belfaux a 0-C
0 i  Bossonnens-US-Gibloux a 13-1

0_3 USBB a-Richemond a 2-2

0_0 Wûnnewil-Vully 2-1
Gr. 1 - degré I
Riaz-Villaz-St-Pierre a 3-*

0-1 Porsel-ASBG 3-C
4-5 Lentigny-Châteaux-d'Œx 8-1
2-4 Gr. 2 - degré I

Chevrilles-St-Antoine 0-£
Heitenried-Bfûnisried ï-t

6-2 Chiètres-Cormondes 1-i
12  Gr. 3 - degré I
1-1 Villars-Estav./Lac 0-1

Matran-Fétigny 1-1

3 2 Morat-Fribourg 6-1

3 0 Gr. 4 - degré II

3
"
2 Bulle-Vaulruz 0-E

Broc-Attalens 4-C
Gr. 5 - degré II

3-5 US-Gibloux b-Sorens '
4-0 Romont c-Romont a

Villaz-St-Pie'rre b-Cotten;
2-0 Gr. 6 - degré II
3-0 Le Mouret-Plasselb

St-Ours-Ueberstorf
1-3 Richemond c-Marly b

Gr. 7 - degré II
3-1 Belfaux b-Richemond b
3-1 Schoenbèrg-La Roche
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Echallens: dernière chance envolée
Fribourg a sué...

B L E  POINT EN HP
[ PREMIERE LIGUE I

Une semaine après Châtel, le FC
Fribourg a acquis la certitude de parti
ciper aux finales d'ascension en LNB
Tenu en échec par Fully, Echallens a vi
en effet ses dernières chances s'éva
nouir tandis que la troupe de Richarc
Wey condamnait Folgore à devoir at
tendre l'ultime journée de championnat
pour connaître son sort à l'instar d<
Stade Lausanne et de Grand-Lancy.

Tout est dit en tête du classement 01
Châtel a encore assis sa position de lea-
der en allant gagner à Vevey. Malgré
l'annonce du départ de Jean-Claude
Waeber, l'équipe n'est pas perturbée
Totalement en confiance , elle fourbi'
ses armes pour les finales. Jean-Claude
Waeber qui s'apprête à signer ur
contrat avec un autre club de première
ligue entend jouer le jeu jusqu 'au bout
«Malgré les pincements de cœur que
l'on peut imaginer, je ferai tout poui
mener Châtel en LNB, chose que je
n'ai tout de même pas pu promettre i
notre président ! Cela ne me gênerait er
tout cas pas d'enrichir ma carte de visi-
te. Je sais pouvoir compter sur ur
ensemble qui désire absolument at-
teindre cet objectif».

Fribourg aura dû suer sang et eaL
pour obtenir le droit d'accompagnei
Châtel dans les finales. Mais les hom
mes de Richard Wey ont su prendn
leurs responsabilités en ne laissant pa:
la moindre chance à Folgore. Toute
fois, cette victoire n'aurait pas suffi s
Echallens n'avait commis un nouveai
faux pas sur son terrain en partagean
l'enjeu avec Fully. Les représentant:
du Gros-de-Vaud, au bout du rouleai
depuis quelques semaines, ont dom
fait le jeu d'un FC Fribourg qui peu

désormais préparer sereinement les fi
nales. Il lui reste cependant à occulte
la polémique créée autour de la per
sonne de son entraîneur qui , quoi qu 'i
advienne, restera à son poste jusqu 'à l;
fin de la saison.

Centrai a joué le jeu
Invaincu depuis la reprise, Beaure

gard a enfin trouvé son maître en s'in
clinant devant Rarogne. Il eut été dif
ficile à vrai dire de préserver cetti
invincibilité en encaissant cinq but:
comme ce fut le cas samedi. Il serai
trop facile d'expliquer cet échec - d'ail
leurs anecdotique - par la seule ab
sence du gardien Tornare. Beauregare
devait s'attendre tôt ou tard à être vie
time de l'impitoyable loi des séries.

C'est tellement plus beau quane
c'est inutile. C'est sans doute ce qui
doit se dire Central qui , bien que déj:
relégué, n'a nullement faussé la lutti
contre la relégation. Les hommes di
Roland Guillod ont vraiment joué li
jeu à Vidy où ils sont allés tenir ei
échec Stade Lausanne. Ainsi , rien n'es
dit définitivement quand à la place di
deuxième relégué et à celle de barragis
te. Grand-Lancy est certes en fâcheusi
posture mais il ne lui est pas interd i
d'espérer rejoindre Folgore et Stadi
Lausanne. Les Lancéens se sont d'ail
leurs battus comme des beaux diables i
Aigle et leurs chances de remporte
leur dernier match chez eux face ;
Echallens apparaissent bien réelles
Toutes les éventualités peuvent en tou
cas être caressées en ce qui concerne ci
combat de la peur dont la régularité ;
pu être pleinement assurée grâce à 1:
saine attitude des équipes déjà en sécu
rite. Ainsi, Monthey n'a-t-il fait aucui
cadeau à Nyon aujourd'hui sauvé mai
qui n'aura dû son salut qu'au surplaci
des équipes se trouvant derrière lui.

Win

Une impression d'injustice

III 1 INTERS A/1 J£fe
Xamax - Fribourg 2-1 (1-0)

En déplacement au Chanex afin d<
donner la réplique à Neuchâtel Xamax
les inters A/ 1 du FC Fribourg ne si
doutaient pas de ce qui les attendait
En effet , ils se sont heurtés à un adver-
saire motivé pour une équipe hors dt
tout souci dans ce présent championnai
et à un arbitre incorrect ! Comment se
fait-il qu'on puisse convoquer un direc-
teur de jeu carougeois sachant
qu'Etoile Carouge est en danger de re-
légation au même titre que Fribourg ?

Désirant ardemment la victoire afir
d'éviter d'être barragistes, les jeunes d<
Joseph Winiger ont abordé cette ren
contre dans un excellent état d'esprit
Et pourtant, les affaires commencèren
mal puisque les Neuchâtelois profité
rent d'une balle perdue dans l'axe pai
Bruelhart pour ouvrir le score. Faisan
fi de cela, les Fribourgeois relevèrent le
défi. Prenant à leur charge la directior
des opérations, ils jouèrent de mal-
chance si l'on sait que les bois furent le;

meilleurs alliés des maîtres de céans
Ne devant pas se contenter que de cela
ils eurent de surcroît le malheur de voi:
l'arbitre les prendre en grippe. Malgn
tout , ce dernier ne put ignorer un trè:
flagrant penalty sur Marcel Buntschu
un coup de réparation que Gaspoz s<
chargea de transformer. Il se venge;
par la suite en expulsant ce mêm<
Buntschu (73e) pour des broutilles
Faisant le poing dans la poche, Fri
bourg continua de presser son rival. /
nouveau, la réussite le bouda et Gizz
qui s'en allait seul au but fut mêmi
rudoyé (80e). Cette faute n'engendn
qu'un coup franc! Alors qu 'on sem
blait s'acheminer vers un match nul , 1<
sort se ligua contre Fribourg en ce sen:
que Xamax parvint à s'adjuger chan
ceusement les deux points à deux mi
nutes du terme.

Fribourg : Buehlmann; Mazza ; Mâche
ret , Bruelhart , Mugny : Odiet , M. Buntsch u
Gaspoz ; Gumy (52e Y. Buntschu), Schalle
(78e Gizzi), Baiutti (88e Rodriguez).

Buts : 16e 1-0, 59e Gaspoz 1-1 (penalty)
88e 2-1.

Autres résultats : Meyrin-Bâle 6-1, Lau
sanne-Renens 3-0 F., Young Boys-Sion 3-2
Servette-Etoile Carouge 3-1, Chênois
Concordia Bâle 1-3. Jai

Payeme-Concordia 3-1 : encore Badosc

« 2
e LIGUE f%

[ VAUDOISE ^Ùo ,

Le moins que l'on puisse écrire, c'est
que Badosa n'a pas raté ses retrouvail-
les avec le public payernois. Apre!
avoir été à l'origine du premier but, il
s'offrit le luxe de donner la victoire i
son équipe en trompant encore pai
deux fois la vigilance du gardien adver-
se.

Les visiteurs entamèrent la partit
avec beaucoup plus de convictior
qu 'ils ne la terminèrent. Grisalvj
donna des sueurs froides aux défen-
seurs broyards lorsqu 'il tenta un lob ei
que la balle vint s'écraser sur la trans-
versale ( 15e). De son côté, Clôt se fit ur
plaisir d'ouvrir le score quand Zesigei
qui fit en l'occurrence preuve de suffi-
sance, relâcha le cuir (31 e). Payerne
parvint à égaliser avant l'heure du thé,
Badosa arrivait à la vitesse d'un bolide

dans la surface de réparation. Il fu
alors stoppé dans sa course par ui
défenseur lausannois mais la balli
échut tout de même dans les pieds di
Bucca qui la propulsa au fond des filet
(41e). En deuxième période, le couragi
des visiteurs s'étiola et les Broyards ei
profitèrent pour prendre le large ai
tableau d'affichage.

Payerne : Zesiger ; Rapenne ; Aubonne>
Capodifero, Martin (61 e Mollard); Junuzi
Chablais , De Icco ; Bucca (46e Losey), Ba
dosa.

Concordia : Filipone ; Jakovljevic
Spoerri, Angehrn , Spada ; Marbot , Ehrens
perger, Spada (73e Concha); Chassot, Clôt
Grisalva.

Arbitre : M. Gérard Fontana de Villars
sur-Glâne qui avertit Marbot (60e).

Buts : 31e Clôt 0-1, 41e Bucca 1-1, 51
Badosa 2-1, 62e Badosa 3-1:

Prochain match : Roche - Payerne
dimanche à 15 heures.

F.M
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EN EXCLUSIVITÉ
Les Boutiques du Trésor à FRIBOURG

Maroquinerie
Lunettes

%f  ̂ Stylos
'"' "( Il /J et autres accessoires

\letLMit

maroquinier —PORSCHE DESIGN
Rue de la Banque 2

(Immeuble Publicitas)
1700 Fribourg
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Le véhicule universel apprécié, à la technique la plus avancée. Traction 4x4 permanente
avec différentiel central , direction assistée, 2x5 vitesses, 98 ch. Beaucoup d'espace et de
confort pour les affaires et la famille. A un prix tout à fait étonnant, extras «Jubilé» inclus.

SUBARU mm
En avant pour un essai sur route! TECHNIQUE DE POINTE PILOU

Garage Carrosserie
y ^K̂  de la Sarine
^Sff?ffi

1TO M^y/FR••̂ §||pp Téléphone 037/46 14 31
Agents locaux :
BROC : JACQUEROUD Germain, Garage du Stand, o 029/6 19 42. CHÂTEL-SAINT-
DENIS: TÂCHE Gustave , Garage Central SA, *? 021/948 88 66. VILLARS-SUR-
GLÂNE: LONGCHAMP Pierre , Garage, route des Foyards, « 037/42 48 26. VUIS-
TERNENS-DEVANT-ROMONT: GAY Edouard SA , Garage, e 037/55 141 5.

Vos partenaires en matière de voiture. 17-1173

INTERCADRES
FRIBOURG

Comment accéder
à un poste supérieur? COURS DU SOIR

Cours
de perfectionnement

pour cadres
organisé par - les Jeunes Chambres économiques de Fribourg

- la Chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie ;
- le Centre romand de promotion du management (CRPM).

avec diplôme reconnu par la Chambre fribourgeoise du commerce et de
l'industrie.

durée 3 hivers de 20 soirées chacun (60 soirées en tout) à raison
d'un soir par semaine.

animé par des praticiens, professeurs d'université et hautes écoles,
conséilllers d'entreprise.

Début du cours jeudi 5 octobre 1989, à 18 h. 30-21 h. 30

Pour tout savoir sur ce cours , venez à la séance d'information, mercredi
21 juin 1989, à 17 h. 30, du Café-Restaurant du Jura, route du Jura 20, à
Fribourg .

Postez ce coupon pour recevoir le programme du 5e cycle d'INTERCADRES ( 1989-
1992) ou appelez-nous pour tous renseignements ou rendez-vous pour un entre-
tien : * 037/22 56 55 ou 021/20 66 17.

Veuillez me faire parvenir les renseignements détaillés sur le cours et la fiche
d'inscription à l'adresse suivante : -,
Nom, prénom : 

Entreprise : _,

Rue, N° : ¦
_ 

NPA, localité: « 

A renvoyer a INTERCADRES , rue de la Banque 1, 1701 Fribourg

Pour une solution idéale

^̂ à r̂ NETTOYAGES
Jm pCU 037/
^1̂ 71 1033

de fenêtres , tapis, lors de déménage-
ments, bâtiments neufs , etc.
Demandez notre offre sans engage-
ment.

17-1700

f \  rltelier Beauty-îlail
l (s\ Rue F.Cha illet 8
f i $ % & l -  1700 Fribourg
' f i  Tél. 037 / 22 23 88

Plus d' ongles CdSSéS, TOligéS

ou abîmés grâce au modelage
des ongles!

La solution rapide pour de beaux on-
gles sains, naturels et soignés.

81-2959

Priorité aux piétons

TCS) On ne dépasse jamais un véhicule
arrêté devant un passage pour piétons!

En cas de plaie au ventre.

"ùwïlnde kumvoiisJ *
¦ ¦ ¦ ' -M

A voir
dans VOUS cette semaine...

Depardieu est de retour pour affirmer: on naît élu ou on n 'est pas comédien ! C'est la
lueur, là , dans les yeux , qui ferait la différence.

Sanaa, capitale du Yemen, c 'est le transfert de Manhattan en Arabie. Parce que sans
pétrole , mieux vaut être riche et heureux que...

Pour se mettre à table , l 'agneau s'habille de vert. Et se savoure avec un délicieux
beaujolais fruité.

Si les hommes sont costauds de loin , la femme est loin d'être faible. Ariane Ferrier
redresse la barre avec force.

Dans les bidonvilles de Bangkok , l'ange des slums vit un sty le nouveau : l'insolite.
Qui est-ce?

Pour VOUS, c'est aussi: des seins plus séduisants, les nouveautés de la mode et. de la
beauté , votre horoscope chinois et des jeux pour sourire.

sJj x&à

L
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e magazine féminin romand , PVVI le 27 mai dans votre

AujN Liberté j

Llfll'JM^
Cours intensifs
allemand
anglais
français, etc.
Service de traduction
Téléfax N° 031 22 87 59

25 mai
jeudi ouvert

toute la journée
Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons - Buf-
fets de salon - Tapis - Salles à man-
ger - Literie - Parois - Bibliothèques
- Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles, etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile

NOUVELLE
EXPOSITION

j  v.
sur 2 étages

"S r
Route de Grandcour

(entre les deux casernes)
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© 037/61 20 65
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A vendre

Porsche 944, 160 CV, parfait état ,
1982
Audi 90 Quattro, 136 CV , toit ou-
vrant , 1988

VW Golf synchro CL, toit ouvrant,
1987

VW Golf GTI, 16 soup. 136 CV,
1987, toit ouvrant

VW Golf CL, 75 CV , 1984
VW Golf C, 75 CV , 1985
Audi 80 GLS, 85 CV , 1980
VW Golf GTI, 112 CV , 1983
Opel Ascona C, 105 CV, 1984
Fiat Ritmo 100 S, 105 CV , 1986

BMW 323 i, CH paquet , 140 CV ,
1987

Plusieurs modèles neufs en stock (li-
vrables tout de suite). 100% de ga-
rantie, échange et facilité de paie-
ment.

Sffl
Garage
Philipp Brûgger
Agence VW Audi
1713 Saint-Antoine (St. Antoni),
¦a 037/35 11,95 17-1721
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La petite annonce. Idéale pour trouver
quelques belles tôles à retaper. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.



I LAllBERTÉ SPORTS

Sur les pentes de l'Etna, le Portugais Da Silva prend le pouvoir

Rominger (3e) tente de finir seul

TOUR r^AXID' ITALIE LMJ yj

Dès la deuxième étape, le Tour d'Italie est entré dans le vif du sujet. Le parcours
le voulait , certes, avec cette fraction courte (132 kilomètres) et une première (il y en
aura cinq) arrivée au sommet, sur les pentes de l'Etna. Cette ascension entre les
murs de lave du volcan sicilien n'a pourtant pas engendré une hiérarchie durable.
Le contraire eût été étonnant. La victoire du Portugais de Winterthour Acacio Da
Silva , lequel du même coup s'est emparé du maillot rose de leader du classement
général , n'en est pas moins l'aboutissement d'une première confrontation entre les
divers prétendants à la victoire finale.

Et , dans cette optique , cette pre-
mière ascension aura fait une victime
de marque en la personne de l'Améri-
cain Greg LeMond , en difficulté dès les
premières rampes. Elle devrait égale-
ment contraindre l'Australien Phil An-
derson , récent vainqueur du Tour de
Romandie , et un autre Américain, An-
drew Hampsten , le gagnant du «Giro»
l'an dernier , à réviser leurs objectifs à
la baisse. Pour les autre s, par contre ,
cette montée vers des coteaux où la
légende veut que naissent , chaque jour ,
un gosse et une rose, aura été fertile en
enseignements , souvent positifs. Il est
vra i que personne , parmi les «gros
bras», n'a manifesté l'intention d'ou-
vrir prématurément les hostilités.

Le Tour d'Italie empruntait les rou-

tes de l'Etna pour la deuxième fois seu-
lement de son histoire , vingt-deux ans
après la victoire de l'Italien Franco
Bitossi. Mais, en 1967, la course mon-
tait jusqu 'à la cote de 2000 mètres.
Cette fois, c'est vers 1300 mètres que
s'est jugée l'arrivée de cette deuxième
étape, au terme de laquelle Acacio Da
Silva l'a emporté devant le Colombien
Luis Herrera et le Suisse Toni Romin-
ger. Ce dernier a bien tenté dans le der-
nier kilomètre de partir tout seul, mais
il a été contré en deux occasions.

Zimmermann discret mais
avec les meilleurs

Urs Zimmermann, dont on atten-
dait avec intérêt le comportement dans
ce premier rendez-vous significatif,
s'est fait très discret tout au long de
l'ascension , qu 'il a néanmoins effec-
tuée avec les meilleurs. Le Suisse a cer-
tes concédé une poignée de secondes

Toni Rominger (au premier plan) s'est bien battu dans l'Etna, première difficulté
du Giro. A droite, son coéquipier Alberto Volpi. Keystone

dans les derniers hectomètres, mais il
aura du moins eu le plaisir d'enregis-
trer la prise de pouvoir de son équipier
Acacio Da Silva. Il n'empêche que le
contrôle de la course a été, en priorité,
assuré par les Herrera , Fignon et autre
Criquiélion, avec l'aide de leurs équi-
piers.

Cette deuxième étape organisée en
Sicile aura par ailleurs été marquée par
la longue échappée déclenchée après
une quarantaine de kilomètres par les
Italiens Cenghialta , Tonetti , Vanucci ,
Santaromita , accompagnés du You-
goslave Pavlic et du Français Chaubet.
Leur avance devait culminer à trois
minutes mais un regroupement géné-
ral intervenait à Belpasso, c'est-à-dire à
une quinzaine de kilomètres de l'arri-
vée, lorsque la route commença à s'éle-
ver.

Dès lors, le rythme devait s'accélérer
en tête du peloton , ce qui provoquait
logiquement une sélection. L'Italien
Giovanetti dans un premier temps , le
Soviétique Ivanov par la suite , Romin-
ger enfin tentaient l'aventure solitaire.
Mais sans succès. Et c'est finalement
un groupe d'une vingtaine de coureurs,
passablement étiré, qui se présentait
sur la ligne où Acacio Da Silva se mon-
trait le plus rapide et détrônait le Hol-
landais Jean-Paul Van Poppel , leader
d'un jour après son sprint victorieux
de Catane la veille.

Zimmermann à 19"
2" étape, Catania-Etna (132 km): I. Aca-

cio Da Silva (Por) 3 h. 32'28" (37,247
km/h.) (10" de bon.). 2. Luis Herrera (Col)
(7"). 3. Tony Rominger (S) (3"), tous deux
m.t. 4. Marino Lejarreta (Esp) à 4". 5. Ivan
Ivanov (URSS). 6. Laurent Fignon (Fr). 7.
Silvano Contini (It). 8. Gianni Bugno (It).
9. Claude Criquiélion (Be). 10. Piotr Ugru-
mov (URSS). 11. Stephen Roche (Irl), tous
m.t. 12. Maurizio Fondriest (It) à 13". 13.
Eric Breukink (Ho) à 19". 14. Massimo
Lelli (It). 15. Eddy Schepers (Be). 16. Ro-
berto Conti (It). 17. Miguel Martinez (Esp).
18. Marco Giovanetti (It). 19. Urs Zimmer-
mann (S). 20. Alberto Volpi (It), tous m.t.
Puis: 27. Rolf Jârmann (S) à 44".

Puis: 27. Rolf Jârmann (S) à 44". 33. Phil
Anderson (Aus) à 57". 34. Andrew Hamps-
ten (EU), m.t. 57. Moreno Argentin (It) à
2' 17". 61. Giuseppe Saronni (It) à 2'28". 67.
Omar Pedretti (S) à 2'44". 71. Karl Kâlin
(S) à 3'03". 84. Werner Stutz (S) à 3'21".
121. Jûrg Bruggmann (S)à8'34" . 132. Grcg
Lemond (EU), m.t. 149. Pascal Ducrot (S) à
11'50". 157. Kurt Steinmann (S). 159. Jean-
Paul van Poppel (Ho). 160. Pius Schwar-

Une victoire de prestige pour Da Silva
sur les pentes de l'Etna. Keystone

Anderson et Hampsten
déjàà I'12"

Classement général: 1. Da Silva 6 h
15'58". 2. Herrera à 8". 3. Rominger à 12"
4. Ugrumov à 19". 5. Bugno. 6. Fignon. 7
Lejarreta. 8. Roche. 9. Criquiélion. 10
Contini , tous m.t. 11. Ivanov , m.t. 12. Fon
driest à 28". 13. Giupponi à 34". 14. Lelli
15. Giovanetti. 16. Volpi. 17. Martinez. 18
Zimmermann. 19. Schepers. 20. Breukink
tous m.t. Puis: 30. Jârmann à 59". 31
Anderson à 1*12". 34. Hampsten , m.t. 59
Argentin à 2'30". 62. Saronni à 2'43". 67
Pedretti à 2'59". 72. Kâlin à 3' 18". 82. Stutz
à 3'36". 119. Bruggmann à 8'49". 134. Le-
mond à 8'49". 154. Ducrot à 12'05". 157.
Steinmann. 170. Schwarzentruber , tous
deux m.t. 178. Joho à 16'04". 179. Màrki
m.t. 184. Freuler à 16'19".

Vanotti: fracture de la clavicule
Victime d'une chute au cours de la

zemruber (S), tous m.t. 179. Stephan Joho première étape du Giro, l'Italien Ennio
{^â ,' r5'4r ' ? ' 
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™.M,ao,kl (S)' m t  Vanotti souffre d'une fracture de la cla-189. Urs Freuler (S) a 16 04 . 194 coureurs • , 
d - , ,, - - ho,nita i i<;A à r„taclassés. Abandons: Bruno Hûrlimann (S), vlcule aroue' u a ete nosP»a"se a Lata-

Joseph Lieckens (Be). ne- l^1)

Le Suisse Wegmùïler 10e du Tour de l'Oise
Kappes domine Hermans

Le jeune Allemand de l Ouest An-
dréas Kappes, 23 ans, a remporté le
Tour de l'Oise, dimanche à Creil , après
avoir enlevé la quatrième et dernière
étape.

Au départ de Beauvais, Andréas
Kappes et le Hollandais Mathieu Her-
mans étaient classés dans le même
temps, l'Allemand demeurant le leader
au bénéfice des points. Après 16 km de
course, un premier duel opposait les
deux coureurs lors d'un sprint attri-
buant des bonifications. Kappes domi-
nait Hermans , mais les commissaires,
estimant que les deux hommes avaient
commis chacun une irrégularité , ne
leur attribuaient aucune bonification.
Tout était à refaire.

A moins de 60 km de l'arrivée , sept
coureurs se détachaient: le Suisse Weg-
mùïler , le Français Colotti , l'Italien
Bincolet to , le Colombien Tolosa, le
Polonais Uryga, l'Allemand Kajzer et
l'Espagnol Diaz-Jalaba. Ils étaient re-
pris à 24 km de Creil après avoir
compté une avance de l'30". Les Bel-
ges Ilegens et Vekemans, le Français
Medouas , le Danois Per Pedersen , ten-
taient leur chance à 20 km de l'arrivée

mais le peloton les reprenait dans les
faubourgs de Creil. Kappes pénétrait
sur le vélodrome en seconde position
derrière Christophe Lavainne, qu 'il
débordait sans difficultés pour rem-
porter la victoire d'étape.

2' étape, Creil - Noyon sur 217 km: 1.
Jelle Nijdam (Ho), 217 ,5 km en 5 h. 26'34"
(39 ,961 km/h). 2. Johnny Dauwe (Be) à 3".
3. Philippe Casado (Fr). 4. Franck Boucan-
ville (Fr). 5. Koen Vekemans (Be). 6. Wal-
ter Dalgal (It). 7. Carlo Bomans (Be). 8.
Andréas Kappes (RFA). 9. Patrick Bol
(Ho). 10. Gérard Rué (Fr), tous m.t.

3e étape (103 km): 1. Marcel Wust (RFA)
2 h. 04'04" (moyenne: 46,096 km/h). 2.
Andréas Kappes (RFA). 3. Marnix Lameire
(Be). 4. Franck Boucanville (Fr). 5. Mathieu
Hermans (Ho). 6. Hendrik Redant (Be),
tous m.t.

4e étape (111 ,5 km): 1. Andréas Kappes
(RFA) 2 h. 47'59" (moyenne: 39,825
km/h). 2. Franck Boucanville (Fr). 3. Bernd
Grene (RFA). 4. Per Pedersen (Dan). 5. Rik
van Hycke (Be). 6. Christophe Lavainne
(Fr), tous m.t.

Classement final: 1. Andréas Kappes
(RFA) 12 h. 21'07". 2. Jelle Nijdam (Ho) à
5". 3. Mathieu Hermans (Ho) 10". 4. Rik
van Hycke (Be) à 14". 5. Werner Stauff
(RFA) à 16". 6. Rudy Patry (Be) m.t. Puis:
10. Thomas Wegmuller (S) à 26". (Si)

Championnats suisses juniors à Laufon
Un étonnant Zurichois

Grand favori en l'absence de Daniel
Giubellini , ce dernier s'est rendu cou-
pable de quelques fautes qui lui ont fait
perdre le titre.

Moins de 18 ans: 1. Michael Engeler
(Adliswil) 54,700. 2. Marco Wermelinger
(Lucerne) 53,650. 3. Michel Vionnet (Aigle)
52,150. 4. Pascal Bollmann (Siebnen)
51 ,00. 5. Martin Banzer (Lucerne) 50,300.
6. Marc Bretscher (Henggart) 50,200.

Moins de 21 ans: 1. Oliver Grimm
(Buchthalen) 53,350. 2. Erich Wanner(Beg-
gingen) 52,900. 3. Christian Tinner (Trasa-
dingen) 52,400. 4. André Luternauer (Rog-
gliswil) 52 ,200. 5. Urs Zoller (Beringen)
52, 150. 6. Bruno Koster (Appenzell)
52,050. 7. Christian Mûller (Diepoldsau)
51 ,950. 8. Stefan Hàfliger (Altburon)
51 ,500. 9. Hugo Schmidli (Schaffhouse)
51 , 100. 10. Silvio Borella (Sion) 49,350.

(Si)

Championnats suisses
Participation limitée

Les favoris Fredy Armati (26 ans) et
Sandra Schiesser ( 16) ont enlevé à Sur-
see les titres nationaux individuels de
trampoline , le Bâlois de Liestal s'im-
posant en la circonstance pour la troi-
sième fois. A relever toutefois une ad-
versité quantativement très limitée , la
Zurichoise étant même seule en lice.

I [GYMNASTIQUE r I
A 1 occasion des championnats suis-

ses juniors de Laufon, la relève dans la
catégorie des moins de 18 ans a donné
la leçon à ses aînés: Michael Engeler
(Adliswil) et Marco Wermelinger (Lu-
cerne), le vainqueur et son dauphin, qui
ont en effet présenté des exercices tech-
niquement remarquables et fort bien
exécutés, ont obtenu tous deux un total
plus élevé que le gagnant des moins de
21 ans, Oliver Grimm (Buchthalen).

A l'exception de Mùller , Rota et
Plùss, qui ont dépassé la limite d'âge,
ainsi que Giubellini (blessé), la totalité
de l'élite helvétique était présente à
Laufon, ce qui ne donne que plus de
relief à la performance d'Engeler. Le
Zurichois , âgé de 18 ans, a de toute
évidence tiré profit de son séjour de
deux semaines en Chine. A la barre
fixe , il a présenté - tout comme l'éton-
nant Pascal Bollmann (16 ans) - un
triple salto en sortie. La meilleure note
(9,45) à cet engin comme dans l'ensem-
ble de la manifestation a cependant été
attribuée à Wermelinger.

A noter encore, derrière ces deux
hommes, la troisième place de l'Aiglon
Michel Vionnet. Chez les moins de 21
ans, le Schaffhousois Grimm n'a com-
mis qu 'une seule erreur , une réception
manquée au saut de cheval , ce qui lui a
permis de devancer Erich Wanner.
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Coupe Stanley
Calgary égalise

En prenant le meilleur sur les Cana-
diens , au Forum de Montréal , sur le
score de 4-2 (0-0, 2-0, 2-2), les Calgary
Fiâmes ont égalisé à deux victoires par-
tout , dans la série finale au meilleur de
sept rencontres de la Coupe Stanley.
Ainsi , avant de se rendre à Calgary
mard i pour la cinquième partie , les
Canadiens ne sont-ils pas parvenus à
profiter une deuxième fois de l'avan-
tage d'évoluer dans leur patinoire.

Ce match a longtemps été indécis.
Après une première période sans but ,
Calgary prenait pourtant l'avantage
dans le deuxième tiers-temps, par Gil-
more d'abord , puis par Mullen. Dans
l'ultime période , Montréal revenait
une première fois à 2-1 , puis à 3-2
avant que Joe Mullen ne scelle défini-
tivement l'issue de la rencontre , à onze
secondes de la fin , inscrivant du même
coup son deuxième but du match et le
quinzième des play-offs. (Si)

III I BOXE K .
Paez: un nul

sans conséquences
Le Mexicain Jorge Paez, qui boxait

pour la première fois hors de son pays
et mettait pour la seconde fois sa cou-
ronne en jeu , a conservé son titre de
champion du monde des poids plume
(version IBF), en faisant match nul
avec l'Américain Louie Espinosa , an-
cien champion du monde des poids
superplume , lors d'un combat en
douze reprises disputé à Phoenix (An-
zona). Dans ce combat très disputé ,
marqué par de nombreux corps à corps
et au cours duquel Paez fut ouvert à
l'arcarde sourcilière gauche à partir du
7e round et Espinoza coupé au dessus
du nez à partir du 4e, jamais aucun des
deux boxeurs ne parvint à prendre
l'avantage au fil des rounds. Toutefois,
la plus grande activité du Mexicain ,
qui avait le désavantage de boxer dans
le fief de son rival , aurait peut-être
mérité un meilleur sort. (Si)

Un nouveau titre mondial
Le Portoricain José de Jésus est de-

venu le premier champion du monde
de la catégorie des poids mi-mouche
(version WBO), en battant le Mexicain
Fernando Martinez , par arrêt de l'arbi-
tre sur blessure à la neuvième reprise
d'un combat prévu en douze rounds ,
qui s'est déroulé à San Juan de Porto
Rico. L'arbitre a arrêté ce combat
après 2'48" dans la neuvième reprise , à
la suite d'une blessure à l'œil du Mexi-
cain. (Si)

BASKETBALL % ,

Championnats d'Europe à Zagreb
Professionnels admis

Les joueurs ayant évolué ou évo-
luant comme professionnels dans la
ligue américaine (NBA) pourront par-
ticiper aux championnats d'Europe , à
Zagreb (20-26 juin). La Fédération in-
ternationale (FIBA) a pris cette déci-
sion lors de sa conférence permanente ,
le week-end dernier , à Helsinki. Le 7
avri l dernier , lors d'un congrès extraor-
dinaire à Munich , la FIBA avait décidé
d'ouvrir ses compétitions aux profes-
sionnels et de requalifier les anciens
joueurs de la NBA , mais la date d'en-
trée en vigueur de cette mesure n'avait
pas encore été précisée:

^—PUBLICITE -^

(HPi ' s*ade r^\IjflSr de la Maladière rivSR

N mardi 23 mai, à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX-
WETTINGEN

Match de championnat

Location d'avance :
Secrétariat du club 87-166
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à FRIBOURG
avenue Jean-Marie Musy

APPARTEMENT
de 2 pièces

au 6" étage, cuisine habitable
et équipée, balcon.

Loyer: Fr. 710 - + charges.
Libre dès le 1W juillet 1989.

Renseignements et visite :

Désirez-vous A |ouer à ,a
vendre : rte Henri-Dunant
- un terrain à

bâtir? 2% pièces
- un immeuble ^O m2

locatif ? Loyer Fr . 1100 .-
Votre offre m'inté- + Fr. 90.- char
resse personnelle- ges.
ment I Disponible
Discrétion et déci- de suite,
sion rapide assu-
rées. CVG Service SA
Faire offre sous «037/30 10 08
chiffre 17- h. bureau
668680 17-31
à Publicitas SA,
1701 Fribourg

A vendre à Ma-
tran/FR près de
Fribourg, Vi h. de Unique pour
Berne Fr. 185 000.-, à

. 8 km de Sion di-
maiSOn rection Nendaz
familiale dans l'état soit
endroit tranquille
et ensoleillé, grand 

h |  fjardin.
Prix de vente
Fr. 700 000.-. avec terrain, 1 ap-
Part WIR partement de 2%
Fr. 100 000.- pièces terminé,
possible. studio ou 2° appar-
Offres sous chiffre tement à terminer.
1420 A ofa Orell Vue soleil tranquil-
Fûssli lité
Werbe AG,

ÎSS?£.er -021 /809 52 50
133-445001 22-302219

A VENDRE
dans la Broyé (FR),

villa familiale 5 !£ pièces
Construction traditionnelle avec garage et
terrain de 900 m2. Fr. 420 000.-. Fonds
propres 30 000 à 50 000.-. Mensualités
Fr. 1800.-.

« 037/63 44 60 (h. de bureau)
17-1563

à MARLY

APPARTEMENTS
Epinettes

de 4 et 5 pièces
avec ensoleillement optimal, très
grand salon, cuisine habitable entière-
ment et luxueusement équipée, salle

de bains/W. -C. + W. -C. séparés ,
grande terrasse.

Loyer: dès Fr. 1300 - + ch.

Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
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ATTENTION!

Des difficultés dans la gestion f̂
de votre S.I.? Agissez au-  ̂. 
jourd'hui pour ne pas devoir La dern ière villa en terrasse
réagir demain | t 1 nL *;Xt ' de VA pièces à Marly

LOmieZ-nOUS la Moderne, spacieuse et claire, elle

qeStiOn de VOtre à FRIBOURG se trouve au dernier étage (avec
"""~^—mm———>*^M sscGnsGurl

SOCiété immobilière ! etl pleine verdure Renseignements et visites : 17 856
Nous sommes des spécialistes BUREAUX P^H^Cê̂ I Jlk l̂k
confirmés avec une grande ex- da 38 à 180 m2 l̂ iK^life l̂§@^§2
périence et disposant d excei- agence immobilière
lentes références. - à quelques minutes du centre
N'hésitez pas à nous appeler! - facilités de parcage rte. du Roule 10 1723 Marly

- arrêt bus TF devant l'immeuble. \é\. 037/ 46 52 81Notre savoir est à votre dispo- ' mmmm^mmm âmwmmmmmmmmm
sition. Libres tout de suite ou pour date

I ,  

à convenir. ^^^^^^^^^^^^^^^^^™
JbAN-M AI<C Renseignements et visite :

MARADAN r—— 
—~___m^Z LÎA À VENDRE

j ĝg§gg|g ™g 
à Forel près d'Estavayer-le-Lac

IWWiWMJWTO iga . ffi HJ - une villa individuelle
ïïjg|^g^—^^^» lil'U'Hil'Iiil'liiriBri'l'liill'l'l'limiffl'I'ri'Hini de 5tt pièces Fr. 520 000.-
«¦ ^gmmm - une villa jumelée de 61/

¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ p pièces Fr. 485 000.-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmmummmmmu s^——— Vue sur le lacm m̂^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu /[ Quartier tranquille
Pour caisses de pensions, dans la Broyé f- ' Parcelles d' environ 850 m2
vaudoise, près d'une ville en pleine exten- l,UU!> 

Garaqe
. sion de 15 000 habitants et d'une future ^^JL Sous-sol entièrement excavé
sortie d'autoroute N1, FERMES Combles aménagés

à vendre «clés en main» ou Cheminée de salon
2 immeubles de 16 appartements MAISONS 2 salies d eau

avec tout le confort moderne. Parking sou- ,i état indiffé- Agence GIBOSA
terrain de 32 places + places de parc exté- '' 'fënt. Prix 1580 AVENCHES
rieures correspondant aux appartements + jusqu'à « 037/76 11 33 M™6 RENOUT
8 places visiteurs à disposition. Magnifique pr 400 000 - 17-89-
emplacement tranquille. Prix: Fr. 2800.- . ¦

m2 habitable. Surface totale envrion 2700 Henseigne-

2 ments :

Disponible dès le printemps 1990. „ 017/ ^^mmm̂ mmmmmmmmmmmm—mm.
Dossier à disposition. ^_ . ' ^0^ _̂ï^_ ^^^
Ecrire sous chiffre 81-946 à ASSA Annon- . . M /A  louer 
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ces Suisses SA., CP. 1033, 1701 FRI- e ma t 'n J ¦ f ruelle de la Rosière,
BOURG. VMiii l / 

APPARTEMENT DUPLEX
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^s; ~^̂  ̂ - mansardé , poutresapparen-

' N/̂ S^s tes , galerie , cheminée de sa-

^= \A j\ n ra© reirm rentrera I == L°v er ;Fr 180°- + char 9es -
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H \ ikilaS ) ir iyj i5i il [ÈD© Disponible de suite.
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SUPERBE
APPARTEMENT DUPLE>
de 140 m2

A vendre en Bourgogne

MAISON VILLAGEOISI
rénovée, tout confort , grand séjour , 4
chambres à coucher , cuisine agencée,
grandes dépendances, terrain de 680 m:

clos de murs.
Sécurité dans la transaction et finance-
ment assuré grâce à de sérieuses référen
ces locales.
Prix Fr. s. 169 000.-. Dossier comple
sur demande écrite à: STARK SA , 1587
Constantine,
M. J.-M. Renaud. 28-7'

OCCASION À SAISIR!
Bd de Pérolles, Fribourg

A louer pour tout de suite ou à con-
venir,

SURFACE POUR 5 BUREAUX
Loyer mensuel : Fr. 1700.- + char-
ges.

Pour tous renseignements :

Mflpflp——
| 17-1337

Î M
tnmm ) ow
Minimum : demi-vitesse au compteu

O» ) rjjj
Repère —$|p

Minimum : 2 secondes d'intervalli

Vous engagez des cadres
des employés?

n
Comment augmenter l'efficacrh

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisé:
pour préciser ce que vous offrez - et ci
que vous attendez de vos collabora
tnces et collaborateurs - augmente vo
chances de trouver un personnel plu

qualifié.

Au guichet de Publicitas , un aide-me
moire gratuit vous suggère les point

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre offre d'em
ploi ! Prenez votre aide-mémoin
gratuit chez Publicitas — ou de
mandez-le plus simplement ai

moyen du bon ci-dessous.

jTn ï ĵ j TT-
Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribour

037 ¦ 81 41 81

Bon
Oui , |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d'emploi . Faites-moi
donc parvenir sans fra is l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue , Nc 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Le Fribourgeois Frank Bapst (notre photo) a perdu sa place dans les cadres de l'équipe suisse. Pourtant, il n'avait pas disputi
une mauvaise saison mais le système helvétique de sélection est impitoyable. Nicolas Reponc

L'Association fribourgeoise de ski siège dans la Broyé

Deux initiatives pour les jeunes
Dans la Broyé aussi, il y a de nombreux skieurs et il était logique que l'asso-

ciation fribourgeoise s'y rende une fois pour son assemblée annuelle. C'est le
Ski-Club Alaska de Dompierre qui a accueilli des délégués de 24 des 48 clubs que
compte le ski cantonal. Cette participation est décevante mais les débats ont été
enrichissants. En particulier, le désir de travailler toujours mieux avec les jeunes a
été un point dominant.

Chaque rapport avait une entrée en
matière égale. En effet, comment par-
ler ski sans évoquer l'enneigement dé-
sastreux du dernier hiver. Depuis huit
ans à la présidence, Christophe Biel-
mann de La Roche a surtout insisté
pour que l'Association fribourgeoise
des sports apporte un soutien plus im-
portant au ski cantonal précisant: «Le
ski est un des sports les plus populaires
et les plus pratiqués dans le canton.»

. Chef alpin , Norbert Pogrielz a dit
tout de même sa satisfaction d'avoir
vu 11 des 15 courses se dérouler mais
malheureusement pas les champion-
nats fribourgeois. Au niveau national ,
Florence Kolly et Florence Reymond
ont été promues dans les cadres B de
l'équipe suisse, Sandra Reymond ap-
paraît elle dans le groupe de candidats
où demeure Gregor Neuhaus. Présente
à l'assemblée, Florence Kolly a reçu un

cadeau. La seule mauvaise nouvelle
concerne Frank Bapst qui doit quittei
les cadres nationaux sans pour autanl
avoir démérité.

Efforts de recrutement
A la tête des OJ alpins, Bernard

Moret a tiré la sonnette d'alarme: «Des
efforts de recrutement sont nécessai-
res», a-t-il dit. Il a souligné qu'un bon
travail était .possible car «dans notre
canton , il y a toujours autant d'enfants
qui skient et autant d'enfants qui
skient bien.»

L'ancien champion suisse junioi
Hans Pûrro est désormais à la tête du
secteur nordique de la partie alémani-
que. Seuls 15 seniors et 10 OJ oni
couru mais il a tenu à nuancer cet hivei
peu réjouissant: «Il ne faut pas drama-
tiser. On ne peut pas se baser sur l'hivet

dernier. Dans la région de Plasselb, il
n'y a jamais eu de neige. La piste éclai-
rée n'a été ouverte qu'une fois et...
qu 'une heure.»

Chef des nordiques de la partie ro-
mande, Louis Perroud a emboîté la
foulée de Pûrro pour féliciter et remer-
cier le Ski-Club La Villette qui a été le
grand sauveur de l'hiver. En signe de
reconnaissance, un cadeau a été remis
à son président Jean-Claude Schuwey
Cela n'a pas été dit en assemblée mais
relevons la promotion-dans le cadre B
des juniors suisses de Dominik Cottiei
de La Villette.

Responsable de la Coupe fribour-
geoise alpine, Jean-Claude Clément a
tiré un bilan très positif de la 4e édition
Et ce n'est pas un hasard si la partici-
pation aux courses régionales a doublé
depuis la création de cette Coupe.

Bernard Moret , Louis Perroud el
Hans Pûrro se sont ensuite unis poui
présenter un projet intéressant. Ils en-
tendent regrouper les jeunes pour les
entraînements, de nombreux clubs
n'ayant pas de chefs OJ ou de moni-
teurs. Et l'association déboursera 300C
fr. pour ces cours. Voilà assurément de
l'argent bien placé.

Dans le même ordre d'idées, MM
Rody de Villars-sur-Glâne et Gavillel
de Siviriez ont proposé de relancer le
championnat scolaire alpin. Il aurait à
nouvea u lieu en plusieurs manches el
une finale. Ils ont eu droit à des applau-
dissements. Au passage, les instances
du sport scolaire fribourgeois ont été
égratignées. On leur reproche un man-
que de collaboration avec le ski fri-
bourgeois.

Rauber pour Perroud
Au comité, la caissière M"e Roulin a

démissionné. Elle sera remplacée pai
Louis Perroud , le chef du fond. Lui-
même n'avait pas encore trouvé de
successeur lors de l'assemblée. Mais
lundi , c'était chose faite. C'est Jean-
François Rauber du Ski-Club Haute-
ville qui le remplacera.

Les championnats fribourgeois poui
l'hiver 89/90 ont été fixés. Ceux alpin:
n'ayant pu avoir lieu l'hiver dernier
les clubs d'Enney et de Bouloz (OJ) er
restent les organisateurs. Chez les nor
diques, Cerniat a prévu les dates des :
et 4 mars. D'autre part , on a appris le;
démissions des clubs de la Vallée di
Flon et d'Onnens.

Cette soirée, constructive, a auss
permis au skieurs de Dompierre de s(
présenter par leur président Alexandre
Ducry qui fut aussi un bon coureui
cycliste. Fondé en 1975, l'Alaska re-
groupe des fondeurs. Il existe un club
de skieurs alpins mais il n'est pas mem-
bre de l'association fribourgeoise. M.
Pochori, syndic de Dompierre a éclairé
les délégués sur les particularités de s<
commune et sur le projet d'une grand(
salle polyvalente.

Enfin , l'année prochaine , les skieuri
fribourgeois se retrouveront à La Vil
lette pour leur assemblée annuelle.

Georges Blanc

lummmumr^.

Une victoire fribourgeoise à Fully
Mooser reste dans le coup

place. Dans cette catégorie Inter, Phi-
lippe Bertschy termine 24e. Quant à
Frédéric Haenni, il n'a pas encore re-
pris l'entraînement.

Le Moto-Club tout-terrain de Vil-
lars-sur-Glâne a réalisé un bon week-
end à Fully. Outre l'excellente 8e place
de Mooser en Inter , Michel Bongarc
s'est imposé chez les seniors, alors que
Max Liechti terminait 8e. D'autre pan
Christian Crausaz finissait 5e chez les
Nationaux et Daniel Brodard 2e che2
les juniors. JJF

Trial de Fully. Championnat suisse poui
toutes les catégories.

International: 1. André Buchwalder , De-
lémont , Yamaha 69 pts; 2. Paul Martig
Spreitenbach , Fantic 70,2; 3. Dominique
Guillaume , Bassecourt, Yamaha 79; 4. Ce-
dric Monnin , Péry, Fantic, 82; 5. Javier Ei-
riz , Affoltern, Beta, 88; 6. Daniel Visinand.
Chaux-de-Fonds, Fantic, 111 ; 7. Mario Ber-
nardini , Biasca, Beta, 111; 8. Daniel Moo-
ser, Avry-sur-Matran , Yamaha, 113. 9. Di-
dier Monnin , Péry, Fantic, 114; 10. Tho-
mas Stampfli , Aeschi , Fantic , 115. Puis
24. Philippe Bertschy, Fribourg, Aprilia
147.

National: 1. Edgar Schnyder, Erschmatl
Fantic , 112; 2. Vincent Delaloye, Riddes
Fantic, 125; 3. Ruedi Stampfli , Aeschi , Fan
tic, 125,6. Puis: 5. Christian Crausaz, Fri
bourg, 129,6.

Seniors: 1. Michel Bongard, Montévra2
Aprilia , 57; 2. Marcel Wittemer , Delémont
Yamaha , 58; 3. Hans-Ulrich Schûpbach
Berne, 70. Puis: 8. Max Liechti , Tavel
Honda, 85.

Juniors: l.Jiirg Lanz, Mânnedorf , Bet£
60; 2. Daniel Brodard , La Roche, Aprilia
60; 3. José Zûrni , Frinvillier , Aprilia , 61.

III LLEAL
Le week-end dernier, les tnalistes

internationaux helvétiques se sont af-
frontés pour la première fois de la sai-
son dans le cadre du championnat
suisse à Fully. La victoire d'André
Buchwalder a démontré que l'ordre des
valeurs n'avait pas été bouleversé dans
l'intersaison. Daniel Mooser demeure
quant à lui le chef de fil des trialistes
fribourgeois. Sa 8e place dans l'épreuve
valaisanne est là pour le prouver. Mi-
chel Bongard a signé quant à lui son
premier succès de l'année.

A Fully, les 36 sections à parcourir se
sont avérées d'un niveau assez élevé.
Même les meilleurs ont dû aller cher-
cher dans une moyenne de deux
points. L'évolution par le haut qui s'ef-
fectue au niveau du tracé des zones ne
se concrétise pas forcément au niveau
des pilotes. Mis à part , les 5 premiers
du classement qui tentent tant bien
Que mal de se hisser au niveau interna-
tional , les autres ne semblent pas pro-
gresser à la même vitesse. C'est ainsi
Qu 'à presque 40 ans, Mooser est tou-
jo urs en mesure de viser un 6e rang
qu 'une dizaine de pilotes sont en me-
sure de briguer. Sur les sélectifs obsta-
cles de la vallée du Rhône, le Fribour-
geois a très bien trouvé ses marques, et
sans un ultime tour émaillé de quel-
ques maladresses, il aurait pu préten-
dre déloger Daniel Visinand de la 6e
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Déjà une victime de marque à Genève
Zardo: une première

de son adversaire pour produire de;
accélérations fulgurantes en couj
droit. Promue dans les cent première :
du classement de la WITA depuis 1<
début du mois, Caverzasio (WITA 79
a pu mesurer tout le chemin qui 1;
sépare encore des meilleures joueuse
mondiales. «Je ne vois pas quelle tac
tique il faut employer pour l'inquiète
véritablement», avouait Caverzasio
Son sentiment d'impuissance était par
tagé par le bon millier de spectateur qu
a assisté à ce match-vedette de la jour
née.

Qualifications. Troisième tour (les ga
gnantes entrent dans le tableau final)
Shaun Stafford (EU) bat Silvia La Fratt:
(It) 7-6 (7-5) 2-6 6-1. Sabine Hack (RFA
bat Gabriela Mosca (Arg) 6-3 6-2. Sophii
Amiach (Fr) bat Gabriela Villiger (S) 6-'
2-6 6-1. Emanuela Zardo (S) bat Emma
nuelle Derly (Fr) 6-4 6-1.

Premier tour: Catarina Lindqvis
(Su/N° 8) bat Maria Strandlund (Su) 6-0 4
6 6-1. Laura Gildemeister (Chi) bat Katrin;
Adams (EU) 6-0 6-0. Camille Benjamir
(EU) bat Claudia Kohde-Kilsch (RFA/N
5) 6-2 6-2. Laura Lapi (It) bat Laura Golars;
(It) 6-0 7-6 (11-9). Concita Martine ;
(Esp/N° 4) bat Cathy Caverzasio (It) 6-2 6
1. Larisa Savchenko (URSS) vat René<
Simpson (Ca) 6-1 6-2.

K
Deux Suissesses ont finalement ét<

admises dans le tableau final du «Ge
ne va European Open». Si la Genevois*
Céline Cohen affrontera bel et bien ai
premier tour l'Américaine Lori McNei
sans passer par un «barrage » en rai
son de la défection de dernière minuti
de l'Allemande Isabel Cueto, la Tessi
noise Emanuela Zardo a passé avei
succès l'obstacle des qualifications.

Zardo a dominé dans le troisième
tour la Française Emmanuelle Derly
finaliste du dernier tournoi juniors de
Wimbledon. La Tessinoise, qui s'esi
imposée 6-4 6-1, a laissé une remar-
quable impression, exploitant d'entrée
de jeu le revers déficient de sa rivale
C'est la première fois que Zardo passe
le stade des qualifications d'un tourno:
de 100 000 dollars. Dans le tableai
final , elle se heurtera à l'Américaine
Elise Burgin (WITA 86).

La Zurichoise Gaby Villiger a er
revanche échoué sur le fil. Dans sor
match décisif contre la Française So
phie Amiach , la Zurichoise n'a pas affi-
ché toute la maîtrise nerveuse voulue
dans une dernière manche malheureu
sèment a sens unique.

Les premières rencontres du tableai
final ont fait une victime de marque er
la personne de Claudia Kohde-Kilsch
L'Allemande, tête de série N° 5 de ce
tournoi , s'est inclinée sans gloire 6-1
6-2 devant l'Américaine Camille Ben
jamin (WITA 85). Kohde-Kilsch , qu
effectuait sa rentrée après une pause de
trois mois, a multiplié les fautes direc
tes pour quitter le TC Drizia-Mire
mont par la petite porte.

Laura Gildemeister, sans doute h
plus jolie maman du circuit , a réussi le
score parfait, 6-0 6-0, aux dépens d(
l'Américaine Katrina Adams.

Martinez impressionne
Première vedette de ce tournoi ei

lice, Conchita Martinez n'a pas fait li
détail devant la Carougeoise Cathy Ca
verzasio. En moins d'une heure, l'Es
pagnole (WITA 13) n'a laissé que troi
jeux (6-2 6-1) à sa rivale.

Entre deux joueuses au style analo
gue, Martinez a exprimé toute sa puis- Emanuela Zardo: remarquable im
sance. Elle exploite chaque balle courte pression. Keystoni

Edberq-Mecir: indécis
L'Argentine, malgré l'absence d'Al

berto Mancini , qui ne voulait pas venii
dans l'équipe comme numéro trois
derrière Perez-Roldan et Jaite , s'es
tout de même imposée 2-1 face à l'Aus
tralie.

La Suisse aujourd'hui
Aujourd'hui , la Suisse entre en lice

face aux Etats-Unis. Si on peut atten-
dre une victoire de Jakob Hlasek sui
Tim Mayotte , un succès final de
l'équipe ferait l'effet d'une surprise
Aaron Krickstein , le numéro 2 de
l'équipe américaine, devrait en effe
logiquement s'imposer devant Clau
dio Mezzadri. Opposée à la paire d<
double actuellement classée numéro !
(Rick Leach/Jim Pugh), la paire helvé
tique (Hlasek/Gùnthardt?) va au-de
vant d'une tâche des plus difficiles.

Groupe rouge : Suède - Tchécoslovaque
3-0. Stefan Edberg bat Miloslav Mecir 2-(
6-3 6-4. Anders Jarryd bat Milan Srejbe:
7-5 6-3. Edberg/Jarryd battent Mecir/Srej
ber 6-3 6-1.

Argentine - Australie 2-1. Guillermo Pe
rez-Roldan bat Daren Cahill 7-5 6-1. Mar
tin Jaite bat Mark Woodforde 6-4 6-1. Ca
hill/John Fitzgerald battent Javier Fra
na/Gustavo Luza 6-3 7-6. (Si

B
JCOUPE 

^DES NATIONS^
La Coupe des nations de Diisseldorf

officiel championnat du monde pai
équipes de l'ATP, a débuté par des suc
ces des favoris. La Suède, détentrice di
titre, a en effet nettement battu la Tché-
coslovaquie sur le score de 3-0, alor:
que l'Argentine s'est défaite de l'Aus
tralie 2-1.

Moment attendu de cette premièn
journée, la rencontre entre le vain
queur de Wimbledon Stefan Edberg ei
le champion olympique Miloslav Me-
cir s'est révélée fort indécise à défau
d'être d'un haut niveau technique. Le
Suédois l'a emportée grâce à un breal
réalisé au premier jeu de la troisième
manche, après deux heures de jeu.

Mecir a effacé la très mauvaise im-
pression laissée ces dernières semai
nés, successivement aux tournois de
Vidy (battu 6-1 6-0 par Cane en quar
de finale) puis de Rome (défaite ai
premier tour face à Camporese). S'il i
pu aligner de bons coups (retours , pas
sings, lobs), Mecir , un peu à court d'en
traînement , a tout de même souffer
lorsque l'échange a duré en fond d(
court.

-̂PUBLICITÉ 

FC Middes (4* ligue)
cherche pour la saison
1989/90

ENTRAÎNEUR OU
ENTRAÎNEUR-JOUEUR

Offres et renseignements au
«037/68 14 32

Mercredi 24 mai 1989, 20 h. 15

au MOURET

Finale de la
Coupe fribourgeoise

de football

PLASSELB I - VUADENS I
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Nous sommes des professionnels. (; JN s.^K^
Nettoyage à l'abonnement. Nettoyage: ap- .'̂ TB
partements , nouvelles constructions , tapis, ¦ d&£T
fenêtres et vitres. c

^o VU-.

I L » B  I Gruneburg, 3213 Liebistorf

J^^2
JJ| - 037/74 30 51 17-1700

i

Nouveau
SOMABOIS SA

VOTRE PARTENAIRE POUR LA MACHINE À
BOIS

Machines, outillages, ventilations.
Notre service de vente vous conseillera en vrai
professionnel de la branche.

Somabois SA , machines à bois,
CH-1699 PONT/VEVEYSE

* 021 /907 88 12 ; Fax : 021 /907 88 57
Dépôt-Exposition à ORON LA-VILLE

MATELAS
Offrez-lui de bien dormir sur

Michel Kolly
Literie - Antiquités

1723 Marly
«037/46 15 33

Un séjour linguistique approfondi
pour permettre de réels progrès
Stages adaptés à chacun

• Adultes: Stages intensifs personnalisés
• Etudiants: Cours intensifs en petits

groupes
• Collégiens: été 1989
cours sérieux en petits groupes, pro-
gramme complet d'activités, encadre-
ment efficace, voyage accompagné.

HllISBi
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

J

rl*fiele_
Laver et sécher

tout simplement?
La colonne lave-

sèche idéale
Miele.

Pour les soins du linge, la
combinaison qui économise

place et argent.
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Nous sommes de
bon conseil:
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x .L J_/ JL IN de fantaisie et de libert é durant la saison chaude , L I L , je t 'ai attendu avec impatience , et te voilà. Sur cette île
voilà ce qui m 'enchante. M'habiller légèrement et ne pas m'occuper du qu 'en dira- enchanteresse , je jouis du farniente et oublie tous mes tracas. Dans ce pantalon
t-on , c'est ça les loisirs. Avec mon shirt Hawaï bariolé à fr. 59.- et mon short ber- bigarré et le T'shirt blanc , pour fr. 49.- chacun , je profite vraiment des vacances ,
mudas blanc à fr. 49.-, je me sens tout à fait relaxe .

C1 E S T C H I C .  C ' E S T  5£HILDLj
FRIBOURG, 18, RUE DE ROMONT
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Les cadettes B du CA Fribourg qui ont réussi une nouvelle meilleure performance
fribourgeoise du 4 x 100 m. De gauche à droite: Bissig, Dubois, Humbert,
Ryser. QS Alain Wicht

Les derniers titres à Guin et au CA Fribourg
Performances de choix
RELAIS c*a J

Les derniers titres attribués aux
championnats de relais vendredi soir
au stade de Bouleyres à Bulle sont logi-
quement revenus à Guin chez les mes-
sieurs et au CA Fribourg chez les da-
mes. Chez les jeunes, cinq meilleures
performances fribourgeoises ont été
établies au cours de la soirée.

Les relais olympiques sont toujours
très spectaculaires: ainsi, le ÇA Fri-
bourg et le CA Belfaux se livrèrent un
duel de qualité chez les dames, la déci-
sion ne se faisant que dans les deux
derniers cents mètres. Cela permit au
CA Fribourg, représenté par ses cadet-
tes A, d'établir une meilleure perfor-
mance fribourgeoise de la catégorie et
même chez les dames juniors, comme
dix jours auparavant à Fribourg. Elles
ont amélioré leur temps de 4"31:
époustouflant!- Elles ne se trouvent
plus qu'à 1 "47 du record fribourgeois
absolu. Chez les messieurs, Guin a fait
la différence dès le 800 m face au te-
nant du titre Farvagny: c'était d'ail-
leurs prévisible.

Pour la 3e fois
Les performances réussies par les

jeunes dans ces relais sont très encou-
rageantes à une semaine des cham-
pionnats suisses de Sion , où 21 équipes
fribourgeoises sont inscrites. Les ju-
niors de Marly ont amélioré d'un
dixième la meilleure performance fri-
bourgeoise du relais olympique réussie
par Le Mouret en 1987 et les cadettes B
du même club de près de cinq secondes
celle du 3 x 800 m que détenait le CA
Fribourg depuis deux ans également.
Deuxième de la course, le CA Fribourg
est aussi en dessous de l'ancien record.
Les cadettes B du CA Fribourg (4 x
100 m) méritent une mention toute
particulière, puisqu'en l'espace de trois
semaines, elles ont amélioré à trois
reprises la meilleure performance fri-
bourgeoise et ne se trouvent plus qu'à

Présent à Sao Paulo, Cari Lewis renonce à concourir
Aucune performance de choix n a

été enregistrée dans le cadre de la réu-
nion internationale de Sao Paulo. Cari
Lewis avait bel et bien faille voyage du
Brésil , mais il a finalement renoncé à
s'aligner , en raison de douleurs dorsa-
les. Le double champion olympique de
Séoul ne devrait faire sa rentrée que le
20 juin , à Lille.

Champion olympique du 200 mè-
tres, Joe DeLoach s'est imposé sur 100
mètres, en 10"28, tandis que le record-
man du monde du 110 mètres haies,
Renaldo Nehemiah, l'emportait sur sa
distance de prédilection en 13"54. A
noter encore les 17m47 de Kenny Har-

32 centièmes des cadettes A. Chez les
écolières enfin , Guin (3 x 1000 m) est
parvenu à effacer des tabelles le temps
du CA Marly qui datait de 1982.

Six clubs se sont partagé lés 22 titres
mis en jeu , soit le CA Fribourg (8),
Guin (5), SA Bulle (4), CA Marly (3),
Boesingen et FSG Bulle (1).

M. Bt

Derniers résultats
Relais olympique

Messieurs: 1. Guin (Repond , Leder-
mann , Schneider, Jungo) 3 24" 16. 2. Farva-
gny (Nicolet , Gremaud, Chappuis, Barras)
3'28"46. 3. UA Châtel (Derwey, Huwyler,
Tâche, Vial) 3'37"90.

Dames: 1. CA Fribourg cadettes A (Ro-
manens, Genoud , Hasler , PofTet) 4'02"67.
2. CA Belfaux (Gerhards, C. Berset , Ja-
quier, Gabaglio) 4'03"64. 3. SA Bulle ju-
niors (Rusca, Pasquier , Kisenga, Heimo)
4'15" 16.

Juniors: 1. CA Marly (Riedo, Baechler
Ramseier, Daniele) 3'26"74. 2. CA Fri
bourg (Descloux, Markwalder, Bourqui
Roulin) 3'28"47.

Cadets A: 1. SA Bulle (Gremion, Clé
ment , P. Frossard, M. Frossard ) 3'39"45.

4 x 100 m
Cadets A: 1. SA Bulle (M. Frossard

Gachoud, Rime, P. Frossard) 48' 10. Cadet-
tes A: 1. CA Fribourg (Genoud , Poffet, Fel-
lay, Hasler) 52"44. Cadets B: 1. CA Fri-
bourg (Wider , Savoy, Meuwly, Gasser)
48"03. Cadettes B: 1. CA Fribourg (Du-
bois, Bissig, Humbert, Ryser) 51 "89. Eco-
liers : 1. Boesingen (O. Stulz , Pittino , Jakob ,
S. Stulz) 56"24. Ecolières: 1. Guin (Briig-
ger, Baeriswyl, Schmutz, Krattinger)
55" 14.

3 x 800 m
Cadettes A: 1. CA Fribourg (Margueron ,

Zurcher , Rolle) 7'46"50. Cadettes B: 1. CA
Marly (Mauron , Gendre, Mory) 7'34"72. 2.
CA Fribourg (Buchs, Rast, Perler)
7'37"94.

3 x 1000 m
Cadets A: 1. SA Bulle (Heimo, Clément

Gremion) 9'03"78. Cadets B: 1. CA Fri
bourg (Meuwly, Bosshard , Savoy) 9'02"13
Ecoliers: 1. CA Fribourg (Burren , Des
doux, Combelles) 10' 11 "78. Ecolières: 1
Guin (Rolli , Hayoz, Burri) 10'38"39.

rison, meilleure performance person-
nelle au triple saut.

Les 10 000 spectateurs du stade Ibi-
rapuera ont tout de même pu applau-
dir à trois victoires brésiliennes. Elles
ont été l'œuvre de Robson Caetano da
Silva (200 m), José Luis Barbosa (800
m) et Marcia Magnolia Figueiredo
(400 m). La Jamaicaine Merlene Ottey
pour sa part a battu l'Américaine Eve-
lyn Ashford, sur 100 mètres, tandis que
le Marocain Brahim Boutayeb, le sur-
prenant vainqueur du 10 000 mètres
de Séoul , n'a laissé aucune chance au
Kenyan Peter Koech sur 5000 mè-
tres.

PUBLICITE ¦ =-^
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FRIBOURG-ÉCUVILLENS
Voler avec nous, c'est super!
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Fribourg 2e du match des six cantons romands à Bulle

La victoire n'a tenu qu'à un fil
Une fois de plus, Fribourg termine 2e

du match des six cantons romands der-
rière le Valais.. A Bulle, les Fribour-
geois sont pourtant passés très près de
la victoire, puisque cinq points seule-
ment séparent lés deux équipes. Sans
les blessures de Patrick Chappuis et
Philippe Lang, l' exploit était possi-
ble.

Avec huit victoires, huit  2"* places et
huit 3K places, les Fribourgeois ont fait
preuve d'une belle homogénéité, ce qui
leur a permis de taquiner les Valaisans.
Même si aucun record cantonal n'a été
battu, de bonnes performances ont été
enregistrées à Bouleyres, compte tenu
des conditions. C'est notamment le cas
de Liaudat, qui a tiré le peloton sur les
800 m pour établir un record person-
nel. Cette performance permet au Châ-
telois, souffrant d'une légère périostite,
de forger son moral afin d'atteindre
cette année les l'50. Vainqueur lui aus-
si, Alex Geissbûhler était bien seul sur
1500 m, mais son temps le remet en
confiance: «Cela me rassure, car je ne
savais plus où j 'en étais après ma mé-
diocre course de Zofingue.»

Bussard surprend
Pas très à l'aise au début du

concours de la perche à 3 m 80 en rai-
son de la bise, René Bussard a finale-
ment surpris, puisqu'il a franchi
4 m 40, meilleure performance de la
saison. Il tenta par la suite d'égaler son
record à 4 m 50, toutefois sans succès.
Vainqueur du disque et 2e du poids,
Norbert Hofstetter a réussi ce que 1 on
attendait de lui. Actuellement' au ser-
vice militaire, le Singinois compte re-
venir à son meilleur niveau dans deux
semaines. Si le relais a fait moins bien
que Guin la veille, Hasler n'était pas
trop content de son 3000 m (manque
de force), tout comme le lanceur de
javelot Gréeory Wiesner (problème de
technique), alors que le sauteur Gérald
Chassot, qui tenta les"2 m, sent revenir
Ja forme. Wolhauser (triple saut,
L'Homme (3000 m steeple), Schuma-
cher (110m haies), qui se relève de
blessure, et Joye (record personnel sur
400 m haies) ont réussi ce que l'on
attendait d'eux, tandis que Kaeser
n 'était pas du tout content de son

200 m. Parm i les malchanceux, il faut
citer Chappuis, qui ressentit sa tendi-
nite à une quarantaine de mètres de
l'arrivée du 100 m, et Lang, victime
d'un claquage à son premier saut.

Les dames à la hauteur
L'équipe féminine a également eu

un très bon comportement. Elle a été à
la hauteur, puisqu'elle a remporté au-
tant de victoires que l'équipe masculi-
ne. Battue sur 100 m, où elle n'est qu 'à
un dixième de son record personnel,
Sylvia Aeby prenait sa revanche sur la
Valaisanne Bodenmùller sur 200 m.
Son excellent chrono (24"36, soit à
quatre centièmes du record fribour-
geois) ne pourra être retenu , le vent
«oufflant au-delà des limites permises.
Mais elle confirme ses réelles possibili-
tés, tout comme l'équipe de relais, qui
a amélioré de 14 centièmes son temps
de la veille avec Daniela Hayoz à la
place de Gaby Délèze blessée et avec
Marianne Meuwly dans le virage.
«Nous nous approchons du record. Ce
sera peut-être à Sion», lançait Sylvia
Aeby. Marianne Meuwly était égale-
ment satisfaite de son résultat en lon-
gueur, tout comme Ursula Dùrrham-
mer sur les haies.

Autre satisfaction, la victoire de
Martine Sigg: pour sa première sortie
de la saison, la Gruérienne n'est qu 'à
1 "24 de son record , alors qu'elle ne se
sentait pas très à l'aise à l'entraînement
la semaine dernière. Le 3000 m de Da-
niela Gerhards, qui , il faut le relever, a
renoncé à la course de Belfaux pour
défendre les couleurs fribourgeoises
sur piste, est aussi marqué du sceau de
la satisfaction. Pour sa première tenta-
tive sur la distance, elle a établi la 4e

performance fribourgeoise de tous les
temps. Relevons encore xju 'Andrea
Hayoz est descendu pour la première
fois en dessous des cinq minutes sur
1 500 m, alors que Florence Liaudat,
Hanni  Kaeser et Karin Bircher ont
réussi à se hisser sur le podium.

Marius Berset
Messieurs

100 m: 1. Pascal Turnheer , Genève,
10"75. Puis: 6. Patrick Chappuis, Fribourg,
1 1—61-

200 m: I. B. Leuba, Genève, 21 "99. Puis:
3. Marius Kaeser, Fribourg, 22"21.

Gérald Chassot a tenté les 2 m samedi à Bulle: en vain. Vincent Muri th

Jean-Joseph L Homme mène le
3000 m steeple. Le Gruérien lâchera
prise en fin de course.Vincent Mur i th

400 m: I. Jean-François Zbinden , Neu-
châtel , 48"2I. Puis: 4. Claude Favre, Fri-
bourg, 50"88.

800 m: 1. Jean-Luc Liaudat , Fribourg,
l'51"95. 2. Diego Studer, Valais, l'52"20.

1500 m: 1. Alex Geissbûhler , Fribourg,
3'49"22. 2. Daniel Hilfikcr , Vaud ,
3'59"68.

3000 m: 1. Thierry Constantin , Valais
8'34"42. 2. Marius Hasler , Fribourg
8'39"44.

110 m haies: 1. Jacques Seebcrger, Vaud
I4"52. Puis: 3. Christoph Schumacher, Fri
bourg, 14"90.

400 m haies: 1. Jean-Christophe Thié
baud , Vaud , 53"09. Puis: 3. Pasca l Joye
Fribourg, 58"25.

3000 m steeple: 1. Claude-Alain Soguel
9'31"32. Puis: 3. Jean-Joseph L'Homme
Fribourg, 9'42"55.

4 x 100 m: 1. Valais (Amherd , Dorsaz
Pozzi , Fournier) 42"55. 2. Fribourg (Joye
Jungo, Kaeser, Zollet) 42"74.
' Longueur: I.  Nicolas Toffol , Valais
7 m 40. Puis: 6. Philippe Lang, Fribourg
6 m 47.

Hauteur: 1. Gérard Léal , Genève, 2 m. 2
Gérald Chassot, Fribourg, I m 95.

Triple saut: I. Nicolas Herrcn, Genève
14 m 12. Puis: 3. Patrick Wolhauser , Fri
bourg, 13 m 53.

Perche: 1. René Bussard , Fribourg
4 m 40. 2. Didier Bonvin , Valais, 4 m 30.

Poids: 1. Alain • Bcuchat , Neuchâtel
15 m 38. 2. Norbert Hofstetter, Fribourg
14m 51.

Disque: 1. Norbert Hofstetter, Fribourg
47 m. 2. Laurent Moulinier , Neuchâtel
46 m 94.

Javelot: 1. Samuel Gerbcr , Vaud
63 m 60. 2. Grégory Wiesner, Fribourg
57 m 62.

Marteau: 1. Christian Hostettler , Neu
châtel , 52 m 40. Puis: 4. Bruno Pauchard
Fribourg, 32 m 10.

Dames
100 m: 1. Nadia Bodenmùller , Valais

11**88. 2. Sylvia Aeby, Fribourg, 12"17.
200 m: 1. Sylvia Aeby, Fribourg, 24"36

2. Nadia Bodenmùller , Valais , 24"39.
400 m: I. Alexandra Vogel, Valais

59"83. 2. Florence Liaudat , Fribourg
59"93.

800 m: 1. Sandra Pcllouchoud , Valais
2'17"83. Puis: 5. Catherine Heimo, Fri
bourg, 2'27"43.

1500 m: 1. Nelly Glauser, Valais
4'37"57. Puis: 4. Andréa Hayoz, Fribourg
4'56''8I.

3000 m: 1. Jeanne-Marie Pipoz , Valais
9'46"40. 2. Daniela Gerhard s, Fribourg
10'23"00.

100 m haies: 1. Françoise Lâchât , Jura
14"40. Puis: 3. Ursula Dùrrhammer, Fri
bourg, 15" 15.

400 m haies: 1. Martine Sigg, Fribourg
l'04"27. 2. Véronique Frutschi , Neuchâtel
l'05"66.

4 x 100 m: 1. Fnbourg (Dùrrhammer,
Aeby, Meuwly, D. Hayoz) 49"24. 2. Valais
(Pitteloud , Jori s, Bruna , Bodenmùller)
49"53.

Longueur: 1. Marianne Meuwl y; Fri-
bourg, 5 m 49. 2. Nataseha Pitteloud , Va-
lais , 5 m  41.

Hauteur: 1. Nathalie Rieder, Vaud ,
1 m 60. Puis: 5. Emilia Gabaglio, Fribourg,
l m 4 5 .

Poids: 1. Nathalie Ganguillet , Neuchâ
tel , 14 m 25. Puis: 3. Hanni Kaeser, Fri
bourg, 11 m 59.

Disque: I. Sylvie Stutz , Neuchâtel
4.7 m 06. Puis: 3. Karin Bircher , Fribourg
38 m 68.

Javelot: I. Kathy di Donnato, Jura
39 m 14. Puis: 5. Ursula Dùrrhammer, Fri
bourg, 29 m 56.

Classement final: 1. Valais 150 points. 2
Fribourg 145.

Fatigue et manque d intérêt
Promotion en ligue B: Marly avec six joueurs au Tessin

Tessin avec six joueurs : «Bays était
engagé dans le championnat scolaire,
Walker est malade, Demierre est parti
en voyage de noces et Bugnon est en
pleine période d'examens».

Parlons tout de même de la rencon-
tre puisqu'elle a eu lieu: «Nous avons
surtout été inquités par Prà et ses 27
points», analysait Dafflon. «Mais lors-
qu'on est passé en défense individuelle
on a enfin réduit son rayon d'action.
Malheureusement, avec six joueurs
seulement on ne peut pas pratiquer de
défense agressive trop longtemps.
Quand nous l'avons fait, nous avons
pu gommer un retard de 15 points».
Finalement la victoire tessinoise sem-
ble justifiée : «C'est le moins mauvais
qui a gagné», concluait Dafflon. «Bien
sûr je suis -déçu, mais je comprends
aussi la fatigue et le manque d'intérêt
des joueurs.

Marly : Wolhauser 2, Binz 18, Caola
15, Dafflon 11 , Studer 13, Egger 20.

Juan A. Devecchi-Mas

H l  JF^
BASKETBALL % .

. Federale-Marly 85-79 (36-37)
Cette rencontre n'ayant plus de sens,

vu que c'est Bernex qui évoluera la sai-
son prochaine en ligue B, on a assisté à
une rencontre de liquidation. Ce n'est
que le moins mauvais qui l'a emporté au
terme d'une rencontre sans intérêt.

Philippe Dafflon ne le cachait pas:
«Il n'y a pas eu de basket. En tout cas
pas le basket que Marly a pratiqué
durant la saison. Cette saison devient
véritablement trop longue , d'autant
plus longue qu 'elle n 'a plus aucun inté-
rêt. Samedi passé Fédérale a préféré
déclarer forfait plutôt que de rencon-
trer Bernex. Cela montre bien la lassi-
tude des formations. A Marly j 'ai de
plus en plus de peine à motiver les
joueurs , je ne le cache pas».

C'est donc dans un climat morose
que s'est effectué le déplacement au



Nous cherchons Famille 2 enfants
(6 et 3 1/2 ans)

PLUSIEURS cherche

OUVRIÈRES D'USINE Jeune fille
dès août 1989,

pour divers travaux propres congé le week-
et précis. end

Suisses ou permis B. 
 ̂021/921 87 77

Horaire libre. le soir

Téléphonez rapidement au S/ Â iiW'N_
^ 037/81 41 75 
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INSTITUT DE COSMÉTOLOGIE leader dans son do-
maine, cherche dans votre région des

COLLABORATRICES
(pour le service externe)

Venez rejoindre notre team et découvrez grâce à notre
formation de haut niveau le monde fascinant de la cosmé-
tologie.

Nous vous offrons un salaire fixe élevé + primes, une
voiture d'entreprise après le temps d'essai.
Si vous possédez une excellente présentation, per-
sonnalité sympathique, le goût du contact et une voiture
personnelle, téléphonez-nous au:

¦B 037/23 16 50
afin de convenir d'un entretien. 138.173166

t. u

m Frische Luft schnuppem...?

Dièse Môglichkeit haben Sie als

BAUARBEITER
in der Stadt Freiburg.

Schweizer oder Auslânder mit Bewilligung B/C, die
gerne harte kôrperliche Arbeit verrichten, kônnen wir
mit einem Spitzenlohn ùberraschen.

Rufen Sie sofort Fri. R. Pfund oder Fri. B. Rappo an!
«• 037/22 50 33

j t MANPOWER

Ŝ POSTE FIXE:
s i' -' de quelques mois

- DESSINATEUR
| - MONT. SANITAIRE
I - MONT. CHAUFFAGE
I Pour toutes informations supplémentaires, Jean-Paul
I Remy est à votre disposition.

17-2400

I "vva***U<Hv\\w.mmmM*-m TP I RI 41 71 mi„ ,,. , nu mm

f?& POSTE FIXE.-

Pour un de nos clients, une société bien établie à Fri-
bourg, nous cherchons

UN TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
à qui seront confiées les tâches suivantes:

- calculations
- soumissions
- distribution du travail
- surveillance de chantier

Nous demandons un collaborateur ayant le sens de l'ini-
tiative et des responsabilités, de façon à seconder le
patron. Intéressé à ce poste attractif? Contactez Jean-
Paul Remy (discrétion absolue).

+ 17-2400
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Tea-Room Mon Chez Moi
Pérolles 71 Atelier d'architecture de la
Fribourg place cherche

¦B 037/24 20 98

cherche pour le 1" juin APPRENTIE
UNE EMPLOYÉE

SOMMELIERE DE COMMERCE
Débutante acceptée.

Horaire régulier. Tél. h. de bureau
Fermé le dimanche v 24 70 75

Sans permis s'abstenir. 17-88796

La Clinique Garcia à Fribourg cherche

- une technicienne en radiologie
- une secrétaire médicale
- un cuisinier
- un jeune homme pour service d'entretien

et nettoyages

Prendre contact par téléphone (037/82 31 81), M™ Kaeser.

Pour ,.nWc„ « jÈsjBSSUS^¦ ZSStéSSSS '*******' Ĥ
I ON COLLABORATEUR Ĥ

B ¦ mpz les contacts

I vous avez entre 30 et 40 ans /°̂ v lté prof ession-
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n'hésitez pas à nous ecr.re.

hpr la collaboration d'une

=5S=S="=:=
mand.
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La Bâloise, Compagnie d'assurances
toujours soucieuse de mieux servir sa clientèle, cherche pour son dépar-

I tement instruction/formation à Bâle un

I inspecteur
I de direction

pour former , conseiller et encadrer les futurs collaborateurs du service
I externe.

Ce poste conviendrait à une personne âgée de 28 à 40 ans, de langue
maternelle française , aimant le travail indépendant et justifiant au moins
de quelques années d'expérience dans la vente. L'aptitude à la pédago-
gie, de bonnes facultés de communication, des connaissances en assu-
rance et la maîtrise d'une seconde langue nationale sont souhaitées.

Nous offrons :

- une activité largement autonome ;

- des conditions de travail modernes , non liées à la production ;

- une formation progressive avec introduction minutieuse dans la fonc-
tion.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres à :

H La Bâloise, Compagnie d'assurances. Service du personnel,
H Aeschengraben 21 , 4002 Bâle.

Boissons KLAUS SA, 1762 GIVISIEZ
engage

CHAUFFEURS-LIVREURS
avec permis poids lourds
- places stables
- travail varié
- avantages sociaux modernes
- entrée de suite ou à convenir.
Prendre contact au « 037/83 1161 , int. 44,
ou faire vos offres par écrit à Boissons Klaus
SA, 1762 Givisiez.

¦ ' 17-2319

Nous sommes une entreprise commerciale bien fondée
avec 15 succursales réparties dans toute la Suisse et nous
avons la' représentation exclusive des produits Buderus
pour la Suisse entière.

Pour notre succursale à Fribourg, nous cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
sérieux , compétent et bilingue. Notre nouveau1 

collaborateur
sera chargé des travaux du bureau et au service de notre
clientèle.

Si vous aimez vous engager consciencieusement et si vous
êtes serviable envers la clientèle, cette activité très variée
pourrait vous être confiée.

Dans ce cas, veuillez nous faire parvenir votre offre, ou
contacter, M. Kaderli, «061/51 32 68 pour de plus am-
ples renseignements.

HUBER
H. HUBER & CIE SA

Case postale 3281
Munchensteinerstrasse 270

4002 Bâle 133-450077

I Mécanicien Wwfc
ÏM.G.  mmSmf mmM(QkflnSMBÉSTÏiifUfl¦ Les pros confirmés , on se les ¦ IftaflÉ
I arrache. Nous vous propo- I
I sons un travail varié , très bien M^̂ ^^̂ ^^^̂ ^r̂^B
I payé. Appelez vite M^ Schal- ^—Wj,  Il I W A WË
I 1er au v 22 63 33. mmmmtmmmmLmMm

DISTRIBUTA PRODUITS FRAIS SA,
Givisiez,
cherche un

JEUNE SPÉCIALISTE
FRUITS ET LÉGUMES

comme chef arrivages , contrôles de qualité,
préparation des commandes , etc.

Prenez contact avec notre chef du personnel, M. Chaubert ,
c/o Distributa SA , case postale 105, 1001 Lausanne,
«02 1/20 19 01 (interne 15).

138.147119

\f... DONT WORRY, BE
JP HAPP YÏ?!
U| LASSEN SIE IHR BERUFLICHES DASEIN NICHT
S ZUR ROUTINE WERDEN! WIR VERFÙGEN

ÙBER MITTEL, UM SIE WIEDER ZUM LACHELN
ZU BRINGEN !
Mehrere Dauer- und Temporârstellen in Freiburg und
Bern sind neu zu bjesetzen:

• SEKRETARIN F/D
eidg. Fàhigkeitszeugnis/4jahrige Erfahrung im
internationalen oder kaufmannischeh Sektor
Abteilung Verkauf

• KAUFM. ANGESTELLTE(R)
F/E
eidg. Fahigkeitszeugnis«R»/mind. 3 Jahre Er-
fahrung (Buchhaltung/Computer/Kundenkon-
takte Filialen.

Ginette Dafflon erwartet Ihren Anruf oder ganz
einfach Ihren Besuch ! r n

I ¦ ¦ |Vtf5?3i¦ 2 . bd de Pérolles m^mm\-mm̂mmmAm \'' ^̂ ^^̂¦ Fribourg mW Wmmj LmmmUm̂ m ^
¦ 037/22 50 13 L̂ M̂tLTZmm M̂hlm^ r̂ ^¦ Autre centre à Bulle l̂ ^%^̂ nUil ^

J¦ 029/ 2 31 15 Conseils en personnel A m̂AVm*



LAllBERTÈ SPORTS
Pas de renouveau aux championnats fribourgeois de Bulle

Vamagyi et Dûrig au-dessus du lot
Pas de renouveau dimanche à la halle de tennis de Bulle, théâtre des cham-

pionnats fribourgeois de tennis de table. Champions en titre, Katalin Vamagyi et
Adrian Diirig restent au-dessus du lot et se sont imposés sans trop de difficultés,
d'autant plus que leurs dauphins de l'année dernière, Martine Chardonnens
(blessée) et Antoine Bâcher (tournoi de tennis) n'étaient pas là pour les
contrer.

Comme Tannée dernière au Mouret ,
Adrian Dùrig a remporté trois titres
(open , double messieurs avec Pascal
Sturny et double mixtes avec Katalin
Vamagyi). Cela lui valut une dizaine
de matches au cours d'une journée qui
ne l'a toutefois pas trop éprouvé , mal-
gré la chaleur qui régnait dans la halle.
Bien que concédant un set en finale, le
joueur d'Ependes n'eut pas de peine à
décrocher son 5e titre: «C est un des
plus faciles, car, quand j'ai joué norma-
lement , j'ai facilement fait la différen-
ce. Et pourtant , mon coup droit n'était
pas fantastique. Ce sont mes services
qui ont fait la différence. Pascal n'arri-
vait pas à les reprendre. Au 2e set, je me
suis déconcentré, car j'ai senti une
crampe.» Notons que c'est le père de
son adversaire qui le soigna durant la
pause

Sans entraînement !
Ne s'entraînant pratiquement plus

depuis deux ans, Pascal Sturny a connu
une fin de journée éprouvante, étant
engagé sur tous les tableaux. Mais en
fait, qu 'est-ce qui l'attire aux cham-
pionnats fribourgeois?: «Je suis venu
pour le double mixte et c'est raté, puis-
qu Eliane Buntschu était malade. J en-
traîne aussi un club, Avry. Sinon , rien
ne m'attire vraiment. Contre Adrian ,
c'est toujours la même chose. Il me
connait bien et attend mes fautes:»
Pasca l Sturn y se consolera avec sa vic-
toire en double et aussi en simple B, où
il disposa en finale du Bullois Jacques
Sigg, à la fois organisateur et joueur: prend beaucoup de force. Je suis
«La concentration n'est plus là après contente d'arrêter après 12 matches.»
une telle journée» , explique le Bullois. Nullement inquiétée chez les dames,
«Il avait un drôle de revêtement. Il m'a
fallu du temps pour m'y habituer.»
Christian Schafer et Wolfgang KJose
sont les autres médaillés de la série
ppen. Ce dernier, disputant son pre-
mier championnat fribourgeois, qu 'il
dit avoir totalement manqué, juge la
compétition: «Il n y a pas vraiment
une progression du niveau général et il
y a surtout un manque de série B dans
le canton. Il y a aussi un manque chez
les juniors. Par contre, on note une cer-
taine relève qui se prépare chez les
cadets et les minimes.» La semaine

dernière , KJose a terminé 2e du cham-
pionnat suisse universitaires avec Lau-
sanne et participa à la finale du double
et aux quarts de finale du simple après
avoir éliminé une série A: «Au-
jourd'hui , je manquais d'influx. La fa-
tigue se faisait sentir.»

Si le Moratois Hofmann a créé une
petite surpri se en remportant la série
D, Monjournal s'est adjugé deux titres
(série C et seniors) en battant les deux
fois Jean-Pierre Sturny, alors que
Hofstetter, déjà champion A V VF vété-
ran , obtient aussi le titre cantonal. En-
fin , ce n'est pas une surprise que les
deux titres cadets et minimes soient
revenus à Fribourg, malgré l'absence
de Hagen en France avec le cadre
AVVF. Le travail effectué au sein du
club de Fribourg porte ses fruits, mais
d'autres clubs (Bulle , Le Mouret , Mo-
rat, Matran ou Villars) sont bien pré-
sents dans ces catégories.

Déséquilibre
chez les dames

La catégorie des dames a été vérita-
blement décimée: Martine Chardon-
nens (accident de travail) et Elianne
Buntschu (malade) ne purent défendre
leurs chances, alors qu 'Andréa Mùller
n'était pas là non plus. Tout devenait
plus facile pour Katalin Varnagyi : «Je
ne me suis pas tellement entraînée ces
derniers mois, car je n'étais pas beau-
coup motivée. Ce titre me fait plaisir et
j'ai essayé de me donner à fond. Il fai-
sait très chaud dans cette halle et cela

Katalin Varnagyi connut un petit pro-
blème chez les juniors où Eric Zosso
confirma ses bons résultats de la sai-
son: «Il a vraiment bien joué au 2e set
et je me suis énervée car ça n'allait pas
comme je voulais. Par la suite , j' ai
réussi à me calmer.» Elle défendra son
titre de championne suisse junior le 10
juin prochain à Schmitten: «Connais-
sant mes adversaires, je sais que je
peux y arriver. Je vais me préparer
pour ce rendez-vous.» Quant à Eric
Zosso, il n 'était pas trop déçu: «Elle a
changé son jeu au 3e set, mais je suis

Christian Burri , le champion fribourgeois cadet (à droite), félicité par le Bullois
Guillet. Vincent Murith
y— PUBLICITE
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Eric Zosso, finaliste inattendu chez les juniors. Vincent Murith

content d'être arrivé en finale. Je
comptais sur une médaille , mais pas
un si bon classement , d'autant plus que
ce championnat arrivait tard dans la
saison.»

Pour Gertrude Spichiger , favorite de
la catégorie C et battue en finale open
et en finale du double dames, ces
championnats seront vite oubliés:
«Les deux jeunes Singinoises étaient
deux attaquantes et elles ont bien joué.

Cette année, ce fut la saison des surpri-
ses pour moi. J'ai fait beaucoup de
contre-performances.» Ainsi , les Sin-
ginoises ont marqué de leur empreinte
cette compétition , en remportant le
double , mais aussi en prenant les deux
places de la finale de la série C. Toute-
fois, tous ces championnats doivent
une fière chandelle à Bulle, sans qui ces
championnats n'auraient peut-être pas
eu lieu cette année. Marius Berset

Les deux finalistes de la catégorie des minimes : Collaud du Mouret (à gauche) et
Kaufmann de Fribourg. Vincent Murith
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B. Peiry: meilleure performance

III INATATIO
Saison d'été prometteuse pour les

nageurs du Fribourg-Natation. En ef-
fet, ayant participé tout récemment à
deux meetings sur invitation , les proté-
gés de Nicolas Gex ont enregistré d'ex-
cellents résultats alors que la période
d'entraînement n'est pas encore termi-
née.

A Delémont , plus d'une vingtaine
de nageurs fribourgeois avaient fait le
déplacement avec, cependant , des am-
bitions très diverses: «Les nageurs des
groupes élites et compétition sont en
fait en pleine période d'endurance ,
nous confiait Nicolas Gex. Cela repré-
sente entre dix et douze kilomètre s par
semaine. On ne pouvait donc pas espé-
rer de leur part de bons résultats. Les
chronos de Delémont sont donc tout à
fait normaux. Malgré tout , certains ont
réussi à se distinguer , ce qui tient à leur
forme du jour surtout. Reste que ces
performances ne sont pas à négli-
ger.»

Parmi ces performances, il faut si-
gnaler celle de Barbara Peiry qui , à
16 ans, abaisse son temps à l'21"6 au
100 m brasse signant une nouvelle
meilleure performance fribourgeoise.
A relever aussi les l'15"3 de Sandy
Warth au 100 m brasse , les l'07"9 de
Matthias Stephan au 100 m dauphin ,
le 100 m libre de Barry Margeson en
l'02"8 , ainsi que les l'13"5 et l'16"6
au 100 m libre d'Anne Peiry et de Ka-
thia Flury.

Quant aux plus jeunes , Savoy, Gia-
nora , Rolle et Mrakek , leurs résultats

demandent confirmation sur des dis-
tances plus longues. Leurs chronos per-
mettent d'espérer de réels progrès à
court terme.

Ambitions avouées
Si le meeting de Delémont s'était

disputé en bassin de 25 m, celui de
Bulach a eu pour cadre la piscine olym-
pique couverte de Winterthour. La
plupart des résultats de Delémont ont
été confirmés , permettant aux nageurs
fribourgeois de mesurer l'écart qui les
sépare des temps limites leur ouvrant
les portes au Critérium national es-
poirs de Bâle. «C'est notre objectif
majeur , soulignait Nicolas Gex. Je
pense qu 'on y approche tout douce-
ment et les temps de Xavier Zbinden
(14 ans) au 100 m brasse, l'26"03, et
celui de Christian Hejda (12 ans) au
100 m dos, l'29"81 , sont là pour le
confirmer. »

Dans le cadre romand
Grâce notamment aux bonnes per-

formances enregistrées à Delémont et à
Winterthour , la jeune nageuse fribour-
geoise Barbara Peiry a été retenue par
le sélectionneur Laurent Baillif de Ve-
vey pour faire partie du cadre romand
qui participer a, les 10 et 11 juin pro-
chains à Fribourg, au Challenge de
l'amitié. Ce challenge accueillera des
sélections en provenance de France et
d'Allemagne. Il s'agit là d'une belle
consécration pour cette Fribourgeoise
qui nage pour la dernière année en
catégorie jeunesse.

Juan A. Devecchi-Mas

Huit titres
pour Ependes

85
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Comme l'année dernière, Ependes,
grâce à ses deux fers de lance que soni
Katalin Varnagyi et Adrian Dùrig, a
remporté la moitié des titres mis en
jeu , soit huit. Il est suivi de Fribourg
avec quatre titres , Schmitten avec
deux, Morat et Rossens avec un. D'au-
tre part , treize clubs ont obtenu des
médailles, soit Ependes (18), Fribourg
(14), Bulle (8), Estavayer (7), Morat
(4), Marly, Matran et Schmitten (3), Le
Mouret , Rossens et Villars (2), Sensé et
Saint-Louis (1).

M. Bt

Open messieurs, quarts de finale: Dùrig
(Ependes)-Wichser (Fribourg) 21-11 , 21-5:
C. Schafer (Ependes)-Kolly (Bulle) 21-18,
20-22, 21-17; P. Sturny (Ependes)-Puertas
(Estavayer) 21-15 , 22-20; Klose (Ependes)-
Fahrni (Fribourg) 21 -17 , 21 -17. Demi-fina-
les: Dùrig-Schafer 21-15 , 21-10; Sturny-
Klose 21-15 , 21-10. Finale: Dùri g-Sturny
21-11 , 20-22, 21-10.

Messieurs B, quarts de finale: A. Schafer
(Ependes)-Klose (Ependes) 21-12 , 18-2 1,
22-20; Sigg (Bulle)-Rossier (Bulle) 21-18 ,
19-21, 21-16; C. Schafer (Ependes)-Fahrni
(Fribourg) 21-18 , 21-16; P. Sturny (Epen-
des)-Kolly (Bulle) 21-11 , 22-20. Demi-fina-
les: Sigg-A. Schafer 21-9 , 21-19; Sturny-C.
Schafer 21-15 , 20-22, 21-9. Finale: Sturny-
Sigg 21-8 , 21-19.

Messieurs C, quarts de finale: Monjour-
nal (Ependes)-Kolly (Bulle) 21-19 , 21-15:
Sauteur (Villars)-Duruz (Rossens) 12-2 1,
21-17 , 23-21; Sturny (Ependes)-Mauron
(Rossens) 17-2 1, 21-17 , 21-18; Puertas (Es-
tavayer)-Caputo (Bulle) 21-14 , 21-19:
Demi-finales: Monjournal-Sauteur 21-19 ,
21-11; Sturny bat Puertas. Finale: Mon-
iournal-Sturny 21-10, 21-16.

Messieurs D, quarts de finale: Hofmann
(Morat)-Burri (Fribourg) 13-21 , 21-14 , 22-
20; Guillet (Bulle)-Heimo (Rossens) 15-2 1 ,
21-11 , 21-15; Collaud (Le Mouret)-Ecoffey
(Villars) 22-20, 21-23, 21-13; Sueur (Saint-
Louis)-Linh (Morat) 16-2 1, 21-16 , 21-11.
Demi-finales: Hofmann-Guillet 21-15 , 15-
21 , 25-23; Collaud-Suéur 21-19 , 21-10. Fi-
nale: Hofmann-Collaud 21-14 , 21-9.

Seniors, demi-finales: Sturny (Ependes)-
Burri (Estavayer) 7-21 , 21-15 , 21-8; Mon-
journal (Ependes)-Schafer (Marly) 21-17 ,
21-8. Finale: Monjournal-Sturn y 19-2 1, 21-
10, 21-15.

Vétérans, demi-finales: Bovigny (Bulle)-
Birbaum (Bulle) 21-16 , 22-20; Hofstetter
(Rossens)-Jonin (Fribourg) 21-14 , 20-22,
21-7. Finale: Hofstetter-Bovigny 22-20, 21-
11.

Juniors , quarts de finale: Varnagyi
(Ependes)-Auderset (Villars) 21-13 , 21-18;
Caputo (Bulle)-Rueger (Fribourg) 17-21 ,
21-17 , 21-10; Zosso (Fribourg)-Ducrest
(Estavayer) 21-13 , 21-14; Mauron (Ros-
sens)-Brûgger (Guin) 21-10 , 21-14. Demi-
finales: Varnagyi-Caputo 21-8, 21-10; Zos-
so-Mauron 23-2 1, 18-21 , 21-14. Finale:
Varnagyi-Zosso 21-17 , 13-21 , 21-11.

Cadets , demi-finales: Guillet (Bulle)-
Linh (Morat) 21-17 , 21-15; Burri (Fri-
bourg)-Nucci (Fribourg) 23-21 , 21-15. Fi-
nale: Burri-Guillet 21-12 , 21-12.

Minimes, demi-finales: Kaufmann (Fri-
bourg)-Sciboz (Villars) 21-14 , 21-10; Col-
laud (Le Mouret)-D. Rey (Matran) 21-14 ,
14-2 1, 21-19. Finale: Kaufmann-Collaud
21-8 , 21-7.

Open dames, demi-finales: Spichiger
(Fribourg)-Chardonnens (Fribourg) wo;
Varnagyi (Ependes)-Burri (Estavayer) 21-
18, 21-14. Finale: Varnagyi-Spichiger 21-
14, 21-17.

Dames C, demi-finales: Kaeser (Schmit-
ten)-Spichiger (Fribourg) 8-21 , 21-13, 21-
14; Haering (Schmitten)-Burri (Estavayer)
21-18 , 21-17. Finale: Haering-Kaeser 17-
21 , 21-11 , 21-16.

Dames D, demi-finales: Feitknecht (Fri-
bourg)-Sautaux (Fribourg) 21-15 , 23-21;
Cochard (Matran)-Fri schknecht (Sensé)
21-15 , 19-2 1, 21-15. Finale: Feitknecht -
Cochard 21-14 , 21-9.

Doubles dames, demi-finales: E. Rut-
ten/Spichiger (Morat/Fribourg)-Fahr-
ni/Burri (Fribourg/Estavayer) 21-14 , 21-
18; Haering/ Kaeser (Schmitten)-Varna-
gyi/A. Rutten (Ependes/Morat) 22-20, 21-
12. Finale: Haerin/Kaeser-E. Rutten/ Spi-
chiger 21-12 ; 21-11.

Doubles messieurs ABC, demi-finales
Rossier/Sigg (Bulle)-Kolly/Fragniére 21
19, 21-11; Dùrig/Sturhy (Ependes)-Fahr
ni/Wichser (Fribourg) 21 -14 , 21 -18. Finale
Dùrig/Sturny-Rossier/Sigg 21-10, 21-16.

Doubles messieurs CD, demi-finales
Sturny/ Schafer (Ependes/Marly)-Bur
ri/Puertas (Estavayer) 21-16 , 21-18
Breuer/Wichser (Fribourg)-Baak/Mon
journal (Ependes) 14-21 , 21-5 , 21-17. Fina-
le: Breuer/Wichser-Sturny/Schafer 21-14
21-18.

Double mixtes, demi-finales: Sturny/Co-
chard (Ependes/Matran)-Burri /Puertas
(Estavayer) 2 1-16, 21-18; Dùrig/Varnagyi
(Ependes)-Burri/Burri (Estavayer) 21-12 ,
21-16. Finale: Dùrig/Varnagyi -Sturny/Col-
laud 21-18 , 21-10.
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L' Association gruérienne pour le costume et les coutumes
vous propose une version vidéo VHS de ce film

au prix de:

>r. 25.-
V )

plus frais d'emballage et d'envoi.

rycr/zr/ i/r i/#nco -^^EXECUTIVE VIDEO
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Broadcast Films Productions Tel 021/323855
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Je demande exemplaire(s) vidéo 5e Poya
Nom: Prénom: 
Je demande exer
Nom: 
Rue: 
NPA: Liei
Rue: 
NPA: Lieu:___ : 
Date: Signature 

A envoyer au: Comité d'organisation 5e Poya - 1665 Estavannens

CS-Prêt personnel
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i L'argent liquide 1
| procure de l'aisance ! j
y Je désire un prêt \~Z ~ 1 iêJe désire un prêt

personnel CS depersonnel CS de ISL I

remboursable par mensualités de Fr.

Nom

Prénom

Date de naissance Rue i

NP/Localité j

Etat civil Nationalité I

Date Signature
A envoyer au Crédit Suisse, 1701 Fribourg, Place de la Gare 5,037/20 61 11,
ou à une autre succursale du Crédit Suisse. . —,
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1̂ *̂ L'estival
sout.-gorge des jours de soleil, léger, frais et
caressant comme la brise. Il est orné d'une
belle dentelle brodée.
Slip de pur coton assorti.
...bien entendu chez Perosa.

pefgtedL
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

VOTRE SANTÉ DOIT ÊTRE
PROTÉGÉE...
VOTRE PORTE-MONNAIE
AUSSI!!!
Economisez jusqu'à 35% des primes
de votre assurance maladie I
Comment?

Téléphonez sans tarder au
037/53 21 92 pour que nous vous
expliquions sans engagement ce
nouveau système d' assurances.

OCCASIONS
Opel Kadett
E 1600 GL
8500.- ou 198.-
p.m.
Peugeot 305 corn
merciale. 84
7200.- ou 169.-
p.m.
BMW 323 i
14 900.- OL
386.- p.m.
Ford Escort XR 3
8900.- ou 208.-
p.m.
Ford Taunus
2000, 3500.- oi
100.- p.m.
Ford Escort 160C
commerciale ,
8500.- ou 200.-
p.m.
Volvo 340 Dl(
5500.- ou 150.-
p.m.
Mitsubishi Coh
1200, 4900.- oi
150.- p.m.
BMW 320
7500.- ou 176.-
p.m.
Audi 100 CS 5 E.
86, 17 800.- oi
417.- p.m.
Ford Escort 160C
GL, 5800.- oi
150.- p.m.
Lancia Delta 1500
60 000 km
6500.- ou 152.-
p.m.
Toyota Corolle
1600 GTI, kitée
13 800.- oi
320.- p.m.
Renault 5 Alpine
turbo, kitée,
8700.- ou 199.-
p.m.
Peugeot 205 GTI
noire, 10 800.-oi
253.- p.m.
Ouvert le samed
matin. Ces voitu-
res sont vendues
expertisées.

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles
un an de garantie
grandes marques
européennes,
grand écran
67 cm, Fr. 90C
écran 51 cm,
Fr. 550.-
10 vidéos
VHS neuves
grandes marques
un an de garantie
Fr. 550.-

* 037/64 17 89
22-30215;

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

17-401:

économiser
sui

la publicité
c'est vouloir

récoltei
sans avoii

COURS DE
DESSIN PEINTURE GRAVURE

loisirs, préparation aux métiers et écoles d'art

Gfjdtfft
CERULEUM, ÉCOLE D'ARTS VISUELS

VILLA GALLIA. RUE DES FOUGÈRES 6 1700 FRIBOURG

Classe préparatoire:
inscription, dernier délai le 30 juin ,
(nombre de places limitées).

Pour tous renseignements 037/ 24 27 12

SUPER PRIX SUR
LES TONDEUSE S

\ âARf\ \\ Tondeuse à essence\ KÛf% \̂ \̂ Tondeuse à essence
lOflW 1 Xi WOLF TB-42 CT
\ ^W * iT '"""""̂ ft Moteur 4 temps - 2,7 CV

\j3fffB Isftsw \ \ -̂ H BtefeîS?̂ fc.
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Tondeuse^PI ^—\électrique ^  ̂ ITwfcO «AWOLF TE-42 C ^W E9l Jk01& « \ <~Moteur silencieux et puissant ^ "̂T^| Bp\ Uf ̂mw \ >
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I À CHÂTILLENS/ORON:

TAPIS
TAPIS
TAPIS

I TAPIS À TOUS PRIX
1re qualité - Certificat d'origine ^»Ouvert tous les jours de 9 h. à 20 h., non-stop & ^̂ ^"e

^̂  ^ 021/907 71 08 
^\ \" °̂

 J^B̂  Un cadeau à chaque visiteur I z,idf'* yvAw



ace aux ieunes!
Le charme
qui attire

Mardi 23 mai 1989 LAJj IBERTE

C'est une charmante petite ville qui
attire beaucoup de monde, Estavayer-
le-Lac. Elle fut créée il y a fort long-
temps et, depuis , évolue.

Allemands, Espagnols , Italiens et
Français y affluent l'été. Ils aiment se
promener dans les ruelles animées, ré-
chauffées par la clarté du soleil. Ou
déguster un café glacé sur la terrasse de
l 'Hôtel-de- Ville. On, encore, flâner du
côté du château. Voilà leurs sorties fa-
vorites.

Aujourd 'hui, des immeubles peuplés
de locataires fantômes poussent vers la
Croix-de-Pierre où, nous dit-on, on
verra bientôt des citoyens, c 'est-à-dire
quand l 'autoroute aura dévasté les
champs.

En août , on a l'occasion de pratiquer
des sports, dont le ski nautique, ou
encore défaire des balades le long des
petits sentiers de la Corbière. A Esta-
vayer, on vit bien et on y est tranquille
toute l 'année. Il arrive des soirs que
l'obscurité soit troublée par les cris d 'un
«fumier déjeune» que le «squale» au-
rait tabassé. Mais on ne lui en veut pas
car il est une des rares personnes qui
nous off re un lieu de rassemblement
bien agréable...

Ian Pillonel
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qui sait?pétroleoute, usines et même

Des vieux murs à la salle de la Prillaz ou aux nouveaux logements : une ville qui évolue, grâce aussi à son atout principal , le lac
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SUPPLEMENT . 37
C'est désormais un autre regard - celui des jeunes -

que «La Liberté» entend jeter sur les localités à l'heure
de leur comptoir. A Estavayer-le-Lac où va s'ouvrir la
première manifestation du genre de l'année, deux jeu-
nes filles et un jeune homme ont accepté de traduire les
sentiments que leur inspirait l'évolution de leur cité.
Paquita Nieto et Ian Pillonel le font avec leur plus belle
plume, Corinne Losey avec la fine pointe de son
crayon

Une ville qui ne laisse personne indifférent
Du joli, du jamais vu

S 'exprimer au sujet d 'une ville dans
laquelle on a grandi, on a été élevé, c 'est
traduire de fa çon subjective ses senti-
ments, ses goûts et ses avis d 'un regard
pas forcément comparable aux autres.
Néanmoins , celui qui parcourt les ruel-
les d 'Estavayer ne peut rester indiffé-
rent à la beauté de la ville. En poursui-
vant son chemin, il prendra conscience
de la chance qu 'il a d 'habiter au bord
d 'un lac, de vivre dans une ville origina-
le, dépourvue de monotonie.

Toute l 'architecture de la Vieille- Vil-
le, ses murailles, ses remparts, ses
tours, rappellent le style romain encore
bien conservé. L 'église et le château
sont si bien mis en évidence par l 'éclai-
rage ou la rénovation qu 'il est difficile
de les ignorer. N 'avez- vous jamais res-
senti cette sensation de fraîcheur en
pénétrant dans une vieille maison en
molasse? Ce contraste entre le frais,
l 'obscur et la chaleur d'un mois d 'été
n 'a p as d 'égal. Les appartements ou les
villas construits de nos jours ne procu-
rent plus cette délectation. Observez
aussi les ruelles étroites, pa vées, mon-
tantes et descendantes, accidentées de
carrefours rivalisant avec le goudron
largement répandu des routes.

Le lac en plus
Ce qui plaît à un touriste, c 'est juste-

ment ce changement par rapport à sa
vie dans une grande ville. Il cherche des
endroits qui bougent un peu pour qu 'il
s 'occupe, se divertisse et découvre du
nouveau , du joli , du jamais vu. Esta-
vayer lui offre tout cela avec, en plus , le
lac. Cet atout majeur de la ville est le
centre d 'intérêt depuis fort longtemps.
Le lac offre aux plus exigeants un lieu
très recherché de loisirs, de travail et

j ' en passe. Il captive et passionne celui
qui s 'y intéresse mais sa valeur a ten-
dance à diminuer. Par exemple les
vieilles baraques ou les superbes bords
de lac, amenés à disparaître au prof it de
l 'exploitation du sport , de tout intérêt
financier. La pêche, pratiquée avec des
moyens modernes plus évolués, y trou-
ve-t-elle son compte au fond d 'une eâu
polluée ou, plutôt , salie par le non res-
pect de son en viron nement?

Difficile d'oublier
Enf in , oubliant ce côté négatif, le lac

a un aspect attrayant que l 'on peut diffi-
cilement expliquer. Chacun per çoit au-
trement son côté intéressant. Mais celui
qui, pendant des années, a côtoyé les
rives en admirant le paysage, ne peut
plus s 'en détacher. Difficile d 'oublier
tout ce qui s 'est passé étant enfant , puis
adulte , dans les grèves, à la plage ou sur
l 'eau; on ne l 'échangerait contre rien au
monde. Il n 'est pas possible, à mon
avis, de quitter des endroits que l 'on
connaît comme sa poche, qui ont gardé
des souvenirs de toute notre histoire,
pour d'autres soi-disant plus sympas,
meilleurs, mais plongés dans une am-
biance inconnue.

L 'évolution d 'une ville ne touche pas
seulement le domaine géographique
mais aussi celui où les gens ont leurs
nouvelles habitudes, leur mode de vie.
Certaines valeurs ont changé, certaines
mœurs, les besoins aussi, ne sont pl us
les mêmes. Tout s 'est développé selon
une mode, une idée, une tradition.

Porter son regard sur une ville, c 'est
diriger son attention sur ce qui la fait
vivre, et y rechercher ce qui séduit le
plus. Encore faut-il bien observer!

Paquita Nieto
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Les banques de la place
à votre service

^â/^- Société de
/a ĵjfcft Banque Suisse
*&<$&> * 037/63 11 35

n 

Banque
de l'Etat de Fribourg
» 037/63 25 25

_ _ [ I Crédit Agricole et
L—» f—lll J Industriel de la Broyé

«037/63 14 81
S —— 1

Les quatre garages 
V̂IM^QAde la Place, groupés xV^ flr lsSfo

sous ce sigle, vous S . '"̂Ù^̂ -̂ &
offrent un service © frÊsw^ •
personnalisé. /V^M\ 1P AKP~T\
A notre stand N° 74 ' f

|"0 L iQ^-
Ep i

demandez la liste de prix wJ *i&
des pneus

«SPÉCIAL COMPTOIR»

Garage Moderne, J. Catillaz © 63 15 80
Garage de la Croix-de-Pierre, S. Krattinger © 63 15 67
Garage du Marais, A. Lambelet © 63 10 08
Garage d'Estavayer, A. Oberson © 63 13 50

b ' : 1

Le défi pour conducteurs sportifs.
Moteur 1,8 litre 4 cylindres en ligne avec double arbre à cames en tête . 16 soupapes ,
turbocompresseur avec intercooler. 169 CV (124 kW). De 0 à 100 en- 7,5 s. 220 km/h chrono.

Fr. 32 850. - avec boîte 5 vitesses (ABS: suppl. Fr. 2000. -)

\ \ I / ou transmission automatique à 4 rapports et ABS compris

\ 0\\ / //>-- Pour Fr. 36 350.-.

^ ŜS% ^TÏÏ 'PPÏ Sporting SA, Domdidier 037 7515  59

^̂ Ï1% #MI Garage de l' aviation . Payerne 037 61 6872DUVAU U
SA, Sévat T $,037 632615

Du 24.5.89 au 28.5.89
Vous pouvez nous rendre visité au ,

COMPTOIR
P'ESTAVAYER-LE-LAC

^IflFTOfl Stand no 67 I^IrlKH^rl
Le nol japonais en Europe La nol japonais en Europe
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\̂^  ̂ Comptoir
. se fera le plaisir de vous accueillir à son

d'Estavayer-le
Stand IM° 36

> 17-2356 . du

; ¦ 24 mai

PittYnffîlËffl4, ̂  
28 mai

AGENCE DE PAYERNE, © 037/61 48 44 - ggg
Maurice CORNUT, agent général

Martin BERSIER, inspecteur, v 037/67 17 74

COMPTOIR D'ESTAVAYER
— : - — .

Au stand 15

UREHU ̂ gmPLET
présente les nouveautés de

it : x: _ i_ t.. .i organisaiion ae Dureau
Profitez de nos offres exceptionnelles ! i

Granges-Paccot . Fribourg . Romont ." Estavayer-le-Lac . Dùdingen .
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VÉJ CARAVANES + BUS
Livrables du stock

A PRIX FANTASTIQUES !

CARAVANES T.E.C., FINS DE SÉRIES
ET OCCASIONS À BAS PRIX

H.IRHEGER S.A.
GRAND CHOIX DE CHALETS ET MOBILHOMES

w 037/63 44 00 « 037/63 41 00
Sévaz Estavayer-le-Lac

^ ! >

* »

La mode qui donne le ton de
l'été!

t 

Boutique

Estavayer-le-Lac
Rue Hôtel-de-Ville 2
¦a 037/63 38 68

Sur le podium du Comptoir: vendredi 26 mai, à 20 h.

Grand défilé de mode
» .

17-808

^Bïfej^
.ISÂ ROYE)
\ DE LONG EN LARGE /

Y^^T^g^ V̂

CEI «Ad*^
i o 1 tv-électronic
\\̂ _ £̂ 

1470 
Estavayer-le-Lac

maîtrise fédérale
Grand-Rue 7 © 63 26 89

Stand N° 46
démonstration du lecteur CD

audio et VIDÉO
17-89113



Il N,a,di 23 mai ,989 LAllBERTÊ SUPPLÉMENT
Le Comptoir staviacois prend de la rondeur

L'avenir avec conviction
Le Comptoir staviacois prend de la de sept localités qui , de Cudrefin à afin de prouver leur volonté de résister Indépendamment des stands et bu-

rondeur. La seconde édition qui s'an- Moudon en passant par Domdidier, contre vents et marées à la facilité qui vettes qui permettront aux visiteurs de
nonce le verra en effet plus vaste qu'en Payerne, Lucens, Avenches et au- assoupit et condamne. musarder , de s'informer, de trinquer et
1987, année dé sa renaissance après jourd'hui Estavayer-le-Lac, organisent de pedzer, le Comptoir staviacois ac-
une longue période de léthargie. De 81, régulièrement semblable rencontre cueillera pour la première fois un in-
le nombre de ses exposants passe au- vite et un hôte d'honneur: l'Etablisse-
jourd 'hui à 95 qui occuperont une sur- mmmmmmmmmuummm̂mmmmmmmmm Intérêt croissant ment cantonal d'assurance des bâti-
face de 3000 mètres carrés, à la hausse ments pour le premier, la Société de
elle aussi. Un joli succès confirmant j i m m m \  HÉ .̂ Président du comité d'organisation développement de Cheyres-Châbles
l'importance croissante de cette mani- JÊÊ BjL de ce 2e Comptoir staviacois, Georges pour le second. Un clin d'oeil qui ne
festation qui ouvrira ses portes mer- À ^t MmV .Surdez a de quoi se réjouir de I'am- manquera pas de resserrer les liens
credi en fin de journée pour les refermer £§ WL pleur prise par la manifestation. Si la d'amitié déjà très étroits unissant le
dimanche. Hôte d'honneur: la Société A' H première édition revêt dans plusieurs chef-lieu aux deux localités de la Ri-
de développement de Cheyres-Châ- Hf .*&gÈÈj te-MÊà domaines l'allure d'une mise en train , viera broyarde où le tourisme a
blés. Invité d'honneur: l'Etablissement S*f> *P t°ut donne désormais à penser que la conquis depuis belle lurette ses lettres
cantonal d'assurance des bâtiments. suite des événements -expériences fai- de noblesse.
Honneur à la fête, à la rencontre , à f̂B^^I 

tcs 
~ 
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meilleure maîtrise A signaler aussi au programme do-
l'amitié! w •;, - du gros dirigeable amarré sur la place minical le premier trophée Henniez de

du Port. «Nous pourrions voir plus triathlon dont le départ à 11 h., sur le
Un comptoir régional , c'est bien grand encore», reconnaît son capitaine plan d'eau staviacois, verra les meil-

connu , fait traditionnellement la part en regrettant l'insuffisante représenta- leurs coureurs suisses et internatio-
belle à l'artisanat , au commerce et à g|| tion de plusieurs corps de métier, naux s'affronter dans une épreuve de
l'industrie du coin de pays dont il se Mais , pour Georges Surdez, l'essentiel natation puis , à 11 h. 15, dans une
veut la vitrine. Plus que jamais, ^4m consiste à garantir à la manifestation course cycliste qui conduira les
l'âpreté de la concurrence des grands un franc succès et à prouver la volonté concurrents du port d'Estavayer à
centres dont souffrent les régions péri- I . des milieux économiques de collabo- l'usine d'Henniez pour une ultime
phériques exige la mobilisation des rer activement et avec conviction au course, à pied cette fois. Les arrivées
forces vives qui les composent. Les ...il *'% HKflBil développement de la région à l'heure seront jugées dès 13 h. devant l' usine
commerçants et artisans de la Broyé du passage possible de là RN1. Quinze Henniez , à Treize-Cantons,
vaudoise et fribourgeoise l'ont bien Georges Surdez, président du comité mille visiteurs - objectif du comité -
compris puisque ce ne sont pas moins d'organisation. sont attendus. Gérard Périsset
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Cheyres à l'honneur: des liens d'amitié étroits. La Cité à la Rose, bien tranquille... jusqu'à demain. GD Gérard Périsset
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L'industrie J
graphique \\\\W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

LIQUIDATION PARTIELLE
pour cause de transformations

JV|KJ|PHR|k |0 ^> RABAIS ^>IjÊ ^M (j 0 W CrtTf l j f  
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Aui. du 22.5. au 22.7.1989 ^^
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Pour mieux
se repérer

De quoi se compose le pro-
gramme d'un comptoir sinon d'ani-
mations, de démonstrations, de tira-
ges au sort, de bals et de fermetures
plus ou moins tardives, étant en-
tendu que l'heure limite des bars est
ici fixée à 2 h. Quelques repères
faciliteront l'accès de la bulle dont
la décoration sera placée cette an-
née sous le signe du papillon.

Mercredi:
les trois coups

A 18 h., ouverture de l'exposition
au public. A la cantine, animation
par «La Persévérance» d'Estavayer
et «La Pastourelle» de Cheyres. A
21 h. 45, comme tous les autres
soirs d'ailleurs , tirage au sort d'un
voyage pour deux personnes à Pari s
puis danse.

Jeudi:
la montgolfière

Le jour de la Fête-Dieu , l'exposi-
tion sera accessible à partir de 11 h.
Dès 14 h., préparation et envol de
la montgolfière «La Liberté» (en
cas de mauvais temps, samedi 27 à
14 h.). Dès 15 h., animation avec
Jacky Mollard.

Vendredi:
la mode

. Ouverture à 14 h. et , le soir dès
20 h., grand défilé de mode été-
automne. Vertige à la clé!

Samedi:
le meilleur stand

Ouverture à 10 h. suivie , à 11 h.,
d'un apéritif en musique. A 19 h.,
proclamation des résultats du
concours du meilleur stand.

Dimanche:
le rideau

Ouverture à 10 h. puis apéritif en
musique. A 11 h., départ du 1er tro-
phée Henniez de triathlon. Dès 17
h., thé dansant avec Jacky Mollard .
Fin de soirée réservée - en principe
- aux exposants.



PAYERNE
Vendredi 2 juin, à 20 h. 30

Stade municipal - chapiteau chauffé
3000 places numérotées en gradins 
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La Compagnie créole
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Jtm\ CQ.iÂfô j-lp» LAUSANNE: PI. Si-François 16
W ' k̂ D e I FRIBOURG: R. de Romonl 35
kuM Banque Suisse NEUCHâTEL: Fbg ae mopiui s

PAYERNE: Location chez LOUP SPORTPAYERNE: Location chez LOUP SPORT /̂ . ^
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^ t̂fifc* 5 »  ̂037/61 37 87
i En cas de non-réponse

« 037/61 37 88
Heures d'ouverture : 8-11 h. 30 et 13-18 h.
Toujours plus de confort - Un réel plaisir de voyager.
Notre nouveau CATALOGUE 1989
est à votre disposition et vous propose un grand choix de
courses journalières. .

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
JUIN:
2-4 , 3 j. LOMBARDIE-LAC D'ISEO

Vt pension Fr. 380.-

KUdAd Au soleil de la Costa Brava

début des vacances
Du 8 juin à fin sept. 89, départs tous les jeudis soir

7 j. de Fr. 520.- à Fr. 760.-
(selon saison) - Pension complète

JUILLET :
6-9 , 4 j. LES GRISONS ET SES COLS

Vz pens. Fr. 520.-
10-16, 7 j., TOUR DE SUISSE - LA FORÊT-

NOIRE - L'ALSACE
Vi pens. Fr. 1020.-

19-23. 5 j. VIENNE - SALZBOURG -
INNSBRUCK Vi pens. Fr. 690.-

24-27, 4 j. LES CÉVENNES - LES GORGES DU
TARN Vi pens. Fr. 490.-

27-31, 4 j. LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
Vi pens. Fr. 690

29.7-5.8, 8 j. L'AUVERGNE - LA ROCHELLE
Vi pens. Fr. 1060

31.7-7.8, 8 j. VIENNE - BUDAPEST
Vi pens. Fr. 1050

AOÛT:
1-6 , 6 j. CROISIÈRE SUR LE RHIN ET LA

MOSELLE Vi pens. Fr. 930
5-7 , 3 j. ARÈNES DE VÉRONE

Vi pens. Fr. 595
4-6 , 3 j. L'ALSACE ET LES VOSGES

Va pens. Fr. 350
12-15, 4 j. VENISE Va pens. Fr. 590
9-15, 7 j. PARIS ET LES PLAGES DE

NORMANDIE Va pens. Fr. 990
13-15, 3 j. L'ARDÈCHE. Descente en canoë

Va pens. Fr. 440
18-20, 3 j. ARÈNES DE VÉRONE

Va pens. Fr. 595
SEPTEMBRE:

8-11, 4 j. LAC DE GARDE - TRENTIN -
TYROL Va pens. Fr. 490

9-11 , 3 j. L'AIN ET LE MAÇONNAIS
Va pens. Fr. 490

15-18, 4 j. CROISIÈRE SUR LE RHIN
Va pens. Fr. 630

16-18, 3 j. MUNICH Va pens. Fr. 360
21 -24. 4 j. AMSTERDAM - BRUXELLES

Va pens. Fr. 590
21-24, 4 j. LA CAMARGUE Vz pens. Fr. 540
23-24, 2 j. TESSIN - ÎLES BORROMÉES

Va pens. Fr. 250
OCTOBRE:
5-13, 9 j. LOURDES 1/a pens. Fr. 1060
6-8 , 3 j. LA SALETTE Vz pens. Fr. 350
6-8 , 3 j. L'ALSACE Vz pens. Fr. 350
6-14 , 8 j. ROSAS : Promotion

pens. complète Fr. 390
NOVEMBRE:
1-5 , 5 j. PARIS Va pens. Fr. 730
4-5 , 2 j. DIJON : Foire de la gastronomie

Va pens. Fr. 160
8-13, 6 j. ROME - FLORENCE - PISE:

Promotion
BON de Fr. 50.-, Va pens. Fr. 640.-

DÉCEMBRE:
22.12-4.1, 14 j BÉNIDORM: Vacances sur la Costa

Brava Va pens. Fr. 890.-
23-27 , 5 j. NOËL DES BERGERS EN

PROVENCE Vz pens. Fr. 590.-

ordinateur de bord , lève-vitres électri ques à l'avant , > Vl
verrouillage central avec ' 
télécommande à infra- ~MJ T^mj  m TT| rwi ¦ . 
rouge et nombreuses J\i-il\l/M.U JLi M. albim
options intéressantes. DES VOITURES A VIVRE bëaer-iswyl

GARAGE-CARROSSERIE FRIEDLI SA, PAYERNE
« 037/61 15 94

1700 Fribourg

Route de la Fonderie 16
Carrouge: P. Basset , «021/903 11 12. Combremont-le-Grand : E. & P.A. Bader, © 037/24 53 81
« 037/66 12 53. Cugy : Garage P. Bourqui SA, « 037/61 40 37. Curtilles : U. Mùhle-
mann, ur 021/906 88 44. Dompierre : J. Kessler , « 037/75 22 12. Montpreveyres :
A. Beutler, « 021/903 20 04. Moudon: Garage Lugrin, * 021/905 1171.  Oron-la- 1470 Estavayer-le-Lac
Ville : A. Pérusset , «021/907 7144. Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot, Rue du Musée 4
«037/30 12 50. Saint-Cierges: J.-J. Pochon, «021/905 33 83. „„-,„.„ ., „s s 037/63 12 50

Nouveau! ,
Dès le 15 avril, notre nouveau CAR GRAND LUXE (49 places)

2 vidéos et tout le confort
souhaité

Nous vous remercions de votre confiance
VOYAGES JEAN-LOUIS

LA BROYE
DE LONG
EN LARGE

H«lattiaMpi=!̂ M r 71
[| g Mjp Bjj Appareils ménagers 42îi£iSà I

il! 153 et industriels

9U1 HBIES "i/^tii'Ai- Efli fjH
nos fenêtres pour votre bien-être Jj^-ïtlIIX/l/ BPzzzîH
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ESCALIERS DE STYLE
portes d'entrée -trabittOJl fcli papg

exécution sur mesure
en chêne
en hêtre

en exotique
Prix avantageux
documentation

sur demande

EgS INFORMATION
¦ Nous avisons notre clientèle que nous transférons notre activité à

Ow^^B Corcelles-près-Payerne où 
nous aurons à votre disposition, définiti-

A-^^H vement dès le I" juin :
^^î H - une 

vaste 
exposition de voitures, 

avec 

de nombreux modèles
dans l'extraordinaire gamme Audi/VW ,

¦ — un atelier de réparation spacieux et équipé de manière opti-
male, avec un personnel efficace et dynamique,

 ̂ - une station service « Charmettes » avec deux colonnes

Ĵ L||fl| I doubles, essence sans plomb, super et diesel. Self-service 24

Ĵ 
JP I heures sur 24, avec automate à billets, et cartes de crédit.

Charmettes I Mélange deux temps, pour notre jeune clientèle.
"™̂ ™̂  ̂ Venez nous rendre visite et faire un essai, sans engagement.

GARAGE DE LA BROYE SA Payerne
Jean-Pierre Rochat et Maxime Voillat

G iks?
ç^ t̂v ^̂  -̂ 1

ACCORDAGE DE PIANOS
à domicile sur rendez-vous

LOCATION:

accordéons, pianos, orgues, flûtes ,
guitares, clarinettes, saxos

Importateur
Acccordéons de France

MAUGEIN

# f MADELAINE

M& Autant de qualités à un prix pareil , c'est force- Pianos 1530 PAYERNE

mJy ment si gné Renault. Avec un équi pement haut Magasin et atelier:
W de gamme: moteur V6 de 2 ,8 1 (112 kW/153 ch), ruen««,G^«o

7
, .  J I I I> / i  « 037/61 54 62

ordinateur de bord , leve-virres é le r t r inn p s  à l' avan t  V. i

CHAUFFAGE

SANITAIRE

VENTILATION

«¦MMI ¦ MMBM»
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• RADIO • TÉLÉVISION • VIDÉO ? HI-FI • DISQUES • Stand N" 24 

COMPTOIR
D'ESTAVAYER-LE-LAC

r— JJJ == ^

Ŵ  M 5™1 52 mmm\ màmt -ÏÏ3M
I m U ' WmÊÊKÊÊÊ BSiMH
iplo o l:1d:l^ Lv^J

^  ̂Mm et toute la gamme
L f| WJ I des machines à coudre

^—  ̂
en démonstration

 ̂^̂ l̂ gjjjjj—j  ̂ B au stand N° 28
FRIBOURG PAYERNE

Rue de Lausanne 80 tfiWîinTd^WMrï 
Rue de LAUSANNE 4

 ̂037 /22 80 81 Biv îlSEa ^ 037/61 44 14
L : . -

j^ ¦H ECABHH Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments
H KGVA H m\ Depuis 1812 au service de la population et de l'économie fribourgeoise.

^^^^ ̂ ^^^T NOS OBJECTIFS Assurer 
tous les bâtiments du canton

contre les risqués d'incendie et de dommages causés
par les éléments naturels. Favoriser les mesures de prévention et de défense contre
l'incendie et les éléments naturels.

NOS SUBVENTIONS **«,—.*»-
Pour la prévention 

^
~

Adduction* d'aau Mur» coupa fau Parai ocinarra* Installation* d* détection •! d'extlndlon

Pour la défense-incendie

^̂ 2̂ ufl ^^*̂ & ULJ
Malérlal ¦ Engin* - Véhiculai iap«uji pomplari Inatructlon iapiui-pompiir Locaux du («u Canlr* d* r»n!on Extlactaur* Alarma*

NOS CONSEILS DE PRÉVENTION

SurvallUi .oir» iriUuia Daigna* votr* CuialnlaT* Surv«tll«i la larmantation N'abandonnai peu Prolagai 1M •?rlron* Entraiana * «t aaaurai bien

UF f̂BOHN» bricolai pai Entratanai *oi chamtn» *i Dana g«t Um toit* La* allumatiat Survalllai rotra arbra da Noal Fait** attention
la* installation» alectriqu** «1 In *tallailom d» chauiiag* n» «ont pas d** Jouât* «t »o* bougie* avec tou* !*¦ faux

NOS SERVICES Nos inspecteurs du feu , des installations électriques, de la lutte
contre le feu , ainsi que nos spécialistes pour l'assurance immobilière et la prévention
du feu , sont à votre disposition.pour tous compléments d'information.
Profitez de leurs services.

éS^k ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS , FRIBOURG - GRAND-RUE 27 - 0 037 - 21 13 83

VENEZ VISITER NOTRE STAND N° 9 I
AU C0MTP0IR

. ; | 17-312

ET"Lc avotre.u partenaire
.en tout

___ temps 

Nouss vous renseignerons bien volontiers sur:

les nouveaux appareils téléphoniques
le téléfax (télécopieur)
le vidéotex
la philatélie
le postchèque
le télégiro

C est avec plaisir que nous attendons votre visite

Direction des télécommunications Fribourg

Direction d'arrondissement postal Lausanne

X
MODELISME
REPARATION

Jouets conventionnels
BUGGI - AVIONS
HÉLICOPTÈRES

BATEAUX
JEUX DE SOCIÉTÉS

1530 PAYERNE
Rue à Thomas 7
« 037/61 10 35

p °* |,,)|iTK i n?ïj TfrïfnA NOUVEAU A LMÉHJL*.*iiiLii.tMé.^

WOODWATCH Ê̂ f̂^̂ ^^̂

HOR ooGB R̂EBrTEB E nèwvoNSj^ptoir

#

u pendant Wand N„ 30
URDEZ (SH^kl TEL 037 / 63 14 35 A ^̂ mjv ^̂ mS PHOTO-CINÉ

GRAND RUE 22 —' ^ T̂  ̂ Estavayer-le-Lac
| 1470 ESTAVAYER-LE-LAC | G.SURDE Z * 037/63 1 3 66

chauffages centraux sa
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

r |̂ 0 037 63 33 69

Q/INPREVk
^̂ VNd Constructions M82 

MURIST
mmm\. \ métalliques t 037/65 18 2

• Serrurerie
• Bâtiments industriels
• Bâtiments artisanaux
• Bâtiments agricoles

17-127:
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IHH Î'̂  • ; du 24 au 28 mai 1989 . ¦ ¦ 
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UNE 
ANIMATION À VOUS COUPER LE SOUFFLE AU ::'h f̂W

BB™̂ .:̂ : STAND DE VOTRE QUOTIDIEN PRÉFÉRÉ: ?^@fflBra^''"' ' . ' '"̂

a

HAIMIPI lllll I CD AT dimanche 28:

un fabuleux magicien GIL AUBERT
pour votre plaisir , grand animateur - Fantaisiste qui
(de 17 h. à 22 h.) présentera le grand concours

¦' '¦ .."s. V^'" 'Vli_ WÎPÔ?A3Klwffi ™ <r* '^^Ml I I ^IJLIJBVm - i '. t > '<ZI?ttJ*Q£ffV&llttHl^^ f  ^^^^^
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Banque ^̂ HtjCjQ

Société affiliée de ÏUB.

f̂&̂ **>^
— Du 22 juillet au 12 août 89: LjjgM

%tè^^ ÛN VOYAGE DE RÉVE -' 0 '38SË1
^x^ LES PARCS NATIONAUX ET L'OUEST 5 TV

SAUVAGE DES USA EN TOUTE LIBERTÉ !! couleur
Philips, grand

22 JOURS, EN VOITURE de LOCATION, À TRAVERS écran,

LA CMIPOEMG , LE A/ÊV/JM, iTnÏeïafantie

te/m/ ET vj m e oM  ~ °™6V.l?l
g  ̂ ITINÉRAIRE:

GENÈVE - SAN FRANCISCO 13 nuits) - PARC DU YOSEMITE 12 nuits) - VALLÉE
DE LA MORT 11 nuit) - LAS VEGAS 12 nuits] - ZION - BRYCE CANYON [2 nuits)
PAGE/LAC POWELL 13 nuits) - MONUMENT VALLEY - GRAND CANYON 12 nuits)
TUCSON (3 nuits) - LOS ANGELES 12 nuits) - GENÈVE

r

! PLUS QUE QUELQUES [Vk HÂTEZ-VOUS ! ]
PLACES " -fSllFKT ' -o\

Renseignements, programmes "̂""""" i f M^  ̂
U^'A 

^̂ JJ I
détaillé, et inscription. TU 022/798 77 22 ̂  ¦ "" *' * * f 8̂

6, ch. da la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) N

Imprimerie Saint-Paul ^
l ' entreprise qui concrétis e
vos idées de publ ic i té

softlinc

Harmonie des formes
Le garage softline d'Uninorm se distin-
gue par ses lignes harmonieuses.
Appelez-nous ou visitez notre exposition
1

¦M uninorm 021 / 63514 et
¦¦¦ Croix-du-Péage , 1029 Villars-Ste-Croi)

JE VEUX, JE PEUX M'OFFRIR
LE CONFORT DE LA 1RE CLASSE:

CHRYSLER LEBARON GTC COUPé.
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l̂Êi L̂mT

CHRYSLER LEBARON GTC COUPé. Fr. 32 sm-
Le coupé Chrysler LeBaron GTC est central des portes, siège du conducteur, thermomètre extérieur et spots de lec- ICHRYSLER IK ANC ) x ir-rr, h
„. » . _ TARANTIF ^B ' Arguments décisifs en
I émanation même de la puissance , sous sa rétroviseurs extérieurs et leve-vitres a ture. Climatisation avec contrôle de tem- L>X?^Stfj^Ir̂ M« faveur de Chrysler: garan-
forme la plus attrayante: moteur turbo de commande électrique. Volant gainé de pérature livrable en option. Le coupé *̂ '"™* ™®*™™ tie générale d'usine de 3 ans
2,2 litres avec intercooler, développant cuir et réglable en hauteur. Jeu de spoilers. LeBaron existe aussi avec moteur turbo de ou no ooo km et garantie de 7 ans contre les

177 CV-DIN/130 kW. Traction avant, boîte Radio-cassettes stéréo, avec montre digi- 2,5 litres (146 CV-DIN/107 kW) et boîte à perforations par la rouille. l
^
r^YTàCÏ

à 5 vitesses, freins à disque sur les 4 roues taie et 4 haut-parleurs. Ordinateur de 5 rapports, pour Fr. 32100.- (boîte auto- nm^n^^^rTv/.̂ -r 
mim» nMtfffWto.

. . .  . . .. ... , , . i r _. , , ¦ '¦' > ¦  _, • v 
PRIVILEGE SERVICE garanti V -̂I. LJ

et servo-direçtion précise. Verrouillage bord et console au plafond avec boussole, matique contre supplément de prix). par Winterthur Assurances

ïï§ë^m O  ̂̂ ilp ^̂  ̂^̂ m # CHRYSLER
ES Fr . 24 400 - GTS Fr. 27 350 - GS Turbo 2 Fr . 31700 - LeBaron Cabriolet Fr 40 900 - VOYAGER LE Fr. 35 600 - Chrysler ouvre de nouvelles voies. Montez à bord.

2 .5 I Turbo (107 kWII46 ch/DIN). 2 .5 I Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 2 .2 I Turbo avec intercooler 2 ,5 I Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 3 .0 I Vb injection (104 kWII4l  ch/DIN) ,
( l 3 0 k W / l 7 7 c h - D I N ) .  2 ,5 I injection (71 kW/97 ch/DIN), bte automatique, 7 places,

bte aulom. inclus e Fr. 40 600 - VOYAGER SE Fr. 30 050.-
Le&aron GTC Cabriolet Fr. 41500 - 3 .0 I V 6  injection (104 kW/141 ch/DIN),

2 . 2 I Turbo avec intercooler bte automatique . S places
1120 k W/177 ch/DIN). En option: 7 places Fr. 800.-

AARGAUl AARAU . GRAUB AG. TEL 064/244646/47. BADEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056/22 1901 SAFENWIL. EMIL FREY AG. AUTOCENTER. TEL. 062/9991 II. STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE. TEL. 062/51 7383. WETTINGEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056/272718
WOHLEN . RIGACKE R GARAGE AG. A . HARDY. TEL. 057/228004. APPENZELLt APPENZELL. SAMMELPLATZGARAGE AG. TEL. 071/87 3636-78 21 13 BASEL-STADTl BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG. TEL. 061/35 15 10. BASELLAND: LIESTAL. SEFAKA AG AUTOMOBILE. BEI AUTOMARK"
LIESTAL AG. TEL. 061/921 5589 BERN ! BERN-ITTIGEN . US CAR DRIVE AG, TEL. 031/581 666. BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TEL 032/922462. BIEL/BRÙGG. GARAGE MARTINI, TEL. 032/25 50 50. GSTAAD. GARAGE PETER VON ARX . TEL. 030/4 5405. OBERBURG/BURGDORF
ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034/61 1800. THUN. SCHWABIS GARAGE AG. TEL. 033/377476 WORB. AUTO WORBBODEN AG. TEL. 031/834563. FRIBOURG! GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI. TÉL. 037/2641 81. GENÈVEl GENÈVE. A GRECO AUTOMOBILES S.A .
TÉL. 022/732 II 35. GENÈVE. SPORT CARSERVICE S. A , . TEL 022/7368659-73639 14 , GLARUSlSCHWANDEN. GARAGE OSCAR MULLER. TEL. 058/81 1535, GRAUBUNDENlCHUR. PARTNER AUTO AG . TEL. 081/220035. SAMEDAN. AIRPORT GARAGE GERONIMI S.A .. TEL. 082/65601. JURA
DELÉMONT. GARAG E DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 066/22 7526-22 2461. LIECHTENSTEIN! SCHAAN/FL . WINKELGARAGE. OTHMAR BECK . TEL. 075/25944 . LUZERNl EBIKON-LUZERN . KOCH PANORAMA GARAGE. TEL. 041/306688. NEUCHÂTEL! LA CHAUX-DE-FONDS. EMIi
FREY S.A.. TÉL. 039/286677. NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÉRES, D. BOREL. TÉL. 038/31 2960. ST. C ALLEN: ST. GALLEN-ABTWIL . STRATOS AUTOMOBILE AG, TEL. 071/31 31 71. WIL. CARWIL AG. AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 33. WITTENBACH. GARAGE B. KAUFMANN
TEL 071/38 14 38. SCHAFFHAUSENlSCHAFFHAUSEN. MUNOT-GARAGEAG. TEL. 053/2481 07 SCHWYZl ALTENDORF. ROBERT FEHLMANN AG. LETZI-GARAGE , TEL. 055/63 3003. OBERARTH. AUTO-ELEKTRO. G. BAUMELER. Ta. 041/82 3620. SOLOTHURNl HÀGENDORF . MB. SPOR1
CARS S.A. TEL. 062/46 12 12. SOLOTHURN. LIECHTI STERN-GARAGÊ AG. TEL. 065/228080. TICINOI BELLINZONA . BICO-CAR S.A .. TEL. 092/26 I70I-ASCONA 093/36 1608. LUGANO-BIOGGIO . CESARE AGUSTONI. AUTOMOBILI S.A.. TEL. 091/594961. MINUSIO. GARAGE FONTILE SA
TEL.093/338343. THURGAUl ALTNAU, GARAGE HOFERAG . TEL. 072/65 II 14, FRAUENFELD. GARAGE EHRATAG. TEL. 054/22 13 14 . VAUOlCORSEAUX/VEVEY, T. FALCONI. GARAGE SPORT. TÉL. 021/92264 52. DUILLIER, GARAGE DESMARAIS. M. CORTHESY. TÉL. 022/761 2741 , ÉTAGNIÈRES
G, CASALE. GARAGE & CARROSSERIE. TEL 021/731 3522. ETOY. AUTOLOVE S.A., TÉL. 021/8073075. LAUSANNE. CILO S.A.. TÉL. 021/247722. VALAIS! MURAZ-COLLOMBEY. GARAG E OPPLIGER FRÈRES . TÉL. 025/71 7766. PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONT-DORGE
RENÉ VULTAGIO. TEL 027/363700. SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL SA . QUIRIGHETTI & FELLAY. TÉL. 027/55 II 48. ZUGl ZUG, OH. TREND AUTOS AG. TEL. 042/32 1028. ZURICH! KLOTEN. BROVAG AG. TEL. 01/81423 71 OBERRIEDEN, GARAGE W. ROTHACHER. TEL. 01/7202925
WINTERTHUR-TÔSS, GARAG E H. BUHLMANN. TEL. 052/22 2525. ZÙRICH-ALTSTETTEN, I H. KELLER AG. TEL. 01/43224 10 ZURICH. M-AUTOMOBILE SEEFELD AG. TEL. 01/2525260.

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN! CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTK 110, 804B ZURICH

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrètt
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-noui
ou envoyez-nous ce coupon à l 'adresse ci-dessous.

Confidentiel

Mardi 23 mai 1989 4

Date/Signa

Banque ORCA, rue St-Pierre 18,
1701 Fribourg. tél. 037/22 2581
D'autres succursales à: Genève, Lausanne,
Neuchâtel, Sion. Berne, Bâle et Zurich. E
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Importante compagnie d'assurances cherche /

UNE PERSONNALITÉ
afin de la former comme inspecteur d'assurances pour le
canton de Fribourg.

Nous demandons :

excellente présentation
facilité dans les relations avec autrui
moralité exemplaire
ambitieux , donc travailleur
domicilié dans le canton
âge minimum 25 ans.

Nous offrons :

formation complète rémunérée
importante clientèle existante 

^
««i*w

revenu largement supérieur à la moyenne J^^^^k
salaire immédiatement garanti Ŵ— Ê̂ UL
ambiance jeune et dynamique. 

 ̂y~
Âm\ m} -

Si vous pensez correspondre à ces qualifications , prenez t^v?
-^^J 

K;
contact avec M. Jacques Beaud, chef de vente , soit par tds î"mw'̂ m\ <f
téléphone au 037/52 31 17 , soit par lettre manuscrite , î̂ ljW <case postale 26, 1680 Romont , pour convenir d'un rendez- »̂*B 

 ̂
y—

vous qui pourra transformer votre vie. ^—^Lw ̂
44-2599 ^^H

Famille sportive avec maison au bord
du lac de Thoune, possédant voilier,
cherche pendant les vacances scolai-
res

jeune fille au pair
de plus de 18 ans.
î? (bureau) 061/29 25 85
* (privé) 061/46 29 62
¦B (week-end) 031/96 70 26.

03-66192

Entreprise de la Broyé engage de
suite pour compléter son personnel

UNE SECRÉTAIRE S
expérimentée

UN CHAUFFEUR LIVREUR
MÉCANICIENS

Faire offres sous chiffre 17-66833 1
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

i Pour postes stables,
j cherchons

\ MAÇONS + MANŒUVRES
e 037/23 21 22 

^
_

J0ireqularis |
BUFFET DE LA GARE

C. Guex-Moret
Etavayer-le-Lac «• 037/63 10 33

Je cherche
des EXTRA
pour le week-end

1 sommelière
pour le 1 ".juillet

1 fille de cuisine
pour date à convenir

Débutantes acceptées

Sans permis s 'abstenir

t. Nous cherchons
S pour industries
*
| OUVRIERS QUALIFIÉS

s + aides avec connaissances mé-
E canique générale et soudure.

De préférence avec voiture.

Suisses ou permis B, C.

* 037/23 21 21

, M.reqularis
¦ïi 'MM îHi'il. 'W l iM

URGENT
cherche

SERVEUSE
pour buvette d'alpage

Période de mai à octobre

1* 024/57 11 14
22-151 913

Nous engageons

jeune fille ou dame
pour travaux de manutention et ré-
ception des marchandises.

Entrée à convenir.

Faire offre à Moditex SA, avenue du
Midi 9,
1700 Fribourg.

17-200

Nous cherchons

DAME ou DEMOISELLE
aimant le contact pour réception et

travaux divers (repassage)
1 semaine sur 2 de 15 h. 30 à

24 h.

Allemand ou anglais demandé

Hôtel du Grand-Pré
Marly

«• 037/46 50 60
17-89085

ENTREPRISE de MAÇONNERIE
cherche

UnU I ItK avec permis
Bon salaire.
Entrée en service: de suite ou à
convenir.
J. SCHORRO SA
Entreprise de construction,
impasse des Chênes 5
1720 CORMINBŒUF
œ 037/45 25 80

81-2251

Restaurant de l'Etoile
Corpataux

cherche

CUISINIER
Bon gain

Entrée: début août ou date à
convenir
ainsi qu'

EXTRA
pour fin de semaine
Horaire à convenir
«037/31 12 27

17-659

' ! NImportante maison
d'informatique pour
l'agriculture
cherche pour sa succursale

un
collaborateur
connaissant bien l'agriculture
pour 'la vente de nos
logiciels, maintenance et
cours auprès des agriculteurs
en Suisse romande.

Exigences
• langue maternelle

française
• bonne connaissance

de l'allemand
Lieu de travail
• Fribourg (FCA)
Entrée de suite ou à convenii
Intéressé! S'adresser à
AGRODATA SA
M. H. Moser, Case postale 14
1700 Fribourg 5

>
" 'v

; - , , '

/ Vous êtes un

professionnel du bâtiment !
vous cherchez du travail?

Suisse ou permis valable.

Un seul numéro de télé-
phone
037/23 28 52

17-2411

Café-restaurant de campagne
Ambiance jeune et sympathique

cherche

GENTILLE SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir

Nourrie, logée
Horaire du soir

Bon salaire

w 037/77 31 61
de 17 h. à 22 h.

Société fiduciaire cherche

SECRÉTAIRE
RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE

Date d'entrée à convenir

Faire offre avec curriculum vi-
tae sous chiffre 17-668488
Publicitas SA , 1701 Fribourg

Dancing cherche

BARMAID
à plein temps

Horaire 4 heures par soir , 2 jours
congé par semaine

Excellent salaire

» 037/75 34 62
17-88924

Michel Ettlin SA
Ebénisterie-Restauration

Rte de Morat 112,
1763 Granges-Paccot

« 037/22 60 70
cherche

ÉBÉNISTE OU
AIDE-ÉBÉNISTE

Entrée de suite ou à convenir.

Hôtel des Xlll-Cantons
Romont Nous cherchons

cherche de suite ou à convenir

JEUNE un c^auffeur

SERVEUSE cat- C

DYNAMIQUE Entrée de suite ou à
convenir.

JEUNE FILLE °™. SA- !̂P0lT'Génie civil, 1786 Sugiez.
pour aider au ménage et ffi bureau 037/73 11 36

s'occuper de Stéphanie, 2 ans „, prjvé 73 15 34/
• 037/52 22 09 73 17 97/73 11 53.

17-88906 17-1327

.̂  <£>ab*iel &ut$o
Lj ji~-_——v\ Installations sanitaires - Ferblanterie

• {S? Route de Bourguillon 6

y 1700 FRIBOURG v 037/28 20 97

cherche

UN APPRENTI INSTALLATEUR

Organisme orienté dans des activités
à caractère médico-social

cherche

- pour assurer la gestion d'un ensemble d'institutions
- pour participer à l'élaboration d'une politique d'entreprise et la mettre en

œuvre.

De formation universitaire ou jugée équivalente, le candidat âgé de 35 à 50 ans, doit
posséder le profil suivant :
- expérience de direction d'une organisation durant au minimum 5 ans

- aptitude à la gestion des ressources humaines
- expérience si possible dans le domaine de la gestion sanitaire ou sociale.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à
SOPROMEX SA, Conseil en planification, organisation et formation,
chemin de la Guéta 14, La Claie-aux-Moines, 1073 Savigny,
« 021/781 1448 puis 784 09 48

22-2737

j f Entreprise, travaillant dans le secteur électro-technique, cherche Ijjjjji
un

I CHEF DE GROUPE 1
Après le temps d'introduction, le nouveau collaborateur aura une
activité polyvalente englobant la responsabilité du stock et
des expéditions. Il dirigera une équipe de 4-5 collabora-
teurs.

M. H. Fivian informera volontiers davantage sur ce poste offrant I
des conditions d' engagement intéressantes, des possibi- i

«SX» lités d'évolution et une bonne ambiance de travail.

8 i Prenez contact avec nous ou envoyez directement votre dossier £88
88888 L de candidature. j«»

Est-ce que vous êtes à la recherche d'un nouveau
challenge?
Pour un important institut bancaire à Fribourg, nous cherchons une

secrétaire
motivée (de langue maternelle française ou allemande - ayant de bonnes connais-
sances de l'autre langue), qui dispose d'une formation commerciale de base ainsi
que de quelques années de pratique.
Age idéal : 22 - 30 ans.
Date d'entrée : à convenir.
Nous vous prions de bien vouloir nous soumettre les documents usuels (photo -
curriculum vitae - certificats) ou de contacter directement M. Gianella ou M™
Hofstetter , qui vous fourniront volontiers de plus amples renseignements lors
d'une prochaine entrevue.
Discrétion assurée.

CC Career Consult AG
Kornhausp latz 10

3011 Bern
Tel. 031 22 55 87

-«TQ«7_>, ffffft <T9rflï fl hn)
¦ -.- 79-1815
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La Suzuki VITARA est encore plus tout terrain

ou téléphoner

Capacité ascensionnelle: 25 degrés.

,
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mal

La nouvelle Suzuki VITARA
n'a encore jamais pu se
mesurer avec le nec plus
ultra du tout terrain qu 'est
le sol lunaire. Elle est en-
core bien trop je une. Mais
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elle relève a l lègrement  ment développer ses extra-
tous les autres défis. De ordinaires capacités ascen-
préférence en montagne. sionnelles de plus de 50
Ou pourquoi pas dans un degrés (véhicule lunaire
c ra tè re .  En e f fe t , c 'est 25degrés).Etavec son mo-
bien là qu'elle peut pleine- teur 1600 cm3 et sa traction

Capacité ascensionnelle: 52 degrés. A partir de Fr. 20'990

4x4 enclenchable ou démul-
tipl iée , contrairement au
véhicule lunaire , elle fait
fureur. Essayez la VITARA
chez votre concess ion-
naire Suzuki , vous ferez

tout aussi sensation qu'avec Suzuk i  Au tomob i l e  AG
un véhicule lunaire. Et la Brandbachstr. 11, 8305 Diet
VITARA est en outre beau- likon , tél. 01/833 47 47
coup plus confortable. (Mo- -*JV SUZUICI
dèle représenté : JLX Po- _m- •
wer-Package , Fr. 23'990.-.) Toute la différence.

mm mm m Financement avantageux
¦¦* la I Prêts - Paiement par acom ptes - Leasing
Kn Wl li Discret et rapide

Fribourg/Marly : J. Volery SA , route de Fribourg 19 - Charmey : Garage du Centre SA - Remaufens : G. Genoud, route Cantonale - Tavel-Galtern :
Payerne : F. Diserens , Garage du Chemin Neuf, Chemin-Neuf 11 - Bôsingen : Allrad AG, Industriezone - Les Moulins : Garage des Monts-Chevreuils
• Chénens: Garage de Chénens, Vincent Giuliani.

Spring und Schafer, Garage - Vuadens : J.-P. Andrey, Garage de Vuadens -
M. Morier-Châtel-Saint- Denis: Garage du Lac , F. Schiappa, rte de Vevey

r̂ a%\ «ET DIEU VIT
"25--  ̂ QUE CELA ÉTAIT BON...»

Par Carlo Carretto

• Avant de franchir le seuil de l'éterni-
té, Carlo Carretto livre un dernier
ouvrage, authentique testament spi-
rituel. Il a participé activement à
l'évolution de l'Eglise. Il a été de
ceux qui ont ouvert toute grande la
porte de l'engagement des laïcs.
Animé par une espérane forte qui
cheville la terre au ciel, il souffre du
mal qui blesse les êtres et du péché
qui défigure l'homme.

• Dans le domaine des nouveautés
religieuses, on peut également
conseiller Au gré de sa grâce, un
livre d'André .Louf, un cistercien qui
propose des clefs d'entrée à la priè-
re.

>§
| Bulletin de commande à retourner
I à:
I Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700
I Fribourg

! ex., «Et Dieu vit que cela était bon...»
! Carlo Carretto, Ed. du Cerf , 1989,
j 142 p., Fr. 17.30.
¦ ex. «Au gré de sa grâce»
I André Louf, Ed. DDB, 1989, 204 p., Fr. 31.40

"SÇS I Nom : 

Jpl A 
J Prénom : 

JMJ&iJkaJXi£ | Adresse : 
Saint-Paul j NP/Loca |ité : 

Pérolles 38, 1700 Fribourg . Signature : 
¦B 037/82 31 25 i _, , ... . .

' I D garder en librairie
J Q Envoyer par poste (port en sus)

Veuillez me verser Fr.

Je Rembourserai par mois Fr.
Nom Prénom

Rue No

NP/DomicJe

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd rim à

Heures d'ouverture
de 08.00 à 12.15
de 13.45 à 18.00 WÊ*i

&>le «>

Banque Procrédit
Rue de la Banque 1
1701 Fribourg

MATELAS
'ésArogh y

i n M

rc?fi laïïopex
\ ttOana J

: sopcBBftmwmwmv ¦VHHI
chez le spécialiste

mm tv&gHWJMVM
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© zinal
Restaurant de Sorebois

Face à un panorama grandiose

Les Cinq 4000
Salle pour banquets

jusqu'à 250 personnes.
Demandez dès aujourd'hui notre fascicule

Propositions de menus

Accueil et service à la hauteur 2440 m

Société des remontées mécaniques SA , ¦» 027/65 13 62 -
65 13 78

36-7009

£&Èm mm **«< 'ilSN-2 *!¦â S v* ~

mh
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Une histoire de pomme et d'arbalète...
Tell qu'on peut l'imaginer

Mardi 23 avril 1989

7 Sacré Guillaume Tell! Pour un peu de
visette, un j our, il y a longtemps, aurait-il

/\ \$/ imaginé qu'il se verrait d'un coup d'un seul
/^sj/ propulsé dans l'histoire helvétique, et même
?*/ mieux, exporté dans les parcs d'attractions améri-
/ cains? L'existence de ce héros auquel tout «bon Hel-
vète et fier de l'être» devrait se référer est pourtant mise

ren doute par certains Suisses... Viviane Mermod-Gasser et
Dominique Lambert ont mené l'enquête pour le compte de
«Viva».

Sans Guillaume Tell, une arbalète et
une pomme, la Suisse ne serait peut-
être pas ce qu 'elle est aujourd'hui. Li-
bre et prospère, fière de son fédéra-
lisme et de sa démocratie exemplaire.
C'est un peu ce que racontent les ma-
nuels d'histoire aux enfants, lorsqu 'ils
sont assez mûrs pour recevoir leurs
premières leçons de civisme. Bien

Guillaume Tell: mvthe ou réalité?

avant de faire aussi bien que leur héros,
un fusil à la main cette fois... A croire
que s'il avait manqué la cible le brave
homme, les Helvètes ne seraient point
Helvètes, mangeraient tous les jours
du schùbling ou feraient leur service
militaire dans les rangs de l'Armée rou-
ge... Qui sait? Mais ouf, Tell, c'est le
modèle du bon oatriote. et son arbalète

est aujourd'hui le symbole de qualité
des produits helvétiques.

Soit. Mais les hommes ont parfois
besoin de se trouver des héros, de s'in-
venter des mythes et des origines.
I 'Helvète à la recherche de son helvé-
titude, quoi! Aussi, de la boutade aux
recherches sérieuses, certains Suisses
osent-ils aujourd'hui mettre en doute
la leçon apprise sur les bancs de l'école.
Et si la pomme était une citrouille? Et
s'il n'avait même pas existé le Guillau-
me?

Le Suisse moyen
«Viva» a rencontré diffamateurs et

fans du héros. Historiens, sociologues,
ambassadeurs étrangers ou simples
Helvètes, tous détiennent leur propre
version des faits. Mais savoir si le per-
sonnage a réellemet existé importe
moins finalement que les différentes
utilisations de son image. Et là, les
idées originales ne manquent pas. Pour
certains, Tell représente le vrai Suisse
moyen. Eva Ceccaroli, quant à elle, se
demande s'il n'est pas l'amant idéal de
toutes les Suissesses D'antres encore le
considèrent comme un philosophe, le
défenseur des petits contre les grands.
Dans ce tour d'horizon, il y en a même
un qui considère qu 'il ne fut qu'un sim-
plet! Cela n'a pas empêché les Améri-
cains d'en faire récemment une vedette
d'une série télévisée. Nous sommes en 1911 à Beaune.

Et d'une époque à l'autre , d'une Marie Castaing, qu'incarne Marlène
idéologie à celle d'en face, l'image de Jobert , est une femme médecin d'ori-
Tell est utilisée à toutes les sauces, gine polonaise mariée à un militaire
Alors, populaire, et populiste par ex- français, commandant la garnison lo-
cellence. Guillaume Tell n'a en tout cas cale. Dans la cour de la caserne, elle
pas raté la cible de la notoriété. Trans- voit pour la première fois Jason , le
percée ou non , la pomme n'a finale- colosse moustachu et son jeune frère
ment pas beaucoup d'importance dans Ange, deux maquignons venus propo-
cette histoire. rivii ser ^

es c^evaux a ^a garnison.
GS CML j ason vient affronter chaque été les

11 L « Tcn w meilleurs lutteurs de cavalerie et cha-
21 h. 35, laK«Vlva» que été, il repart en vainqueur. Son

f / &  y\ /2.V semaine. 143e jour.
y^VVtA /Restent 222 jours. Mardi

/A Ŝ^WX
 ̂ Liturgie: de la férié. Ben Sirac 2,1-11 : Vous Ç  ̂Ç^

V/ fvy' ^u ' 
cra '9nez 

'e Seigneur ayez confiance en lui. *W J
sK\r/ Marc 9, 30-37 : Celui qui accueille en mon nom un f g m

k̂

/  Qj r  enfant comme celui-ci, c'est moi-même qu'il accueil- rV v/

/ le Mai
f Bonne fête: Didier.

f pvV L
f-^^ rv î  ̂A

Tendance : en bonne partie
i f / i lAc la crtïv

Situation générale
Un anticyclone reste centré sur le
nord de l'Europe. Au sud, le champ
de pression est encore uniforme. De
l'air chaud et humide, plus instable,
se déplace de l'Espagne en direction
HPC Alnpç

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : le temps sera
en bonne partie ensoleillé, des cu-
mnlnc cp Hévplnnnprnnî Tantes-

ensoleillé, foyers orageux

midi et quelques averses ou orages
isolés pourront éclater en fin
H'anrpc-TYi iHi r\\\ lpcr\ir T a tpmnpra.
ture en plaine sera voisine de 11
degrés la nuit et de 25 l'après-midi
Limite du degré vers 3200 mètres,
En montagne, les vents seront fai-

Evolution probable
jusqu'à samedi

Beau et chaud. Faible tendance ora-
opiicp ATÇ/Kpvstnnp

25° 21 11° 1
^

n° - 3?nn m

«Les cavaliers de l'orage»
L'amour au galop

#

Une histoire d'amour sur fond de guerre qu 'interprètent Gérard Klein et Marlène
.Tnherr.

y  /  Librement
" /  adapté par Gé-

f  rard Vergez d'un
y  roman de Jean Gio-

no, «Les cavaliers de
l'oraee » est une énorme

fresque historique évoquant
Première Guerre mondiale
les Balkans et qui garde

la fraîcheur ries wnh'mpntcr intacte la fraîcheur des
du roman Daru en 196S.

f  /  j r \  /  Voyant Robbie hésiter,
X y/xÇjV^ Don poursuivit :

/ W x»/ ~ ^nut^e de finasser. Ta mère a
AC$s  reçu un coup de fil de Columbia ce

X £yy  matin : tu es renvoyé.
/&?/ - Oh! souffla Robbie.

y^ - Qu'as-tu fait entre le moment où ta
/  mère t'a déposé à la fac et celui où tu m'as
' rejoint au bureau à je ne sais plus quelle heu-
re?

Gêné, Robbie gardait le silence.
- Toutes ces histoires que tu m'as racontées au
retour dans la voiture sur ce que vous aviez fait en
classe, c'étaient des mensonges, n'est-ce pas?
s'énerva Don.

- Oui. lâcha Robbie. Mais autrement nhis inté-
ressants que le cours !

- C'est donc ça, fit Claire. Tu t'ennuyais.
- Oui, si tu veux le savoir, et pas qu'un peu,

même ! Je me faisais suer au cours, je m'enquiqui-
nais au bureau à bayer aux corneilles en attendant
que papa veuille bien me ramener. Jamais je ne me
cinc Qiitont otr»fV»or/1ô t\o *-»-i o m'o

- Qu'as-tu fabriqué pendant tout ce temps? Où
es-tu allé traîner?

- Je me suis promené dans Greenwich Village.
Dans les petites rues, partout. Là où il y a des tas de
restaurants, de bars, de cafés. J'ai croisé toutes sortes
de gens marrants, écouté de la musique. Il y a un
tvoe oui m'a nronosé de la Hrrunie mais ie l'ai
envoyé paître, ça n'a pas traîné !

- O.K., Robbie, conclut Don. Tu te rends
compte que tu viens d'essuyer un échec, un grave
échec, en te faisant virer de la fac? Une recomman-
dation de Columbia, quand on veut entrer à l'Uni-
versité, ce n'est pas rien. Inutile de compter dessus
maintenant ïl fanHra t'en nacser

- Ouais, marmonna Robbie, incapable d'en dire
davantage.

- Si on passait à table ? suggéra Claire pour dis-
siper le malaise ambiant. C'est prêt.

- J'ai pas faim. Je peux remonter dans ma cham-
bre? s'enquit Robbie, de l'air de quelqu'un qui s'est
fait sérieusement doucher.

- Si tu préfères, concéda Claire.
Au moment où il tournait les talons et se dirigeait

vers la nnrte Plaire le rnnnpla ¦

- Robbie, c'est bien avec une patère de vestiaire
que tu as esquinté ton blouson?

Il pivota, se demandant s'il devait continuer à
mentir, avant d'avouer: ,

- Non, j'ai reçu un coup de couteau dans une
bagarre.

- Tu t'es battu avec un type qui avait un cou-
teau? jeta Claire, horrifiée.

IHKaSWKHKi^

petit frère, lui , ne rêve que de pouvoir
un jour l'imiter même s'il lui arrive
d'affronter le colosse au cours de casca-
des équestres.

Le 14 juillet 1914, Marie voit à nou-
veau les deux frères engagés dans une
cascade équestre. La guerre menace.
Jason et Ange sont chargés de procurer
d'autres chevaux à la garnison. Le 2
août , le tocsin résonne à travers toute
la France. Jason revêt l'uniforme et il
échange son premier baiser avec la
belle Marie. Comme beaucoup d'au-
tres, il va se trouver engagé sur le front
oriental...

Pour cette grande fresque galopante.
l'ancien animateur de radio Gérard
Klein , qui incarne Jason , avait dû ap-
prendre à monter à cheval et à lutter. Si
ce film a constitué une grande chance
pour lui, en revanche, c'est à la télé
qu'on le voit désormais le plus sou-
vent. (AP)

20 h. 35, A2 «Les cavaliers de l'orage»

- Ouais, fit-il , sortant de la pièce et gravissant
l'escalier.

Il y eut un silence.
- Nom de Dieu! rugit soudain Don. Ed Brady !
- Qu'est-ce que Brady vient faire dans cette his-

- Souviens-toi, c'est lui qui a fourni à Robbie une
adresse à New York, adresse sans laauelle il n'auraitauresse a i»ew i onc, aaresse sans laquelle n n aurait
jamais été accepté à Columbia. Depuis, il ne me
lâche plus, il veut savoir si ça marche pour Robbie.
Il a été tellement impressionné par le rapport de son
professeur d'anglais qu'il envisage de le prendre en
stage cet été. Que vais-je bien pouvoir lui raconter
s'il me demande où Robbie est passé ?

Sourcils froncés, il réfléchit un instant.
- J'ai trouvé ! Je vais lui dire nue son entraîneur

exige qu'il soit à l'entraînement tous les après-midi,
sous peine de se voir exclu de l'équipe.

Devant la moue éloquente de Claire, il comprit
qu'elle n'approuvait pas ses élucubrations.

- Que veux-tu que je fasse, nom d'un chien? Tu
préfères que je lui dise que Robbie s'est fait virer?
Après tout le mal que nous nous sommes donné?
Un petit mensonge n'a jamais tué personne !

Mais de toute évidence, il n'avait pas l'air très fier

- Ça ne ressemble pas à Robbie de sécher les
cours, murmura Claire. Ni d'aller seul à Greenwich
Village et de se mêler à une bagarre. Il aurait pu se
faire tuer.

À SUIVRE
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Demandez le programme!
FLO
Hôtel
Le rendez-vous littéraire de Pierre
Pascal Rossi.
Petites annonces
Présentées par Lyliam.
Imédias
Télactùalité : rêves d'un cons
tructeur automobile.
Possible!? Pas possible!?
Petites annonces
Tao Tao le petit panda
A cœur ouvert
TJ-midi
24 et gagne
Mademoiselle

11.00
11.50
11.55
12.20
12.45
13.15
13.20
13.45
14.35
14.40

Dynasty
24 et gagne
Opération Open
Série. Le retour du
24 et gagne
Douce France

léopard

Série. L annonce faite a Marily-
ne.
24 et gagne
La croisière s'amuse
Série. Les amis.
C'est les Babibouchettes!
Sur le chemin de l'école avec
Câline et Lucas. Touni & Litelle:
Au Frigi-BiN. Mimi Cracra : Fait un
petit chemin. Câline et Lucas ai-
ment les livres.
La bande à Ovide
Matt & Jenny...
Seuls dans le Nouveau- Monde.
Série. Le photographe.

16.05
16.10

17.00

18.00 FLO
Service & compagnie. Réalisation 16.00
de Michel Cugno et Eric Noguet.
Production: Bernard Pichon. Pré- 16.25
sentation: Florence Heiniger.

18.35 Top mbdels
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir 16.55

Mardi noir

20.05 David Lansky
Série. Prise d'otages. Réalisation
d'Hervé Palud. Avec: Johnny Hal-

..,... lyd.ayJDavid .Lansky). Jean-Marc
Truong (Tchang), Jean-Paul Pito-
lin (Fantasio), Mouss (Mouss).

• Un soir, dans un bar, une pros-
tituée est agressée. David Lansky
prend la défense de la jeune
femme et est obligé de blesser
deux truands. A la suite de cette
affaire, une campagne de presse
se déchaîne contre le commissaire
Lansky.
Viva
Présentation: Eva Ceccaroli.
Pomme Tell. Reportage de Vi-
viane Mermod-Gasser , journaliste
et Dominique Lambert , réalisa-
teur.

• Guillaume Tell, symbole de la

22.35

Suisse pour les étrangers, source 0.05
d'inspiration pour les artistes, su- 0.10
jet de réflexion et disputes pour 0.15
les universitaires. Il demeure , en
1989, l'image mythique ou histo-
rique du libérateur des peuples op- 0.25
primés.

22.15 TJ-nuit
22.35 Fans de sport 0.35

Football. Championnat de Suisse.

Une première
Présentation: Robert Namias.
Club Dorothée matin
Télé shopping
Haine et passions
Les amours des années folles
Série. La châtaigneraie
(2° partie).
Viva la vie
Dossier: La chirurgie esthétique.
Les animaux du monde
Présenté par Marlyse de La Gran
ge. Sécheresse dans le Veld.
C' est déjà demain
Le bonheur d'en face
Feuilleton. Roman-photo.
Tournez... manège
Le juste prix

Journal
Météo
La Bourse
La ligne de chance
Le vent des moissons
Feuilleton.
Drôles d'histoires: Mésaventures
Série. Colinou.
La chance aux chansons
Présentation: Pascal Sevran. In
vite principal : Francis Le marque
Variétés: Stéphane Chomoni
Charles Verstrad.
Club Dorothée

Les chevaliers du zodiaque. Tu
chantes, tu gagnes. Lamu ¦ : Le
journal de Ronnie. Clip.
Les rues de San Francisco
Série. Les déserteurs.
Avis de recherche
Invité: Pierre Perret.
Santa Barbara . Feuilleton.
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
French Connection II
110' - USA - 1975. Film de John
Frankenheimer. Musique: Don El-
lis. Avec: Gène Hackman (Jimmy
Doyle), Fernando Rey (Alain Char-
nier), Bernard Fresson, Cathleen
Nesbitt , Philippe Léotard.

• Doyle, le flic new-yorkais, se
rend a Marseille pour piéger le roi
des narcotiques. Il va se heurter à
de multiples problèmes.
Ciel, mon mardi
Présentation: Christophe Decha-
vanne. En direct de Cannes.
Une dernière
Météo
Cannes 89
Présentation: Alain Bévérini et
Pierre Géraud.
Livres en tête
Présentation: Jacques Duquesne
et Joseph Poli.
Intrigues
Série. Désir de mort.

ti****

12.00 Headline News. 12.30 Moneyline. 7.00 The DJ Kat Show. 9.30 Panel Pot
13.00 Shérif , fais-moi peur! 13.50 Spirit, Pourri. 11.00 The Sullivans. Drama se-
téléfilm. 15.05 Silverado, de Lawrence ries. 11.30 SKY by Day. SKY's magazine
Kasdan. 17.15 Dessins animés. 18.10 show. 12.30 A Problem Shared. Advice
Les voisins , série, 18.35 Cliptonic. 19.00 on personal problems with Claire Rayner.
Tribunal de nuit , série comique. 19.30 13.00 Another World. Drama séries.
Shérif , fais-moi peurI 20.24 Ciné-journal. 14.00 The Landscape Channel. 15.00
20.30 Adieu, je reste, d'Herbert Ross Asthe World Turns. Drama séries. 16.00
avec Marsha Mason, Richard Dreyfuss. Loving. Drama séries. 16.30 Family Af-
22.20 Incubus, film d'épouvante de John fair. Comedy séries. 17.00 Countdown
Hough. 23.50 Soldier 's Story, policier à . by Sony Tape. Pop music. 18.00 Canal
suspense de Norman Jewison avec Ho- Eurosport. 1.30 Arts Channel Program-
ward E. Rollins Jr. mes from SKY. 4.30 The Landscape

Channel. *
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6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Matin bonheur

11.25 La fête à la maison
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L' arche d'or :

13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest

Feuilleton. Le bon, le méchant et

14.10 Médecins de nuit
Série. Angoisses.

15.10 Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mitterrand
Les musiques de film, avec Ga
briel Yared.

16.00 Flash d'informations
16.05 Les mystères de l'Ouest

Série. La nuit du kimescope.
16.55 Flash d'informations
16.57 Météo
17.00 Graffitis 5-15

Présenté par Groucho et Chico.
Lady Oscar: Avant la tempête.
Quick et Flupke. Grafficurieux: La
foire du Trône. La petite merveille.

17.45 Les deux font la paire
18.35 Des chiffres et des lettres
19.00 Palmarès du Festival de Cannes

Présenté par Michel Drucker et
une vedette internationale en di-
rect de la grande salle du Palais.
Invités: Sally Field, Robert Duvall,
Margaux Hemingway, Raf Vallone
et le président du jury 1989 : Wim
Wenders.

20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Les cavaliers de l'orage

110' - Fr.-Yoù. - 1984. Film de
Gérard Vergez. Musique: Michel
Portai. Avec: Marlène Jobert (Ma-
rie), Gérard Klein (Jason), Vittorio
Mezzogiorno (Gorian), Wadeck
Stanczak (Ange), Jerzi Mierze-
jewski (le père de Marie), Pinkas
Braun (le colonel Debars), Agnès
Garreau (Emilie), Jean Rougerie (le
général 3 étoiles).

V r *M\

• 1911. Une exilée polonaise,
Marie, vit sur les hautes collines
proches de la frontière italienne
avec son époux qui dirige la garni-
son locale. Ce dernier engage à
son service un excellent cavalier ,
Jason, qui est toujours flanqué de
son jeune frère , Ange. Trois ans
plus tard, la Première Guerre mon-
diale éclate. A la mort de son
époux , Marie, devenue médecin
militaire, est envoyée dans le sec
teur où est parti Jason qui l'a tou
jours attirée. Ange la suit. Les re
trouvailles se font dans une expie
sion de joie. Marie et Jason de
viennent enfin amants.

22.20 Flash d'informations
Les titres du journal.

22.25 Stars à la barre
Présenté par Daniel Bilalian.

23.40 24 heures surTA2
0.00 Météo
0.05 'strophes

Présenté par Bernard Pivot.
0.19 60 secondes

Invité: Edward Behr, écrivain
0.20 Du côté de chez Fred (R)

8.45 Espace 3 entreprisés
10.40 Le chemin des écoliers
11.52 Espace 3 entreprises
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13
13.05 Bizarre, bizarre
13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
14.30 C' est pas juste

Thème: L'argent de poche.
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3

17.05 Petit ours brun. 17.06
Ulysse 31. 17.10 Tom Sawyer.
17.35 Signé Cat 's Eyes. 18.00
1789, au jour le jour.

18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.58 Denver , le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.25 Spot INC
20.35 L' aventure de la dissuasion

2. Documentaire.

• Fin 1972, devant l' apparition
des missiles antimissiles en URSS
et pour maintenir l' efficacité de \e
force de dissuasion française, le
président Pompidou décide le Ian
cernent d'un programme de missi
les nucléaires à plusieurs têtes in
dépendantes: le programme M4
21.35 Débat.

22.35 Soir 3

Sélection radio
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9.08 Petit déjeuner en direct du Festi-
val de Cannes. 13.00 Interactif. 17.05
Première édition: Janine Boissard à
propos de son ouvrage historique
«Trois femmes et un empereur».
20.05 Atmosphères. 22.40 Noctuel-
le.

8.45 Redécouvertes: Histoire du
consumérisme, avec Jacques Ney-
rinck , professeur à l'EPFL. 9.30 Les
mémoires de la musique: Marc-An-
toine Charpentier. 11.05 Question
d' aujourd'hui: La famille incertaine,
avec Louis Roussel, démographe et
auteur d un livre à ce sujet. 14.05 Ca-
denza: Schumann ou la dynamique de
la souffrance, œuvres de Robert Schu-
mann: Carnaval; Lieder; Quintette;
Manfred. 16.05 A suivre : Le piano
fantôme, nouvelle de 0. Henry. 16.30
Appoggiature : Gustav Mahler, Ri-
chard Strauss , fragments de corres-
pondance, avec Jean-Pierre Amann,
Ulrich Kohler et la collaboration de De-
nise Fischer. 18.05 Espace 2 magazi-
ne: 1. Recherche insolite : Les futurs
astronautes reboiront-ils les liquides
qu'ils sécrètent? 2. Une découverte
française va faire progresser la lutte
contre le cancer du foie. 20.05 Musi-
que de chambre , en différé de Genève,
Beaux Arts Trio interprètent Mozart :
Trio N° 6; Ives: Trio op 50; Schubert :
Trio N° 2. 22.40 Démarge: Islam: Les
institutions islamiques.

9.08 Matin des musiciens: Le Cheva-
lier à la rose. Berg : Quatuor opus 3;
Strauss: Don Quichotte; Lieder opus
39 ; Ariane à Noxos. 13.30 Maîtrise de
Radio-France. 14.00 Acousmathè-
que: Luc Ferrari , 60 ans. 15.00 Por-
traits en concert : David Livelv Bach:
Art de la fugue; Schumann: Concerto
pour violon et orch. ; Carter: Night fan-
taisies; Palestrina: 0 beata e gloriosa
trinitas; Chopin: Variations sur un
thème de Mozart ; Fauré : Nocturne
N°12; Wagner: Parsifal; Copland:
Piano variations. 18.30 Les mardis de
la musique de chambre : Quatuor de
l'Orchestre symphonique de Trond-
heim. Valen : Quatuor à cordes; Brus-
tad : Quatuor à cordes N° 3 ; Saeverud :
Quatuor à cordes N° 3. 20.30 Musi
que ensembles. Ensemble 2e 2m, dir
Renaud François , Wolf: Création
commande de Radio-France; Lutzow
Holm: Création; Adam-Warland
Concerto pour violoncelle Lolys; Alsi
na: Undici. 22.30 L' univers non tem
péré, musique traditionnlle de Norvè
ge.

9.00 Schulfernsehen
9.30 Das Spielhaus

10.00 Schulfernsehen
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Stahlkammer Zurich

12/18. La Magnifica.
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Der Alte

Kriminalserie. Der Schuss
21.10 Rundschau
22.10 Es geht gleich weiter

City Trends.
22.25 Tagesschau
22.40 Tagesthema
22.50 Sport
23.35 ca. Nachtbulletin

B̂Noa
9.40 Santa Barbara. 10.00 Ci vediamo
aile dieci. 10.30 TGT-Mattina. 10.40 Ci
vediamo aile dieci. 11.00 Passioni.
11.30 Ci vediamo aile dieci. 12.05 Via
Teulada 66. 13.30 Telegiornale. 14.00
Europa domani. 14.10 Stazione di servi-
zio. 14.40 Favole europee. 1 5.00 Crona-
che italiane. 15.30 Ciclismo. 17.00 Big!
18.05 30 anni délia nostra storia. 19.00
42°Festival internationale del film. 20.00
Telegiornale. 20.30 TG1-Sette. 21.20
Sulla cresta dell'onda. 22.20 Linea diret-
ta. 22.50 Telegiornale. 23.00 Verso
l'Europa. 23.30 Premio Galileo.

~3P*Br TçI g m u g ii g n @
:.^ST BummiiUMinagiiiin

AMV Suisse italienne
^km4r na i§ H Bailli

15.30 Ciclismo
Giro

17.30 Per i bambini
18.00 TG flash
18.05 Automan

5. Téléfilm. L'altra faccia dei
Tropici.

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.

Tesi, terni, testimonianze. Amaz
zonia addio?

21.15 Pronto soccorso
Téléfilm. Notte di luna piena.

22.10 TG sera
22.40 Martedî sport
23.50 Flash Teletext
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10.23 Reporter' (6). 11.00 Bundesver-
sammlung in Bonn. 15.05 Sinha Moça,
die Tochter des Sklavenhalters (137).
15.30 Jackpot. Gewusst , gewonnen.
Fragespiel. 16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag. 17.15 Ta
gesschau. 17.25 Regionalprogramme
20.00 Die Goldene 1 - ARD-Fernsehlot
terie. Max Schautzer pràsentiert Top
Leute und Top-Gewinne. 3. Hauptzie
hung. 21.00 40 Jahre Bundesrepublik
Deutschland. Jubilaums gedanken und
Geburtstagserinnerungen. Filmbeitrage,
Zeitzeugen, Cabaretausschnitte. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt: Film-
festspiele Cannes. 24.00 Tagesschau.
0.05 Nachtgedanken.
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10.25 Reporter: 6. Das Attentat. 11.10
Umschau. 11.25 Màdchen in Uniform.
Deutscher Spielfilm von Geza von Radva-
nyl (1958). 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Neues Denken, alte
Geister: 2. 14.45 Von Weimar nacf
Bonn: Das deutsche Wirtschaftswunder.
16.00 Alice im Wunderland: Das grosse
Hundebaby. 16.20 Logo. 16.30 Manni,
der Libero : Die Tùrken kommen. 16.55
Heute. 17.10 Tele-lllustrierte. 17.45
Forsthaus Falkenau: Fliessender Ùber-
gang. 19.00 Heute. 19.30 Die Reporta-
ge: Ein Fest fur die Verfassung. 20.25
Chaos am Gotthard. Eine mysteriôse Lie-
besgeschichte. Fernsehspiel von Urs Eg-
ger. Mit Nicolas Brieger , Katharina Kil-
chenmann , Rolf Zacher , Ingold Wilde-
nauer , u.a. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Ein Grund zum Feiern? 40 Jahre Bundes-
republik. 23.40 Das Lied der Deutschen.

E" 
~ Allemagne 3
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12.30 Tennis-World-Team-Cup. 17.30
Telekolleg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Tiere in Spanien. 19.00 Abends-
chau. 19.30 Dôrfer in Europa.'20.15 Ich
zeichne das Gesicht der Zeit : Joseph Roth
(1894-1939). 21.00 Sùdwest aktuell.
21 .15 Cocktail fur eine Leiche. Amerika-
nischer Spielfilm von Alfred Hitchcock
(1948). 22.35 Alfred Hitchcock. The
man who made the movies. 23.35 Die
Kreuzzùge: ... tôtet sie oder bekehrt sie.
Krieg im Namen Gottes.
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Maintenir le pouvoir d achat des pensions

n souci de justice sociale
miïmmmW,WAwmwAàA
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/tfj ? il|P' Même si
«J\r ^ elle ne pro-

l\r Vp gresse pas au
p» wVr rythme accéléré

^Ax^ constaté dans certains
.Çr* pays, la relance de l'infla-
? tion n'en repose pas moins,
* chez nous aussi, le problème
du pouvoir d'achat des pensions

™ versées aux retraités, invalides et
survivants. Le Bureau international du
travail (BIT) s'en inquiète, dans une
étude qu 'il vient de publier. Il voit là un
défi majeur pour les institutions de sé-
curité sociale.

C'est un fait d'observation qu 'un
peu partout dans le monde - et la
Suisse ne fait pas exception - le niveau
de vie des pensionnés est menacé
d'érosion par la hausse des prix. Ceux-
ci prenant l'ascenseur alors que les ren-
tes s'essoufflent à gravir l'escalier. On
peut imaginer sans peine ce qui sub-
siste de la valeur d'une rente, quand les
coûts ext)losent litté ralement , et aue la
monnaie fond au feu dévorant de l'in-
flation. Heureusement, la Suisse n'en
est pas encore là, mais il n'en demeure
pas moins que de nombreux rentiers
n'ont plus les moyens de payer le prix
de certains biens ou services, qui ne
sont pourtant pas des produits de
IllYP

L'exemple du logement
Nul n 'oserait dire que le logement

figure dans cette catégorie. Il y a bien
des années, le Conseil fédéral admet-
tait que le logement est un bien social.
Il faut comprendre par là qu 'il devrait
être accessible à chacun quel que soit
son revenu. On nourrait aussi en dé-
duire qu 'un tel bien devrait être sous-
trait à la spéculation qui en fait monter
artificiellement le prix, sans en aug-
menter la qualité.

En réalité , le logement, en particu-
lier pour tous ceux dont le revenu ne
dépend pas du marché du travail , de-
vient un nrndnit de luxe Comment

Hnrivnntalamant ¦ 1 t^inr.tc Gad. 2
Hanriot - Bu. 3. Andantino. 4.
Rann R Fllp - Rornp fi Çiocto - Ger. 7

Q ClcaNé - Assume. 8. Le - Article
Eine. 10. Sur - Tolets.
Verticalement : 1. Charès
Lanoline. 3. Ondulée - Or. 4
As. 5. Tine - Taret. 6. Sot
Tire - Scel. 8. Narguilé. 9.
mont 1 n H.". _ n^ra J Et-

¦ Las. 2
Orales
Bési. 7

A k Ann.
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Se loeer à un prix convenable : un droit pas touj ours accessible pour les personnes âoées. Félix Widler-a

veut-on qu 'un couple de retraités,
quand bien même il touche la rente
maximale AVS de 2250 fr., soit en état
de payer un loyer qui représente plus
des trois quarts de cette pension?
Qu'on ajoute à cela les cotisations à
l'assurancp-maladip pt l'on ronstatpra
objectivement qu 'il ne lui reste prati-
quement rien pour la couverture des
autres besoins vitaux : nourriture et ha-
billement.

Or, c'est à quoi devraient servir, en
priorité, les rentes de l'AVS. Cette af-
fectation est dérisoire dans la mesure
où les Drix des biens de nremière néces-
sité tendent à s'emballer. Seuls ont des
chances de s'en sortir les retraités ou
invalides qui touchent une pension
complémentaire du deuxième pilier de
la prévoyance professionnelle. Pour
autant toutefois one cette rente soit
appréciable. Ce qui est loin d'être le cas
pour tout le monde, puisque nombre
de retraités, faute d'avoir été assurés à
temps et pour une période assez lon-
gue, ne reçoivent que des prestations
IrAr Po^Uloo

L'écart se creuse
Le BIT déplore aussi que trop de

navs aipnt nris des mpsurps tpnrlant à

freiner le rythme des revalorisations de
pensions. Il craint que ne se creuse un
écart toujours plus grand entre l'aug-
mentation du coût de la vie et l'adapta-
tion des pensions. Même si le principe
de l'indexation n'est pas remis en cau-
se, celle-ci n'intervient qu 'avec du re-
tard , ce qui fait que les prix sont tou-
jours en avance sur les revenus.

Mpmp pn Çnicsp l'inrlpvation HPC

rentes n'est légalement admise que
pour les rentes AVS et AI , ainsi que
pour les rentes d'invalidité et de survi-
vants de la LPP. La loi prévoit aussi
l'obligation de verser des allocations
de renchérissement aux bénéficiaires
de rentes en vertu de la loi sur l'assu-
rance-accidents. Mais les institutions
de prévoyance ne sont pas tenues d'in-
rlovor loc rnntnc ^MA * 1 IPCCO ^1A In T DP

Maigre récompense
Lors Table 2 S N des atouts, perme

. d'un récent ISA 3SA $"% dix levées c
S triolicate. ie _ . . .  *?dl«J£.

y Lors
. d'un récent

Y^ triplicate, je
y  me suis amusé à

suivre une donne
aux trois tables pour

rÂciiltQt tr\nt à -fuit88M?f  un résultat
surprenant.

A V7
<v> R D 6
A r\ n A 1

A D V 6 2

A R 6 4 3 2  I ~ U A 1 0 9 8
<? V 8 4  n P  <? 10 9 2
O V 1 0 9 U

c O R 6 5 2
3. o ç  ^ A 84

A DS
<? A 7 5 3
0 A8
A A RIO 7 3

Les enchères : Sud donneur et dans le
silence adverse
T ..kl., t C NI

I A 10
1<? 2SA
3* 4*
5*

Le 3 A est interrogatif pour jouer
3SA, comme il n 'a aucune tenue dans
la couleur , Nord se réfugie à 4 * et Sud

^mju^^

Pas garanti à 100%

Le pouvoir d'achat des rentes n'est
donc pas garanti à 100%, et on ne sau-
rait prétendre que les conclusions pes-
simistes du BIT ne concernent pas la
Suisse Bien sûr l'inflation n'v atteint

Ouverture ici critiquable d' 1 SA avec
la répartition 5/4/2/2 le saut à 3SA
étant quant à lui tout à fait justifié.
Table 3 S N

1 A ISA
2<? 3 9
3*  4 A
A 07

Sud à cette table, préfère jouer dans
le fit septième au niveau de 4 plutôt
nn'à pplni Ae. S à A.

Le jeu de la carte
Table 1 : Ouest entame du V 0

Les enchères devaient inciter Ouest
à trouver l'entame A, la seule qui fai-
sait chuter le déclarant. On voit que sur
l'entame du V 0, Sud a le temps de
tirer les atouts et de défausser un A per-
dant cur lp nnatri pmp Ç?

Table 2: Ouest entame A en quatrième
meilleure

Ouest trouve ici la bonne entame,
mais on remarque également le blo-
paop Hp la ^rmlpiir r»,*i la Hpipncp i tr *  r^put

prendre que les quatre premières le-
vées.
Table 3: Ouest entame du V 0

Rien à faire ici également pour la
Hpfpncp- la rpr,artitîr,n hpurpncp "X11

pas des sommets vertigineux et, à
moins d'une catastrophe pour l'instant
peu probable , la menace reste lointai-
ne.

Mais comme lé dit le BIT, on ne doit
pas perdre de vue l'extrême vulnérabi-
lité économique des personnes âgées,
dont les nensions constituent souvent
le seul moyen d'existence. Il suffit de
peu pour qu 'un couple de retraités,
jouissant d'une modeste aisance, bas-
cule suhitement dans la gêne. La seule
nécessité de déménager d'un apparte-
ment à loyer modéré dans un logement
plus cher peut déséquilibrer son budget
et réduire à néant tous ses espoirs
d'une vieillessp naisihlp

Selon le BIT enfin , un élémentaire
souci de justice sociale doit garantir
aux retraités d'aujourd'hui une part
équitable de ce qu 'ils ont contribué à
produire. La richesse de la Suisse est
aussi faite des sacrifices de ceux qui ont
travaillé avant nous, à des conditions
parfois qui sembleraient intolérables
aux bénéficiaires de l'actuelle prospéri-
té.

ITT! Korf l in -mH R r i i n î t -l,,»!-.

des atouts, permet au déclarant d'ali-
gner dix levées contre toute défense
(4 9-1 0et 5 *).

Chaque déclarant était, non seule-
ment très satisfait de son résultat , mais
encore persuadé d'avoir fait gagner son
équipe sur cette donne. En réalité ,
comme vous le voyez, la récompense
fut bien maigre + 600 aux deux premiè-
...... ...ui„.. «. . rin A i„ . :„:A_„

Roger Geismann

Résultats du tournoi du jeudi 18 mai au
club des 4 Trèfles
1. M rac A. Crittin - M. P. Bonn
2. Mmcs T. Esseiva - M.-L. Oberson
T Xifmcs /"¦ rv..„„..„..,l D TJ„fi.,

IpF Le proverbe
Ŵ— —̂W du jour: 

«Il 
ne

faut pas tenter les
saints, à plus forte

Ajr raison ceux qui ne le
£.v̂  sont pas» (proverbe ita-
WT lien).

W7 Le truc du jour :
«Il y a des hommes si intelligents

nii'nn cp HpmnnHp ci nnplnnp rhncp
peut encore les intéresser» (Maurice
Martin du Gard , Petite suite de maxi-
mpç pf rlp raraptprpc^ ^APl

m

i Problème N° 851
W. Horizontalement : 1. Cérémonie fu-
jKnèbre. 2. N'acceptent pas. 3. Gâtée -
H Rayon. 4. Adverbe de lieu - Enchanter.
Kjj 5. Situation d'un Etat. 6. Capital du
H Tibet. 7. Puits naturels - Poisson. 8.
HI Préfixe - Prédisposé. 9. Conjonction -
'¦)0 Sont ouverts. 10. Unique - Sur les voi-

' I Verticalement : 1. Mousseline de co-
5j ton - Préposition. 2. Carcasse en bois -
I Inclinaison d'un navire. 3. Instrument

• médical. 4. Silex tertiaire - Pronom
,<i personnel. 5. Pronom relatif - Ennuie.
I 6. Affaibliras - Notez bien. 7. Du verbe

a

s* être - Région de France. 8. Complai-
sants. 9. Vient au monde - Ville d'Au-
triche. 10. Allongèrent.

A
- Bonjour , je téléphone pour l'arti
rlp
- Lequel ?
- Celui qui a paru ce matin. Vous
comprenez , ça va nous causer du
tort. Vous allez le corriger ? Parce
que, sinon , on prendra un avocat.
- Je ne peux pas vous répondre si
vous ne me dites pas de quoi il
s 'agit.
- Vous n 'êtes p as au courant ? Pas-
sez-moi un journaliste.
- Je suis journaliste.
- Et vous ne savez pas ce qu 'il y a
dans votre journal ?
- Jen  'app rends Das tout Dar cœur. A

g quelle page est-il, cet article ?
H - Page 17, en haut à droite. C'est à
p propos du chantier.
d Ouf! Nous y voilà. Pas facile de
H faire parler les gens, même quand ils
9 ont quelque chose à dire. Alors, ceux
•¦] qui ont tout à cacher... Rude mê-
i lier. MJN
IWjkr^HM»»

%

A Anniversai-
A\y  res histori-

2&y ques: 1986 - Dix
j fèr morts et 80 blessés

<KjN\ dans l'explosion d'une
fljy voiture piégée à Bey-
f̂ routh. M

me 

Corazon Aqui-
no, présidente de la Républi-

aue des PhiliDDines. rencontre.
pour la première .fois, des dirigeants

de la rébellion communiste , qui ont
déposé les armes. Décès du député eu-
ropéen italien Altiero Spinelli , né en
1890, qui passait pour un des «pères de
l'Europe».
1972 - Le président Nixon et Leonid
Brejnev se rencontrent à Moscou.
1962 - Le général Raoul Salan, ancien
chef de l'OAS, est condamné à la pri-
son à vie par la justice militaire .
1 Qf\(\ _ T AC Qiitr\ri*Âc icroÂliPnnpe t"£i/n_

lent qu 'Adolf Eichmann a été capturé
en Argentine et conduit en Israël , où il
sera jugé pour crimes de guerre.
1956 - En France, démission de Pierre
Mendès France, président du Conseil.
1949 - La République fédérale d'Alle-
maene est constituée avec Bonn rj our
capitale.
1939 - Le Parlement britannique ap-
prouve un plan prévoyant la création
d'une Palestine indépendante d'ici
1949 un plan qui sera ultérieurement
dénoncé par les Juifs et les Arabes de
Palpctinpa

Le carré magique

/

Vous devez compléter ce carré avec
des nombres de 1 à 9 pour qu'il de-
vienne «magique », c'est-à-dire que
chaque ligne, chaque colonne et cha-
cune des deux diagonales ait pour
r.^rnmn O 1

Le carré magique
(solution)
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6 2 2 8
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