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Mikhail Gorbatchev a été réélu hier
président de l'URSS avec plus de
95% des suffrages au nouveau

^̂  Congrès des dép utés du peuple.
Sous le vocable «Armée 95» , le chef du Département militaire fédéral, Kaspar Seul candidat en lice après le retrait
Villiger , a présenté hier une série de mesures envisagées pour rajeunir l'armée, de Boris Eltsine et le rejet de la can-
adapter ses structures, «élaguer sans toucher à l'essentiel». Ces mesures qui, didature d'un député de Leningrad,
précise le DMF, n'ont aucun rapport avec la votation sur la Suisse sans armée, •' a été élu Pour un mandat de cinq
feront l'objet d'un message du Conseil fédéral. ans» Par 2123 v«ùc pour et 87 voix
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Des normaliens fribourgeois à Bruxelles

L Europe adoptée

La Communauté européenne vue par des normaliennes et normaliens fribourgeois sur le point de décrocher leur diplôme
d'instituteur. C'est le regard qu'a tenté d'accrocher Yvan Duc en les côtoyant une semaine durant en Belgique, lors de leur
voyage d'étude. Un dossier en deux volets, dont le premier est présenté aujourd'hui. Véronique Marti
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j âvenir?
'- + ¦¦ ¦ * 7\

ï

ff T

¦ -Jv . . .

A Genève, la Suissesse Cé-
line Cohen (notre

^ 
photo) a

déçu en étant éliminée au 2e
tour par l'Américaine Elise
Burgin. Les spécialistes se

. demandaient même quel
pouvait être l'avenir de Cé-

HH| Une Cohen dans le tennis.
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Affaire Medenica
Le temps passe

Après dix heures de délibération ,
les jurés du procès des fausses factu-
res de l'Hôpital cantonal de Genève
ont rendu jeudi un verdict nuancé à
rencontre de Rajko Medenica. Les
jurés ont reconnu Rajko Medenica
«coupable avec circonstances atté-
nuantes». Accusé d'avoir établi
quelque 980 fausses factures pour
environ 5,3 millions de francs, Me-
denica a été acquitté pour 680 d'en-
tre elles, ce qui ramène le préjudice
à un million de francs. Les jurés ont
en outre accordé à Medenica la cir-
constance atténuante du temps re-
lativement long qui s'est écoulé de-
puis la commisssion des infrac-
tions. Le procès reprend au-
jourd'hui pour la fixation de la
peine (ATS)

Perquisition chez Plumey
L'oiseau envolé

L'appartement, la garçonnière et
les bureaux montréalais d'André
Plumey ont été perquisitionnes
mercredi soir par la police cana-
dienne. «Nous examinons les docu-
ments saisis mais à première vue, la
fraude , ici au Québec, ne dépasse
pas le million de dollars», a déclaré
à l'ATS le sergent Serge Granger qui
mène l'enquête sur le plan écono-
mique. Le sergent Pierre Vincent,
de la Gendarmerie royale <Iu Ca-
nada (GRC), a confirmé de son coté
jeudi matin qu'une demande d'ex-
tradition avait été reçue et que des
recherches étaient actuellement en
cours pour retrouver André Plu-
mey. Ce dernier a disparu depuis
mardi matin. (ATS)

Endettement du tiers monde
Appel à Stich

La Déclaration de Berne et l'Ac-
tion place financière Suisse-tiers
monde invitaient, jeudi, le conseil-
ler fédéral Otto Stich, chef du Dé-
partement fédéral des finances, à
s'engager en faveur d'une solution
juste pour régler le problème de
l'endettement des pays du tiers
monde, à l'occasion de la réunion
du Club des Dix, le 2 juin prochain ,
à Berne. Un appel , signé par 252
personnalités, remis à la Chancelle-
rie fédérale, demande au conseiller
fédéral de plaider en faveur «d'un
moratoire immédiat et un accord
sur l'abandon des dettes qui entra-
vent le développement et menacenl
les populations pauvres». * (ATS)

Adolf Ogi à Londres
Encore les transports

Le conseiller fédéral Adolf Ogi
est arrivé jeudi matin à Londres
pour y avoir des entretiens avec les
ministres britanniques des Trans-
ports et de l'Energie, Paul Channon
et Cecil Parkinson. Les questions
de transport à l'échelon européen
seront une nouvelle fois au centre
des entretiens. (ATS)

Demandeurs d asile
Grève de la faim

Une trentaine de candidats à
l'asile turcs attribués au canton de
Glaris observent depuis 10 jours
une grève de la faim à Zurich. Ils
entendent ainsi protester contre les
«chicanes» que leur font subir la
police des étrangers et les services
sociaux de Glaris. (ATS)

Unité suisse en Namibie
Nouveau commandant
Le Département militaire fédéral

a nommé un nouveau comman-
dant de l'Unité médicale suisse en
Namibie. Il s'agit de Peter Hilt-
brunner , qui remplace le colonel
Bernard Revaz, rappelé en Suisse
officiellement pour des raisons de
santé. Peter Hiltbrunner est parti
mardi pour la Namibie. Il entrera
en fonction le 1" juin , a annoncé
jeu di le chef du DMF, Kaspar Villi-
ger. (ATS)

IALIBERTé SUISSE
Vent de réforme au Département militaire fédéral

Coup de jeune pour l'armée
Vendredi 26 mai 198S

Les temps changent. Comme tous les autres secteurs de la vie du pays, 1 armée
doit aussi s'adapter aux nouvelles conditions. Un mandat politique nommé «Ar-
mée 95» a été donné hier par le chef du DMF, Kaspar Villiger. On rationalisera,
on élaguera, on sauvegardera la valeur combative tout en diminuant les efforts
consentis. Dans la pratique, cela se traduira par plusieurs mesures très concrètes.
Entre autres: fin des obligations militaires à l'âge de 42 ans (soldats) et de 50 ans
(officiers), effectif de l'armée diminué de 100 000 militaires, cours de répétition de
deux semaines au lieu de trois.

Cette réforme des structures est poui
l'horizon 1995. Il faudra à cet effet
changer l'organisation militaire et l'or-
ganisation des troupes. On établira
aussi un nouveau plan directeur de
l'armée. Les procédures de consulta-
tion et les travaux parlementaires en
vue de ces modifications se feront ai
cours des années 1991 et 1992. Bier
qu 'amaigrie, la nouvelle armée suisse
de la fin des années 90 n'en coûtera
cependant pas moins cher, a avert:
Kaspar Villiger , car elle devra disposeï
d'armes modernes et performantes.

«Armée 95»
Les milita ires prendront donc plu;

tôt leur retraite . Sous-officiers et sol-
dats (actuellement de 20 à 50 ans) ne

serviront plus dès 42 ans, tandis que les
officiers (actuellement de 20 à 55 ans]
arrêteront les frais à 50 ans. Gros avan-
tage du nouveau système: l'économie
et l'administration conserveront à leui
service davantage de collaborateurs
appartenant à la génération active.
Cela pourra être très utile en période de
crise. Les cadres et la troupe s'en trou-
veront rajeunis.

Les périodes de service seront done
plus courtes: 15 jours au lieu de trois
semaines pour les cours de répétition ,
écoles de recrue raccourcies de deux
semaines. Mais attention: globale-
ment , la durée du service militaire -
331 jours - ne sera pas modifiée. Les
militaires feront 15 cours de répétition
(au lieu des 13 actuels, soit 8 cours de 2
semaines en élite, 3 cours de 2 semai-

Le projet de réforme de l'armée présenté sous le titre «Armée 95» ne fait pas
l'unanimité des différents partis politiques. La réforme des structures est saluée
par le parti radical et l'Union démocratique du centre. Le parti démocrate-chrétien
est plus nuancé et accueille le projet avec un «oui mais». Les socialistes estimeni
quant à eux que la réforme proposée manque de substance et renoncent de ce fait à
prendre position. ATS/AF

nés en landwehr et 2 cours d'une se
maine en landsturm). Ces 15 CR si
feront au cours des 22 ans prévus. Le:
trois classes actuelles de l'armée (élite
landwehr, landsturm ,) seront réduite!
à 2 ou même à 1. Mais, a prévenu Kas
par Villiger , ces mesures constituen
un modèle possible qui n'en exclut pa;
d'autres.

Effectifs réduits
L'effectif réel actuel est de 740 00C

hommes et l'effectif réglementaire de
625 000. Ce dernier passera à 450 00C
hommes lors de la réalisation du man-
dat «Armée 95». De toute façon, les
futures classes d'âge aptes au servia
seront plus faibles numériquement. D<
plus , il y aura de plus fréquentes colli
sions entre les obligations militaires e
professionnelles. L'environnemen
économique , qui exige de plus en plu:

de spécialistes , se modifie. L'armée de
vra être rationalisée selon des critère:
propres à l'économie privée.

Pour le long terme
Kaspar Villiger l'a dit avec insistan

ce: le nouvea u concept n'a rien à voii
avec l'initiative populaire pour la sup
pression de l'armée ni même avec l'ac-
tuelle réflexion sur le désarmement. I
s'agit d'adaptations structurelles ren
dues nécessaires par les changements
du monde moderne. Le DMF prépari
depuis longtemps ce projet qui s'ac
compagne de mesures en faveur d' ui
engagement de l'armée lors de catas
trophes. Les opérations d'aide commi
celle qui se déroule présentement ei
Namibie seront multiples. Est prévui
enfin l'attribution de troupes disponi
blés pour l'intervention (une brigade)

R.B

Socialistes et Suisse sans armée
Un ordre venu d'en haut

prévu. Les discussions sur le désarme
ment qui viennent de débuter à Vienne
au sein de la CSCE constituent un pai
dans la bonne direction».

.Selon les dirigeants socialistes, la
stratégie de la Suisse doit épouser 1e
rythme des négociations internationa-
les. Si elles ont des résultats concrets,
les signataire s seront prêts à ouvrir ur
débat en vue de réaliser aussi en Suisse
des pas concrets en direction du désar
mement: «Supprimer l'armée actuel
lement serait un acte prématuré et irré
fléchi qui ne contribuerait en rien ai
renforcement de la sécurité en Europe
cela d'autant plus que la Suisse s'expo
serait ainsi à toutes sortes de pressions
politiques. Un tel affaiblissement de
notre pays serait irresponsable , surtoul
dans une période où les peuples libres
et pacifiques sont menacés par des
poussées fondamentalistes, extrémis-
tes et terroristes».

Position claire
La déclaration rappelle ensuite que

quatre chefs des Affaires étrangères so-
cialistes ont largement contribué à for-
muler une politique suisse crédible de
paix et de sécurité en Europe. Et h
conclusion : «La grande majorité de
l'électorat socialiste ne comprendrai!
pas que le PSS dise oui à cette initiati-
ve. Le PSS doit donc adopter une posi-
tion claire. Par ailleurs , cette initiative
ne doit pas paralyser son action. Ce
serait nuire aussi aux luttes à menei
pour réaliser les réformes nécessaire s
dans d'autres domaines politiques ei
sociaux.»

(BRRI/Roger de Diesbach'

« Nous invitons instamment les délé-
gués au congrès socialiste du 3 juin
prochain à rester fidèles au programme
du parti et à se prononcer contre l'ini-
tiative pour une Suisse sans armée. »
Telle est la conclusion d une prise de
position signée par les conseillers fédé-
raux René Felber et Otto Stich. Cette
déclaration de deux pages est soutenue
par quatre anciens conseillers fédéraux
et la plupart des socialistes siégeant
dans les Gouvernements cantonaux et
les Exécutifs communaux.

Les ministres socialistes ne font pas
dans la dentelle. Leur position est clai-
re: non à l'initiative et oui à l'armée.
La déclaration commence par des prin-
cipes: un monde sans guerre a toujours
été et demeure l'objectif essentiel du
Parti socialiste suisse (PSS). Depuis
1935, le PSS approuve la défense natio-
nale. Il a fait sien le principe de la neu-
tralité permanente et armée que les
révisions successives de son pro-
gramme n'ont jamais remis en cause,
S'il a toujours proposé des réformes,
ces dernières ne sont pas l'objet du
scrutin de novembre prochain. L'ini-
tiative vise l'abolition de la défense
nationale dans un délai de dix ans
C'est sur cet objet seulement que le
congrès de juin devra se prononcer.

Trop tôt pour désarmer
La déclaration poursuit: «L'entre-

prise d'unification de l'Europe de
l'Ouest ainsi que les réformes esquis-
sées à l'Est sont loin d'avoir atteini
leurs objectifs. A ce stade, le temps des
changements est aussi celui de l'incer-
titude , de l'impondérable et de l'im-

Pilule «High Tech»
Cent avions performants du type

F 18 suffiront. Inutile de gardei
longtemps les vieux coucous que
seront bientôt les Hunter qui n'om
plus aucune chance dans une
guerre moderne. Cette phrase de
Kaspar Villiger est significative de
l'orientation donnée à notre
conception de la défense armée
pour la prochaine décennie. Haute
technologie pour les armements,
des équipes de grands spécialistes
pour les manipuler, moins d'hom-
mes sur le terrain, mais une très
grande mobilité . S'y ajoute une bri-
gade d'intervention toujours dispo-
nible...

L'armée de milice reste. Mais
elle se spécialise et se profession
nalise. Elle ressemblera de moins
en moins à ce qu' elle est encore. Or
tourne le dos au modèle socialiste

Arnold Koller s'attaque à la spéculation
Nouvelles règles du jeu

Le Conseil fédéral a chargé mercredi prêt hypothécaire . On veut par là écar
le Département fédéral de justice et ter du marché immobilier ceux qu
police d'élaborer d'ici mi-août un mes- cherchent à acheter un logement à de;
sage concernant des mesures immédia- fins purement spéculatives.
tes de politique foncière dans le secteur La troisième mesure est une restric
urbain , demandées par de nombreuses tion des investissements immobilier!
interventions parlementaires. Le Par- effectués par les institutions de pré
lement pourrait se prononcer déjà à la voyance professionnelle et les compa
session d'automne. gnies d'asurance sur la vie. Ces inves

H .  

tissements considérables favorisent le
m  ̂M développement de l'anonymat de U

CONSEIL • 
r-TT—. _ propriété. Enfin le Conseil fédéral pré

rp KpnAJ •~L-T» v0't une révision de l'ordonnance sui
M EL>T_rv-Nl_ — ?—' l'aménagement du territoire (qui est de

sa propre compétence).
La première mesure envisagée est un Présentant à la presse ces décision:

délai d'attente imposé pour la revente de principe , M. Arnold Koller , chef di
d'un immeuble non agricole (3 à 5 ans). Département fédéral de justice et poli
On ferait ainsi obstacle aux aliénations ce, a souligné qu 'il s'agissait de lance:
en chaîne et aux gains qu 'elles permet- un avertissement aux spéculateurs , d(
tent de réaliser. On songe ensuite à des combattre les abus. Mais d'autres me
prescriptions relatives au minimum de sures devront suivre , à moyen et à lonj
fonds propres requis pour obtenir un terme. (ATS
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Ah! vous spéculiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant! AF
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d'une armée axée sur la simple ré
sistance populaire. Certes, le DMI
a bien raison de vouloir alléger l'ap
pareil et d'améliorer la mobilité
Mais l'aspect «haute technologie)
est une pilule qui ne sera pas facili
à faire avaler. Kaspar Villiger a inté
rêt à ouvrir la plus large discussioi
possible à ce sujet. Qu'il le veuilU
ou non, avec «Armée 95» on estai
cœur même du débat soulevé pa
l'initiative pour une Suisse sans ar
mée. Et on a bien l'air de désarme
en renonçant au matériel désuet
Ah! si les experts avaient pu nou;
dire que tout cela coûterait moin!
cher...

Roland Brachettc



Télécommunications
PTT les meilleurs

Les services des télécommunica-
tions des PTT suisses soutiennent
plutôt bien la comparaison interna-
tionale. La Suisse se trouve en effet
dans le peloton de tête sur ie plan
européen avec son réseau de com-
munication très dense - téléphone,
téléfax, télex et Natel - la qualité de
ses prestations et ses faibles charges
de personnel. C'est du moins ce
qu'a indiqué la régie hier à Berne.
Avec 52 raccordements téléphoni-
ques principaux pour 100 habi-
tants, la Suisse occupe le deuxième
rang en Europe derrière la Suède
ainsi qu'il ressort d'une étude com-
parative effectuée sur huit pays eu-
ropéens. (ATS)

Pargesa et l'Europe
Une institution

Avec ses quatre holdings implan-
tés en Suisse, Belgique, France et
aux Bermudes (pour les Etats-
Unis), dont l'ensemble des fonds
propres pèsent environ 9 mia de fr.
suisses, le groupe Pargesa a atteint,
sept ans après sa fondation au siège
de Genève, l'ampleur d'une «véri-
table institution européenne», a es-
timé hier le président de Pargesa
Holding Gérard Eskenazi. Pargesa
«espère renouer avec la prospérité»
en 1989, fort de sa «règle de pruden-
ce» d'être toujours fortement capi-
talisée, règle qui l'incite à vouloir
prochainement augmenter son ca-
pital de 340 mio de fr. C'est d'ail-
leurs grâce à une grande liquidité
qu'elle n'«a pas souffert du krach
d'octobre 87», a précisé Gérard Es-
kenazi. (ATS)

Augmentation de capital
pour KVZ

Coop bloque
L'augmentation de capital déci-

dée par Konsumverein Zurich
(KVZ) reste provisoirement blo-
quée. Coop-Suisse a demandé au
juge zurichois compétent de pro-
noncer dans ce sens une mesure
superprovisionnelle, a déclaré un
juriste de Coop, Walter Ziltener. La
décision définitive n'est pas encore
tombée. Rappelons que Coop a an-
noncé mardi une offre sur la majo-
rité du capital de KVZ. Coop avait
recouru auprès des autorités zuri-
choises du registre du commerce
contre l'augmentation du capital de
KVZ. Les autorités se sont décla-
rées incompétentes. Si Coop
n'avait pas demandé une mesure
superprovisionnelle, l'augmenta-
tion du capital serait entrée en vi-
gueur vendredi, selon le juriste.

(ATS)

Informatique Logitech
Revenus doublés

Le groupe d'accessoires informa-
tiques Logitec International, dont
la société holding est basée à Apples
(VD), a enregistré à l'issue de l'exer-
cice 1988/89 un revenu consolidé
de 124,1 mio de fr., soit 98% de plus
qu'un an auparavant, indique Logi-
tech SA, Romanel (VD), une des
sociétés du groupe. Le bénéfice net
après impôts s'est accru quant à lui
de 59% et a atteint 11,2 mio de fr. La
société considère ces chiffres
comme «très satisfaisants» compte
tenu des résultats souvent déce-
vants enregistrés dans le secteur in-
formatique en général. (ATS)

Kiener & Wittlh
On ferme

Le grossiste Kiener & Wittlin SA,
à Berne, spécialisé dans les sanitai-
res, les techniques de consolidation
et les machines-outils, a plusieurs
restructurations en vue. Il fermera
son umque magasin de détail en
ville de Berne pour se concentrer
sur ses clients industriels, et inves-
tira 3,5 mio de fr . pour agrandir son
centre de distribution à Zollikofen
(BE), a expliqué jeudi , M. Hans
Kellerhals, président du conseil
d'administration. (ATS)

nai 1989 LAJjIBERTE

Construction en Suisse
Toujours le boum

Après l'accroissement de 6% enre-
gistré en 1987 dans le secteur de la
construction, l'expansion s'est accélé-
rée en 1988. Compte tenu du renchéris-
sement, la croissance en termes réels
devrait atteindre 6% en 1988 (3% l'an-
née précédente). Et l'expansion se
poursuivra en 1989, écrit jeudi un com-
muniqué de l'Office fédéral de la statis-
tique.

Les constructions réalisées en 1988
ont atteint 41,2 milliards de fr., soit en
terme nominaux environ 11% de plus
qu'en 1987. L'activité de construction
s'est accrue de 12% dans le secteur
privé et de 10% dans le secteur public.

Dans le secteur privé , c est la cons-
truction de bâtiments industriels , com-
merciaux et artisanaux qui a connu ls
plus forte croissance (20%), tandis que
les logements ont enregistré une re-
prise de 9%. Dans le secteur public , la
construction de bâtiments et le génie

civil ont connu une forte reprise
(+10%). Par rapport à 1987, les dépen
ses de la Confédération pour la cons
truction ont augmenté de 16%. Les dé
penses des cantons (+8%) et des com
munes (+9 %) se sont également ac
crues plus rapidement qu 'en 1987.

Pour 1989, on prévoit une bonne
conjoncture . Les projets de construc-
tion se chiffrent à plus de 50 milliards
de fr. (12% de plus qu'en 1988). La
croissance sera un peu plus faible dans
le secteur public.

Mais des retards de plusieurs mois
pourraient se produire en 1989, dus
notamment à la pénurie de main-d'œu-
vre qualifiée, au relèvement des tauj
d'intérêt et au renchérissement des cré-
dits de constructions. On prévoit poui
1989 un taux de croissance de 5% er
termes réels. En 1990, ces taux de crois-
sance pourraient fléchir sensiblement
selon les principaux instituts de recher-
ches suisses. (ATS]

Rail d'abord
Transports Hupac SA

D'ici à 1995, la société tessinoise
Hupac SA veut créer une offre de tran-
sit en ferroutage sur l'axe nord-sud ca-
pable d'égaler ou même de dépasser le
transit routier en ce qui concerne la
rapidité , la régularité et la fiabilité. Cel
objectif ne peut toutefois être atteint
qu'en collaboration avec les entrepri-
ses de chemins de fer étrangères et
nationale ainsi que les autorités, a indi-
qué mercredi l'entreprise lors d'une
conférence de presse. La société
compte au moins doubler sa part de
marché dans le secteur du ferroutage
nord-sud en élargissant son offre. Hu-
pac s'est donné/comme but de la faire
passer à 35% d'ici 1995.

(ATS]

Assemblée des.actionnaires de Nestlé: remous

Modifications des statuts
L'assemblée générale de Nestlé, hier

après midi à Lausanne, a été le lieu de
contestations. Le conseil d'administra-
tion a été vivement pris à partie à pro-
pos de sa décision, prise en novembre
dernier, d'ouvrir le capital nominatif
aux investisseurs étrangers: «Nous
avons été floués», s'est exclamé 1 un
d'eux. Autre objet de discussion: diver-
ses modifications des statuts, dans les-
quelles certains ont vu de graves mena-
ces pour les droits des actionnaires .
Ces propositions du conseil ont néan-
moins été adoptées à de larges majori-
tés.

En novembre, donc, le conseil a dé-
cidé d'ouvrir aux étrangers le capital
nominatif, jusqu 'ici réservé aux Suis-
ses. Ce qui a provoqué illico un séisme
boursier: l'action au porteur a plongé,
tandis que la nominative s'est envolée,
«Nous avons perdu des sommes consi-
dérables. Nous avons subi une vérita-
ble arnaque», s'est écrié un actionnaire
étranger. «Noiis regrettons l'étendue
de ces fluctuations, qui ont dépassé les
prévisions», a répondu Paul Jolies ,
président du conseil d'administration.
«Mais nous espérons que le cours de la
nominative continuera à s'élever et à
entraîner dans son sillage celui de la
porteur». Le président l'a en outre rap-
pelé: de 1980 à nos jours, le cours de
cette dernière a enregistré une hausse
de 235%...

Contradiction
«Une entreprise qui réalise 98% de

son chiffre d'affaires hors de Suisse ne
peut plus faire dépendre la participa-
tion à son capital d'un critère de natio-
nalité sans être en contradiction avec
elle-même»: c'est ainsi que Paul Jolies
a justifié la décision de novembre. Il
convenait cependant de modifier du
même coup les statuts, de façon à
contraindre un éventuel «prédateur» à
agir à visage découvert , avec l'accord
de la majorité des actionnaires.

D'où les propositions présentées
hier après midi par le conseil: un ac-
tionnaire ne pourra pas détenir plus de
3% du capital nominatif; il ne pourra
pas non plus détenir plus de 3% des

droits de vote de l'ensemble du capital
une majorité des trois quarts dans une
assemblée où seront représentés les
deux tiers du capital sera nécessaire
pour la prise de décisions «stratégi
ques»: transferts dés actions nominati-
ves, limitation des droits de vote, dé-
placement du siège de la société, etc.

Oppositions
La Communauté d'actionnaires

Nestlé (CANES), qui s'est signalée jus-
qu 'ici par des prises de position er
faveur du tiers monde, mais aussi des
actionnaires d'un tout au bord, se som
opposés à ces propositions. Ils y ont vi
le risque de graves restrictions des
droits des actionnaires au profit di
conseil. Faux, a répliqué Paul Jolies: le
conseil dispose aujourd'hui de pou
voirs «discrétionnaires», dont il en-
tend se défaire en fixant des règles
strictes dans les statuts. Ces modifica-
tions ne visent pas les petits actionnai
res: 3% du capital nominal représen-
tent 460 millions, tandis que 3% de

1 ensemble du capital équivalent a 67(
millions! En fait, les propositions di
conseil ont pour seuls buts de sauve-
garder l'indépendance du groupe, l'ou-
verture de son capital à de très nom-
breux actionnaires et l'identité helvéti-
que de la société.

Capital augmenté
L'assemblée a encore décidé d'aug-

menter le capital de 330 à 364 millions
afin , en particulier, de financer le;
grosses acquisitions de l'an passé
(Rowntree et Buitoni) ainsi que de por-
ter le dividende de 150 à 175 francs pai
action et de 30 à 35 francs par bon de
participation. Le conseil a pu faire cei
propositions du fait que, l'an dernier
le chiffre d'affaires consolidé s'est ac
cru de 15,4% et que le bénéfice net <
franchi pour la première fois le seui
des 2 milliards. Une courbe qui , selor
l'administrateur-délégué Helmu
Maucher, continuera à êtrcascendan
te. Cl.B

Hier, à Lausanne, l'administrateur-délégué de Nestlé et Paul Jolies, président di
conseil d'administration , ont accueilli les actionnaires. AI

Transformation
Holding

Ateliers de Vevev

Outre de bons résultats pour l'exer-
cice 1988, les Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey (ACMV) ont an-
noncé mercredi à Lausanne leur pro-
chaine transformation en une société
holding, « ACMV Vevey Holding SA»
chargée de l'acquisition et de la gestior
de participations. Une nouvelle société
de production , reprenant l'ancien non
«Ateliers de constructions mécaniques
de Vevey SA», poursuivra les activités
industrielles.

La société holding, au capital in-
changé de 50 mio de fr., détiendra les
participations actuelles.

(ATS;

Association suisse des banquiers
Discrets et inquiets

SUISSE

Les employés de banque sont frus-
trés et inquiets. Frustrés car le devoii
de discrétion auquel ils se sentent très
attachés, par vocation mais aussi dt
par la loi (secret bancaire), les empêche
de faire connaître leurs problèmes
alors même que leur secteur fait la une
des médias. Blanchiment d'argent sale
krach d'octobre 1987 entraînant la sur
charge des horaires de travail, harcèle
ment par une clientèle affolée. Inquiets
car la concurrence accrue couplée ave<
l'introduction à forte dose de l'informa-
tique dans la profession risque de pré
cariser les conditions de travail avec, ai
nombre des victimes potentielles, les
femmes, les anciens employés mai;
aussi les cadres.

Une inquiétude et une frustratior
communiquées à Genève par les ani-
mateurs de l'ASEB (Association suisse
des employés de banque), à l'occasior
de l'assemblée nationale des délégués
Une ASEB qui revendique
27 000 membres et proclame être dé
politisée. Cette association n'est pa;
membre de l'USS (Union syndicale

suisse) et, ironie de la situation , elle :
dénoncé un litige qui l'oppose à la BC(
(Banque centrale coopérative) de Sioi
- notamment fondée par l'USS - ban
que persistant à garder des guichet
ouverts le samedi en dehors de soi
centre d'achat. « En violation de la con
vention collective», s'insurge Mary
France Goy, secrétaire adjointe di
l'ASEB.

Les responsables de l'ASEB ont en
core insisté sur les carences en matièn
de formation en Suisse romande alor
que le secrétaire central Werner Hùbs
cher , se référant à l'enquête effectuéi
par la commission des cartels dans li
secteur voisin des assurances, a sou
haité que ladite commission veille ai
maintien d une «concurrence effecti
ve» dans le secteur bancaire. L'ASEI
craint à l'orée de 1993, le renforcemen
des grandes banques au détriment de
petits et moyens établissements. Avei
des conséquences au niveau des em
plois. Même crainte quant à une impo
sition des dépôts étrangers .

R.R

BNS et taux lombard
Système flottant

Après avoir consulté le comité de
banque, la direction générale de la
Banque nationale suisse (BNS) a dé-
cidé d'introduire un système de tau>
lombard flottant , indique hier la
BNS.

En adoptant ce système, la BNS vise
à obtenir un meilleur contrôle des li-
quidités bancaires. Elle confirme ainsi
la poursuite de sa politique axée sur la
stabilité.

A compter de vendredi , le taux lom
bard sera* fixé chaque jour , de sorti
qu 'il sera continuellement adapté ;
l'évolution du marché.

Quant au taux de l'escompte, il resti
inchangé à 4,5%. A l'avenir , écrit 1:
BNS, le taux lombard s'inscrira ui
point au-dessus du niveau des taux d(
l'argent au jour le jour.

(ATS

Ça promet
Les atouts de LEIV

La société genevoise LEM holdin;
SA s'ouvre vers le marché financie
zurichois avec, «en poche », le plu
gros capteur du monde (300 000 ampè
res) mais aussi un tout petit capteur d
20 ampères. Cette société mise su
l'électronique de puissance et annonc
son créneau : les capteurs dont le mar
ché mondial est estimé à 200 mio d
francs par le patron de LEM Jean
Pierre Etter, sa société y détenant ac
tuellement une part de 15 mio.

Capteurs et testeurs. Des deux ma
melles de cette entreprise en progrès
sion constante (croissance annuel!
moyenne de 30% depuis 17 ans ave
les deux premières années seulemen
dans les chiffres rouges), la premier
est en pleine santé.

Les produits LEM bientôt
fabriqués en URSS

Et les perspectives réjouissantes car
dans le domaine de l'électronique di
puissance, «le futur est encore plu
extraordinaire », affirment les respon
sables de LEM. Jean-Pierre Etter in
forme que les produits LEM pour
raient bientôt , par le biais d'une «joint
venture », être fabriqués en URSS.

En Chine , la signature d'un tel ac
cord est intervenue fin mars 1989 ;
Pékin.

La société LEM offre aujourd'hu
ses titres à la bourse de Zurich e
annonce une augmentation de capita
de 18,6 mio à 30 mio.

Des fonds, précise Jean-Pierre Ettei
destinés à financer l'automatisation d
la production de ses capteurs, le renfor
cernent des sociétés acquises (Emtro
nix aux Etats-Unis, Heme internatio
nal Ltd en Grande-Bretagne), enfin se
investissements immobiliers à Genè
ve.

Dans la zone de Plan-les-Ouates, l
où Jean-Pierre Etter a annoncé , l'ai
dernier , la création du CTN-Centre d
technologie nouvelle.

Un centre qui compte déjà une dou
zaine de sociétés actives dans les nou
velles technologies (laser, logiciels , cir
cuits imprimés...).

R.R



Vendredi 26 maM989 LAJJBERTE uUrÛGL O

Petits paysans et consommateurs, deux combats

s prix ne baisseront quand même pas

m

Une pierre, deux coups: l'initiative pour la protection des exploitations paysan-
nes prétend agir pour le bien des consommateurs. Démagogie, réplique la Fédéra-
tion romande des consommatrices (FRC). Sans donner de mot d'ordre pour la
votation , la FRC doute de voir les prix baisser grâce aux mesures proposées.
L'initiative ne résout pas les problèmes actuels de l'agriculture suisse, mais les
consommatrices n'approuvent pas pour autant la politique fédérale dans le domai-

rr-v/K1
MPWTkji

«Notre politique agricole doit être
revue , c'est clair»: Marie-Hélène Gi-
roud , économiste à la FRC, ne mâche
pas ses mots. La FRC ne souscrit pas
pour autant à l'initiative dite des petits
Davsans. Par une abondante publicité
dans la presse, la chaîne Denner assure
pourtant que les consommateurs y
trouveraient aussi leur compte.

D'après les initiateurs, les prix de
l'alimentation baisseraient si l'initia-
tive était acceptée. En supprimant les
fabrioues d'animaux, la nroduction in-

digène diminuerait fortement. La
viande importée reviendrait moins
cher aux consommateurs, et les contri-
buables économiseraient les frais de
stockage pour la viande suisse. La prise
en charge de la production nationale
par les importateurs garantirait d'autre
part un écoulement des stocks à bon
marché

La FRC ne partage pas ce point de
vue. «Aucun élément ne permet d'es-
pérer une baisse des prix. Tout est
question d'interprétation!», explique
Marie-Hélène Giroud. Pour l'écono-
miste, l'obligation d'écouler la produc-
tion indieène absorbera les sommes
économisées sur l'importation, et le
prix de vente ne changera pas. «Aucun
élément du mécanisme ne laisse pré-
voir des effets secondaires positifs
pour le consommateur», relève Mmc

Giroud. «L'initiative est du reste desti-
née aux Davsans d'abord!»

Critères maladroits
D'accord sur la fin , pas sur les

moyens: la FRC désapprouve les critè-
res proposés par les initiateurs. Ceux-ci
proposent de n'accorder de subven-
tions qu 'aux exploitations «familia-
les». Deuxième critère, l'autonomie en

base fourragère : seules les exploita-
tions produisant au moins la moitié du
fourrage sont considérées comme
«paysannes». Les initiateurs enten-
dent par là supprimer les fabriques
d'animaux.

Pour Marie-Hélène Giroud , l'initia-
tive tape à côté. «Facile d'avoir une
base fourragère suffisante en plaine,
avec une famille élargie, et une méca-
nisation importante», remarque l'éco-
nomiste. Le petit paysan de montagne
aura beaucoup plus de peine à produire
du fourrage. «Le texte de l'initiative ne
s'oppose du reste pas formellemenl
aux fabriques d'animaux», relève Ma-
rie-Hélène Giroud.

Dans l'oDtiaue d'une véritable pro-
tection des consommateurs, le but visé
est le produit de qualité , cultivé dans le
souci de l'environnement. Là-dessus,
l'initiative ne dit mot. Les initiateurs
assurent que les petits exploitants utili-
sent moins d'enerais aue les eros.
«Rien n'est prouvé dans ce domaine»,
affirme l'économiste. Pour la FRC, la
petite taille d'une exploitation n'est
pas un label de qualité. «Le texte de
l'initiative ne limite pas la concentra-
tion de bétail», remarque Mmc Gi-
mnH

Texte dépassé
Le principe de la prise en charge sys-

tématique de la production indigène
ne sourit pas non plus à la spécialiste .
«La méthode actuelle de limiter ou de
bloquer les importations à certaines
Dériodes de l'année n'est pas si mau-

vaise pour écouler nos excédents», re-
marque Mmc Giroud. Mieux vaut du
reste limiter la production à la base,
pour éviter la surproduction. «Au mo-
ment où un accord sur l'agriculture
vient d'être obtenu au GATT, com-
ment justifier de nouveaux prélève-
ments de taxes à la frontière», ajoute
l'économiste. «Ce texte est déjà dépas-
sé!»

En exprimant ses doutes sur l'initia-
tive , la FRC n'approuve pas pour au-
tant la Dolitiaue fédérale actuelle en

matière agricole, loin de là. «Beaucoup
de choses doivent changer», affirm e
Marie-Hélène Giroud. L'accent doil
être mis aujourd'hui sur la qualité des
produits: produire mieux, mais moins.
Une Dolitiaue aui va dans le sens de
petites entreprises familiales!

«Le seul moyen pour la Suisse de
concurrencer l'Europe est de miser sur
la qualité», remarque Mmc Giroud. Le
consommateur aurait tout à gagner s'il
pouvait faire ses achats en connais-
sance de cause. Claire Houriet

^̂ ^^̂
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D'accord pour changer le système, disent les consommatrices, mais l'initiative ne
va pas dans le bon sens. Elle protège les paysans, pas les consommateurs!

(Félix Widlerï

Nombre de députés au Parlement
Petits mal représentés

Les districts de Sierre - le plus populeux du canton - et de
Sion ont droit à 18 députés au Parlement. Conches doit se
contenter de trois représentants. Ces derniers ont déposé
une motion afin de modifier la clé de répartition des sièges.
Le seul critère du nombre d'habitants défavorise trop les
régions DériDhériaues.

Les trois députés de la vallée de
Conches auxquels se sont joints leurs
deux collègues de Rarogne oriental de-
mandent une modification de la Cons-
titution valaisanne. L'article 84 stipule
que les députés sont élus dans le cercle
électoral des 13 districts au prorata de
la nnniilntinn

Population:
stagnation et boom

Lors de l'entrée en vigueur de la
Constitution , en 1907, le district de
Conches comptait 4145 habitants pour
4300 aujourd'hui. Les deux Rarogne
(oriental et occidental) ont , eux , perd u
1000 habitants (10 200 en 1910 contre
Q?fln pn IQRfU TTn trnicipmp Hictript
bas-valaisan celui-là , stagne à 9500 ha-
bitants depuis le début du siècle. Dans
le même temps, la population du dis-
trict de Sierre a passé de 14 4000 à
32 000 habitants et celle de Sion de
11 700 à 30 000 I a renrésentatinn nrv-
litique au Parlement a suivi cette évo-
lution. Conches (3 députés), les deux
Ragogne (6) et Entremont (6) réunis
ont moins de parlementaires que
Sierre (18) rejoint il y a huit ans par
Sinn ( \  8 riénntés ancci^

Plus le poids...
La stagnation démographique des

vallées de montagne va se poursuivre.
La plaine , elle , devient de plus en plus
attractive. Nous ne faisons plus le
poids (le nombre) au Parlement. Il faut
y apporter des corrections. C'est l'argu-
mentation des motionnaires qui met-
tant pn oarrîp prmtrp nnp trp .n orpnHp
centralisation du pouvoir. Les droits
des minorités doivent être respectés
par la majorité. «Nous devons maîtri-
ser d'importants problèmes - présence
militaire , développement touristi-
flllp nac tp.liip.nrc hipn pnmnrie Q

Sion. Un renforcement de notre pré-
sence au Grand Conseil permettra de
mieux combattre les disparités régio-
nales, objectif défini également sur le
plan fédéral», explique Herbert Vol-
lc"Pn Ar *r \ \ \ i é *  moirA At * Fioc/̂ 1-»

lll l ASVALAIS l̂illllllililililihhl

Le système proposé par la motion
consiste à distribuer les tiers des sièges
(43 sur 130) de façon paritaire entre les
13 districts. De quoi assurer 3 repré-
sentants au minimum par cercle élec-
toral. Le solde (87 sièges) serait distri-
bué selon la population de chaque dis-
trict Pr\npripc r\htipnHrait ainsi S vnirp
6 députés. Les grands districts per-
draient quelques sièges. «Ce
rééquilibrage est dans l'intérêt autanl
des régions périphériques que des cen-
tres qui ne verront pas diminuer la
substance de leurs droits», écrit la mo-
tion des députés haut-valaisans. Le dé-
bat au Grand Conseil promet d'être
passionné.

I...... M:,.!..,! T>..n, I n

La démographie stagnante des régions
de montagne a des conséquenses sur la
politique ! Notre photo : la vallée de
pAn/iliûc /'A^i/-»Ko1 ï?fTfïC_ol

Les médecins de travail sonnent l'alarme

Eleveurs de poulets intoxiqués
Les propriétaires de volailles vivent dangereusement. Selon une étude de

l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), les éleveurs subissent notam-
ment une trop grande concentration de poussière fine et d'ammoniaque dans les
halles à poulets. Et ce sont leurs poumons qui trinquent. II s'ensuit un cortège de
problèmes de santé, qui va de l'éternuement à l'asthme en passant par la bronchite
nhrnnimip

Il suffit de quelques secondes dans
une halle à poulets pour s'en rendre
compte : l'épaisseur de l'air prend à la
gorge. On ne s'est pourtant guère sou-
cié de la santé des gens qui travaillent
dans ces endroits. Des études de méde-
cine du travail ont pourtant été menée
en Allemagne, en Finlande et aux
Ctntc ï [ni. Cil .... n r r ï . , . .n,  tn..*nn n nntta

conclusion: l'air vicié de ces halles
d'élevage endommage les poumons.
Un constat valable pour les hommes
comme pour les poules. Mais la vo-
laille ne reste enfermée que six semai-
nes avant de finir à l'abattoir, car sa
croissance est accélérée par une ali-
mentation enrichie. Le rendement des
entreprises est finalement peu in-
fluencé par la capacité respiratoire ré-
duite des poulets. Ils sont d'ailleurs tel-
lement serrés qu 'ils peuvent à peine
hnnoer

Les poumons des éleveurs
C'est bien différent pour les hom-

mes. Ils sont soumis deux à trois heu-
res par jour , des années durant , à des
particules et des gaz dangereux. Un
agriculteur qui achète une halle d'éle-
vage peut en être dépendant sa vie
entière. Amortissement oblige; il ne
npnt fprmpr ca hallp Hn mur an lpnrtp.

main , même s'il connaît des ennuis de
souffle.

En Suisse, c'est en 1969 que les pro-
blèmes de poumon des éleveurs de
poulets ont été décrits pour la première
fois. Depuis cette date, il n 'y avait pas
eu d'étude plus complète. Cette lacune
pet Hécnrmaic rnmhlpp nar lp travail
mené par Brigitte Danuser , de l'Insti-
tut pour l'hygiène et la physiologie du
travail de l'EPFZ. Des scientifiques
ont analysé l'air ambiant dans 13 en-
treprises d'élevage de poulets, et exa-
miné la capacité pulmonaire de 26 per-
sonnes travaillant dans 18 halles de
c • 

Pourquoi tu tousses ?
38 % des personnes examinées, 9

hommes et une femme, présentent des
symptômes d'obstruction ventilatoire
anv nrwimr\nc é pniii ci on ifïp nnp pana.

cité respiratoire réduite. La concentra-
tion de poussière totale, à hauteur
d'homme, s'élève à 5 milligrammes
par mètre cube. Une poussière qui peut
provoquer de l'asthme et toutes sortes
d'allereies. Aucun nlafond n'est fixé en
Suisse pour ce type de poussière. .Mais
si l'on compare à la poussière de bois,
également néfaste pour les voies respi-
ratoires , la concentration maximale se-
rait dépassée dans la moitié des halles
incnertéespt mêmp narmnmpnt Hanc
toutes les halles.

Et pour l'ammoniaque produit par
la fiente de poule , la valeur limite en
Suisse est de 25 ppm ( 1 ppm = 1 partie
par million , autrement dit un millio-
nième du volumeV D'autres exnerts
préconisent même un plafond de 10
ppm , mais cette valeur est dépassée
partout , parfois de peu. On enregistre
aussi des pointes à 50 ppm.

«Nous arrivons à une époque où il
fanHrait nenser lnrsnifnn réalise rie

nouveaux systèmes de halles , non seu-
lement aux animaux , mais aussi aux
hommes qui y travaillent» , conseillent
les médecins du travail. Ils supposent
que respirer en même temps des pous-
sières et de l'ammoniaque est une com-
binaison probablement très dangereu-
se.

Le chimiste vaudois Michel Guille-
min relève trmtefmc nnp «ci l'nn rr»nc-
tatc un effet sur les poumons , il est dif-
ficile de l'attribuer à un élément plutôt
qu 'un autre. A part la poussière et
l'ammoniaque, il y a dans ces halles
une quantité de bactéries et de toxines
qui peuvent être nocives pour les pou-
mons». Professeur à l'Université de
Lausanne, Guillemin est aussi prési-
Hpnl Ai* la pnmmiccirtn Hpc volpnrc

limites de l'Association suisse de mé-
decine, d'hygiène et de sécurité du tra-
vail: «En lisant cette étude, on cons-
tate que les valeurs limites sont dépas-
sées dans certains cas, mais d'assez
peu. Et il semble qu 'il y ait déjà des
conséquences sur la santé des gens.
D'habitude , nous avons des marges de
sécurité plus grandes et il est possible
que nous allions vers des normes plus
sévères. »

RDDI ,'U?..i,.l...r, l M.ilL.r
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Les volailles passent trop peu de temps dans les halles pour souffrir de l'atmo-
cnkôro I pc «Ipvpurs PIIY nnt tnnt Inici r Hp cVnrracspr lpc nnnmnnc RilH-tNJpwc
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Economie: L HEBDO gagne en carrure
L'information économique était déjà aux premières loges dans
L'HEBDO, grâce à ses grands portraits, à ses reportages, à ses
dossiers : les défis de l'Europe, les mutations de la banque, l'enjeu
de la formation, l'aventure des nouveaux entrepreneurs. La voici
qui s'étoffe encore de plusieurs nouvelles rubriques régulières,

ACTEURS
Les portraits de ceux qui font l'actualité romande et suisse.
COMMUNICATION
Le marketing, la publicité, les relations publiques et les médias: un secteur pei
traité par la grande presse.
VOTRE ARGENT
Un courrier régulier entre les lecteurs de L'HEBDO et Michael Wyler, conseille!
Financier. Des tuyaux pour mieux gérer votre argent.
IDEES FORTES
Rubrique confiée à Stéphane Garelli, de l'IMEDE-, ancien directeur du Sympc
sium de Davos.
ANALYSE CONJONCTURELLE
Deux analyses mensuelles et un bilan des événements économiques, rubrique
confiée au spécialiste des questions monétaires, Marian Stepczynski.
COMMENTAIRES
Une nouvelle formule d'éditorial économique, confié en alternance è
Peter Tschopp, professeur à l'Université de Genève, à Gil Baillod, directeur dt
L'Impartial et à Alain Jeannet , responsable de la rubrique économique de
L'HEBDO.
Plusieurs pages rédactionnelles supplémentaires. Un effectif de journaliste!
économiques renforcé. Des collaborateurs extérieurs qui font autorité.
Dans le sillage de cet effort rédactionnel , la rubrique d'offres d'emplois se déve
loppe, elle aussi, de façon spectaculaire...
Pour vous faire une bonne idée sur tout ce que L'HEBDO peut vous apporte!
chaque semaine, profitez de l'offre ci-dessous.

Pli

bon pour la tête
I Abonnement test 3 mois pour Fr. 20.—

Envoyez-moi L'HEBDO à l'adresse ci-dessous pendant 3 mois:
Nom Prénom |
Rue : v_ y
N° postal e Localité WTél ; i <ft
Retournez ce coupon à L'HEBDO, Service des abonnements, cp. 3733, 1002 Lausanne- I

*
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Quand économie et politique se rencontrent à Saint-Gall

«Europhorie»: attention au Pacifique!
Il y a ceux qui parlent de l'Europe el

ceux qui la font. Cette distinction appa-
raît clairement lorsqu'on confronte res-
ponsables politiques et gestionnaires
économiques. Les premiers parlent
«intégration», les autres «mondialisa-
tion». Car pour les entreprises de taille
européenne, l'évolution actuelle impli-
que des choix qui ne souffrent d'atten-
tisme et impliquent une vision globale
de la compétitivité internationale. Et
c'est précisément à ce thème qu'était
consacrée la 19* Rencontre internatio-
nale de management de Saint-Gall.

Percy Barnevik

Comment parler de l'intégration euj
ropéenne sans répéter ce qui se dit oi
s'écrit quotidiennement? Réponse: er
invitant un éventail exceptionnel de
personnalités de la politique , de l'éco-
nomie ou de l'enseignement supérieur
(sans oublier un syndicaliste et un «en-
vironnementaliste»). Voilà du moins
le choix fait par les étudiants saint-gal-
lois, cette semaine, pour leur sympo-
sium annuel.

Coup d'accélérateur
Chacun se l'accorde: «l'europho-

rie», c'est-à-dire l'embellie économi-
que de l'Europe est directement liée au
phénomène accélérateur de l'Acte uni-
que de 1986. Les conséquences les plus
visibles en sont d'innombrables repri-
ses ou refontes d'entreprises. Au cours
des vingt derniers mois, ABB (ASEA-
Brown Boven) n a pas signé moins de
40 accords de collaboration ou de fu-
sion. Tout indique que le mouvement
va se poursuivre, et notamment les
OPA que Tito Tettamanti considère
comme inhérentes à la liberté écono-
mique. En fait, souligne Percy Barne-
vik (PDG d'ASEA), le processus de
concentration économique va renfor-
cer l'intégration européenne. Barnevik
donne l'exemple de la construction des
locomotives: 16 constructeurs en Eu-
rope, 3 au Japon et 2 aux Etats-Unis.
Une concentration est donc souhaita-
ble du point de vue économique, mais

J.-P. Delamuraz: «Nos institutions m

aussi au niveau de l'harmonisation des
normes techniques (qui sont par ail-
leurs l'une des principales craintes des
concurrents extra-européens en vue de
l'après-1992).

Un marché européen plus ouvert ac-
croîtra immanquablement la concur-
rence internationale. Ne pourront
alors subsister que des entreprise;
«multidomestiques», selon l'exprès
sion de Romano Prod i (président de
l'Institut pour la reconstruction indus
trielle). Ce nouveau concept s'oppose i
la traditionnelle «multinationale», er
ce sens que dans chaque pays l'entre-
prise devra posséder des structures
fondamentales (recherche, maintenan-
ce, production) et non plus se satisfaire
d'«usines-tournevis»\ Dans ce même
ordre d'idée, Percy Barnevik parle lui
de «fédération d'entreprises nationa-
les», à l'instar de ce qui a été fait avee
ABB.

sont pas exportables».

Nouvelle vision
Cette nouvelle vision des entrepri

ses européennes met également en évi
dence deux points. Tout d'abord , l'in
tégration économique européenni
tient relativement peu compte des li
mites politiques (CE, AELE). Emi
Brauchlin , professeur à Saint-Gall
présente à ce titre des chiffres surpre
nants: en 1988, 48% des acquisition;
ou fusions d'affaires européennes s<
sont faites avec des entreprises extra
européennes, 42% ont été réalisée:
dans le même pays, 5% ont été
conclues avec un pays de l'AELE e
seulement 5% entre membres de 1<
Communauté.

Second élément de réflexion , sou
levé par le patron d'ABB, la concur
rence la plus imminente pour l'indus
trie européenne c'est la «ceinture di

Pacifique», un ensemble de pays jeu
nés et en pleine expansion. «Quand ei
Europe on est heureux avec 10% d<
croissance, eux ils font 25% ou 30%!)
lance Barnevik. Dès lors, comment
Romano Prod i, le désaccord avec le
Etats-Unis qui voient partout traîner li
fantôme de la «forteresse Europe» es
purement psychologique. Cette mé
fiance nous empêche de voir que notr<
prospérité est assise à côté d'un mondi
prêt à exploser: le sud du bassin de 1:
Méditerranée. Avec la demande de:
pays de l'Est et l'émergence de problè
mes liés au développement (pollution
chômage), l'Europe doit plus que ja
mais penser son intégration économi
que au-delà de sa géographie politiqu(
et appliquer des stratégies communes

Pascal Baeriswyl

-̂PUBUCITÉ : ~^

avant t après

On vous trompe !
Vous l'avez certainement remarqué : la côtelette avait pourtant belle apparence à l'achat .
Mais dans la poêle, elle se ratatine et perd une bonne partie de son poids. Après cuisson ,
il ne reste qu 'une viande aqueuse et sans saveur. Les grands cuisiniers ne se laissent pas
abuser : ils achètent leur viande auprès d'authentiques paysans. Une récente étude de l'ETH
de Zurich le confirme: la viande est de moindre qualité lorsqu 'elle provient d'élevages inten-
sifs. Rien d'étonnant à cela ! l£s fabriques d'animaux produisent des porcs de 100 kg en
120 jours. Leur régime : fourrages importés , additifs , antibiotiques et hormones. Le comble
de l'injustice, c'est que notre politique actuelle rétribue sans discernement — et sur les mêmes
bases — fabriques d'animaux et vrais paysans.
Informati on et documentation: Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.

Plus de subventions pour
mais des prix équitables
pour une alimentation saine
provenant d'exploitations
agricoles familiales
Linitiative retire aux fabriques d'animaux tout droit aux subventions et
appuis de l'Etat. De sorte que celles-ci disparaîtront par la force des choses.
Car si elles sont actuellement compétititves , c'est grâce aux subventions.
Alors que ces mesures étaient prévues , à l'origine, exclusivement pour aidei
les exploitations agricoles familiales. ; N
Pour les exploitations agricoles familiales , proches de la nature, l'initiative
demande qu 'elles reçoivent un prix équitable correspondant à la nourriture
saine qu 'elles produisent.

f Bl I à l ' initiative en faveur des petits paysans qui pratiquent
\êW \M 11  une agriculture proche de la nature.

La clé du management
L'intégration européenne doit pas-

ser par l'harmonisation des systèmes
d'éducation. «Erasmus», vaste pro-
gramme d'échange d'étudiants entre
les universités européennes, est un pa;
significatif mais pas suffisant. En par
ticulier, sur le plan des «business
school», la prédominance américaine
va continuer à orienter la gestion de;
entreprises de pointe européennes
Telle est la thèse d'un étudiant espa-
gnol de Harvard, lauréat d'un concours
organisé dans plus de 50 université:
européennes, américaines et japonai
ses, par le symposium de Saint-Gall.

Terre de cultures multiples et an
ciennes, l'Europe n'a pas encore com
pris qu 'il est impératif de dynamiser \i
formation des cadres supérieurs spé
cialisés dans le management. Résultat
selon le magazine américain «Forbes»

^^PUBUC^^̂ ^

1 Europe ne compte que 4 à 5 écoles de
ce type (dont l'International Manage-
ment Institute à Genève), alors que le;
Etats-Unis en recèlent une vingtaine
Dans son essai, José Luis Alvarez es
time que les faiblesses des programme;
de doctorat en management risque i
terme de renouveler l'hégémonie amé
ricaine en matière de théorie et d'orga
nisation du management. Alvarez re
marque néanmoins que le cosmopoh
tisme européen et un renforcement de;
relations entre les grandes entreprises
les Gouvernements et les agences in
ternationales constituent un avantage
compétitif pour l'Europe. Ainsi , la pro
motion d'un système autonome d'en
seignement théorique et la mise ai
point d'une sorte de «management eu
ropéen» représente à terme. A la foi!
une chance et un danger.

Pal

les fabriques d'animaux,

En Suisse, 5000 fabriques d 'animaux produisent la viande que nous mangeons :

Justement !
Us politiciens de l'Union Suisse des Paysan
ont provoqué la disparition , chaque année e
depuis plusieurs décennies, de quelque 2001
exploitations agricoles. Sous prétexte i
rationalisation. Aujourd'hui , l'USP lutt
contre l'initiative , en osant prétendre qu 'ell
nuirait aux petits paysans ! Bien au con
traire , celle-ci vise à les protéger face à l'affai
risme qui anime les fabricants d'animaux
Ceux qui ont trop de bétail doivent réduir
leur cheptel , ne serait-ce que pour réduir
l'excès de purin qui pollue notre eau. Cett
initiative leur assure des conditions satisfai
santés pour une production saine et natu
relie correspondant à nos besoins.
Association Suisse pour la Défense des Petit
et Moyens Paysans, VKMB , 4600 Olten.
Secrétariat:
Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève S.

Un fossés
Sondage ou pas sondage, la per-

ception de l 'Europe divise les Su is-
ses. Elle les sépare si bien que le
Suisse romande, ou plutôt ses mé
dias, ignore quasiment (à une ex
ception près) un symposium de l'im-
portance de Saint-Gall. Face à le
présence des plus grands journaux
économiques européens, l 'impres
sion est celle d 'un certain provincia
lisme. Un manque d'intérêt qu 'i
faut sans doute moins attribuer c
l 'absence de préoccupations euro
péennes de cette partie du pay.
qu 'aux quatre heures d 'Eurocity né
cessaires pour rejoindre l'Ost
schweiz. Les organisateurs doiven
le regretter eux qui avaient pris le
peine cette année - petit geste c
l 'adresse du «frûhfranzôsisch » -
d 'ouvrir leur «Management-Ge
sprâch » dans un parfait f iançai,
non fédéral. Pal



NOUVEAU A FRIBOURG

HORLOGERIE ^2E5  ̂ BIJOUTERIE

150 9 m M *2.A0

009 %++mt\3.S0

Avenue de Beauregard 38
CH-1700 FRIBOURG

037 / 24 24 84

Bijouterie : DE L'OR POUR CHACUN
Spécialités: bijoux or , porte-bonheur exclusifs , talis-

mans
Horlogerie: montres suisses, horloges marines
Spécialités: beau choix de morbiers et d'horloges

comtoises miniatures

Le plus grand assortiment de Suisse en
Baromètres - thermomètres - hygromètres

ACHAT DE VIEL OR
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vous montrons d'anciennes portes et "̂"""mX
cuisines devenues ..neuves". JE?*
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A geni exclusif pour la partie française du canton de
Fribourg. la Broyé vaudoise et le Pays d'Enhaut
Service Cuisines PORTAS: SORENPO SA
La Tour-de-Trême, <* 029/2 50 55 PORÎkS
Service Portes PORTAS:
Willy Cherp illod, Epagny, <* 029/6 14 49  ̂KW

NOUVEAU:
Fourniture et pose de

STORES
toile, lamelles horizontales et verticales, corbeilles

VOLETS ALUMINIUM
Installations complètes pour portes de garage

automatiques (télécommande)
« 029/6 14 49
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Bonjour, je m'appelle «Summerboy»! Je suis un animal tout
tendre et tout souple qui aime par dessus tout les câlins mi-
gnons. Je ne résiste pas aux caresses, aux bisous et aux mots
doux. Je rêve de faire le bonheur de quelqu'un. Je pourrais aussi
devenir ta mascotte et ne jamais te quitter. Qu'en penses-tu ?

Articles de marque a prix ABM!_^̂ —^ >̂
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NOUVELLE CoNf«Bi£ SUISSE

NUL**
caCahuetes,
taises secs,
amandes
ou noisettes
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«Presse-moi sur ton cœur!»

19.90
Un prix vraiment

tendre. Dans tous les

C e n t r e s  C o o p  et

G r a n d s  M a g a s i n s

Coop City.



«Et laisse-nous voir la vie
en <light>!»
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55%  ̂| 1.70

B Un prix vraiment

ei moins -, serré pour un
^)C3 tube de mayon-

naise «light» de
285 g.

Enfin, on a pensé aux adeptes de la ligne-minceur qui sont
aussi des amateurs de mayonnaise. Osez la mayonnaise sur
toute la ligne ! La nouvelle mayonnaise «light» «¦•(£
Coop affiche 55% de matière grasse en moins Bai*™"! |
et une teneur en calories sensiblement réduite. Vous informe. I

RN 12 - Vevey/ Berne - Secteur jonction
Fribourg-Sud et route d'accès entre les
carrefours de Belle-Croix et de Givisiez

En raison des travaux de renouvellement du revêtement de la
route d'accès à la jonction de Fribourg-Sud, ainsi que de l'assai-
nissement du passage supérieur de cette jonction, diverses res-
trictions de trafic sur ce secteur seront imposées durant l'exécu-
tion des travaux entre

le lundi 29 mai et le vendredi 30 juin 1989.

Nous prions les usagers de l'autoroute, ainsi que ceux de la route
d'accès à la jonction de Fribourg-Sud, de se conformer à la
signalisation mise en place à cet effet et de faire preuve de com-
préhension à l'égard de ces mesures temporaires.

BUREAU DES AUTOROUTES
Direction des travaux

17-007

r'^ct mi»! iv nrnoto r nnnr vntrp nnhlir-ité

NOUVEAU
300 m2
ANTIQUITÉS

Evnn narmnnan»

HOTEL
DU SOLEIL
LE NOIRMONT
* 039/53 11 04

14-8043

Toutes vos annonces

I 
par Publicitas/

L..I „ ' I

Lire les annonces, Ê WÏm̂PW9W B
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Â ^M ^̂^̂^ ^Mm^^MA I 
Da,e 

de naissance Signature
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k. 1 ĵ Mm I ou téléphoner V^* N̂ ^^K/

|r f J I 037- 81 11 31 7ssi2,
¦¦¦if^̂ H Xp/ocréditi

Ul r^HHB
PRIX DE FABRIQUE

VENTE DE CHAUSSETTES,
BAS ET COLLANTS

Vendredi 26.5.89 de 10 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h.

Nuthofil SA, porte de Morat, 1700
Friboura.

Estivage
On prendrait en-
core quelques gé-
nisses sur bonne
montagne de la
Gruyère.

v 029/8 12 29
17-15970P ,

TRAVAUX EN SOUMISSION
La Direction de l'édilité met en soumission, auprès des
entrepreneurs intéressés et inscrits au Registre profes-
sionnel du canton de Fribourg, les travaux suivants:

Les Neigles : Station d'épuration
Place de lavage en béton
pour véhicules

Les formules de soumission peuvent être obtenues dès le
lundi 29 mai 1989 au Secrétariat de l'édilité, Grand-Rue
37 , 1" étage.
Les formules se soumissions portant la mention place de
lavage des Neigles doivent être retournées, sous pli
fermé , au Secrétariat de l'édilité, Grand-Rue 37 , pour le
vendredi 9 juin 1989 à 11 h., heure à laquelle elles
seront ouvertes en présence des soumissionnaires.
Les soumissionnaires demeurent seuls responsables de
la remise de leurs documents dans le délai imparti et à
l'endroit prescrit. Tout retard entraînera l'annulation de la
soumission.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006
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^Finalba"
Banque Fînalba , filiale de la Société de Banque Suisse
Rue de Romont 15, 1701 Fribourg, tél. 037-22 3862 , ouvert lundi-
vendredi, 8.00-18.00 h sans interruption.

Téléphonez-nous ou passez nous voir.
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20h30 + sa/di 15h. 1™. 16 ans. De Costa-Gavras. Avec

10 Vendredi 26 mai 1989

Debra Winger, Tom Berenger. Un film explosif, boulever-
sant, choquant. Un danger bien réel...

LA MAIN DROITE DU DIABLE (BETRAYED)

llll I BSSSŒ^ 18h30̂ 0h45^3T^a/dM5M5
1" suisse. Dolby. 16 ans. De Bertrand Blier. Avec Gérard
Depardieu, Carole Bouquet, Josiane Balasko. Sélection offi-
cielle : CANNÉS 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)

- 2" semaine —

TROP BELLE POUR TOI

llll I KWiWWfei 18h, 20h30, 23h 15 + sa/di 15h 1 ¦»
suisse. Dolby. 12 ans. De Francis Coppola, Woody Allen et
Martin Scorsese. Avec Nick Nolte, Rosanna Arquette,
Woody Allen, Mia Farrow. Le film d'ouverture du Festival de
CANNES 89. Une ville, trois histoires qui réunissent le talent

de trois grands réalisateurs . A déguster d'urgence I
- 2* semaine -

LA

llll I il l'Ai MB 20h30 + di 15h. 12 ans. 1». De

Ve/sa 23h15. 1". Avec Robert Englund. Un FREDDY de
toute grande classe, méchant à souhait, les effets spéciaux
n'ont jamais été aussi spectaculaires. Une fête du genre !

- Prolongation 2» semaine -

LE CAUCHEMAR DE FREDDY
(A NIGHTMARE ON ELM STREET 4)

^̂ NEVV^Om^TgRIE^̂ ^̂ ^
lllll IUBJH 20h30,23h + sa/di 15h. 10ans. V.
Dolby stéréo. De Ivan Reitman. Avec Arnold Schwarzeneg
ger, Danny De Vito. Seule leur mère peut les différencier

Une comédie des plus explosives I
- 4» semaine -

JUMEAUX (TWINS) 

18h 15. jusqu'à di. 16 ans. 1m. De David Cronenberg. Avec
Jeremy Irons, Geneviève Bujold. GRAND PRIX FESTIVAL
D'AVORIAZ 89. L'univers troublant , fascinant et vertigineux
de deux frères jumeaux. Décidément, ce cinéaste est un

géant. (Starfix) - 3* semaine —

FAUX-SEMBLANTS (DEAD RINGERS)

I m\i\9lWMt I8h30 VO s.-t- fr./all. - 20h45 +
sa/di 15h15 VF 1™ 14 ans. De Woody Allen. Avec Gêna
Rowklands, Mia Farrow, Gène Hackmann,. Une magnifique
chronique sur les tourments de l'âme. Tendre, subtile et

imprévisible , fascinant...

UNE AUTRE FEMME ( ANOTHER WOMAN)
Ve/sa 22h50. 16 ans. Dolby. VO s.-t. fr./all. d'Alan Parker.
Une profusion d'images inédites, saisissantes, superbes,

d'une maîtrise absolue... Inouïe I
- 4* semaine -

P I N K  FLoyp - THE WALL

I ISS3 ^Bi 18h45. 21h V" suisse. 14 ans. De
Pierre Jolivet. Avec Patrick Bruel, François Cluzet, Kristin
Scott. Ils ont cinq jours pour devenir des héros! Un film

puissant qui touche juste. - 3a semaine -

FORCE MAJEURE ____
Ve/sa 23h10 + sa/di 15h30. 14 ans. 1" suisse. Préparez-

vous... «Elle » revient I — 4» semaine —

LA MOUCHE 2 (The Fly II)

| pgHIJHEiM 21h + sa/di 15h30. 1">. 12ans. De
Claude Gagnon. Grand Prix des Amériques, Montréal. Prix de
l'Unesco/Unicef, Berlin. Prix de la Jeunesse, Paris. Un mes-
sage d'espoir et de courage. Vous n'oublierez jamais cet

enfant!

KENNY

HliiEffl^M^^—
lllll UILUËIS M 20h3Ô + di 15h. 12 ans. 1". De
Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, Tom Cruise. OURS
D'OR BERLIN + 4 OSCARS 89 dont meilleur film, meilleur
acteur. Ils sont différents. Ils sont frères. Ils se rencontrent

pour la première fois.

RAIN MAN
Ve/sa 23h. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour la 1™

fois à Bulle I VO ail. s.-t. fr./it.

ORGIES INTIMES

lllll MA-TSmmmmmmmmiiinHH
i EflîffliiiS 20r^0 + di15Ï7l»>16ans. De Ste-

phen Frears. Avec Glenn Close, John Malkovich, Michelle
Pfeiffer. 3 OSCARS89. Luxure. Séduction. Vengeance. Une
intrigue cruelle et raffinée. «Une mise en scène virtuose. Des

acteurs extraordinaires. Un film vertigineux. »

LES LIAISONS DANGEREUSES

f| 

JOUETS TECHNIQUES: X^Ŝ X̂ GADGETS - CADEAUX:
= Av.ons , planeurs, g As*TfjT \ Des idées originales
< vo.tures , bateaux , M S~ IJ&̂ \ \ pour vos anniversaires .
| 

plastiques... 
M^M^'IT ^ X \ 'êtes , parties et boums.

| \
~ 
\ Ç T" 

/ 
KIOSQUE:

anc. Jouets techniques . \ / Tabacs
chez Jean-Michel N. /  et journa ux

t—E^IZ
- ïffgnry PREMIÈRE l
i ByjMI/ 20h30 - 16 ans
j.^^^g /̂ + 

SA/DI 

15h

fAMmààm
m*** Êm

m **
m *J\ *̂ - / mBl *fS m "*** kmmm c *- JE
Ĥ§ n ^̂ H

IUn fflrn explosif, bouleversant, choquant
_ T A 

MAIN DROITE
DU DIABLE

Le nouveau film de
COSTA-GAVRAS

*•*
Un danger bien réel qui menace le

monde d'aujourd'hui.

ç& MAMAN
t^-M Surtout !

/ 2 î\ N'oublie pas de me rappeler
j \  j / J\ le prochain

Vf \-> COURS
"̂ M  ̂DE DANSE

marche, valse , fox , etc., qui
aura lieu

À TREYVAUX
à l'Hôtel de la Croix-Blanche
Début du cours . 20 h.
Lundi 29 mai 1989
Lundi 5 juin 1989

Serge et Gérald Vonlanthen
Granges-sous-Trey et Fribourg
® 037/34 15 97 ou 24 34 20

17-63775

rAYbnIMh Halle des fêtes
SUPER BAL DISCO

fc*^ ^̂ 
. Vendredi 26 mai 1989

^"""̂ w dès 20 h.

^̂ B̂ ^̂ ^̂  ' Jr mmm£ Âm\\ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ MMm
^^^̂ Jt&InQ&h ĵr̂ mi

~  ̂ '-* m\ 3̂msÊ\ W f Ê̂i

Dans le cadre ^^^^^«ffïl j l̂ jB
de la 42e Fête cantonale ^ *̂^^^
des chanteurs vaudois

[jj ĵ ŷii
23, CWEMA M̂

^^̂ ^̂^ ^
n

("SW/ mmÉM J.
\ P- irûetearrea' -j  21 h - 12 ans

¦
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.
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** & + SA/ m 15h3Q

VOUS N'OUBLIEREZ
JAMAIS CET ENFANT

J t̂lm

V *M2r

^
L ' JÊP
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 ̂ «f|t-' * -

^̂ ^ Ô-* mmmmm"̂ "¦¦¦¦¦ 1
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H 1 M.'^YLASTWDAY
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KENNY
I Un boulversant message d'espoir

et de courage.

J l 
^Pianos «Clairson» Estavayer-le-Lac

Imp. du Cerf 1.» 037/63 19 33 .24 h /24

¦MifeUMJIiHJrMiH
I Conditions exceptionnelles

3̂m\W .̂>vf#P5ip
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^^ 3̂
0 ¦ c«£î£_~-- fr——^^^T^sfoyi PREM|éRE

llêSS53î/ 20h45 ¦14 ans
P~2££3=-* + SA/DI 15M 5 VF

|+ VE/SA/DI 18h30 VO s.-t.
1 fr./all.
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Quand WOODY ALLEN signe sa
sonate d'automne...
Une magnifique chronique sur les
tourments de l'âme. Véritable
chef-d'œuvre, à voir absolu-
ment.

f 

PLAN ALIMENTAIRE QUICK START® »
SUCCÈS EST À VOTRE PORTÉE
M-VOUS DÈS MOURO'HUI
WBRIR HUE BONNE FOIS POON TOUTES
açon rapide, saine et durable,
dez-vous à une réunion

tout près de chez vous. >s o

BON POUR UNE RÉUNION D'INFORMATION 1
« COUP D'ŒIL À VOTRE LIGNE »
Téléphonez-nous sans tarder :
Nous vous communiquerons heures
et dates d'autres réunions

WRR^Mi Ĵ^WMi M
(Coupon à apporter à la première réunion) ^^WATCHERS

1̂ ——̂ ¦̂  ̂
|B ^HBH

'Hôtel-de-Ville, Grand-Rue 7, mardi : \\ Êl\ if
îl Central, rue Nicolas-de-Praroman W/ W/

¦̂ immWk IwlAlfjCIlE

^̂ -̂ f̂kwiÊnW  ̂

Rte des 
Arsenaux 2 I 1

700 

Fribourg

WMF * 037/82 31 01

SAMEDI 27 MAI 1989

de 8 h. à 12 h. et
de 13 h. 30 à 16 h.

EXPOSITION
DE LAPINS, PIGEONS ET VOLAILLE

dans la cour du Marché FSA

Vous seront également présentés : accessoires ,
clapiers , aliments.

Durant cette journée , nous vous accordons
un rabais de

10%
sur tout l'assortiment de notre magasin.

Si vous êtes titu-
laire d'un certificat

d'infirmier-
assistant
nous vous propo-
sons une forma-
tion de 2 ans pour
l'obtention d'un di-
plôme d'infirmier
en soins psychia-
triques reconnu
par la Croix-Rouge
suisse:

Séance d'informa-
tions le 7 juin
1989, de 14 h. à
16 h., au Centre de
formation en soins
infirmiers IUPG, 8
chemin du Petit
Bel-air, 1225 Chê
ne-Bourg,
v 022/48 33 11
(int. 583)

18-43259

c^V^N

e?feo-©-*
La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne oecase.



VILLARSIVIRIAUX Halle des fêtes
Vendredi 26 mai 1989, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries.
Bons d'achats, valeur Fr. 200.-
Magnifique pavillon de lots
Dès 22 h. 30:

GRAND BAL
avec le duo Patrice et Sébastien
Entrée libre
Se recommande : le Chœur mixte

17-88962

Estavayer-le-Lac Salle de La Prillaz

Vendredi 26 mai 1989; à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4400.-
22 séries pour Fr. 8.-

Transport : Payerne gare, 19 h. Navette en
ville d'Estavayer, 19 h. 15

Se recommande : L'harmonie La Persévé-
rance
d'Estavayer-le-Lac

17-88841

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 26 mai 1989, dès 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
Fr. 8.- le carton pour 21 séries.
Super pavillon de lots.
Paniers garnis, rôtis, jambons, plateaux de
viande.

Transport en car gratuit depuis la gare de
Payerne, départ 19 h.

LOTERIE GRATUITE: 1» lot : 1 jambon
+ Fr. 50.-
2* lot : 1 plateau de viande
3" lot : Fr. 50.-

Organisation : FC Fétigny Club des Cent
17-89059

JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG
EGLISE k
DU COLLÈGE ST-MICHEL ^DE FRIBOURG A
Vendredi 26 mai 1989 ^_
à 20 h 30 /Qgj 8
Concert organisé à l'occasion du 10e anniversaire^^E^' ' 
du Chœur de l'Université et des Jeunesses Musicales de Fribourg

CHŒUR DE L'UNIVERSITÉ ET DES
JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG,
CHOEUR DE LA GLANE,
COLLEGIUM ACADEMICUM DE GENÈVE
Dir. Pascal Mayer *
Solistes: Christa Goetze (sop). Jeanne Roth (alto).
Thierry Dagon (haute-contre), Hans-Peter Gral (ténor),
Alain Clément (basse)
Programme: CM. von Weber: Messe in Es-dur

J. Haselbach: «A MOR(S) UNO» (création),
L. Bemstein: «Chichester Psalms»

Villars-sur-Glâne/Moncor
® 037/24 98 28

REGINA BOUTIQU E

Centre Opel à Fribourg

Prix des places: Fr. 15.— / 18.— (placé)
Etudiants, apprentis , AVS: Fr. 10.— / 14.— (placé)

Location: Office du Tourisme Tél. 037 - 81 31 75

REGINA BOUTIQUE

UJ Collection uîniiiGié®® ê® ffoami®® =»
ID m

= I F?1 SUBLIME |

< I Les robes de ma- C
? I p| riées et accessoi- g
u] W/ ^̂ p 

res 
de tous styles c

O occasions possibles.

1 REGINA BOUTIQUE |
en fJ
Jr 1, av. de la Gare, 1700 Fribourg C
IT « 037/22 46 60 m

| 17-2014

Nouveaux arrivages de mode d'été à prix avantageux
Pour dames:
T-shirts imprimés en colon/modal, Pantalon classique
d'entretien facile (également A P  tout en étant mode, OC Jean d'été, denim 5 poches Mf \
chic pour tailles un peu fortes) A3I~ en coton et nombreux coloris X3«— encoton *ttw
Jolies blouses , Jupes d'été à coupe généreuse, Maillots une pièce
diverses coupes, *% JP plissé permanent, uni ou OC el bikini,
avec impression ou uni M mr «r™ impression multicolore *3»— dessins mode
Pour messieurs: 

^̂ ^̂ ^ m
Maillots et shorts de bain

Pantalons d'été en coton uni A m en coton avec attrayante 1P Hj
ou rayé J mf •" impression I J»— I

T-shirts manche courte en coton JP flHnMrrésistant et nombreux coloris *r «̂  HSMEJŒ

Peseux, rue Chansons 39, zone industrielle Domdidier, zone industrielle g
Delémont, rue de la Maltière 30 Bienne, Dufourstrasse 28

'Mw * stjpl

[

Hôtel du Faucon Maison du Peuple II PR]
Ce soir vendredi, dès 20 heures jN

grand loto rapide
Fr. 20-, 30.-, 40-, 50.- + lots en marchandise 

^
,

Organisation . Syndicat d'élev. ovins B.d.A. "̂̂ IÔ
171909 1 \>!Jfl«

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^^> Vendredi 26 

mai 
1989 , à 20h. MU

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces) 1

25-, 50-, 100 -, 200 - en espèces
4 x 3  VRENELIS OR

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: Assoc. rue de Lausanne 17-1989

COURTION Restaurant de l'Etoile
Vendredi 26 mai 1989

et
samedi 27 mai 1989 à 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

LES DAUPHINS
Bar - ambiance!¦¦¦¦¦ ¦¦

I (̂ pùmte woif huze (éf o n \
I <̂

eoz
 ̂
QOannez Ji&ifyusion I

j RUE DE L'HÔPITAL 5 - FRIBOURG %

; PERMANENTE TRAITANTE s* j- ;
| UUUr C BRUSH de votre choix \̂ Ê ^M mm

\

Mm Hk ~-3 ^a STT\I BL jH K wOrn I

Vendredi 26 mai 1989 11

— PRIX/PRESTATIONS : —
SENSATIONNEL!

NOUVEAU. OMEGA
s£& CARAVAN 3.0i 6 CYL.

^̂ 'jfC\v* -j'Jt Une voiture sensationnelle ,
'y &j t â t ë̂ s''' avec son moteur 3.0i dé-

ritlVŜ  ̂ veloppant l30 kW (I77eh)
^S^^ et son équipement GLS.

D'une élégance racée. Son
prix, un véritable défi :
Fr. 35'400.-. A voir et
essayer absolument.

JBN ^B̂ '̂ ^k ÏOISil̂ ^r̂ B

mm. 7 OPEL6

La petite annonce. Idéale pour trouver un fana de clé anglaise.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

cLecPalais de la ôfme •
c'est pour " votte'mieux-êtté "

PlSCÏnS Réalisation, rénovation,
service , accessoires et produits

WhiH-pOOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums 

^̂
--

Equipement de fitness ^̂ ^̂ T¦j ~~-** « Sv»'*sse

V^ «e e*P°s*0°

irnuttipompes
k J-CJunod 2053 Cernler ,

^̂él.038 533546-47 Fax 038 533557 S
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A «CORPS ET A CRIS»
QUAND LES MAUX DISENT LE SILENCE

DES MOTS
Conférence de

JACQUES SALOMÉ
psychosociologue et écrivain

Lundi 29 mai 1989. 20 h. 30 - HÔTEL DE VILLE, BULLE
Conférence organisée par l'Association des parents d'élèves de la Gruyère

(APEG)
Prix des places : Fr. 8.- (membres APEG, AVS, apprentis, étudiants : Fr. 5.-)

Vente des billets : Office du tourisme à Bulle et à l'entrée dès 20 h.
(voir communiqué samedi) 17-122223

REYVAUX AUBERGE DE LA CROIX -BLANCHE

VpnHrpHi et samedi 26 27 mai 1989 dès 21 h

GRANDE KERMESSE

Restauration dès 19 h. Bars à liqueurs

Oraanisation : Société, de Musiaue

m .. .- ¦:.- .~&*&. jâu ¦¦ ' ; A \  ¦?*-;. '• ?

' mMM mum Ŝ^W~%W %m AW

^EVCjÉèdT: ^̂m%m9A*r l l"ll «,VKE—) ^^Q^C MÉL
Î ^̂ ^̂ ^M• : ¦ ¦ : ;.'" m _ J i LL̂  , 2iM «[»« - ' |t l̂|||M|riiT3l

Désormais à Givisiez, une station de
lavage moderne : ——^*^

• Aspirateur en self-Service \r ' ' ju 1**'̂  f x̂ rf 1
• Mousse active de prénettoyage 1 i ifj? Ci\ »
• Lavage de carrosserie \ ' ———*^^**"
• Cire froide/chaude
• Lavage de châssis
• Traitement de conservation du

châssis lfcl^̂ ^̂ â«~  ̂
iËft^̂ .- 

i
• Séchage JE ttttË^MttMiiiiiiii IftÉ̂ ^.

VENEZ CHOISIR PARMI LES ^̂ J fc^̂ ^
13 PROGRAMMES LES
PLUS ADAPTÉS À VOS

EXIGENCES.

DURANT L'INAUGURATION,
13 CARTES POUR LE PRIX iBB «mt

DE 10! I

Eglise de Grandvillard / J ĴJ Ĵ^̂ ^Vendredi 26 mai 1989 mémmŝ màÊ20 heures r̂ 9f X. t̂ ^^l
M̂ M̂ M̂  runrpr7]r%-p suivie d'unV

/^ \de, ïi 
Eiiiflffîllw

Direction: Patrice Borcard \ r̂ \VT 1V \\ V \r^ ) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Û ^%^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ff |

•~V En 2' partie: JE I AUC

S u) / / f ûfJÏ I (1/ , *]( $ |jy tfHH l|de tique 0/ / / / y /f&? ]̂ HP9 MT̂ MD̂ U**,*™* \Z //// /  P) / - ^  tttagfl BLV'ji
^// A vO T A MPT A V1A «

La nouvelle Y1Q 4WD.
AGENCE GÉNÉRALE

POUR LA GRUYÈRE
ET LA VEVEYSE

Eglise d'Aumont ^^**_ ^=L**
Le vendredi 26 mai 1989, à 20 h. 15 SSSTo ŜT

TÉL. 029/6 17 97

CONCERT du chœur d'enfants Leasing, 10'000 km par année
dès Fr. 169.- par mois.

Les Moussaillons

CONCERT

h-i"*** Direction: y«-v £> «}0 NDl6re Francis Volery et Jeannine Demierre. f «jft | «V e£* A * é?

I Entrée libre 
<^Â  <& l£?IH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HBHHBH /̂ *• /̂ ^̂

LANCTA Y10



IMMB
ÉTUDIANTS
DU TECHNICUM
Cette annonce s'adresse particulièrement à vous qui
cherchez un job bien payé pour cet été. Pour différents
i remplacements nous avons besoin de:

I — dessinateur machines
I — mécanicien M.G.
i - mécanicien de précision
1 Contactez rapidement Jean-Claude Chassot pour en
I savoir plus.

I VV04*>Ui<H*¦V-MMMUMM Tel MAI 71 ¦I„„I..,I.III —

É 
POSTE FIXE:

DANS UNE AGENCE IMMOBILIÈRE
Nous cherchons

j une employée de commerce
m français-allemand

avec quelques années de pratique pour s'occuper
- du suivi des locations et des vacants
- de rétablissement des baux à loyer.
Vous aimez beaucoup les contacts et être libre dans
votre travail, appelez Raymonde Gumy pour discuter du
poste.

vwcwwUio iv
m.mmmMumsm Tel f i l  41 77 u.ui.t.u.m i mw

Pour une place d'apprentissage nous cher-
chons

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE ASSKSfi

jeune fille soignée et consciencieuse.

Entrée de suite ou à convenir.

Docteur Cyrill Renz, médecin dentiste, 1784
Courtepin, œ 037/34 25 50

17-89223

lUJni iLr€KiTe
V-J 11 \m\mm LAU5ANN€

Notre Faculté des sciences sociales et politiques
cherche un

MAÎTRE ASSISTANT
DE MÉTHODOLOGIE

chargé de la pratique des méthodes des sciences
sociales et des sciences de l'éducation.
Le concours est ouvert jusqu'au 10 juin Ï989.
Entrée en fonction : le 1er septembre 1989.
Renseignements et candidatures auprès du direc-
teur de l'Institut des sciences sociales et pédago-
giques, BFSH 2, 1015 Lausanne/Dorigny.

22 - 100304

masm^^'̂  1&I Ent
repôt régional 

Coop 

|
Nous cherchons cherche

Professeurs de Français I . r̂ LJAi irrri iDDiplômés masc. uniquement. U l\l wl l/\Ul ï"" tvJl t
Veuillez envoyer vos C.V. à D/"\II"^C I HI IDHC
E.S.L.F..C.P.7617,3001 Berne I rUIUO LUUnUO

iiTiiTiniininiTiTiiml UN MAGASINIER
entrée en service de suite ou à convenir.

i Nous demandons : expérience dans la branche
Je cherche esprit d'initiative, sens des responsabilités.

1 A ppD CIVITI Nous orrrons : bonne rétribution, 13» salaire, emploi stable, 5 semaines de vacan-
ces, rabais sur les achats, cantine à disposition et prestations sociales

BOUCHER avantageuses.

pour été 1989 Ecrire, téléphoner au 037/82 11 01
noi iAc  ï i  i - i  o u • r. ., ou se présenter à nos bureaux :

Belfaux 
B°ucher,e Rouiller , route Saint.NJCC.|as_de.FIue 2 - 1700 Fribourg

17-BQ9 1t; L. 17-99 ,

I I Tea-Room REX Fribourg I %j»g* III
' cherche une personne

UNE SERVEUSE enfant(s) chez qui
laisser sa fille du

fermé le soir lu-ve de 6 h.-13 h.
(pour

.037/22 43 60 5 semaines).

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Î ™ v 24 40 22 N(
¦̂B le soir.

nj mmu
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 le

17-303039

Nous cherchons

mécanicien
machines agricoles, automobiles ou poids lourds

Machines agricoles
I 1625 Sales ? 029/8 81 60 I
I 17-12911 |

CCVENTI S-A
CONSTRUCTION / VENTE / GÉRANCE/ IMMOBI-
LIÈRE cherche pour de suite ou date à convenir , pour son
bureau à Friboura. une

SECRETAIRE
de langue maternelle française, pour assumer de
manière indépendante notre secrétariat.
Votre travail portant également sur l'architecture intérieure
sera varié et moltivant :
- téléphone - réception - organisation du secrétariat
Nous demandons:
- CFC ou formation jugée équivalente
- 2 à 3 années d'expérience Drofessionnelle
- aptitude à rédiger la correspondance courante
- bonne orthographe • -
- connaissance traitement de texte
- connaissances (parlées) de l'allemand (un avantage)
- initiative et sens de l'organisation
- bonne présentation.
Si ce poste vous intéresse , présentez vos offres à: CO-
VENTI SA , Grives 4, 1763 GRANGES-PACCOT ou prenez
contact au Dlus vite au •» 037/96 RR 7R i7.mo

I Dans le cadre d'une petite équipe s'occupant de l'entre- !
g tien de nos installations , nous cherchons un

électricien d'entretien
I Nous lui offrons: ¦
' - des activités intéressantes et variées
I - une large autonomie personnelle dans l'accomplisse- 5 _
¦ ment rie ses tâphoc
¦ - un emploi stable
I - des conditions d'engagement et des prestations so- ¦

ciales intéressantes. ¦
! Nous lui demandons-

m - d'être en possession d'un certificat de fin d'appren- j
¦ tissage
I - d'avoir si possible quelques années de pratique et ¦

des connaissances en électronique industrielle. ¦

J Les personnes que ce poste intéresse sont priées de ¦
? nous faire nan/pnir laure nffrnc An nnn ,-,nn n.¦ An I

I prendre contact par téléphone avec

^B Electrona S.A.
¦ --- — ¦•_-— _=L : Service du personnel

I ELECTRONA 2017 Boudry

• 
» 038/44 21 21
interne 1 64 nn 1 R1 ¦

Vendredi 26 mai 1989 13===̂ ^=̂ =̂̂ =̂̂= =̂= vendredi 2b mai 1989 12

il R-^MH
{Q* Continentale
KmKJ Compagnie Générale d'Assurances SA

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir une jeune

employée de commerce
avec notions dans le domaine des hypothèques

appelée à renforcer une petite équipe travaillant à Zurich dans le cadre de notre
service immobilier.

La préférence sera accordée à une personne
- aimant préparer des contrats
- capable de traiter partéléphbne ou par écrit avec nos clients , nos agences et des

études de notaires
- appréciant de travailler de manière indépendante.
- possédant de bonnes connaissances de l'allemand.
Nous offrons:
- une activité variée et intéressante.
- un lieu de travail moderne.
- de bonnes prestations sociales
un salaire en rapport avec les connaissances professionnelles
l'horaire souple.
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire vos offres manuscrites à CONTINENTALE,
Compagnie générale d'assurances SA , bureau du personnel, Seestrasse 356,
8038 ZURICH, ou prenez contact par téléphone avec M. H. Gubler
au N'01/488 93 55.

44-4333
¦

^̂ ^̂

T^^^ f̂fi. 

¦¦
I ïsSËSSZ."™»" **"" I

H UN COLLABORATEUR H|

¦ =̂='-^SSiiS H
;-hésit« P>s » "°"séa"e'

fe-ïsss:!̂ --**
mand.

p̂ îiSispi?- S~sï»^»'"" a^
1 |VJ Guisan 2. 1700 Fribourg.

{ SUVEMA o
¦̂^ ¦¦ ¦̂̂^ ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ MB Werkzeugmaschinen / Werkzeuge

Wir sind ein technisches Handelsunternehmen im Werkzeug-
maschinensektor.
Zur Ergânzung unseres Teams suchen wir einen

Servicetechniker
Sie bringen mit:
— Lehre als Elektromechaniker oder Mechaniker mit

Erfahrung im Maschinenunterhalt.
— Ev. Erfahrung auf CNC-Werkzeugmaschinen.
— Gute mûndliche Franzôsischkenntnisse.
— Einen Fùhrerschein und Lust in der Schweiz zu reisen.
Ihr Aufgabenbereich:
—; Komplette Inbetriebnahmen von CNC-Maschinen in der

Schweiz.
— Schulung unserer Kunden.
— Unterhalts- und Wartungsarbeiten an CNC-Maschinen.

Wir bieten:
— Selbstandige, abwechslungsreiche Arbeit in jungem

Team.'
— Fortschrittliche Anstellungsbedingungen.
— Firmenauto.

Sind Sie interessiert? Dann rufen Sie uns schnellstens an oder
senden Sie die ublichen Bewerbungsunterlagen. Herr Hàusler
steht Ihnen fur weitere Auskùnfte gerne zur Verfùgunq
Tel. 03 1/32 53 33

SUVEMA AG Jupiterstrasse 1/7 3015 BERN :::g|L»v



t
Son époux :
Monsieur Alphonse Robert , à Ménières;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Raoul Robert-Dellenbach , à Lausanne;
Monsieur et Madame Francis Robert-Bersier , à Ménières et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Francis Goumaz-Robert , à Payerne et leurs

enfants:
Monsieur et Madame Marcel Robert-Roulin , à Rueyres-les-Prés et leurs

enfants;
Ses sœurs :
Madame Lucie Ansermet-Corminbœuf, à Ménières et ses enfants;
Mademoiselle Agnès Corminbœuf, à Ménières ; .
Les enfants et petits-çnfants de feu Maria et Ernest Huguet-Corminbœuf ;
Les enfants et petits-enfants de feu Anna et Henri Ballif-Corminbœuf;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Marc Robert-Perrin , à Ménières et leurs enfants ;
Madame Odile Robert-Corminbœuf , à Cugy et ses enfants;
Madame et Monsieur Marcel Débieux-Robert , à Châtonnaye et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Robert-Moret , à Ménières et leurs enfants,
ainsi aue les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Laurette ROBERT-CORMINBŒUF

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur , tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
24 mai 1989, dans sa 76e année, après une longue maladie, réconfortée par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ménières, le samedi 27 mai
1989. à 14 h. 30.
La défunte repose à son domicile , à Ménières

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

t
Madame Georgette Bouquet-Thorimbert , à Courtepin ;
Monsieur Christian Bouquet , à Cressier-sur-Morat ;
Monsieur Michel Bouquet et son amie Christine, à Villars-sur-Glâne ;
Mademoiselle Marie-Anne Bouquet et son fiancé Jérôme Pfund , à Villars-

sur-Glâne ;
Madame Marie Bouquet-Buchilly, à Courtepin ;
Monsieur et Madame Maurice Bouquet-Curdy et leurs fils Pierre et Vincent ,

à Villars-sur-Glâne ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri BOUQUET

entrepreneur

leur trè s cher époux , papa , fils , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé tragiquement à leur tendre affection, à l'âge de
57 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Courtepin , le samedi 27 mai
1989, à 14 h. 30.
Le défunt reposera en la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin , dès le
samedi 27 mai.
La messe de ce vendredi soir à 19 h. 30, en l'église de Courtepin , fait office de
veillée de prières.

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

Remerciements
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , les frères et
sœurs de

l'abbé
Antoine GOUMAZ

vous prient de croire à leur reconnaissance pour le partage de leur peine, soit
par votre présence, vos missives, vos dons de messes et pour les sourds et
aveugles.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Fétigny, le samedi 27 mai, à 19 h. 30.

t
Dieu est amour.

Mademoiselle Odile Waeber, à
Payerne ;

Monsieur et Madame Louis-Joseph
Waeber-Tschanun et leur fils Pas-
cal, à Lausanne;

Madame et Monsieur Max Koster-
Waeber et leurs enfants, à Zu-
rich;

Madame et Monsieur Edy Acker-
mann-Waeber et leurs enfants à
Wettingen ;

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

Mademoiselle
Gertrude Waeber

leur chère sœur , tante , cousine , pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 23 mai 1989, à l'âge de 85
ans, après une longue et douloureuse
maladie supportée avec courage, ré-
confortée par les prières de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Payer-
ne, ce vendredi 26 mai.
Messe en l'église catholique
à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle de
l'église catholique.
Domicile de la famille: 51 , route
d'Yverdon 1530 Payerne.
Selon le désir de la défunte, pas de
fleurs, veuillez verser votre offrande
lors de la messe de sépulture , en
faveur de l'association de Raoul Fol-
lerau pour les lépreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. "' oSÏ SÏ ̂ J *JL. >+2* r

R.I.P.
17-1607

t
Le FC Bussy-Sévaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur; I

Georges Egger
arbitre du club

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de famille.
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Vous aussi, tenez-vous prêts ,

t

car le Fils de l'homme viendra
à l'heure où vous n'y penserez
pas.

Luc 12:40

Son épouse et ses enfants :
Jacqueline Egger-Volery et ses enfants Cyri l et Gérald , à Payerne;
Ses parents , sa sœur , son beau-frère :
Othmar et Julia Egger-Zumwald, à Surpierre ;
Monique et Pierre Périsset-Egger et leurs enfants Eric et Isabelle , à Estavayer-

le-Lac ;
Ses beaux-parents , ses belles-sœurs, son beau-frère :
Gabriel et Alice Volery Moullet , à Bussy ;
Adèle Volery, à Bussy ;
Véronique et Jean-Jacques Jenny-Volery et leurs enfants David et Fabien , à

Givisiez ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges EGGER

dit Georgy

leur très cher et regretté époux, papa , fils , frère, beau-frère , oncle , parrain ,
neveu , filleul , cousin , parent et ami , décédé subitement à la suite d'un
malaise cardiaque, le 24 mai 1989, dans sa 39e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Payerne, samedi 27 mai 1989 ,
à 10 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans suite.
Veillée de prières en ladite église, ce vendredi 26 mai 1989, à 19 h. 30.
Le défunt reposera en la chapelle mortuaire de l'église, dès vendredi
à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Association fribourgeoise de
parents de handicapés mentaux , Fribourg, ccp 17-7343-1.
Adresse de la famille: Maladaire 10, 1530 Payerne.

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

t
Son épouse:
Margaret Gibbons-Harrison à Larchmont, New York ;

Sa fille:
Susan Flynn-Gibbons à New York City, New York ;

Son frère, ses sœurs :
Monsieur Charles Gibbons à Los Angeles, Californie;
Madame Helen Logan-Gibbons à Chapel Hill , Caroline du Nord ;
Madame Gertrud Kellun-Gibbons à Fort Lauderdale , Floride ;
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vincent-Joseph GIBBONS

enlevé à leur affection des suites d'une courte maladie le lundi 22 mai 1989, à
Larchmont , New York.
L'office d'enterrement sera célébré dans l'intimité de la famille à Franklin ,
Ohio.

17-89357

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Natal CERIANI

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de vos envois de fleurs, de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Elle remercie spécialement le personnel soignant du Home médicalisé de la
Sarine.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Grolley, le samedi 27 mai 1989, à 19 h. 30.

17-89 1 59
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Seuls ceux qui connaissent la souffrance d'une
séparation savent combien il est dur d'être
séparés de la personne tant aimée.

La messe du premier anniversaire
pour le repos de l'âme de

Christine BAECHLER
sera célébrée en l'église de Belfaux, le 28 mai 1989, à 9 h. 30.

17-8Q?nfi

t
Remerciements

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

Mademoiselle
Marie PLANCHEREL

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs , leurs messages, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bussy, dimanche le 28 mai 1989, à 10 heures.

t
La vie et l'amour au cœur de cette vie
ne peu vent pas mourir. Ils se tranforment.
Mourir, c'est commencer de vivre autrement.

Michel Quoist
La messe d'anniversaire pour

Monsieur
Joseph EICHER

sera célébrée en l'église Saint-Pierre de Fribourg, le dimanche 28 mai 1989, à
17 h. 30.
Se souviennent dans l'espérance de la Résurrection: son épouse, sa famil-
le.

17-89160

t
1988 - Mai - 1989

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Rose-Marie NUOFFER

sera célébrée en l'église de Saint-Jean à Fribourg, le samedi 27 mai 1989, à
19 heures.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient en ce jour une pensée pour
elle.

17-89284

Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
\n rnAnntlnn Atl // t .i T !ltarli'u. ti'ncl noc nnccihlo fJT\
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L'Amicale des comptables

club 23
a le pofond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Egger

son dévoué caissier

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

t
L'Amicale

des arbitres broyards
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Laurette Robert

maman de Marcel
membre de l'amicale

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

t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse
de Rueyres-les-Prés

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Laurette Robert
mère de M. Marcel Robert

conseiller de paroisse

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

t
Le Conseil communal

et la population
de Rueyres-les-Prés

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Laurette Robert
mère de M. Marcel Robert

membre
de la commission financière

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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t
Le FC Autigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Huguenot

père
de M. Christian Huguenot

ancien président
membre de la commission

de la section

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

 ̂
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
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Mai 1988 - Mai 1989
En souvenir de

Déjà une année que tu nous as quittés. Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 27 mai 1989, en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, à
18 h. 15.

17-89271

&E n  
souvenir de notre cher époux et papa

Eloi SAUTAUX
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Lac, le samedi 27 mai 1989, à
18 h. 30.
Les années passent , mais rien n'efface dans le cœur de ceux qui t'on aimé et
apprécié le souvenir de ton amour et de ta bonté.

Ta famille
17-1626

1

1988 - 1989
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

I Madame
Marlyse DOUGOUD-BERSET

sera célébrée en l'église de Mézières le samedi 27 mai, à 20 heures.
Chère épouse, maman et fille , depuis ton départ il ne se passe pas un jour sans
que nous ne pensions à toi.

Ton époux , ta fille , ton frère et tes parents

t t
L'Association cantonale 1988 - 1989
des maîtres menuisiers

et section Sarine-Campagne La messe d adversaire

font part du décès de pour le repos de l'âme de

Monsieur Madame
Ernest Huguenot Olga Mercier

menuisier ... .  . „. .. , ,̂ .
membre fondateur de la section *era C

f
lebree e" l *f se du, £lnst;Roi, le samedi 27 mai 1989, à

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. ¦¦̂ MHBH^̂ ^̂ mî ^M Ĥ

17-89336

1988 - 1989

¦ 

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

Madame
Marie

Morel-Chassot
r Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise:^ sera célébrée en l'église de Mézières,

Pompes Funèbres Générales SA ie samedi 27 mai, à 20 heures.
Pierre-André Grandgirard
Jour et nuit 037/61 10 66 i 7 09 140
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Le «Barbie français» arrêté dans un prieuré

L'Eglise dans rembarras
Pendant quarante-cinq ans Paul

Touvier, le «Barbie français» qui a été
arrêté mercredi matin dans un prieuré
du Vieux-Nice a échappé aux policiers
en trouvant refuge dans des abbayes ,
des couvents et des presbytères. Pour-
quoi cette bienveillance de la part de
certaines communautés religieuses ?
C'est la question qui revenait hier sans
cesse.

Dès la Libération , l'ancien chef de la
milice de Lyon a bénéficié d'appuis
religieux. Il pouvait ainsi se prévaloii
de l'amitié de Mgr Duquaire, le secré-
taire de l'archevêque de Lyon, Mgi
Gerlier, qui a notamment réclamé sa
grâce auprès du président Pompidou.
Selon certains, cette démarche cu-
rieuse s'expliquerait par une promesse
faite par Mgr Gerlier pendant l'Occu-
pation. L'archevêque aurait en effet as-
suré de sa protection inconditionnelle
celui qui parviendrait à sauver la vie de
quarante otages promis à une mort cer-
taine. Paul Touvier aurait réussi à faire
libérer les otages.

Paul Touvier a également trouve un
gîte auprès de plusieurs prêtres de la
capitale. Le 31 août 1947, l'abbé Du-
ben bénit son mariage. L'ancien mili-
cien part ensuite en Algérie, puis il
revient en France à Chambéry en 1963.
On retrouve sa trace dans divers cou-
vents , notamment chez les bénédictins
à Haute-Combe (Savoie) et à la Gran-
de-Chartreuse (Isère). Très souvent il

effectuait des travaux de secrétariat,
rémunérés par les religieux , qui sollici-
tent aussi la générosité de leurs fidèles
pour venir en aide aux fuyards.

Toutes les personnes qui ont caché
Paul Touvier savaient-elles qui était le
personnage? Ont-elles agi avec naïveté
ou en connaissance de cause? Il appar-
tiendra à l'enquête de faire la lumière
sur toutes les complicités et sur le rôle
joué par certaines communautés de
l'Eglise catholique.

Paul Touvier. Keystone-a

Chine: le pouvoir toujours aussi divisé
Li Peng réapparaît

Pour la première fois depuis l'instau-
ration de la loi martiale samedi dernier,
le premier ministre chinois Li Peng est
apparu hier à la télévision et a affirmé
que l'armée n'avait pas été appelée
pour écraser le mouvement étudiant ,
toujours aussi vivace.

Li Peng a expliqué que les troupes
chinoises n'étaient pas entrées dans
Pékin parce que «notre Gouverne-
ment est un Gouvernement du peuple
et notre armée une armée du peuple».

Selon la télévision , Li Peng aurait dii
à des ambassadeurs étrangers en poste
dans la capitale chinoise que l'armée
n'entrerait dans Pékin que lorsque la
population de la ville aurait compris
son but. Il n'a pas donné plus d'expli-
cations.

Parallèlement , les manifestations se
poursuivaient dans la capitale. Peu
avant l'intervention télévisée de Li
Peng, 100 000 travailleurs et intellec-
tuels se se sont rendus sur la place T'ien
an Men pour apporter leur soutien au>
étudiants et réclamer la démission du
premier ministre. «Nous n'arrêterons
pas tant que Li Peng n'aura pas quitté
le pouvoir», scandaient les manifes-
tants, venus à pied ou à bicyclette el
qui portaient des banderoles. Ils de-
mandaient aussi la démission de Denjj
Xiaoping qui préside la commissior

militaire centrale et reste l'homme fon
du pays.

Les dirigeants chinois semblaiem
toujours aussi divisés sur l'attitude a
adopter face à l'agitation et à l'occupa-
tion de la place T'ien an Men qui dure
depuis le 13 mai.

Ils se seraient réunis secrètement el
d'après des diplomates occidentaux, le
chef du PCC Zhao Ziyang, qui a mani-
festé de la sympathie pour le mouve-
ment étudiant , a été l'objet de vives cri-
tiques au sein du politburo et pourrail
recevoir une humiliation publique. Il a
même subi un revers si l'on en croit la
radio d'Etat qui a rapporté que 27 des
29 provinces chinoises appuyaienl
l'imposition de la loi martiale.

En outre, un porte-parole du Minis-
tère des AE a déclaré que le présidenl
chinois Yang Shangkun avait reporté
une visite prévue pour la fin de ce mois
en Amérique latine «en raison de la
nouvelle organisation de son travail» .

Le porte-parole a cependant dé-
menti fermement des rumeurs selon
lesquelles MM. Li et Zhao auraient été
démis de leurs fonctions. Mais il a
refusé de commenter les rumeurs de
dissensions au sein de la direction chi-
noise.

L'armée, qui n'a pas cherché à fran-
chir les barricades érigées par les Péki-
nois, semblait désormais soutenir le
premier ministre . (API

Profession de foi helvétique
La protection de l'environnement au sommet de Dakar

La Suisse est intervenue, hier à Da-
kar, lors de la seconde journée du som-
met de la francophonie, pour souligner
l'importance qu'elle attache à la pro-
tection de l'environnement, un des trois
sujets prioritaires à l'ordre du jour de la
rencontre.

Le vice-chancelier de la Confédéra-
tion , François Couchepin , l'un des
membres de la délégation helvétique, a
indique a la presse que la Suisse a
appelé les pays de l'hémisphère Sud è
signer la convention internationale,
élaborée à Baie le 22 mars dernier , sui
les mouvements transfrontières de dé-
chets dangereux , en soulignant la
«contribution efficace» qu 'elle ap-
porte à la protection de l'environne-
ment en particulier dans ces pays.

La Suisse s'est en outre félicitée de la
prochaine convocation d'une confé-
rence francophone sur l'environne-
ment, même si le sujet ne connaît pas
de frontière linguistique , a précisé
M. Couchepin.

Klaus Jacobi, secréta ire d'Etat au
Département fédéral des affaires étran-
gères et chef de la délégation suisse, a
révélé de son côté que la Suisse s'esl
mise en évidence, lors de l'examen
d'un projet de résolution sur les droits
de l'homme, en affirmant «son pro-
fond attachement» au respect des li-
bertés individuelles, «en tant qu'élé-
ment essentiel de la paix et de la sécu-
rité dans le monde».

«Les seuls droits de l'homme soni
ceux dont peuvent bénéficier directe-
ment les individus. Même si l'on vou-
lait reconnaître , dans la mouvance des
droits de l'homme, de nouveaux
droits , dits collectifs, fondés sur des
exigences de la société et de l'Etat , il
importe de réaffirmer en tout premiei
lieu les droits civils et politiques , ainsi
que les droits économiques, sociaux el
culturels de l'individu, dont l'impor-
tance ne peut être relativisée», a souli-
gné M. Jacobi.

(ATS;
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Etant donne les liens existant entre

les intégristes et les milieux d'extrême
droite, il n'est pas étonnant que la der
nière cache de Touvier ait été ur
prieuré intégriste de Nice appartenan
au district de France de la fraternité
sacerdotale de Saint-Pie X de Mgr Le
febvre. «Le rôle du prêtre est d'aidei
l'homme qui le lui demande, même s'i
est criminel. Le rôle de la police est de
le rechercher» a expliqué au «Mondo
Dom Guillou , ancien directeur di
prieuré. «C'est une sale affaire qu
nous tombe dessus» déclarait-on ce-
pendant hier à l'église Saint-Nicolas di
Chardonneret , à Paris. Quant à l'Ordre
des chevaliers de Notre-Dame (organi
sation de catholiques traditionalistes
qui est accusé d'avoir soutenu finan
cièrement Paul Touvier, ses dirigeant!
nient formellement être impliqué;
dans cette affaire.

Du côté des autorités de l'Eglise de
France le ton est à l'embarras. «Je n'a:
nen à ajouter à la déclaration de Mgi
de Courtray» dit le Père Di Falco, por
te-parole. L'archevêque de Lyon avai
estimé mercredi que «cette questior
n'était pas de son ressort, mais de celu
de la justice en laquelle il a confiance»
Le Père Di Falco affirm e ne rien savoii
sur d'éventuelles complicités religieu
ses: «Ce que je sais c'est que Paul Tou
vier a été arrêté dans le prieuré Saint
François, à Nice, installé dans une cha
pelle rachetée par la Municiaplité de
Nice. C'est tout. Je fais confiance à h
justice». Et d'ajouter: «Si tel ou tel reli-
gieux s'avère avoir été complice, je ne
vois pas en quoi cela mettrait toute
l'Eglise en question. Il faut distingue:
l'Eglise des agissements de quelque;
individus». B.S

Casablanca: la tension monte...
Le Liban, pierre d'achoppement

Les discussions sont restées blo-
quées hier à Casablanca où les diri-
geants de la Ligue arabe ne parvenaiem
pas à s'accorder sur un communiqué
commun relatif au Liban, objet de ls
rencontre.

Symbole de la tension qui régnait i
la conférence, le Koweït a demandé
hier à être relevé de la présidence di
comité de bons offices comprenant si>
pays - Koweït , Tunisie, Algérie, Emi-
rats arabes unis, Jordanie et Soudan -
qui tente d'élaborer un compromis sui
le Liban.

Les ministres des Affaires étrangères
se sont réunis à huis clos pour tenter de
trouver un compromis acceptable à h
fois pour la Syrie et pour l'Irak.

La Syrie dispose de 40 000 hommes
au Liban et soutient des milices musul-
manes et druzes de Walid Joumblatt
tandis que l'Irak approvisionne en ar-
mes les chrétiens qui veulent expulseï

les Syriens. Lors de la session de mer
credi soir, le président irakien Saddan
Hussein a affirmé que la Syrie n'étai
plus neutre au Liban puisque ses force:
combattaient aux côtés des musul
mans. Selon certaines sources, Sad
dam Hussein aurait aussi accusé la Sy
rie de compliquer les choses au Libar
en y autorisant la présence de Gardien;
de la révolution iraniens.

La Syrie refuse de quitter le pays
affirmant que son retrait laisserait ui
vide face aux Israéliens et ne ferait que
relancer la guerre civile qui dure de
puis 14 ans.

Il semble que la plupart des Etat;
arabes soient d accord pour limiter le
monopole syrien au Liban, voire le
supprimer.

Le roi Hussein de Jordanie a habile
ment proposé l'envoi d'une force arabe
de paix, affirmant: «Il est grand temps
pour les Arabes d'alléger le lourd far

deau que la Syne et ses forces au Libai
(...) ont dû porter seules.»

Mais la Jordanie semble avoir été li
seul pays à exprimer ouvertement h
souhait d'envoyer des troupes au Li
ban pour remplacer les Syriens.

Le roi Hussein a reconnu les lien
traditionnels de la Syrie avec le Libai
et la nécessité de sa participation ai
processus de paix dans ce pays. Mais i
a aussi soutenu , avec le président ira
kien , que les forces iraniennes devaien
en être retirées.

Le souverain jordanien a égalemen
réclamé le retrait des Israéliens de li
«zone de sécurité» qu'ils ont crééi
dans le sud, le long de leur frontière.

Le sommet de la Ligue arabe aurai
dû se terminer mercredi. En raison de
divergences sur le Liban, la cérémonii
de clôture a été repoussée sine die pou
permettre au ministres des Affaire:
étrangères de discuter les termes d'ui
compromis. (AP

George Bush des aujourd nui en Europe
Une tournée centrée sur l'OTAN

Le président américain George Bush
effectue dès aujourd'hui et jusqu'au 1
juin, à l'occasion du 40* anniversaire de
l'OTAN, son premier voyage en Eu-
rope où il tentera de faire accepter à des
alliés parfois sceptiques la stratégie
américaine face aux changements en
URSS.

Pour son premier sommet de 1 Al-
liance atlantique, les 29 et 30 mai è
Bruxelles, M. Bush est confronté à l'un
des symboles de ce scepticisme, la crise
des missiles nucléaires de courte por-
tée (SNF) qui divise l'OTAN et qui
pèsera sur les débats, même si un com-
promis est trouvé in extremis.

Le secrétaire d'Etat James Baker a
laissé entendre mardi qu'un accord
pourrait bien ne pas être trouvé avanl
Bruxelles. «Il y a un fossé à combler el
nous tentons de le combler (...) mais
cette question ne doit pas être réglée à

tout prix», a-t-il déclaré en présentan
la visite de M. Bush en Europe.

Eviter la dénucléarisation
de l'Europe

Les Etats-Unis, désireux de moder
niser ces missiles et d'imposer de sévè
res conditions à l'ouverture de négo
ciations sur leur réduction avee
l'URSS afin d'éviter une dénucléarisa
tion de l'Europe, n'entendent pas voii
le sommet dominé par cette contro-
verse qui les oppose à la RFA, en pre
mière ligne face aux initiatives soviéti
ques, notamment l'appel à la dénucléa-
risation.

M. Baker a reconnu qu il s agissan
d'un problème «très important» mais
pas au point d'empêcher cette rencon-
tre à laquelle participeront les 16 mem-
bres de l'Alliance, de bâtir sur 40 ans de
«succès» de l'OTAN et de «regardei
vers l'avenir».

L'ensemble du voyage de M. Bush
qu 'il entame aujourd'hui et qui li
conduira en Italie (27-28 mai), :
Bruxelles (29-30), en RFA (30-31) et i
Londres (31 mai-1 er juin), sera centn
sur l'OTAN, même si quelques ques
tions bilatérales seront au menu de se
entretiens avec les dirigeants de ce
pays. Quelques rencontres protocolai
res sont également prévues, avec li
pape Jean Paul II au Vatican , le roi de
Belges Baudouin à Bruxelles et la reim
d'Angleterre. Tout au long de son se
jour européen, M. Bush affirmera qui
l'Alliance atlantique reste, selon les ter
mes de M. Baker, «la pierre angulain
des valeurs occidentales». «Ces va
leurs communes - croyance en la de
mocratie, droits de l'homme, règne d<
la loi , libre entreprise et liberté de:
marchés, respect de l'individu - don
nent à l'Occident à la fois une ancre e
une route de navigation pour l' ave
nir» , a déclaré le secrétaire d'Etat.

(ATS/AFP

ETRANGER 
La démocratie soviétique au banc d'essai

Gorbatchev élu présidenl
Le nouveau Congrès des députés a

élu hier soir Mikhaïl Gorbatchev pré-
sident du Soviet suprême, chef de l'Etal
soviétique, par 2123 voix pour, 87 voix
contre. Il y a eu 11 abstentions. Seul
candidat, il a été élu à bulletin secrel
pour cinq ans. M. Gorbatchev, 60 ans.
était déjà depuis octobre dernier prési-
dent du présidium du Soviet suprême
une fonction qui disparait avec la misi
en place des nouvelles institutions is
sues des amendements de la Constitu
tion adoptés l'année dernière. Cette
élection, intervenue à l'issue d'un déba
animé sans précédent, lui donne de;
pouvoirs équivalents à ceux du prési
dent des Etats-Unis. (AFP/Reuter

Dans la ville, le décor à base de
paniers rouges et de slogans «tout le
pouvoir aux Soviets» est celui de tou:
les congrès, inchangé. Mais au Krem
lin , dans la salle Saint-Georges, tout <
changé: il y régnait hier matin une
confusion que Mikhaïl Gorbatchev ;
expliquée par la nécessité de «faire
l'expérience de la démocratie».

Au lieu de se plier à un ordre du joui
mis au point ailleurs, les députés on
immédiatement prouvé qu 'ils pre
naient la démocratie et le nouveai
mandat au sérieux.

Au lieu de se dérouler en circui
fermé avec quelques bribes livrées ai
public selon le diktat idéologique, le:
débats se sont déroulés sous le feu de:
caméras de la télévision soviétique e
en présence de nombreux correspon
dants.

Au lieu de célébrer une grand-messe
dont la moindre réponse et la moindre
génuflexion étaient programmés, le:
députés ont découvert la spontanéité
applaudissements ou intervention:
imprévues. La moindre n'était pa:
celle d'un député s'emparant du micre
pour réclamer une minute de silence :
la mémoire des vingt personnes mor
tes dans la nuit du 9 avril à Tbilissi. Sui
sa lancée, un représentant letton a dé
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claré que ses électeurs exigeaient la vé
rite concernant le type de gaz toxiqui
utilisé et le nom du responsable de l'in
tervention armée.

Surtout , dès l'ouverture, de nou
veaux députés ont pu se compter lors
que les éléments les plus réformateur
ont engagé la polémique sur l'ordre di
jour et le déroulement des travaux.

Habile Sakharov
Très habilement , ils avaient chois

comme porte-parole Andreï Sakharov
ce double symbole du changement e
de la vigilance des réformateurs - qui
dans les grandes occasions, manifest
un sens de la mesure manquant à ui
Boris Eltsyne. Au nom de la démocra
tie, il a demandé que les élections inter
nés soient précédées d'un débat politi
que et que le congrès s'arroge par dé
cret des droits dévolus au Soviet suprê
me. «Notre congrès ne doit pas confie
le pouvoir législatif à un cinquième di
ses membres» a-t-il déclaré. Il évo
quait la désignation des hautes person
nalités de l'Etat et le vote de lois «im
portant». '

Cette proposition a été soutenue pa
379 députés sur les 2155 présents et !
députés se sont abstenus, ce qui corres
pond aux estimations des forces ei
présence.

Sakharov illustra ensuite l'ambigui
té des «réformateurs» lorsqu 'il ré
clama plusieurs candidats au poste di
président et un bilan de quatre ans é
perestroïka (avec ses acquis et ses er
reurs). Tout en réaffirmant son soutiei
à Gorbatchev «parce que je ne vois pa
quelqu 'un d'autre qui puisse diriger li
pays. Mais j' estime nécessaire d'ei
parler car nous devons avoir des solu
tions alternatives à chaque élection»,

N.B
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Villarimboud

Agriculteur
tué

Hier en fin d'après-midi, un accident
mortel de travail est survenu à Villa-
rimboud. Un agriculteur du village, Ro-
main Zosso, 63 ans, célibataire,
conduisait une motofaucheuse sur un
pré en forte déclivité. Parvenu au bout
du terrain, il enclencha la marche arriè-
re. Mais il fut renversé par la machine
qui avait pris de la vitesse et fut traîné
sur une trentaine de mètres. Griève-
ment blessé, il décéda sur place. 03

Corpataux

Cyclomotoriste blessé
Hier à 13 h. 15, Michel Oberson, âgé

de 15 ans, domicilié à Vuistemens-en-
Ogoz, circulait au guidon d'un cyclo-
moteur de Corpataux à Magnedens. En
s'engageant sur la route principale, il
n'accorda pas la priorité et percuta un
véhicule fribourgeois. Blessé, l'adoles-
cent fut transporté par l'ambulance à
l'Hôpital cantonal. Dégâts: 6500
francs.

Châtel-Saint-Denis

Happé par le train
Mercredi à 16 h. 58, un accident

s'est produit en gare de Châtel-Saint-
Denis lors du croisement de deux
trains. Plusieurs voyageurs se trou-
vaient devant le quai 3 pour prendre k
train venant de Bulle et se dirigeant
vers Palezieux. Le convoi était presque
à l'arrêt lorsque le flanc de l'automo-
trice heurta André Piguet, 85 ans, de
Lausanne, qui se trouvait en compa-
gnie de sa femme. Souffrant notam-
ment de fractures de côtes, M. Pigue
fut conduit par l'ambulance à l'hôpital
de Châtel-Saint-Denis.

Dirlaret
Blessé à cause d'un chien
Mercredi à 10 h., Gilbert Poffet, 26

ans, de Fribourg, circulait â moto de
Saint-Ours en direction de Dirlaret. A
l'entrée de cette localité, il heurta un
chien qui traversait la chaussée. Sous
l'effet du choc, il quitta la route et finit
sa course au bas d'un talus. Blessé, le
motard a été transporté à l'Hôpital
cantonal.

Givisiez
Motard blessé

Un automobiliste de Lentigny quit-
tait son stationnement devant l'Escale
à Givisiez mercredi à 22 h. 45. En s'en-
gageant sur la route, il coupa la priorité
au motocycliste Patrik Bugnon , 26 ans,
de Fribourg, qui venait de Belfaux.
Blessé, M. Bugnon a été transporté à
l'Hôpital cantonal.

Fribourg

Sans permis
Jeudi à 2 h. 35, un ressortissant

étrange r habitant Fribourg circulait
sans permis de conduire à la route des
Arsenaux. En raison de son état physi-
que, il perdit la maîtrise de sa machine
qui heurta le bâtiment Vuichard, pro-
voquant pour 13 000 de dégâts. GB

. F _ 
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Epagny: Garage de l'Aérodrome SA,
» 029/6 26 86. Marly: J. Volery SA,
» 037/46 43 43. Autigny: Garage
J- Mauroux, s- 037/37 13 27
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Hier à Fribourg

! la belle Fête

Vendredi 26 mai 198S
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La Fête-Dieu, c'est du sérieux dès le
plus jeune âge... Mgr Mamie a pu prê-
cher, mais pas porter le Saint Sacre-
ment: blessé à un poignet, il en a laissé
le soin à Mgr Grab.® Bruno Maillarc

Une initiative socialiste
Déduire 30% de son loyer de sa déclaration d'impôts

/•/FVi
Déduire un 30% de son loyer annuel

de sa déclaration d'impôts ? Ce sera
bientôt peut-être chose possible poui
les contribuables fribourgeois... L'idée.
socialiste, fait son chemin: mercredi
soir à Saint-Aubin, les délégués du
Parti socialiste fribourgeois ont décidé,
à l'unanimité, de lancer une initiative
législative fiscale dans ce sens. La ré-
colte des signatures commencera en
septembre prochain. Pour l'immédiat,
pour le 4 juin plus exactement, les
socialistes de la présidente Ruth Liithi
ont dit largement « oui » avec une oppo-
sition à la future Ecole d'ingénieurs et
«oui » de très bon cœur à l'initiative
dite des petits paysans.

Déduire une partie de son loyer de sa
déclaration d'impôts ? L'idée n'est pas
nouvelle. Le député socialiste singinois
Franz Brûgger l'avait déjà lancée pai
une motion que le Grand Conseil avail
balayée en 1987, par 62 voix contre 37
L'hiver dernier, lors du congres d'Al-
terswil, le comité directeur du Part ;
socialiste fribourgeois (PSF) avait été
chargé de faire une proposition concrè-
te d'initiative. Mercredi soir â Saint-
Aubin , les délégués du PSF ont large-
ment approuvé le lancement de cette
initiative législative. Avec 53 voix sans
opposition et quelques abstentions. La
récolte des signatures commencera en
septembre prochain , a annoncé la nou-
velle présidente Ruth Lûthi.

L initiative prévoit qu 'un «30% di
loyer annuel net du ; logement remis ï
bail au contribuable à seule fin d'habi
tation peut être déduit du reveni
brut»: mais la déduction n'excéderai
pas 5000 francs et elle ne serait pa;
applicable aux résidences secondaires
Pour des raisons «tactiques», a expli-
qué le député Eugène Chatagny, le;
socialistes ont ouvert l'initiative au>
propriéta ires. Enfin , cette déductior
ne toucherait que les contribuable;
dont le revenu annuel imposable n'ex
cède pas 60 000 francs. Seule pierre
d achoppement , faut-il ajouter une li-
mite de la fortune? Les délégués n'oni
pu trancher et ont chargé le comité
directeur d'étudierta possibilité d'une
telle limite et , le cas échéant , de \i
fixer.

Taper sur la tête
des lobbies

L'agriculture suisse est malade: le;
objectifs de la politique agricole , le;
promesses faites par les «grands» son
une chose. Mais la. réalité est bien dif
férente, lancera Otto Piller: plus de
14 000 petites exploitations paysanne ;
ont disparu , la surproduction existe
partout , les fabriques d'animaux im-
portent des fourrages et ne savent oi
déverser le fumier et le lisier parce
qu 'elles n'ont pas de terrain! Le
conseiller aux Etats dit « oui â une agri-
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culture saine, défendue par une aide
adéquate, mais non à l'agro-busi
ness ! » Dans un vivant et concre t plai
doyer, Otto Piller expliquera combier
cette initiative «Pour une protectior
des exploitations paysannes et contre
les fabriques d'animaux» sauve les pe
tits paysans et tue les privilèges de;
«gros» et des importateurs qui s'enri
chissent. «Le 4 juin est un momen
historique , le moment de change r no
tre politique agricole, de taper sur h
tête de quelques gros lobbies que
même le Parlement fédéral n'est ja
mais arrivé à ébranler... » Au vote , le;
délégués suivront Otto Piller par 5l,
oui et 1 non.

Ecole d'ingénieurs :
large soutien

Michel Sehneuwly, député et prési
dent de la Commission parlementaire
ad hoc, n 'aura aucune peine â convain
cre ses camarades de la nécessité de
soutenir le projet de la nouvelle Ecole
d'ingénieurs à Fribourg . Seul un délé
gué se retrouvera en opposition aux 5^
oui de l'assemblée.

Jean-Luc Pillei

ieu »
Un quart de tour à droite, un demi

tour à gauche. Placé devant l 'aula ma
gna de l 'Université, l 'an passé, l 'aute
de la Fête-Dieu avait glissé cette année
sur la droite, vers la chapelle. Et si, er
1988, la procession échouait sur lei
marches de la cathédrale, cette fois elh
se déployait largement sur la place de le
Grenelle, pour encercler l'autel accolé e
la basilique Notre-Dame.

Steinauer et Macherel ont donc rai
son d 'écrire que la Fête-Dieu de Fri
bourg f lot te désormais dans l 'espace ur
bain, chaque année déplacée , chaqiu
année modifiée.

Celte fois, pourtant , l 'assise étai
bonne. Les jardins de l 'Université son
les gradins d 'un amphithéâtre naturel
comme l'est la G renette. Et la procès
sion conduit d 'un cercle à l 'autre, di
pain consacré au pain partagé à la f it
de la célébration.

Car le cœur de la fête, ce n 'est plus le
procession mais c 'est lui, ce «pain de:
anges et des pauvres», «cette nourritun
que l'on ne devrait jamais manger tou
seul», comme l 'a dit Mgr Mamie ai
début de sa prédication. Interrompan
un instant leur habillement , les pre
miers communia nts l 'ont apporté c
l 'autel, long cortège d 'aubes blanche
encadrant douze corbeilles: c 'est le pair
qui accompagnera le «verre de l 'ami
lié» , à la Grenette. Suivent les hosties
et les petites filles couronnées, portan
haut les calices qui serviront à l'eucha
rtstie.

Un oiseau volette sur le mai attachée
la colonne de béton, qu 'il a pris pour ur
arbre. La Landwehr joue en sourdine
l 'évêque encense l 'autel, «table d'un s
grand mystère», comme dit la liturgit
du jour.

Tout est prêt pour l 'instant décisij
ces paroles que vont prononcer les deiv
évêques présents, Mgr Grab et Mgr Ma
mie, et la quarantaine de prêtres concé
Zébrants. Des paroles qui feront de et
pain «toute la substance, toute la tota
lité de la deuxième personne de le
Sainte Trinité, nature humaine et na
ture divine unies, Verbe de Dieu incar
né, f ils  de Marie» , selon les termes di
Mgr Mamie.

Blessé à une main, ce n 'est pas lui qu
portera le Saint Sacrement jusqu 'à le
basilique Notre-Dame, par la place Py
thon et la rue de Lausanne. Mgr Grab U
remplace. Pendant la procession, de.
f idèles chantent , d 'autres disent le cha
pelet à voix haute, sous la houlette d 'w
prêtre en soutane, jeune encore. Ceux
là ne sont pas venus pour le folklore.

Réflexion entendue à la Grenette
après le « Tantum ergo» de l 'abbé Bove
et la bénédict ion f inale: «Ah monsieu,
le curé (il s 'agissait de l 'abbé Murith
curé de la cathédrale), c 'était de nou
veau une belle Fête-Dieu! Continue:
comme cela». Soleil aidant , le rite plu
riséculaire a encore de belles année,
devant lui. Patrice Favre

Ils étaient six
Trafic de drogue

Ils étaient six ! Les trafiquants di
drogue arrêtés mard i à Belfaux e
Fribourg étaient plus nombreu:
qu'on ne l'a cru. Une grosse filière
qui alimentait le marché bernois
semble démantelée.

«La Liberté» de mercredi rela
tait l'arrestation d'au moins troi
personnes dans le cadre d'une af
faire de drogue. Ce sont finalemen
six personnes - cinq Italiens et ui
Espagnol - qui se trouvent sous le
verrous. Entre 18 h. et 22 h. mard
soir , la police de Sûreté a procédé i
leur arrestation à Belfaux et à Fri
bourg. Elle mettait ainsi la main su
«les principaux vendeurs d'une fi
lière de drogue dure entre l'Italie e
la Suisse », précise un communiqui
diffusé mercredi par d'attaché d<
presse de la police.

La drogue importée par cette fi
lière était semble-t-il principale
ment destinée au marché bernois
La police a séquestre une quantité
importante d'héroïne et de cocaïne
Elle a également confisqué plu
sieurs milliers de francs provenan
de ce trafic.

Le juge d'instruction Patrick La
mon est chargé de l'enquête. EL
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
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 7 1 2 5  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 2Q 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Paverne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
RéDond 24 heures sur 24. . 143

¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7,
dans l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des ani-
maux. CP 668. Friboura 1. e 24 65 15
(jour et nuit) . Refuge pour chiens, Mon-
técu, « 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58. Friboura. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr 'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, w 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura ,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« EsDace-Schoenbera ». rte de la Sinainfi
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95 .
¦ Consommateurs - Informations el
conseils en budget , me 14-17 h., (saul
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,
Friboura. o 24 48 27 .lu fit in 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-

1fi h mo iQ.on h
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1" me du mois, dès 20 h.
Romont, sur rendez-vous « 52 33 75
ou 52 13 92, 18h. -19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons,
1" et 3* ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis , Croix-Blanche, 1"je
^
II mnic Orth 1C_01 h

¦ Ménage - Service d' entretien jour-
nalier et hebdomadaire, après séjours à
l'hôpital , ainsi qu'aux personnes âgées,
malades, handicapées dans tout le can-
ton, « 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
m.11 i. _ OT) I or»
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,
• 0217801 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,
Frihniirn Çnruipo Ho roncoinnomontc nra.

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 : v 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
w 021/948 75 34 (10-11 h.)
¦ Ddnac nha,,Ao à ^Ami^ila 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,

- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, w 23 13 80. Lu-ve 14-
18h .30, sa 9 h.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1, « 8 1  31 75. Location de specta-
cles v 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
C\nn,.rn _ O A CC A A
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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,
jours fériés 9-11 h. Autres jours 8-
10h.. 14-16 h.

¦ .Vendredi 26 mai : Fribourg - Phar-
macie de la Gare , avenue de la Gare 4 De
8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
1 1 h. 15.
¦ Rnmnnt - Vo Hàc 1R h 3fi ni
jours fériés 10-12 h„ 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30- 18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
« 037/61 18 18.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-
16n. 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 8344.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
RnUot 0 ~. R0 ù.\ 71
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg, * 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés -Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., j e  17-19 h.
M Z=nn.m n~ _ C»i;̂ ^.;.A Cnn.n.n~

SOS pour femmes en difficultés ,
conseils et hébergement pour elles ei
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, * 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social 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-
loQrontc PÂrnlIoQ 30 Frihniirn
« 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 w 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
M D.~ AAnn*n I SK...-.» D,«klAmn.

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
tolor,h/,nini,o at nnne. .llatlnn m.ja 10. h _

12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24 , s 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 poui
enfants , parents, jeunes, s 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information el
nr iontatinrt cn^iatoc rtnnr r,orc/>nnoc

âgées, 7 jours sur 7, 7-21 h., » 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 8 1  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 el
de l' enfant , av. de Rome 2, Fribourg ,

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 3 1 8 1
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Paverne 62 80 11

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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: ¦ AL-ANON - Aide aux familles d' al-
| cooliques, v 26 52 13 ou 24 16 94.

I ¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,

: 56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l' al-
coolisme et des autres toxicomanies,

: rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04.
: Lu-ve 8 h. 30- 1 1 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.

j ¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21 ,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
« 6 1  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-

I son 11a , « 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24  99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.

: ¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs -Associationsuisse
des non-fumeurs , section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique , rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1» et 3« je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24 ,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-

; ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne «42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.

: Veveyse * 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures 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.

i « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés . colostomisés, urostomi- I

; ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
} «22 39 71 , dès 18 h. «31  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte

j des Daillettes 1, Fribourg, «24 99 20. Lu-
jl ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

«TMMMJM
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne , « 3021 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
a-ï i 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-
formatinn çp.xiipllo _ Pnn.çnltatinn nu.
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 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.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac , Morat,
_ no C A  -ï-7

¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, » 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins», Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
_ Tronho A,, PoralrO ÇnltCM.Imm.nri,

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 Schoenberg « Xylophone »,
rte 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
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,

¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.]
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière,
«34  10 32, lu 19-2 1 h. F. Ducrest,
» 41 10 25, me 19-21 h. A. Baschung,
«28 41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
.un.oiia OUA ^ama eu umivuiiaa. \*aoo
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

MEMENTO

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s 'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je, ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma etie 14-17 h , sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h. - 17h.  30, je 15 h. 30-
16 h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.-
11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., ie 10-12 h.. 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu-
blique - Ma 14-16 h.30., me 16-18 h.,
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., ie
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 -
I II mn Bt un 1 R h 30-1R h 3P. uo OCl-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h.,
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1*' samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nul» - Mo 1K-1R h od .11h  1(1

f^llSRl
¦ Fribourg -Centre-Ville (rue de l'Hô-
pital 2): me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les nrimairosl • mo ot uo 14 h IO.
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
Phoualior Q *  mo-mo 1 C . 1 7 K

9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h.! sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne:ve 16 h. 30-18 h , sa 10- 11 h. 30,

AJZ [A. 3 W**~
¦ Fribourg, piscine de la Motta -
Lu-sa 7-20 h., di 8-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.
ea 7 h -JO.IPk n, Q 1 O It

¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma
%,o 1K_on u -, 1C.1QI, ^i in.11 k

15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
ni u û ,J : n L, in i o u

tw m̂
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10 h. « Bienvenue sur mon boulevard »
avec , à 12 h. «Info Midi». Aujourd'hui,
« Boulevard du Rire ». Invité : Serge Car-
du, sosie de Michel Sardou.
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-
n f.n..n . Ci C

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-
A-.nn* -.* nn* nrnnlnn
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d' œuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet , retable Furno,
retable Fries, «Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
(1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous 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.
¦ Gruvères. le château - tous les jours
de 9h. -12h., 13 h.-16 h. 30, visite du
château des comtes de Gruyères.
¦ Morat , Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - ma-di 10 h.-12 h„ 14 h.-18 h.,
exDosition Dermanente 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'ainat inn eniaea _ en-A'i 1/1 h _1R h

pour visite avec guide « 75 17 30 ou à
i'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
™ 7K oo oo

*&&&
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique : Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg .
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
î o t. on

¦ 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
narkinn Cnrharnr.ho
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Musée d'histoire naturelle de Fribourg

Une autruche voit le jour
«Coucou! J'espère que papa et maman lisent «La Liberté »

'i3$:/ "i

Wm

QD Bruno Maillarc

Première pour la Suisse romande douze heures pour percer la coquille de volière de Servion où les rejoindra Toi- toire naturelle. Il faudra attendre quel
mercredi à 5 h. 30 du matin au Musée 2 mm. Il est extrêmement rare d 'assis- sillon qui n 'a pas encore de nom. L 'au- ques jours avant que l 'oisillon puissi
d 'histoire naturelle de Fribourg. Un au- ter à ce genre d 'événement. En Suisse, truchon mange de la verdure (des orties faire ses premiers pas. L 'autruche sere
truchon est né après une incubation c 'est au zoo de Zurich que Ton a vu hachées et des feuilles de salade). Le présentée au public du 29 mai au U
artificielle de 42 jours. De sexe non pareille naissance. Les parents du reje- point critique de l'autruche sont les pat- juin si elle se porte bien, précise Jean
déterminé, l 'autruche pèse 990 gram- ton sont d 'ailleurs originaires de ce tes, explique Jean-Daniel Wicky, colla- Daniel Wicky. Car elle peut très bien m
mes et mesure 31 cm. Il lui a fallu lieu. Ils séjournent actuellement à la borateur scientifique au Musée d'his- pas survivre. GD

Pont de Saint-Jean/Fribourg
Facture anale

Dans sa dernière séance, h
Conseil communal de la ville d<
Fribourg a pris acte du décomptt
final de l'assainissement du pont d(
Saint-Jean: la facture s'élève i
2 199 171 francs, alors que le crédi
accordé par le Conseil général 1<
9 novembre 1987 était de 2,2 mio
indice des prix à la construction
d'avril 1986. Pont refait et devis
tenu... En outre, au cours de cette
même séance, l'Exécutif de la ville a
autorisé l'ouverture prolongée de<
magasins à l'occasion des fêtes de
fin d'année 1989, les jeudi 14 el
21 décembre prochains. A notei
dans vos agendas... SEAmis actifs

Vers Madagascar

«Nous ne voulons pas faire du tou-
risme voyeur de la misère humaine,
mais bien essayer de changer notre
regard sur ce monde dont l'Evangile
nous rend solidaires» disent les vingt
jeunes Fribourgeois qui s'en iront à
Madagascar cet été. Trois semaines de
vacances pour travailler , visiter une île
extraordinaire et rencontrer des Mal-
gaches en connaissant les grandes dif-
ficultés économiques auxquelles ils
sont confrontés.

Au début de juillet , une vingtaine de
jeunes Fribourgeois , âgés de 15 à 19
ans, découvriront Madagascar et le vil-
lage de Mandriambero, situé à 30 kilo-
mètres de la capitale de la grande île
africaine «plus de quatorze fois la Suis-
se». Encadrés par six adultes , les jeu-
nes sont issus des Eglises protestante el
catholique. Ils considèrent ces vacan-
ces comme le prolongement logique de
l'instruction religieuse et du message
de l'Evangile.

Le voyage, soigneusement préparé
par des Malgaches, sera partagé entre
un sérieux coup de pouce , des visites
de l'île et des rencontres. Quatorze
demi-journées seront consacrées à
deux chantiers. Tout d'abord , les fini-
tions d'une école et , d'autre part ,
l'agrandissement et l'assainissement
d'un terrain maraîcher qui permettra
d'offri r plus de légumes frais à des dés-
hérités.. La somme nécessaire à ces
deux chantiers est de 20 000 francs que
les jeunes se sont ingéniés à récolter par
toutes sortes d'actions auprès du pu-
blic. «Pas facile» dit le pasteur Bernard
Russier , responsable , «mais nous
montrerons notre travail au retour
pour y parvenir».

«Nous n'allons pas aider les pauvres
Malgaches , mais découvrir une autre
manière de vivre et de penser. Nous
serons très certainement amenés à re-
considérer nos a priori sur les pays en
voie de développement» ont écrit les
jeunes en présentant leur projet. Ce
n'est pas le premier camp qu 'organise
la commission cantonale de jeunesse ,
mais l'Afrique sera une découverte.
C'est grâce à des Malgaches vivant en
Suisse ou la connaissant bien que le
choix de Madagascar , puis le projet se
sont peu à peu élaborés. MDP
-—PUBLICITE
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La chapelle Saint-Jost rénovée par une associatior

Splendeur retrouvée
m 

VILLE DE |IFRIBOURG m (
Grâce à la générosité du

Lion's Club de Fribourg, la
chapelle Saint Jost a re-
trouvé sa splendeur d'antan.
Mardi soir, les Lions onl
rendu au couvent des capu-
cines de Montorge le lieu dé-
dié au patron des pèlerins.

Située au bord du promontoire de
Montorge, sur le chemin conduisant è
Bourguillon , la chapelle de Saint Jost a
retrouvé une nouvelle jeunesse. Da-
tant de 1684, cette chapelle a été réno-
vée par le Lion 's Club de la ville de
Fribourg. Mardi soir , une petite céré-
monie marquait la remise au couvem
de Montorge du lieu saint , dédié ai
patron des pèlerins. Il y a quatre ans
déjà , le Lion's Club avait été sollicité
pour refaire le toit et le clocheton. Il
était logique que l'association sou-
tienne la - restauration intérieure de
l'édifice dont les capucines de Mon-

torge ont la garde. Mais Robert Mau-
ron , responsable des œuvres des Lions,
précise : «Nous ne voulons pas devenii
des bâtisseurs d'église. Nous conti-
nuons à travailler pour des œuvres so-
ciales.»

Un saint pour
trouver un mari

La chapelle date de 1684 dans s;
situation actuelle. En effet, à ce mo
ment , elle a été reconstruite un pei
plus loin de son lieu originel. «Ces
surtout sa situation qui est extraordi
naire» commente Jean-Baptiste de
Week , conservateur des monument!
historiques. Dedie 'à Saint Jost , la cha-
pelle possède une très jolie cloche de
1686 qui porte la marque du fondeui
Hans-Wilhelm Kleli. Celle-ci a des re-
liefs représentant Dieu le Père, tenanl
dans ses bras son fils , et la Vierge
Marie. Ce petit édifice de plan rectan-
gulaire aux curieuses proportions a un
retable qui comprend les statues de
Saints Jost , Barbe et Catherine.

Sur le promontoire de Montorge, un bijou qui retrouve sa fraîcheui

D'origine bretonne, Jost est le sain
patron des pèlerins. C'est un saint trè:
populaire dans l'Europe tout entière. I
est invoqué contre la grêle, l'incendit
et les maladies du bétail. Et à Fribourg
a précisé le curé Joseph Aebischer au
mônicr de la communauté de Montor
ge, «pour trouver un mari!»

Michel Gendre, président des Lion 'i
de la ville de Fribourg, a remis la cha
pelle au couvent de Montorge en pré
sence de M. Schaefli , gouverneur di
district 102 Ouest. Très émue, Sœui
Marie-Claire Lambert, supérieure di
couvent des capucines, a dit la recon
naissance de sa communauté au>
Lion 's de Fribourg. Puis , dans une am
biance chaleureuse, les invités ont par
tagé le repas du soir avec les capucine;
de Montorge. CS

QD Bruno Maillarc

Romont
Peintre Carzou:

exposition prolongée
La galerie de la Ratière va pro

longer l'exposition du peintre e
académicien français Carzou jus
qu'au 4 juin 1989. Motif : le succè:
et l'intérêt du public, voire de clas
ses, non seulement pour les demie
res œuvres de l'artiste, mais égale
ment pour ses paysages féeriques
perspectives urbaines sur fond:
marins, silhouettes féminines oi
caravelles. MDI

Presse agricole romande
Mariage en vue?

Peut-être un mariage, prochaine
ment dans la presse agricole roman
de... Aujourd'hui, rien n'est encon
définitif entre «Agri-Jour
nal»/«Freiburger Bauer» et «Terri
romande», si ce n'est une positioi
claire du comité cantonal de
l'Union des paysans fribourgeois: i
a chargé la direction de la Chambn
d'agriculture de poursuivre le;
pourparlers en cours et de faire de;
propositions concrètes pour l'au
tomne prochain. Mais si collabora
tion il y a, les paysans fribourgeoii
entendent conserver une édition er
deux langues pour l'ensemble di
canton, manifestant ainsi «la vo
lonté de respecter le caractère bilin
gue du pays de Fribourg». Un sou
hait qui , aux yeux des président e
rédacteur en chef de «Terre roman
de», MM. Piquilloud et Quartier
«ne constitue pas un obstacle». Af
faire à suivre... QZ

Aide au logement a Marly
Règlement adapté

Depuis 1982, la commune d(
Marly prend à sa charge 10% di
loyer de toute personne au bénéfics
d'une prestation complémentain
AVS-AI. Mais aujourd'hui, le règle
ment d'application des prestation;
complémentaires prend en compt<
les frais annuels de loyer ainsi qu<
les charges. Ainsi , l'aide commu
nale ne peut-elle concerner que h
part des charges non couvertes pa:
cette prestation. D'où une nouvelh
version du règlement communa
que l'Exécutif marlinois soumettr;
le 14 juin prochain au Conseil gêné
rai. Œ
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Ville de Fribourg
Plans bilingues

Les nouveaux plans de la ville d<
Fribourg, en relief, élaborés et réali
ses par les ateliers Prin Julmy, son
installés ces jours dans la capitale
L'un est déjà posé devant la Grenet
te, les autres le seront prochaine
ment à la gare, puis à la place Geor
ges-Python, dans le cadre du réamé
nagement de cette place. Ces pian
bilingues donnent une belle imagi
d'ensemble de la ville, avec quel
ques vues particulières des monu
ments les plus connus et, pour-cha
que groupe de plans, une superposi
tion de circuits touristiques. ' Œ
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îiabfifl BÉ Î [PI En*»* c6
¦¦ ¦¦HI , A©  ̂ 1. Article 10, habitation individuelle (HI)

IMJyyV \ \aBl |. iiSË °".™"** -iO
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Les conducteurs  ama-
teurs de p lanche  à virile
et d'autres  sensat iuns flir-
tes vont  avoi r  le vent  cn

poupe!  La f ami l l e  des R e n a u l t  $
compte déso rmai s  un membre de

m^^^^M
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rj p lus , qui dépasse toutes  les espé-
œ rances en mat iè re  de confor t , de
^ performances  et de p r i x :  la nou-
| ' velle Renau l t  Super 5 TIGA.
< . E x a m i n e z  la longue l is te  des

a t o u t s  de la TIGA. Et fa i tes  vos
comptes:  incroyable  tou t  ce

É
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Super  5 
TIGA 

est une 
vo i tu re

Êr&" «̂  m a n i a b l e  et fougueuse , i déa l e
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pour  

le 
spor t  

et les lois irs .  Bref ,
W\ * g  ̂ l^nB I la TIGA n 'a pas seu-

PASSEPARTOUT Assurance de voyages  Mobi l i è re  Suisse.  F i n a n c e m e n t  et l e a s i n g :  Renau l t  Crédi t  SA , 0 2 2 / 2 9  13 33.
6 ans de garan t ie  an t i per fora t ion .  Renau l t  préconise elf

Dimanche 28 mai de 9 h. à 18 h.

CRACHER DU NOYAU DE CERISE
ĝL ouvert à tous et 

toutes
-rfPf&fSn- de 7 à 77 ans

/ fËj f W  ̂
- Diplômé à chacun
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SAINT-AUBIN/FRyv ^^^^2 ^  ̂ [près d'Àvenches)

Arf 4àf £2F <r — l' après-midi en faveur
T W  JST"?^^- * de Sport-Handicap,
\ j M^ïft  ̂ d. concours

avec 20 sportifs d'élite
dont :

WERNER GUNTHOR, ERIKA HESS, P.A. DUFAUX
JOËL CORMINBŒUF, EDY HUBACHER, B. DARDEL

Antonioni, D. Fasel, P. Délèze, J.-J. Loup, F. Antonietti,
etc.
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SCHWARZSEË Cm?77!7A J7*\ LAC NOIR(jff îwMe>) ^^
Hôtel - Restaurant - Bar -

Terrasse avec vue panoramique -
Salles de conférences *~ Salle pour
banquets
Un lieu où on se trouve à l'aise
Nouveau Spécialités italiennes, les

meilleures pizzas !
Nouveau BAR de l'hôtel, URSULA se rejouit

de vous servir , ouvert le soir dès
20 h., dimanche et lundi fermé

La Primerose - votre partenaire pour toute
manifestation et pour chaque budget.

Se recommandent
Dino S. Demola
et le personnel

1711 Schwarzsee/Lac-Noir -s 037/32 16 32A,
: ~~

^SS^^̂ ^^^^BS^^a^^r-c ***** • ** * ' [m _—»^^^̂ ^

<* ^ 1̂ ^Kaa^LV^̂ I Ŵ t

Touts les samedis du 25 mars au 28 oct. 1989

Touts les vendredis du 24 mars au 27 octobre
Touts les dimanches du 4 Juin au 22 octobre
Touts les mardis du 2 mal au 24 octobre
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voyage 
en car dès Fr. 225.-
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PffJSPflPfB ¦ Vol direct dès Fr. 390.-
Bftjae&aaaajjfl H p.ox. Zurich-Alicante du 6 mai
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Les points forts Klopfstein: L
Petit déjeuner à l'aller et au retour au restaurant.
Voyage en Car Rouge Bistro-Bus. Suppl. Fr. 28.-.
Les enfants nous sont bienvenus! |

3177 Laupen 031 949404
1580 Avenches 037 753366

Demandez notre
catalogue Vacances
1989 da 96 pages.
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Cafetiers fribourgeois à Morat: un chapelet de soucis

implique pour du personne
Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers du canton de Fribourg se portent bien ,

merci pour eux ! L'an dernier, leur chiffre d'affaires a augmenté de 2%. Mais leurs
soucis sont nombreux : pénurie de personnel, surtout de main-d'œuvre étrangère,
marges bénéficiaires fondant comme neige au soleil, et un avant-projet de loi sur
les établissements publics dont certaines dispositions «menacent directement
l'avenir de nombreux cafetiers ». Ou encore le prix de la bière, laissé maintenant à
l'appréciation individuelle des cafetiers. Ces soucis, Michel Equey en a fait part
mercredi à Morat, à l'occasion des assises annuelles de la Société cantonale qu 'il
préside. Des soucis partagés par le président central des cafetiers suisses, Pierre
Moren, qui lancera aux Fribourgeois : « Il faut voter contre ces lois qui veulent tout
socialiser ! A l'Est, on libéralise, chez nous on étatise... A ne plus rien compren-
dre ! »

Il y a quelques mois, le prix de la remonter le lendemain... Mais ne dites
bière avait fait mousser les esprits en surtout pas que c'est la Société canto-
pays fribourgeois. La Société cantonale nale qui vous a imposé ce nouveau
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers prix ! »
recommandait à ses membres d'aug- j , f . rravaj iipr Hnrmenter le pri x de la boisson au hou- " Iaui travailler UUr
blon : une décision guère appréciée par Mercredi à Morat , le rapport prési-
Monsieur Prix. Michel Equey, prési- dentiel a permis à Michel Equey
dent cantonal , avait alors décidé de d'égrener un long chapelet de plaintes
laisser la liberté à ses membres. Au- et de revendications touchant la pro-
jourd'hui , le Cartel suisse de la bière fession... Nombreux changements l'ar
n'existe plus, Sibra l'a rompu : dès lors, dernier dans les rangs de la société : ur
a commenté le président central Pierre établissement sur six a changé de te-
Moren , l'accord entre la Fédération nancier. Un phénomène affectant sur-
suisse des cafetiers et le cartel n'existe tout les nouveaux venus qui , a com;
plus non plus. Et le prix de la bière sera mente Michel Equey, « ne se sont pas
une affaire des sections cantonales, rendu compte qu 'il fallait, dans ce mé-
Pour Fribourg, Michel Equey l'a dit tier, travailler dur...» Il y a les prix de
mercredi à ses membres : «Liberté to- location , toujours plus élevés, l'aug-
tale pour le prix de la bière. Vous pou- mentation des charges salariales de
vez descendre le prix un jour et le l'ordre de 16%, le recrutement , diffici-

le: les vieux préjugés contre le métiei
de sommelier et surtout de sommelièn
sont loin d'être oubliés.

Mais il y a plus «grave » encore . I
est nécessaire, a lancé Michel Equey
d'introduire des allocations de chô
mage pour cause d'intempéries ou de
manque de neige pour le personnel dei
établissements publics .et des remon
tees mécaniques des stations, lorsque
celles-ci ne peuvent travailler du fai'
des mauvaises conditions.météorolo-
giques. Et puis , il est urgent que le;
quotas de main-d'oeuvre étrangère
pour le canton soient revus à la hausse
«Nous sommes les plus mal lotis» i
avoué Michel Equey, Fribourg ne pou-
vant compter sur l'apport de fronta-
liers. Mais le président se fera mena-
çant : « Si justice ne nous est pas rendue
en ce domaine , vouloir espérer un dé-
veloppement économique de notre
canton à l'avenir serait une pure uto-
pie. »

Une menace grave
Enfin , il y a l'avant-projet de loi sur le;
établissements publics... Pensez ! Lei

taxes d'exploitation seraient pratique
ment doublées, la suppression de h
clause du besoin est une menace grave
comme l'étatisation du régime des al
locations familiales, les amendes pro
mises ne sont guère pour rassurer lei
cafetiers, sans oublier enfin , les machi
nés à sous que l'on veut enlever et qu
permettent à de petits établissement;
publics « de survivre ». Michel Eque^
le dira sans ambages : les autorités son
vos clients , travaillez-les au corps e
faites-leur comprendre l'importanc(
de notre profession dans la vie écono
mique et sociale du canton !

Ce chapelet de soucis égrené, le pré
sident Equey reconnaîtra quand mêmt
que les cafetiers ont deux atouts ma
jeurs pour réussir: la qualité et l'ac
cueil. Deux cartes que certainemen
bon nombre de cafetiers jouent déjà
Michel Equey n'a-t-il pas adressé si
gratitude « à notre fidèle clientèle, ave<
qui les rapports humains se sont resser
rés au point de devenir de l'amitié ;
laquelle on se confie»...

Jean-Luc Pillei
Le prix de la bière ? Chat m'est biei
égal! FN/Charles Ellen;
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Famille OU famine. L'initiative se veut bienveillante
pour les exploitations exclusivement familiales. A qui fera-t-on
croire qu'un paysan, un vigneron ou un maraîcher occupant une ou
deux personnes étrangères à sa famille, se transforme soudain en
entreprise industrielle? En Suisse, les grandes propriétés sont
pratiquement inconnues. Leur taille modeste les oblige à faire de
gros efforts pour être compétitives, surtout à l'heure où l'on parle
Europe et liberté des échanges. Il faut laisser ses chances à
l'agriculture suisse. Serez-vous solidaires de ceux qui veulent
mettre K.O. l'agriculture suisse? D T C  1AAO ,

_ . - Resp T Stampfli , cp 1000 Lausanne 6
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La Société pédagogique fribourgeoise insiste

Nécessité d'une formation
La revendication est répétée avec constance et ténacité depuis plus d un demi

siècle: en 1920 déjà les enseignants réclamaient une formation professionnelle dt
caractère postuniversitaire. Ce postulat, toujours insatisfait après maintes inter
ventions, constituait un des éléments marquants des assises de la Société pédago
gique fribourgeoise (SPF) tenues mercredi soir à Porsel sous la conduite dt
Myriam Repond-Sapin en présence dt

En 1987, la SPF ratifiait un proje
visant à une formation des enseignant!
par la voie d'une maturité suivie d'une
période de formation professionnelle
souhait en 1988. L'association a égale
ment proposé à la Direction de l'ins-
truction publique et à la commissior
parlementaire un amendement au pro
jet de loi sur l'enseignement secondaire
supérieur. Une des résolutions votée;
portait principalement sur le fait que \i
SPF n'a pas été consultée au sujet di
projet de loi sur l'enseignement secon
daire supérieur. Le texte voté à l'unani-
mité à Porsel , émanant aussi de l'Asso
ciation fribourgeoise du corps ensei-
gnant, demande à l'Instruction publi
que que dorénavant chacune des deu>
sociétés soient automatiquement con
sultées lors de tous les projets mis er
consultation et que les rédacteurs di
«Faisceau» et de l'«Educateur» soieni
convoqués aux conférences de presse
organisées par l'Instruction publique.

Les raisons du changement
Quant à la résolution traitant de 1<

formation des enseignants ; elle se ré-
fère aux prises de position de différen-
tes organisations internationales d'ins-
tituteurs , aux revendications des ensei-
gnants fribourgeois posées en 1955 el
1968 qui formulaient déjà des proposi
tions pour une formation postmaturi-

Josiane Thévoz, présidente romande.

té. Elles font aussi état du souci de:
enseignants de langue française de dé-
fendre leur identité culturelle , de h
volonté des enseignants fribourgeoii
de participer à l'Ecole romande et de k
spécificité des programmes scolaires.

A cause des Alémaniques
Armand Maillard , chef de service de

I Instruction publique , devait dire au>
délégués qu 'il n'est pour rien dans cette
partie de volleyball entre l'Etat et' le!
enseignants. «Vos collègues de la par-
tie alémanique sont fortement attaché;
à l'Ecole normale. Il n'est guère possi-
ble d'envisager des formules différen-
tes dans les deux parties linguistique;
du canton.»

Examen pour le CO:
à supprimer

Le travail des commissions a égale-
ment été présenté à l'assemblée. Ur
travail particulièrement dense a été
fourni par la commission chargée di
chapitre «Examen d'évaluation poui
le cycle d'orientation». Une consulta-
tion sur un échantillonnage de 200 pa
rents et autant d'élèves a montré que
55% des parents étaient favorables à \i
suppression de cet examen. Et c'est i
45%. que les parents encore ont ex-
primé le vœu de voir leur enfant entrei
en section prégymnasiale. La commis-

sion, a dit son porte-parole Pierre Mar
tignoni , a constaté que la plupart de;
règlements cantonaux sont éculés
Mais elle a aussi constaté que l'arsena
législatif fribourgeois est suffisant poui
décider de la réforme ou de la suppres
sion de cet examen. Décision a ains
été prise de supprimer l'examen d'en
trée au CO Un rapport sera communi
que en septembre à tous les ensei
gnants du canton et le dossier devrai
être assez avancé pour prendre effet ei
1990.

Propositions des sections
Les délégués se sont aussi prononcé:

sur des propositions émanant des sec
tions. Ce fut un oui à celle de Fribourg
Ville et de la Veveyse demandant qut
les notes du certificat d'étude soien
calculées au dixième et non plus ai
demi-point. Oui aussi au Groupemen
fribourgeois francophone des maître;
de classes de développement poui
l'abaissement de 12 à 9 élèves par clas
se. Adhésion encore à la proposition d(
ce groupement pour obtenir de Fins
truction publique 10 demi-jours de
congés annuels pour suivre cours e
séminaires. L'assemblée a, en revan
che, dit non à la suppression de li
moyenne générale au profit du main
tien de la note moyenne de 4 en fran
çais, mathématique , et histoire , géo
graphie , branches artistiques et gym
nastique. Refus encore de la proposi
tion des maîtresses en activités textile:
et activités manuelles tendant à ce qut
ces branches soient notées séparé
ment.

Yvonne Charrièn

-̂PUBLICITE ' <

• •
• Jean-Christophe Pilloud •
m Fribourg «

• "~~~'MAD\ «Je suis paraplégique. J'ai toujours été bien *
tmm accepté à l'école d'ingénieurs. Néanmoins , la *

m nouvelle école prévue me facilitera la vie. Plus 9
• ^Q !fl^̂  l de seuil difficile. Les architectes ont pensé aux .
• Ê É̂  invalides 

ne pouvant se 
déplacer qu'en chaise •

• m mt roulante. Il faut les en remercier.» •
• J| W r -  *

• §p | pour la nouvelle école d'ingénieurs». •
! fâ M Votation du 4 juin 1989
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Journée du lait demain à Guin

Boire et courir
avant-scèn

Santé ! A l'occasion de la Journée du
lait , les jeunes Fribourgeois auront
l'occasion demain de tester les vertus
de cette boisson pour régénérer l'orga-
nisme. Ils pourront en boire un verre
anrès avoir suivi un entraînement de

course à pied avec le champion suisse
Marius Hasler , à Guin. '

La Journée du lait coïncide avec
l'inauguration du centre sportif de
Guin. C'est là que Marius Hasler mon-
trera aux jeunes de 8 à 15 ans comment
faire des Droerès rapides sans déDasser
ses limites. Cet entraînement com-
mencera à 15 h. 30. Auparavant , dès
12 h. 30, distribution gratuite de lait.
Cette manifestation est organisée par
l'Union centrale des producteurs de
lait et la Fédération suisse d'athlétis-
me, ma Alain Wicht

Dans la tradition du pop
Friboura : Green demain soir à Fri-Son

Le groupe Green vient de Chicago et
a dû rêver un jour que les Beatles
s'étaient associés à I.ou Reed pour
mieux briller au firmament de la pop
music. Il se produit demain soir à 21 h.,
à Fri-Son.

("p t r ï r i  nmmrnin tnnrnp mall-ipii_

reusement très rarement en Europe ,
malgré de nombreuses années d'exis-
tence et une solide réputation dans
l'ensemble des USA (leur premier LP
est sorti en 1986). Leurs harmonies
sont mixtes (rock et pop), et leurs chan-
sons servies nar des voix sunerhes I In

groupe dans la tradition de la pop mu
sic. mais sans hostaleie d'aucune sor

En ouverture de soirée, les cinq
Biennois et Biennoises de The Lyberti-
nes donneront réplique au guitar-pop
américain de Green. Un quintette em-
mené par Martin Schori, guitariste qui
collabore avec Hotcha, et a dédié sa vie
entière à la pop music, organisant des
concerts, rédigeant le magazine «Ko-
kett» et jouant dans d'autres groupes
tels aue les Deunken Dolnhins...

Œuvre de Frank Martin
Orchestre des jeunes

Le 7e Concert du dimanche de l'Or-
chestre des jeunes de Fribourg que di-
rige Theophanis Kapsopoulos aura
lieu après-demain dimanche au tem-
ple, exceptionnellement à 18 heures.
Le jeune orchestre fribourgeois y inter-
prétera des pièces de Giuseppe Tartini ,

^^c n w  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^

^

Benjamin Britten , Zoltan Kodaly, An-
tonio Vivaldi , Frank Martin et de To-
maso Albinoni.

Bien que distribuant des pièces de
compositeurs du XXe siècle, ce concert
reste d'une certaine façon baroque. En
effet, l'œuvre de Kodaly que l'on en-
tendra est une Gavotte pour cordes, et
r*Allp Af * Rritt^n nnp Çpntimpntal Qar*a_

band extraite de la Simple Symphony
opus 4. La Sinfonia en la majeur de
Tartini , en trois mouvements, est
d'ambiance rococo avec ses surcharges
ornementatives et ses roucoulades de
trilles, cependant que la Sonate à cinq
en sol mineur opus 2 N° 6 d'Albinoni
demeure encore plus baroque. Une pe-
t ite nippp Hp VivalHi un Anr lnnt pp nHn
mineur s'intercalera dans le program-
me, juste avant Pavane «Couleur du
temps» de Frank Martin , œuvre écrite
en 1920, donc de jeunesse, mais qui
révèle déjà tout l'art du compositeur
suisse, tramé de rigueur et de liberté ,
d'influences germaniques et franco-
phones (Claude Debussy et César
Franck). BS

ê^ p̂ ^imm
W - lmhof

^̂ ^y^
© 037/34 11 18 *

;- 'j.-;.v. . mardi dès 19 h.
jSi>3£ et mercredi fermé
ï -l^ï^^^s. ̂W' Sa
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F MfêlÎHÉS R&îPSWrà-
Charbonnades
Fondue chinoise/bourguignonne
Friture de carpes
Filets de perche
Entrecôte double sur ardoise
Poulet de la ferme

' \
TOUS LES VENDREDIS SOIR

FONDUE DE POISSONS
AVEC POISSONS ET FRUITS DE MER FRAIS

RESTAURANT DE LA GARE
1595 FAOUG

Fam. G. ZAPLA-ALTHAUS
v 037/ 71 21 62

fermé jeudi tout le jour et vendredi jusqu 'à 16 h.

lAllRERTE

Estavayer-le-Lac

La Marche
de la vie

Après la Marche du cœur, la Marche
de la vie: Terre des hommes organise
demain à Estavayer-le-lac une grande
marche des jeunes en faveur des petits
Béninois souffrant de la faim. Les mar-
cheurs auront trouvé des parrains prêts
à verser un certain montant pour cha-
que kilomètre parcouru .

L'argent récolté permettra de soute-
nir le programme nutritionnel de Sé-
dovikon , à 100 km au nord de Coto-
nou , où arrivent chaque année enviro n
700 enfants de 0 à 5 ans dont la vie ne
tient qu 'à un fil. Le personnel médical
autochtone et étranger prodigue non
seulement des soins intensifs aux en-
fants mais donne aussi des conseils ali-
mentaires et médicaux aux mamans

Le rendez-vous pour cette Marche
de la vie est fixé à 9 h. au terrain de
football d'Estavayer. QS

1 SAMEDI J

• Noréaz : concert du chœur mixte. -
Le chœur mixte Saint-Jacques de No-
réaz donnera demain en l'église du lieu
son concert annuel. Dirigé par Marie-
José Briner, le chœur mixte Saint-Jac-
ques a également invité le chœur mixte
de Bertigny, dirigé par Georges Savoy.
En fin de concert , les deux chœurs
interpréteront deux chants d'ensem-
hlp

• Des contes à Attalens. - Demain , à
la salle paroissiale d'Attalens, la
conteuse Evelyne Chardonnens se pro-
duira à 17 h. avec des contes pour
enfants, et à 20 h. 30 dans une veillée
de contes pour adolescents et adul-

• Bulle: vivre en chantant. Demain , à
14 h. 15, à la grande salle de l'Hôtel-
de-Ville de Bulle ,, spectacle de cabaret
rétro «Vivre en chantant», de la Révo-
lution française à nos jours» , organisé
par Pro Senectute et le Centre des
«pnim-s

• Bulle-Cuquerens: modélisme. - Le
Groupe des modèles réduits de la
Gruyère organise ces samedi et diman-
che le 5e Symposium international
pour pilotes d'hélicoptère s modèles ré-
duits. Démonstrations impression-
nantes de vols, mais aussi contacts
entre «professionnels» et débutants
sont au programme de cette manifesta-
t inn

• Neyruz : concert choral. - Demain
soir, à l'hôtel de l'Aigle-Noir à Neyruz ,
concert avec «La Chanson du Moulin
de Neyruz», dirigée par Gérald Kae-
ser, le chœur d'enfants «Les Aristo-
chats» de Neyruz, dirigé par Christine
Simonet et le chœur «Criante Vieze»
de Troistorrents, dirigé par Eric Ver-
nit

• Fribourg : fête tropicale. - Demain
soir, dès 21 h., au café des Grand-Pla-
ces à Fribourg, fête tropicale avec le
groupe «Sol Maior».

• Courtepin : audition. - Demain soir,
à 20 h., à la salle paroissiale de Cour-
tenin audition du Conservatoire, sec-
tion du Haut-Lac.

• Fribourg : la Landwehr au marché. -
L'Association des intérêts du quartier
du Bourg organise une série de
concerts au cours du marché du sa-
medi matin à Fribourg. Le premier
sera donné demain dès 10 h./ 10 h.30
aiiY Tm-nalpttpc nar In î anHu/phr

• Promasens: théâtre d'enfants. -De-
main à 20 h. 15 et dimanche 28 mai à
14 heures, à l'auberge de l'Etoile , la
troupe «Les enfants du rêve» présen-
tera son premier spectacle alliant le
thpâtrp lp rhant pt la Hanse nfi
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• A la découverte du Vully. - Diman-
che dès 10 h. 30, randonnée pédestre
«A la découverte du Vully» , organisée
par la Société de développement du
lieu. Rendez-vous à la gare de Sugiez
nnnr un i t inprairp à la nnrtpp A.t* rha.
cun , avec halte pique-nique.

• Fribourg: « Radio-Wanderung». -
Dimanche dès 9 h. 45, randonnée pé-
destre Fribourg-Sentier Ritter-Mai-
grauge-Bourguilïon-Gorges du Gotté-
ron-Auge-Gare. Départ de la gare
ATtr «-»
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Le Chœur de l'Uni et des JM ce soir à Fribourg

Une création mondiale
Deux lustres d'activité foisonnante,

ça se fête, mieux, ça se vit plus intensé-
ment. Le Chœur de l'Université et des
Jeunesses musicales de Fribourg au-
quel s'associera le Chœur de la Glane -
tous deux dirigés par Pascal Mayer -
offriront au public fribourgeois ce soir
vendredi à 20 h. 30, à l'église du Col-
lège Saint-Michel de Fribourg, un
concert particulièrement édifiant. En
effet, trois œuvres figureront à l'affi-
che: les Chichester Psalms de Léonard
Bernstein, la Freischutzmesse en mi
bémol majeur de Carl-Maria von We-
ber et une création en première audi-
tion mondiale du compositeur zurichois
Josef Haselbach intitulée « A Mor(s)
Uno » pour chœur mixte, orchestre
symphonique et soprano solo.

Léonard Bernstein n'est pas seule-
ment connu comme compositeur par
son opérette américaine «West side
story». Il a écrit plusieurs pièces de
caractère symphonique ou rhapsodi-
que dont ces Chichester Psalms pour
chœur, soli et orchestre. L'œuvre est
d'un erand effet tant du Doint de vue
expressif que sonore, le musicien utili-
sant l'orchestre dans ses très vastes
possibilités de timbre. La messe dite
du «Freischùtz » de Weber se singula-
rise par sa durée - Weber lui ajoute un
Offertoire mettant en valeur la partie
du soprano - et sa densité émotion-
nelle - notamment dans le Sanctus qui
comDorte huit voix.

Une réflexion sur l'amour
La création donnée en première au-

dition mondiale de Josef Haselbach ,
«A-Mor(s) Uno», est, selon l'aveu
même du comnositeur. l'amorce d'une
œuvre plus importante qu 'il écrira en
plusieurs parties. Pourtant , cette pre-
mière tranche dure déjà trente minu-
tes: c'est donc dire l'envergure du pro-
jet ! Mais que signifie ce titre énigmati-
aue?

Pour en saisir le sens, il faut d'abord
remonter le temps de quelques siècles,
jusq u'à Dante et à son époque , celle du
siècle d'or florentin et de la Renais-
sance italienne. Le poète de la Divine
Comédie avait rassemblé plusieurs
textes de ses contemporains sous le
titre de « Vulgaris eloquentia» où figu-
rait une «canzone» de Cavalcanti inti-
1111 A/i dé A m r\r w

Josef Haselbach a été touché par ce
texte : «Contrairement à ce que l'on
pourrait croire», confie-t-il , «Amor»
ne signifie pas ce que l'on dénomme
rnmmnnpmpnt l'amniir II s'aoit d'un

La TV dans tous ses états
Théâtre ce soir au Collège Sainte-Croix

«What is it in the box tonight?»
C'est le titre du spectacle auquel des
élèves du Collège Sainte-Croix con-
vient le public ce soir vendredi en leur
aula à 20 h. 15. L'occasion de découvrir
un travail d'improvisation dispensé au
cours de l'année et de faire une bonne
action en récoltant des fonds pour « Las
Rricflc HP Villa W un hiHnnvîlIp narn.
vien.

Dix-huit élèves ont suivi le cours
facultatif d'improvisation théâtrale
donné cette année par Manuela Os-
wald. Dans leur collimateur , deux heu-
res durant chaque semaine , l'étrange
petite lucarne qui nous sert d'œil sur le

• Fribourg. - A 21 h., au local Fri-
Nrin rnnrprt HPC ornnnpc franr-aic
Happy Drivers et les Scheriffs.
• Garmiswil. - A 21 h., concert du
«Wolverines Jazz Band», une forma-
tion bernoise de dixieland.
• Bulle. - Dès 19 h. (rendez-vous au
parc du stade de Bouleyres), sortie or-
nithologique crépusculaire dans la fo-
rêt voisine, organisée par la sous-sec-
tion gruérienne de la Ligue fribour-
ppniçp nnnr la nrntprtinn Ae- la natn_
re.
• Marly. - A 20 h.30, à la salle de
l'Ecole secondaire , le théâtre du «Vers
à soi» joue «Je veux voir Mioussov»
de Kataiev .
m {""nnçprvntnîrp _ A 1 Q h XC\ à l'aulo
audition de violoncelle, et à l'Ecole
secondaire de Bulle , audition de pia-
no.
• Villaz-Saint-Pierre. - De 14 à 16 h.,
à l'école des garçons, service de puéri -

monde. Résultat: des sketches sur la
pub, les feuilletons, les jeux et autres
émissions passionnantes ou débilitan-
tes. De la réflexion aussi , sur l'argent
ou l'amour et le SIDA.

A côté de cela , les élèves présente-
ront également des travaux personnels
rnnèmes mimes. textesV Tout cela au
profit d'un bidonville de la banlieue de
Lima où une élève, qui a séjourné un
an au Pérou , a eu des contacts avec le
directeur d'une école pour laquelle
tout fait défaut. Depuis Noël , une sorte
de jumelage s'est créé entre Sainte-
Croix et cette école, jumelage qui ne
d^m^nr, p mi'à Ptrp plarpi
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• Fribourg. - Dès 18 h., Boris Baeri s-
wyl présente peintures et sculptures.
• Echarlens. - A 20 h. 15, au restau-
rant de la Croix-Verte, concert-théâtre
de la Maîtrise des enfants.
• Fribourg. - Dès 14 h. (rendez-vous
devant l'hôpital Daler) sortie à vélo

• Surpierre. - A 20 h. 15, à la grande
salle , concert des chœurs d'enfants de
Dompierre-Russy, Murist-Vuissens et
Surpierre.
• Cheyres. -A 20 h., à la grande salle,
ut pç Paçtnrs w inupnt HPIIY rnmpHip*:

• Farvagny: spectacle-exposition sco-
laires. - A 20 heures, les élèves du
Cycle d'orientation du Gibloux pré-
senteront leur spectacle de fin d'année.
Des extraits de théâtre de boulevard ,
des danses et un concert de la Maîtrise
H Tl rnllpop arrnmnaonpp à la onitarp

vaux-s c
iaund

amour spirituel , d'une conception abs-
traite et philosophique de l'amour.
Presque virtuelle: comme un objet
dans l'obscurité que l'on ne peut voit
mais qui existe tout de même». Le
compositeur poursuit: «Ce concept de
l'amour m'a touché parce qu 'il me
semble qu 'auj ourd'hui , bien aue tous
les tabous soient levés, l'amour est de-
meuré souvent insatisfait. Tout le
monde parle d'amour , mais chacun pa-
raît être isolé. Cavalcanti suggère un
amour dépassant la seule raison , le seul
réalisme. Il y connote constamment la
notion de mort qui crée une dialecti-
aue avec celle de l'amour».

L'écriture, le langage musica l de Jo-
sef Haselbach pourraient porter le
terme de libre impressionnisme. Le
sens des couleurs y est exploité avec
beaucoup d'attention. Mais en même
temps, ce langage se veut être objectif,
«à la manière des penseurs du Moyen
Age, c'est-à-dire, avec distance». Le
rôle du soprano incarne l'esprit de
l'amour qui est comme «quelque
chose qui apparaît du ciel et descend
vers la terre». L'orchestre auquel s'in-
tègre le chœur mixte dans un alliage
subtil possède un caractère plus maté-
raliste. «C'est une masse sonore mar-
quant les tensions et les détentes, re-
présentant plus objectivement une
sorte de réalisme sonore».

RpmnrH Sansonnens

Les interprètes
Le Chœur de l'Université et des

Jeunesses musicales de Fribourg et
le Chœur de la Glane seront «ac-
compagnés» par le Collegium Aca-
demicum de Genève. Les solistes
de la messe de Weber seront Christa
Goetze. sonrano. Jeanne Roth. alto.
Hans-Peter Graf, ténor, et Alain
Clément, basse. Thierry Dagon ,
haute-contre, sera le soliste des Chi-
chester Psalms de Bernstein , et
Christa Goetze chantera la parti-
tion de soprano dans «A-Mor(s)
Uno» de Josef Haselbach. Direc-
tion eénérale: Pascal Maver. BS
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L'initiative «dite»...
Monsieur le rédacteur,

Les auteurs de l 'initiative (dite) en
faveur des petits paysans, dont l 'entre-
prise Denner, adopten t une tact ique
bien curieuse, perfide, dans leur propa-
gande. Ils parlent beaucoup des fabri-
ques d 'animaux, des porcs ou poulets
engraissés, selon eux, dans des condi-
tions épouvantables. Et les initiants de
remettre en cause toute la politique
agricole suisse qui - disent-ils - permet
de telles pratiques.

Plutôt que d 'entrer dans les détails et
d 'en «'rajouter » à cette démagogie,
nous rappellerons simplement que des
mesures tres incisives ont ete prises, en
Suisse, pour lutter contre les grands
effectifs d 'animaux. C'est ainsi que, de-
puis la révision de la Loi suri 'agricultu-
re, en 1979, les effectifs maximums sui-
vants sont imposés aux exploitations
agricoles: porcs, 1000 unités; pondeu-
ses, 1200 unités.

Là où la Suisse installe des halles de
5000poulets , nos voisins de la Commu-
nauté économique européenne en cons-
truisent pour 15 000 ou 20 000! D 'au-
tre part , il convient aussi de relever que
les exploitations qui, aujourd 'hui enco-
re, détiennent un nombre d 'animaux
supérieur aux limites fixées par la loi
doivent réduire celui-ci jusqu 'à f in
1991. Parmi les 400 exploitations qui
dépassent encore ces limites, les Vi ont
déjà procédé à l 'adaptation voulue par
la législation ou ont cessé leurs activi-
tés. Le plus grand nombre de ces entre-
prises d'engraissement n 'ava it rien à
voir avec la paysannerie. Il faut le préci-
ser.

A propos de la protect ion des ani-
maux, il faut également rappeler que
notre pays s 'est doté d 'une législation
qui va très loin, beaucoup plus loin que
celle en vigueur dans les pays voisins.
Elle impose de rudes contraintes au
niveau de la détention d 'effectifs d 'ani-
maux. Ainsi , par exemple, les sols en
caillebotis sont interdits en Suisse dès
1992 dans les porcheries . Et , chacun le
sait , il est aussi interdit de détenir des
poules en batteries. Nous interdisons à
nos p aysans ce genre de pratiques - Use
sont adaptés ou s 'adaptent - mais plus
du 50% des œufs consommés en Suisse
provien nent de pays où les batteries
sont chose courante!

Mais que dit le texte de cette initia-
tive au sujet des «fabriques d 'ani-
maux»? Il n 'en parle pas. Il n 'y fait
allusion que dans le titre. Qu 'est-ce à
dire ? La législation actuelle est bien
plus précise à ce sujet , de même que
celle concernant la protection des eaux
et des animaux. Le texte proposé le
4juin n 'apporte rien, si ce n 'est une
classification injuste des exploitations
agricoles familiales, de la paperasserie
supplém entaire, et des «blocages»
dans le cadre de nos accords avec le
GA TT. Cette initiative (dite) en faveur
des petits paysans n 'a de généreux que
son titre.

Francis Maillard
Chambre fribourgeoise
d'agriculture, Fribourg

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

Infomanie
243 343

k .

^̂ PUBUC^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^̂ ^

. _ 
^̂

Vendredi 26 mai 1989 LA^BERTE REGION ZO
/

Le 2e Comptoir staviacois en pleine effervescence

Flonflons et papillons
Flonflons staviacois, refrains cheyrois et propos courtois ont marqué, mercred i

en fin de journée , l'ouverture du 2e Comptoir staviacois à laquelle participèrent de _^gffejf_s
nombreux invités dont un délégué de chaque Exécutif communal broyard. Cette ____ ! _____ _Éxsympathique initiative du comité d'organisation que préside Georges Surdez vou- JH *lait non seulement prouver le caractère régional de la fête mais encore, et surtout, —M V-A

^resserrer les liens d'amitié entre les contrées d'un district fortement morcelé. #_| WKS m̂mT " «___"-

La manifestation qu 'ouvri t Paul lité , les Perzcts. Amoureuse passion- \\.; Y'M
Quillet et qu 'honorèrent de leur pré- née des choses de la nature Kathy a, r^3LJ Jl -
sence Gaston Sautere l , vice-président cette année , tourné son cœur vers le É|̂ gdu Grand Conseil et Pierre Aeby, pré- papillon qui , par centaines, anime de , Ami
fet , entre autres , fut naturellement ses ailes colorées couloirs , stands et , . j ~^'T\ S_~ 
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Gaphiste de formation, femme GP Kathy Pillonel, mère de papillons par centaines. 6D Gérard Périsset

L'UDC face à de nombreuses préoccupations

La spéculation en tête
La spéculation foncière échevelée et le coût de la santé immodéré ont, avec les

deux initiatives très bientôt soumises au peuple, constitué les plats de résistance
de l'assemblée annuelle de l'UDC broyarde tenue à Bollion sous la présidence du
député Pierre-André Liniger, de Rueyres-les-Prés. Des débats qu'anima Michel
Losey, de Sévaz, son dauphin.

Au programme des activités à court
terme, le recrutement de nouveaux
membres s'impose afin de consolider
le parti qui , se réjouit le président can-;
tonal Eric Tschachtli, a décidément le
vent en poupe. Tout doit être mis en
œuvre en fonction de l'échéance élec-
torale de 1991 puisqu 'il importe de
conserver l'acquis, de l'étendre
même.

Treizième salaire
pour bas revenus

Si le député Liniger présenta la fu-
ture Ecole d'ingénieurs et en recom-
manda chaleureusement le projet, son

collègue Louis Duc parla du plan direc-
teur cantonal avant de déboucher sur
le visage du district , appelé à se modi-
fier dès l'arrivée de la RN1 à laquelle
on n'échappera pas. Ses nuisances, à
limiter au maximum , incitèrent Louis
Duc à souhaiter la constitution d'une
commission qui ne soit pas composée
exclusivement de technocrates ber-
nois.

Le député de Forel dit encore oui au
13e salaire des fonctionnaires mais à
ceux du bas de l'échelle exclusivement.
Quant à l'initiative sur le salaire des
conseillers d'Etat, elle ne devrait plus
tarder à être déposée. La spirale ascen-

dante du coût de la santé lui permit en
outre d'émettre quelques réflexions:
«Des gens n'arrivent plus à tourner
alors qu 'il y a de l'argent à disposi-
tion». Encore faut-il le demander!

Michel Losey analysa l'initiative sur
les petits paysans pour dénoncer les
mensonges grossiers et odieux propa-
gés depuis quelques semaines par Den-
ner. A condamner sans rémission! Au
sujet de cette même initiative, des in-
tervenants se demandèrent les raisons
de la présence du conseiller national
Walter Biel , grand pourfendeur du
monde paysan, dans le comité d'oppo-
sition. ' Question d'opportunisme, ré-
pondit-on.

La spéculation , qui préoccupe de-
puis belle lurette le parti , offrit au
conseiller d'Etat Rimaz l'occasion
d'estimer tout à fait possible l'applica-
tion de solutions raisonnables, l'ins-

cription au Registre foncier du coût
d'achat des biens immobiliers et du
taux de l'indice du moment par exem-
ple. Bref, une volonté politique com-
mune est nécessaire mais encore faut-il
parvenir à un consensus vraisembla-
blement difficile à réaliser.

Raphaël Rimaz se déclara encore
consterné par la vague de suicides en-
registrés dans les prisons; des ,mesures
sont en discussion. Quant à Marcel
Gavillet , il se félicita de la vigueur du
parti broyard, animé par de fortes per-
sonnalités. Abordant l'activité du
Grand Conseil , il regretta l'abondance
de motions , d'interventions et de pos-
tulats qui empêche l'examen de dos-
siers véritablement importants. L'as-
semblée a encore mis en place un bu-
reau qui sera formé de Pierre-André
Liniger, Michel Losey, Joseph Gerbex ,
Corinne Krebs et Eugène Roggli. GP

Cracher du noyau de cerises à Saint-Aubin
Un concours pour fines bouches

Ce week-end, Saint-Aubin va deve- Toute infraction sera sanctionnée lour- ticipation avec la longueur réalisée ins- 18 h. sans interruption sur la place de
nir la capitale mondiale du cracher de dément. Ce règlement prévoit de me- crite et se verra offrir un pendentif ceri- fête de Saint-Aubin. Il est ouvert aux
noyau de cerises. Un concours ouvert surer le noyau jeté le plus loin par série, se-souvenir. Enfin, les organisateurs jeunes de 7 à 77 ans. Les records à bat-
aux jeunes de 7 à 77 ans. Avoir des Celui qui atteint la plus grande dis- déclinent toute responsabilité en cas tre sont de 19, 15 mètres pour les hom-
réflexes et dégainer au bon moment, tance avec un noyau à la fin du d'indigestion et de taches sur les ha- mes et 12, 50 mètres pour les femmes.
C'est ce qui est le plus important! concours est déclaré vainqueur du cra- bits. Ce sont les records réalisés en Suisse.

cher du noyau de cerises. Chaque Le concours de cracher de noyau a Le record mondial , lui , est de 23, 80
On va cracher ferme dimanche à concurrent recevra un certificat de par- lieu dimanche 28 mai de 9 h. à mètres. CS

munition: cinq cerises fraîches. Après ^P^^^^^^^it^' / ^r^m \̂ ^^^_^"""̂ -̂ "̂ <̂ ^^^/^'/ IV/ /// '/ V̂avoir mangé la succulente chair du sfrlffî'/wTl ^ \iL (S .̂̂  I 
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Des normaliens fribourgeois à la découverte de la Communauté européenne (I)

Un voyage pour se forger une opinion
*̂*

BBI,
**«I%

1. 24

Ballottés entre des examens écrits, un stage et des exa-
mens oraux, les deux classes terminales de l'Ecole normale
cantonale I ont apprécié leur voyage d'étude, la semaine
dernière, en Belgique. Comme quoi l'Europe peut aussi être
un thème plaisant pour des Suisses. Aujourd'hui et demain,
«La Liberté» témoigne de cet intérêt juvénile pour une
Communauté bientôt adulte.

La Communauté européenne (CE) a
conquis le cœur de la grosse majorité
des vingt-neuf normaliennes et des
quatre normaliens fribourgeois en der-
nière année d'études, la prochaine vo-
lée d'instituteurs. Samedi dernier, clair
était le verdict d'un mini-sondage ef-
fectué dans l'autocar qui les ramenait
de Belgique après un voyage d'une se-
maine au pays siège de la Commission
des communautés européennes, l'or-
gane d'exécution de celles-ci: vingt-
trois de ces femmes et hommes âgés
d'environ vingt ans se sont déclarés
favorables au principe d'une adhésion
de la Suisse à l'Europe des Douze. Cinq
s'y sont opposés et cinq se sont abste-
nus

Les «sans avis»
diminuent

Chez les partisans de l'adhésion , no-
tons que treize auraient déjà dit oui à la
CE avant leur excursion. Alors que
trois auraient dit non et que sept n'au-
raient pas eu d'avis. Des «sans avis»
au nombre de trois , au départ , du côté
des adversaires de l'adhésion. Contre
un qui y était déjà hostile et un qui y
aurait acquiescé.

Bien sûr , ces chiffres n'ont qu'une
valeur indicative et ponctuelle (les
deux entretiens publiés aujourd'hui ci-

/ '-- V :- v "4

Dans la forêt de Soignes.
Véronique Marti
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dessous et les trois qui le seront demain
permettent de mieux cerner les moti-
vations des «votants»). Ils n'en reflè-
tent pas moins l'utilité , pour former
l'opinion de jeunes adultes, d'une ex-
pédition telle que celle organisée par
Jean-Marie Barras, le directeur de
l'Ecole normale cantonale I.

Charisme éclipsant
On l'a vu le mard i après midi, passé

au complexe de Berlaymont , à Bruxel-
les, dans les vastes locaux de la Com-
mission européenne, après la projec-
tion de «Avenir: made in Europe ». Un
film qui insistait notamment sur les
efforts fournis par les Douze en ma-
tière de protection de l'environne-
ment , où l'on tente de relever en com-
mun les défis planétaires actuels. Jac-
ques de Watteville , premier secrétaire
de la Mission suisse auprès de la CE,
notre observatrice là-bas depuis 1959,
a été bombardé de questions (voir ci-
contre).

Son charisme diplomatique en a cer-
tainement convaincu plus d un de la
nécessité, au minimum, de frayer avec
la CE. Eclipsant du même coup la
conférence ardue et rébarbative de
Veiga da Cunna sur les «Perspectives à
moyen terme de la politique de coopé-
ration communautaire européenne
dans le domaine de l'éducation».

Le «clou» de la semaine
Mais d'éducation et d'enseigne-

ment , il en aura été encore largement
question les jours suivants. Le mercre-
di , cn compagnie de leurs «collègues»
bruxellois, les élèves fribourgeois ont
d'abord suivi une demi-journée de
connaissance du milieu, en l'occur-
rence la forêt de Soignes sise en bor-
dure de l'agglomération bruxelloise.
Avant de filer , jeudi , en direction de
Mons, où les attendaient quelques étu-
diants et professeurs de l'Institut pro-
vincial d'enseignement supérieur pé-
dagogique.

«La Liberté» reviendra demain sur
ce défi essentiel, pour de futurs ensei-
gnants , lance à la CE. Un thème dont
on aura surtout parlé vendredi matin
en présence d'Yvan Ylieff, le ministre
belge de l'Education nationale. Le
«clou» de la semaine, en quelque sorte.
Cette rencontre , en enthousiasmant
plus d'un visiteur , explique aussi le
«vote» du lendemain dans le car. YD
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a parole est aux ruturs instituteurs
Que pensent de la Communauté eu-

ropéenne (CE) de jeunes Fribourgeois
sur le point d'enseigner à l'école pri-
maire ou, du moins, formés à cette fin?
Nous avons posé la question à cinq
d'entre eux, trois femmes et deux hom-
mes. Nous avons également voulu sa-
voir s'ils seraient pour ou contre une
adhésion de la Suisse à l'Europe des
Douze et , surtout, pourquoi. S'ils ne
pensent pas qu'une adhésion serait le
meilleur moyen, dans leur secteur pro-
fessionnel, de forcer les cantons helvé-
tiques à s'entendre. S'ils estiment fon-
dés, en matière de protection de l'envi-
ronnement, les avertissements des
verts d'ici, qui voient en cette Europe
bientôt intégrée une nouvelle menace
sur un cadre naturel déjà suffisamment
mis à sac. Enfin, s'ils comptent parler
de la CE à leurs futurs élèves. Lisez
leurs réponses dans «La Liberté»
d'aujourd'hui et de demain.

• José: «L idée d avoir douze Etats
unis cn Europe ? Un formidable projet.
Du point de vue politique , la Commu-
nauté européenne sera une force par
rapport aux deux blocs et aux Japo-
nais. Economiquement , elle permettra
un meilleur équilibre des richesses.

» Mais je ne crois pas que je voterais
oui à une adhésion de la Suisse. Econo-

miquement , pour moi , je n-y vois pas
d'avantages. Enseigner par exemple en
France ne m'apporterait rien. Ce se-
rait , de plus, dangereux pour le droit
d'initiative ou de référendum. Et pour
l'agriculture, dont je suis proche en
tant que fils de paysan , ce serait trop
difficile. La fin des subventions serait
d'ailleurs catastrophique ici pour nom-

José, 20 ans, de Montévraz.
GD Bruno Maillard

bre de métiers. Alors que, pour l'ins-
tant , ça ne va pas trop mal.

»Quant à une unification des systè-
mes éducatifs cantonaux, mieux vaut
régler cela avant d'aller à la CE. Le saut
serait trop grand, même s'il serait bien ,
et les étapes trop rapides.

»La position des écologistes suisses,
elle, est en contradiction avec ce que la
CE prétend. C'est clair , reconnaître ses
efforts en matière de protection de l'en-
vironnement , une bonne solution du
point de vue écologique, signifierait
pour eux un effacement politique, un
recul de leurs convictions. Je suis pour
la nature , mais leurs mesures propo-
sées sont trop gauchistes, extrémistes.
Pour faire contrepoids, je serais même
pour le Parti des automobilistes. Reste,
bien sûr, que des mesures doivent être
prises, en matière de .récupération des
déchets par exemple.

»J'aimerais bien parler de la CE à
mes élèves. Mais tout en étant neutre ,
en présentant les côtés négatifs et posi-
tifs. L'enseignement n'est pas propa-
gande. Il faudrait toutefois que je me
renseigne mieux.»

• Chantai: «Je suis ' emballée par la
CE. Tous ces avantages, j'aimerais
qu 'on puisse en profiter. Des trucs su-
per se préparent en dehors de nous. En

matière d'éducation surtout, les échan-
ges entre pays m'emballent , moi qui
compte partir à Vancouver pour deve-
nir professeur d'anglais. L'Europe,
c'est passer des semaines à l'étranger ,
reconnues comme études. J'ai l'im-
pression que ça peut faire des brassages
de population assez géniaux. Imagi-
nons par exemple un architecte grec à
Bruxelles. Bien sûr , politiquement , ça
sera dur. J'appréhende un peu des
conflits civils.

» Je voterais oui à une adhésion de la
Suisse à la CE. Mais les conséquences
agricoles, pour les petits paysans no-
tamment, me laissent perplexe. Là, il
faudrait encore entendre plusieurs
sons de cloche. Le chômage? On en n'a
pas, on est privilégié. C'est l'orgueil et
le prestige de la Suisse. Si elle entre à la
CE, elle va perdre ce privilège, puisque
les gens de l'extérieur pourraient venir
ici. Mais je suis prête à prendre ce ris-
que. Les Suisses ont trop d'œillères.

»Les réticences des écologistes suis-
ses? Le film vu à Bruxelles et montrant
les recherches de la CE en ce domaine
était très convaincant. Mais, c'est vrai
que je n'arrive pas à m'imaginer l'essor
Économique qu 'ils craignent. Ça reste
à étudier. Ma vision de la CE est étroi-
te, je me situe par rapport à l'enseigne-
ment.

»Quant à parler aux enfants de l'Eu-
rope des Douze, je ne le ferai pas avant
la cinquième primaire. C'est trop ardu.
A ce moment , bien sûr , il faudra pren-
dre le temps d'en causer , même si ça ne
figure pas au programme. N'oublions
pas que les élèves en entendent parler à
la maison , à la télévision.»

Propos recueillis par Yvan Duc

Chantai, 21 ans, de Marsens.
GD Bruno Maillard

Bombardement de questions
A Bruxelles, sur la place Royale, à quelques encablures du siège de la Commission européenne. Véronique Marti

L'échange entre Jacques de Watte-
ville et les normaliens fribourgeois n'a
pas duré plus d'une demi-heure, mais a
été intense. Le premier, secrétaire de la
Mission suisse a Bruxelles s'est plu à
répondre aux nombreuses questions
de ses hôtes. Voici la substance de ce
dialogue, volontairement concise pour
mieux l'exposer.

Quel est le rôle de la Mission suisse
auprès de la Communauté européenne
(CE), puisque les Helvètes n'en font
pas partie? «C'est une sorte d'ambas-
sade. Son rôle: l'échange d'informa-
tions et les négociations. Moi , je m'oc-
cupe plus particulièrement du dossier
du transit routier à travers la Suisse.»
N'est-il pas difficile d'imaginer une
Suisse en dehors de l'Europe unie? «Il
y a encore la possibilité des négocia-
tions. Grâce à elles , on pourrait notam-
ment créer un espace économique qui
réunirait les douze pays de la Commu-
nauté économique européenne et les
six de l'Association européenne de li-
bre-échange, dont la Suisse fait partie.»
Les négociations sont donc possibles?
«Oui».

Ou encore: quels sont les problèmes
agricoles entre la Suisse et la CE? «En
gros, la production suisse est largement
subventionnée. Une politique non
compatible avec celle de la CE. Si on en
devenait membre, les subventions de-
vraient tomber ou diminuer. Donc nos
produits coûteraient plus chers. Mais
la Suisse entend s'auto-alimenter. De
plus, beaucoup de paysans disparaî-
traient.»

En cas d'adhésion
D'autres se sont interrogés sur les

conséquences d'une éventuelle adhé-
sion de la Suisse à la CE. Quel serait
l'avenir de ses petites et moyennes en-
treprises face aux monstres de la CE?
«Le problème est plus grand en cas de
non-adhésion qu'en cas d'adhésion.»
Et les dangers culturels par rapport à
1992? «La circulation des étudiants et
des travailleurs , la reconnaissance des
diplômes à l'heure où tous les cantons
ne sont pas sur pied d'égalité. Pour que
Paris reconnaisse vos diplômes, la
Suisse devra aussi reconnaître un di-

plôme portugais.»
Et à part une reconnaissance des

diplômes , quels avantages retirerions-
nous d'une adhésion? «Il y a, bien sûr,
l'aspect idéologique. Concrètement,
nous pourrions aussi prendre part aux
processus de décisions des Douze.
Mais je ne peux pas dire s'il faut ou non
adhérer. L'espace économique à 18
pays reste notre but.» En cas d'adhé-
sion toujours , la CE pourrait-elle im-
poser une centrale nucléaire en Suisse
ou, inversement, celle-ci aurait-elle
plus de poids par rapport par exemple
à Creys-Malville? «Non. Certains pays
de la CE n'ont pas de centrale. L'inté-
gration n'est pas si poussée qu 'on im-
posera à certains pays de fournir telle
quantité d'énergie. Quant à Creys-
Malville , il serait difficile de faire plus
que maintenant , du moins par une in-
fluence directe.»

Arrêtons là l'échantillon , qui com-
prenait , en outre, une question sur la
compatibilité de la neutralité suisse
avec la CE. Les occasions d'y revenir ,
au vu des réponses, ne manqueront
pas. YD
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Tour d'Italie: Silvano Contini toujours leader après la plus longue étape à Potenzs

Mission remplie pour le courageux Giuliani
Un magnifique exploit a marqué la 5' étape du Tour d'Italie, la plus longue,

courue sur 275 km entre Cosenza et Potenza: l'Italien Stefano Giuliani s'est en
effet imposé détaché après une chevauchée solitaire de près de 100 kilomètres! Le
Transalpin a précédé de 44" un peloton dont le sprint est revenu au champion du
monde, son compatriote Maurizio Fondriest. Comme la veille, Silvano Contini a
conservé son maillot rose sans trop de difficultés.

Longtemps «gregario» de Francesco gue échappée. Le coureur de Castilen-
Moser, Stefano Giuliani , à 31 ans, ne te, comme son coéquipier Fabrizic
comptait qu 'une seule victoire à son Nespoli , en évidence la veille, fait par-
palmarès , un succès dans la 19e étape tie d'une formation de modeste re-
du Giro de l'an dernier, à Arta Terme, nommée, sans leader ni ambitions par-
où il avait battu Urs Zimmermann au ticulières dans ce Tour d'Italie. Si ce
sprint en conclusion , déjà, d'une Ion- n'est de tenter de se mettre en évidence

par quelque échappée réussie. Mission
remplie!

Une échappée de 94 km
Le peloton, quittant la Calabre poui

le Basilicate et poursuivant sa remon-
tée du Mezzogiorno, n'avait pas l'hu-
meur belliqueuse. Sans doute la lon-
gueur du parcours réfrénait-elle les ar-
deurs. Ainsi, durant 180 kilomètres,
rien de sérieux ne se passa, l'allure
demeurant à la flânerie. Un succès de
l'Argovien Stefan Joho lors d'un sprint
intermédiaire est ainsi le seul - petit -
événement méritant la citation avani
la fugue de Giuliani. Que le petit Tran
salpin (1,69 m) décida au km 181, soii
alors qu 'il en restait 94 à couvrir.

La courageuse initiative du coureui
de l'équipe dirigée par Palmiro Mas
ciarelli, lui-même ancien profession
nel, devait être couronnée de succès
Avec un avantage maximum, en coun
de périple, de 6'40", Giuliani - dont h
retard au général n'était que de 2'47" -
fut même leader virtuel. Une prise de
pouvoir éventuelle qui , il devait le
confier à l'arrivée, ne fut jamais dan;
ses intentions: «Le maillot rose? Trof
de responsabilités...». Silvano Contin
et ses coéquipiers, de toute façon, s'em-
ployèrent à conserver dans leurs rang!
la précieuse tunique.

Sans s'engager à fond, certes, mai;
en assurant un rythme soutenu en tête
du peloton , de façon à ramener l'avan
tage du fuyard à des proportions plu;
modestes. A 25 km de l'arrivée (3' 10")
on savait que la victoire d'étape, seule
était encore à la portée de Giuliani. Qu
ne l'aurait peut-être pas arrachée si une
dizaine de kilomètres de descente
après l'ultime côte de la journée, ur
Grand Prix de la montagne de 2e caté
gorie (km 258), ne lui avait permis de
maintenir le peloton à distance. Ur
homme seul , dans ce genre d'exercice
est forcément avantagé par rapport i
un groupe de plusieurs dizaine!
d'hommes.

Malgré le rush final du gros de h
troupe et une vaine tentative, pei

avant la flamme rouge, du Belge
Claude Criquiélion et du Suisse Roll
Jârmann , le vainqueur de la veille, Ste-
fano Giuliani a ainsi franchi en grand
vainqueur la ligne d'arrivée, doublanl
d'un coup son capital de succès ! Son
courage et son obstination le méri-
taient bien. Bien discret depuis l'obten
tion de son titre mondial, Maurizic
Fondriest mettait à profit l'absence de;
meilleurs sprinters, attardés dans le;
quelques grimpées du jour, pour rem
porter, moins d'une minute plus tard
l'emballage du peloton.

Arrivé au sein de celui-ci, Silvanc
Contini portera donc aujourd'hui en
core le maillot rose, sur les 223 kn
séparant Potenza de Campobasso.

Giuliani: la victoire au terme d'uni
échappée solitaire de près de 100 km

AI

Rolf Jârmann 12e
5e étape, Cosenza - Potenza (275 km): 1

Stefano Giuliani (It) 8 h. 20'49" (32,94t
km/h., 10" bonif.). 2. Maurizio Fondries
(It) à 44" (7"). 3. Phil Anderson (Aus/3"). A
Rolf Sorènsen (Dan). 5. Dimitri Konysche'
(URSS). 6. Acacio Da Silva (Por). 7. Flavii
Giupponi (It). 8. Jésus Blanco Villar (Esp)
9. Piotr Ugrumov (URSS). 10. Silvani
Contini (It). 11. Filip Vandenbrande (Bel)
12. Rolf Jârmann (S). 13. Jon Unzaga (Esp)
14. Ennio Salvador (It). 15. Peter Winnei
(Ho). 16. Jesper Skibby (Dan). 17. Mara
Giovannetti (It). 18. Jacques Decrion (Fr)
19. Franco Chioccioli (It). 20. Gianni Bu
gno (It). Puis: 27. Karl Kàlin (S). 40. Ur
Zimmermann (S). 58. Toni Rominger (S)
70. Omar Pedretti (S). 96. Werner Stutz (S)
m.t. que le vainqueur. 117. Beppe Saronn
(It) à 1*38". 129. Kurt Steinmann (S) :
2'08". 147. Pascal Ducrot (S) à 8'52". 148
Stephan Joho (S). 149. Jûrg Bruggmann (S)
150. Hansruedi Mârki (S). 161. Pius Sch
warzentruber (S) à 13*45" . 178. Urs Freulei
(S) à 24'11" . 189 coureurs classés.

Da Silva à 11 secondes
Classement général: 1. Silvano Contin

(It) 21 h. 14' 16". 2. Acacio Da Silva (Por) ;
11 ". 3. Flavio Giupponi (It) à 15". 4. Mau
rizio Fondriest (It) à 20". 5. Eric Breukinl
(Ho) à 23". 6. Urs Zimmermann (S) à 48"
7. Laurent Fignon (Fr) à 49". 8. Stepher
Roche (Irl ) à 55". 9. Alberto Elli (It) à 57"
10. Toni Rominger (S) à 58". 11. Piot
Ugrumov (URSS) à.1'02". 12. Gianni Bu
gno (It) à l'05". 13. Luis Herrera (Col) i
l'05". 14. Lech Piasecki (Pol) à 1*09" . 15
Eddy Schepers (Be) à 1' 10". 16. Sergio Car
cano (It) à 1*11" . 17. Rolf Jârmann (S) i
l'15". 18. Alberto Volpi (It) à l'20". 19
Marino Lejarreta (Esp) à 1*25"; 20. Pete
Winnen (Ho) à 1*31 ". Puis : 22. Phil Ander
son (Aus) à l'37". 23. Claudy Criquiélioi
(Be) m.t. 49. Andy Hampsten (EU) à 3'01 "
50. Moreno Argentin (It) à 3'03". 55. Beppi
Saronni (It) à 3'18". 63. Karl Kàlin (S) <
3'58". 70. Werner Stutz (S) à 4*16". 102
Greg LeMond (EU) à 10'29". 127. Orna
Pedretti (S) à 21'02". 138. Kurt Steinmani
(S) à 24'02". 143. Jûrg Bruggmann (S) i
27*30". 154. Stephan Joho (S) à 33'40"
156. Pius Schwarzentruber (S) à 36'06"
157. Pascal Ducrot (Fr) à 37'20". 160
Hansruedi Màrki (S) à 38*40". 182. Ur:
Freuler (S) à 56'36". - 189 classés. (Si

Rolf Jârmann superbe vainqueur à Cosenza
Une classe indiscutable

La quatrième étape du Tour d'Italie,
disputée mercredi entre Scilla et Co-
senza (204 km), a permis au cyclisme
helvétique de fêter une superbe victoi-
re, grâce au Thurgovien Rolf Jârmann.
Parti seul à quatre kilomètres de l'arri-
vée, le coureur de ia formation de Rolf
Thalmann a résisté au retour du pelo-
ton pour s'imposer avec une poignée de
secondes d'avance sur le Danois Rolf
Sorènsen.

Vainqueur d'une étape du Tour de
Romandie en 1987, peu après son pas-
sage chez les professionnels, et du Tour
du Stausee l'an dernier , quatrième du
Tour de Suisse 1988, Rolf Jârmann a
obtenu , à 23 ans (il est né le 31 janvier
1966), le plus beau succès de sa carrière
et apporté à la formation Pneus Frank
un bouquet d'autant plus bienvenu
qu 'il comble un vide béant... Le cou-
reur d'Arbon, qui a signé la 39e victoire
d'un Suisse au Giro, a fait preuve à la
fois d'un sens tactique aiguisé et d'une
classe indiscutable: ne résiste pas qui
veut au retour du peloton en phase ter-
minale d'une étape du Tour d'Italie!

A l'arrivée , Rolf Jârmann commen-
tait sa victoire : «Je suis très à l'aise sur
ce genre de parcours. Quand le peloton
est revenu sur Konyshev et Nespoli, les

deux échappes, j  ai contre-attaque
avec Blanco. Dans la dernière côte, j'ai
démarré de nouveau car c'était ma
seule chance de gagner. C'est ma
deuxième victoire chez les «pros». Jus-
qu 'à maintenant, je n'avais gagné
qu'une étape du Tour de Romandie , il
y a deux ans. C'est très important pour
notre équipe, car elle rencontre des
problèmes financiers.»

Quatrième étape, Scilla - Cosenza
(204 km): 1. Rolf Jârmann (S) 5 h. 59'40'
(10" de bon.) (moyenne: 34,031 km/h.). 2
Rolf Sorènsen (Dan) à 14" (7"). 3. Acacic
da Silva (Por) (3"). 4. Luciano Boffo (It). 5,
Giuseppe Saronni (It). 6. Salvatore Caval-
laro (It). 7. Silvio Martinello (It). 8. Greg
Lemond (EU). 9. Angelo Canzonieri (It)
10. Davide Cassani (It). 11. Filip Vanden-
brande (Be). 12. Jeff Pierce (EU). 13. Jos
Haex (Be). 14. Pascal Dubois (Fr). 15. Paul
Kimmage (Irl). 16. Phil Anderson (Aus),
17. Dominique Garde (Fr). 18. Henk Lur>
berding (Ho). 19. Eduardo Rocchi (It). 20.
Andrei Tchmille (URSS). 32. Werner Stutz,
62. Karl Kâlin. 65. Urs Zimmermann 84.
Tony Rominger, tous même temps. Puis:
136. Hansuredi Màrki à 7'37". 137. Ornai
Pedretti , même temps. 148. Stephan Joho,
à 10*07". 149. Kurt Steinmann. 150. Pius
Schwarzentruber. 151. Jûrg Bruggmann,
tous même temps. 167. Urs Freuler, à
16'41". (Si)

Le Tessinois Omar Pedretti «positif »
Rolf Jârman: une victoire à Cosenza acquise de manière convaincante. AF

Le Tessinois Omar Pedretti , de
l'équipe suisse «Frank», qui , grâce à
Rolf Jârmann , a déjà fêté un succès
d'étape au Tour d'Italie, a été déclaré
«positif», suite à un contrôle effectué à
l'issue de la 2e étape, avec arrivée sur
les pentes de l'Etna. Pedretti aurait
absorbé de la «testostérone».

Daniel Gisiger, directeur sportif de
l'équipe de Robert Thalmann , a dé-
claré être d'autant plus surpris que
Pedretti , enrhumé depuis quelque

temps, était en traitement chez le mé-
decin du Tour. L'équipe n'a, cepen-
dant , pas demandé de contre-experti-
se.

Pedretti se voit déclassé au derniei
rang de l'étape, frappé, en sus, d'une
pénalité de dix minutes, ainsi que de
3000 francs d'amende. Comme il s'agil
de la première infraction du coureui
helvétique, il n'écope que de trois mois
de suspension avec sursis. (Si'

Apres son dramatique k.-o. au premier round a Berne
Scacchia: «Je dois arrêter»

Un modeste Nord-Africain, ré-
pondant au nom d'Ikleff Ahmed
Hadjalla, a-t-i l écourté la carrière
d'Enrico Scacchia mardi soir à Ber-
ne? Une certitude: le k.-o. subi, ai
premier round déjà, incite à la ré-
flexion. Son entraîneur Bruno Arat
confiait : «C'est un accident» , puis
après réflexion, ajoutait: «I l  de-
vrait faire une pause, trouver du tra-
vail , oublier la boxe, puis prendre
une décision». L'ancien challengei
au titre européen, le Morgien Fran-
çois Fiol s'interrogeait : « Doit-il ar-
rêter la boxe ? C'est à lui de prendre
la décision », et il enchaînait : « A si
place, moi, j'arrêterais. Mais c'est
une triste fin, dramatique même».

Des gestes
qui ne trompent pas

Lui qui a façonné la majeure par-
tie de sa carrière (ses 29 premiers
combats) connaît particulièrement
bien Scacchia; Charly Buhler près
sentait une issue de ce genre : «.l 'a
remarqué que chez moi, à la salle
lors de ses entraînements précédant
ce combat, Enrico prenait trop d<
coups. Sur le ring, il a totalement
manqué de réaction. C'est trish
mais il doit arrêter la compétition, ii
y a des gestes qui ne trompent pas
Et, en Italie, en faisant trop de spar-
ring-partner avec des adversaires
cotés, il a pris des coups et par con
séquent il a altéré ses réflexes».

Au cœur si...
Entraîneur depuis quelques dé

cennies déjà, le Genevois François
Sutter rejoignait l'avis de Charlj
Buhler: « Il doit arrêter la boxe. II i
trop souffert à l'entraînement er
faisant du sparring avec des adver

saires trop durs pour lui». Et h
principal intéressé, comment analy
sait-il son échec ? Entouré de quel-
ques amis, Enrico masquait mal st
déconvenue : «J'étais pourtant très
bien préparé et je me sentais er
bonne condition », et de peser ses
mots : « Pour un boxeur profession
nel, ce genre de coup ne fait pas ma
mais au cœur si... Moralement j<
suis très déçu». Et de poursuivn
l'analyse : «C'est la loi impitoyable
de la boxe. J'ai choisi ce sport-là, j<
dois en accepter les règles». Et
d'admettre: «J'ai essayé de jouei
ma dernière carte et je l'ai ma
jouée».

Scacchia va probablement quitte]

S efforçant de rassembler tout*
sa lucidité, il confiait encore : «J<
pense arrêter la boxe. Cette défaite
est le signe qui me dit que je dois
arrêter ce sport». S'interrogean
lui-même sur son avenir, Scacchi:
rétorquait: «J'aimerais m'établit
en Suisse pour y travailler. Je nu
sens mieux dans ce pays qu'en Ita-
lie. Je dois encore beaucoup y réflé
chir». En captant l'immense décep-
tion qui enveloppait le boxeur vain
eu, nous pensons qu'Enrico Scac-
chia n'enjambera plus jamais les
cordes d'un ring pour y pratiquer ui
sport qu'il quitte par la porte d<
secours. Clovis Yerlj

la boxe par la porte de secours.
Keyston<
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La nouvelle Toyota LandCru iser.
Dure à cuire .

qui développe 84 kW(114 ch) DIN, procure
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Athlétique, solide, des millions de fois

épro uvée dans le monde entier, la Toyota

LandCruiser FRP-Top 2,4 est dans son élé-

ment en tous terrains. Elle vous conduit par

monts et par vaux, vite et sans problème, j us-

qu 'aux endroits les plus retirés. Son nouveau

frein de différentiel arrière , jusqu 'à 3000 kg de capacité de remorquage

Une force de la nature. LandCruiser Station Wagon V4 ,0 I,
6 cy lindres à inj ection d'essence, 3954 cm3, 115 kW(156 ch) DIN,
boîte automatique à 4 rapp orts et réducteur, transmission inté-
grale endenchable , moyeux avant à roue libre , frein de différentiel
arrière , j usqu 'à 6000 kg de capacité de remorquage; fr. 46 SOO. -.

Un véhicule luxueux et performant. LandCruiser Station
Wagon C 4,0 I, 6 cy lindres à inj ection d'essence , 3954 cm 3,
115 kW(156 ch) DIN, boîte automatique à 4 rapports et réducteur ,
transmission intégrale endenchable, moyeux avant à roue libre,
frein de différentiel arrière , j usqu 'à 6000 k g de capacité deYemor-
quage, agencement multifonctionnel cossu; fr. 51 300.-.

moteur performant de 2,4 litres, a inj ection

et gestion électroniques des plus modernes,

à cette LandCruiser des réserves exception-

nelles. Grâce à sa boîte à 2 x 5 vitesses,

avec sa transmission intégrale endenchable

ËËĤ -M.

___«ri_MMMMM _ .

Une authentique passe-partout.  LandCruiser FRP-Top 2,4 I, 5 ou 6 places, 4 cy lindres à inj ection d'essence , 2366 cm 3, 84 kW(114 ch) DIN
places, fr. 32 890.-; 5 places, fr. 33 990

Une bonne à tout faire. LandCruiser Hard-Top 2,4 I, 6 places ,
4 cy lindres à inj ection d'essence, 2,366 cm 3, 84 kW (114 ch) DIN,
2 x 5  vitesses, transmission intégrale endenchable, moyeux avant
à roue libre , frein de différentiel arrière , jus qu'à 3000 kg de
capacité de remorquage ; fr. 29 990. -.

Une nouvelle voiture de plaisance. 4-Runner 2,4 I, 5 places ,
4 cy lindres à inj ectio n d'essence, 2366 cm 3, 84 kW (114 ch) DIN,
détecteur de cliquetis , 2x5  vitesses , transmission inté grale enden-
chable , moyeux avant à roue libre , agencement multifonctionnel
luxueux; fr. 34 300.-. Equipement RV Spécial , fr.2150.-.

en tout temps, ses moyeux avant à roue libre

et son frein de différentiel arrière, elle fran-

chit sans peine tous les obstacles. La gamme

des Toyota tous terrains englobe 6 modèles

de base, qui peuvent être équipés selon

vos besoins. Consultez votre agent Toyota!

transmission intégrale endenchable, moyeux avant à roue libre

Un camionnette polyvalente. Hilux X-Tra-Cab 2,4 I, 2 +
3 places, 4 cy lindres à injec tion d'essence, 2366 cm 3, 84 kW
(114 ch) DIN, 2 x 5  vitesses , transmission intégra le endenchable,
moyeux avant à roue libre , frein de différentiel arrière , j usqu 'à
1500 kg de capacité de remorquage ; fr. 27 190.-.

Toyota Leasing: télép hone 01-495 2 495

TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL , 062-999 311.

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, 029/8-1212 - Neyruz: N. Limât , 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: LTétard, 037/
6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 3105

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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420 concurrents à la course en forêt de Belfaux

Et Blaser mata la chaleur
La course en forêt de Belfaux, sa-

medi après midi, eut un hôte inattendu
sous la forme d'un soleil de plomb.
Dans l'ensemble, les temps s'en sont
donc ressentis ce qui n'a toutefois pas
empêché Jean-Pierre Blaser d'obtenir
une victoire attendue en l'absence de
rivaux à sa hauteur. Chez les dames,
c'est Tanya Bail qui s'est imposée alors
que 420 concurrents, dont 236 sur le
parcours de 13 km, ont terminé l'épreu-
ve.

«C'est vra i, je traverse un bonne
période». Modeste, Jean-Pierre Blaser '
n'en dira pas beaucoup plus. A 37 ans,
le coureur.de la FSG Marsens s'entraî-
ne de nouveau presque autant qu 'à ses
plus beaux jours et les résultats obte-
nus depuis cet hiver en sont le probant
témoignage. A Belfaux, Blaser a at-
tendu qu 'Albino Costa dicte un train
(trop?) rapide au départ avec un pas-
sage en 3'ÛT" au 1er kilomètre: «Je l'ai
laissé faire pour voir ce que cela don-
nait. Après je suis parti à mon rythme.
Quand on est seul devant c'est toujours
motivant même si je n'apprécie pas
particulièrement la chaleur.»

Lâché dès le 4e kilomètre, Costa, qui
avait encore dans les jambes un
1500 m couru la veille, fera la majeure
partie de la course avec René Renz qui
avouait quant à lui n'avoir pas encore
totalement récupéré du marathon de
Munich. Tous deux allaient d'ailleurs
connaître une fin pénible dont profitait
le Portugais Luis Marquis. Un coureur

arrivé voici un mois à Fribourg et qui
annonce des temps de 14'32" sur
5000 m et de 1 h. 06' sur le semi-mara-
thon. Renz devait même céder la 4e
place au Moratois Roger Benninger
auteur d'une fin de parcours remar-
quable.

Lise-Louise Cochard:
10 secondes de trop

Malgré les dix secondes séparant
Tanya Bail de la Romontoise Lise-
Louise Cochard, il n'y eut pas de duel
dans l'épreuve féminine marquée, elle
aussi , par plusieurs absences. La Fri-
bourgeoise explique: «Je n'ai pas l'ha-
bitude de regarder loin devant moi
lorsque je cours. Si bien que ce n'est
que dans les dernières centaines de
mètres que j'ai vu Tanya Bail devant
moi. Il aurait fallu encore un ou deux
kilomètres pour que je la rejoigne...»

Fatiguée et ayant longtemps hésité à
courir à Belfaux, Lise-Louise Cochard
s'est finalement présentée au départ
car l'épreuve comptait pour la Coupe
fribourgeoise des courses populaires.

Chez les juniors , Andréas Jutzet a
distancé de 49 secondes Dominique
Aebischer s'octroyant le 15e temps ab-
solu. Le Marlinois était d'ailleurs satis-
fait de son résultat: «Une minute de
moins que l'année passée malgré la
chaleur , c'est bien.» Enfin , c'est le Sin-
ginois Beat Fasel qui s'est imposé chez
les vétérans.

S. L.

Blaser (à gauche) et Costa sont déjà en tête, mais le Portugais du CA Fribourg sera
lâché au 4e kilomètre. 03 Alain Wichl

Actifs (13 km): 1. Jean-Pierre Blaser
FSG Marsens, 42' 13". 2. Luis Marquis
Portugal , 43'02". 3. Albino Costa, CAF
43'33". 4. Roger Benninger , TV Chiètres
43*41". 5. René Renz, CA Belfaux, 43'51"
6. Stefano Lurati , Fribourg, 44'14". 7. An
dreas Keller, SV Chevrilles, 44'39". 8
Claude Ropraz , SFG Marsens, 44'41". 9.
Carlos Costa, CAF, 44'51". 10. François
Perroud, CARC Romont , 45'10". 11.
Christian Cardinaux , CS Vallée du Flon,
45'19". 12. Claude Nicolet , CA Farvagny,
45'30". 13. Pierre-Yves Landtwing, CAF,
45'35". 14. Michel Gauch, TV Alterswil ,
45*44".

Juniors : 1. Andréas Jutzet , CA Marl y,
45'53". 2. Dominique Aebischer, SC
Broyard , 46'42". 3. Yvan Gremaud ,
51'40".

Vétérans I: Beat Fasel, TV Guin , 46'20".
2. Hugo Wûst , Bôsingen, 47'29". 3. Peter
Jungo , TV Bôsingen , 47'35". 4. Antonin
Hejda , CA Belfaux, 4T46". 5. Marcel Bur-
gy, CA Marly, 49'35".

Vétérans II: 1. Jacques Schelbach, CA
Belfaux, 48'30". 2. Cyrille Schmutz , CAF,
50'36". 3. Vincent Scarfo, SC Broyard ,
51'22".

Dames 1:1. Tanya Bail, Vevey, 54'53". 2
Laurence Rossier, FSG Bulle , 57'45". 3
Barbara Clément, SAB, 1 h. 01'47".

Dames II: 1. Lise-Louise Cochard
CARC Romont , 55*03". 2. Anne-Lise Bas
sin , Vallée de Joux , 1 h. 01*23".

Dames III: 1. Marguerite Menoud
1 h. 03'16".

Cadets A (S km): 1. Alain Mazzacane,
18*26" . 2. Hugo Broch, TV Saint-Sylvestre,
I 8'48". 3. Denis Terrapon , SC Broyard ,
19'12".

Cadets B: Philippe Roggo, CA Belfaux,
18'07". 2. David Reynaud , CARC Ro-
mont, 18'42". 3. Olivier Barbey, CARC
Romont , 18'53".

Cadettes A: Stéphanie Oesch, 22'01". 2.
Sophie Perrin, SC Broyard , 22'21".

Cadettes B: 1. Astrid Feyer, TV Saint-
Sylvestre, 21*33". 2. Nicole Jaquier , CA
Belfaux, 22'35". 3. Cornelia Vaucher , CA
Marly, 23'23".

Ecoliers A (2 km): 1. Bertrand Chanez,
FSG Estavayer, 8'35". 2. Sylvain Roth ,
8'39". 3. Jacques Maradan , CA Belfaux,
8'55".

Ecoliers B: 1. Bruno Scoletta , 9'07". 2.
Steve Caro, CARC Romont , 9'15". 3. Mat-
thieu Demierre, CARC Romont , 9'16".

Ecoliers C: 1. Sébastien Vasse, CA Rosé,
9'50". 2. Alexandre Gumy, CA Belfaux,
10'02". 3. Christian Wolf, CA Belfaux,
10'08".

Ecolières A: Chantai Pink , Bâle, 8'42". 2.
Anne-Catherine Schuwey, TV La Villette ,
9'23". 3. Valérie Suter, CA Rosé, 9'28".

Ecolières B: 1. Valérie Singy, FSG Esta-
vayer, 9'29". 2. Laurence Mauron , CA
Marly, 9'43". 3. Séverine Pont , SC Broyard ,
9*51".

Ecolières C: 1. Sarah-Anaki Baez,
10* 12". 2. Sabrina Briod, 10*41" . 3. Aline
Roth , 11'04".

Fédération suisse d athlétisme: on compte les blessés

Meeting important à Fribourg
On compte ses blessés à la Fédéra-

tion suisse d'athlétisme: c'est ce dont
on a pu se rendre compte mardi matin à
Zurich lors de la traditionnelle confé-
rence de presse du début de saison. Et
1989 est une année de transition, puis-
qu aucun grand rendez-vous (Jeux
olympiques, championnats du monde
ou championnats d'Europe) n'est au
programme. Au plan des organisa-
tions, on retiendra un important mee-
ting à Fribourg, qui réunira une grande
partie de l'élite suisse.

En passant en revue les athlètes
membres du groupe 1 de la FSA, le
directeur technique Hans-Jôrg Wirz si-
gnala les difficultés de Marcel Arnold,
qui a toujours des problèmes avec son
pied et qui devra à nouveau être opéré.
Werner Gûnthôr commence à nou-
veau à lancer , mais on ne se prononce
pas encore à son sujet , les douleurs
pouvant revenir. Par contre , Gert Kil-
bert est en bonne voie de guérison,
alors que contrairement à ce qui a été
dit , Markus Hacksteiner n'a pas été
blessé durant son stage d'entraînement
aux Etats-Unis. Il disputera sa pre-
mière compétition en Suisse le week-
end prochain lors des championnats
suisses de relais à Sion. Chez les da-
mes, Anita Protti est actuellement au
repos forcé, tout comme Rita Hegli,
pas encore à 100% de ses possibilités, et
Denise Thiémard , également opérée et
qui sera absente des compétitions du-
rant la première partie de la saison.

Geissbùhler
aux Universiades?

Seul Fribourgeois du groupe, Alex
Geissbùhler n'a pas établi de planifica-
tion pour la première partie de l'année,
car il prépare ses examens universitai-
res. Par contre , il tentera d'obtenir une
sélection pour les Universiades qui se
dérouleront du 21 au 28 août au Brésil.
Auparavant , il effectuera un camp
d'entraînement à Saint-Moritz avec les
cadres de demi-fond au mois de juillet.
Meilleur temps de la saison sur
10 000 m, Jacques Krahenbuhl ne fi-
gure pas sur la planification des mee-
tings internationaux: la raison en est
toute simple. Le Fribourgeois n'a ja-
mais fait part de ses projets à la Fédé-
ration suisse. Dommage, car la partici-
pation à certains meetings lui aurait
permis de réaliser certainement de
bons temps sur piste. Parmi les athlètes
qui devront freiner leur activité cet été,
on note les espoirs Olivier Bettex,
Alain Reimann , Jean-François Zbin-
den et Mirko Spada, qui effectueront
leur école de recrues.

Au niveau des compétitions , la
Suisse participera au Westathletic à
Sittard en Hollande et à la Coupe d'Eu-
rope à Bruxelles pour les messieurs, à
Stassbourg pour les dames et en Nor-
vège pour les adeptes des concours
multiples. La Coupe du monde à Bar-
celone verra-t-elle la présence d'un
Suisse? II est trop tôt pour le dire. Ain-

si, pour le Westathletic (17-18 juin), la
sélection suisse sera connue après le
meeting de Coupe suisse organisé le 3
juin à Fribourg. Le stade Saint-Léo-
nard réunira donc du beau monde.
C'est aussi le premier meeting de la
saison comptant pour la Coupe suisse
qui se terminera a Yverdon le 10 sep-
tembre. Les championnats d'Europe
juniors au mois d'août à Varazdin en
Yougoslavie retiendront aussi l'atten-
tion. Quatre garçons, dont le Lausan-
nois Cavassini et le Veveysan Vique-
rat , et quatre filles figurent sur une liste
de candidats qui devrait s'allonger.

Au cours de cette conférence de
presse, il a aussi été question de dopa-
ge, avec l'obligation de se présenter
dans les 24 heures à un contrôle après
l'établissement d'un record suisse,
mais aussi de sport pour tous (le dépar-
tement du Fribourgeois Stéphane
Gmùnder) avec notamment un Tour
de Suisse des parcours mesurés (des
étapes à la Gouglera en juin et à Boe-
singen en septembre), le programme
des soirées Rivella (le 30 août à Fri-
bourg), le test pour l'insigne de marche
et une statistiques des courses populai-
res. Cette dernière démontre que le
nombre de courses a augmenté (64 de
plus en 1988), tout comme la partici-
pation totale (près de 25 000 concur-
rents de plus), alors que Morat-Fri-
bourg est toujours la course avec la
plus grande participation.

M. Berset
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Les trois médaillés fribourgeois. De gauche à droite : Cédric Morin, Sébastien
Hébert et Benoît Schmoutz. Alain Meyer

Médailles pour Hébert, Schmoutz et Morin

Le fruit d'un bon travail
Les finales des championnats suis-

ses se déroulaient dimanche à Sarnen,
où six Fribourgeois s'étaient rendus
pour défendre leur chance. Le bilan est
bien réjouissant car trois d'entre eux,
les champions romands Morin, Sch-
moutz et Hébert, remportèrent une mé-
daille.

Galmiz ne récolta aucune palme ce
jour-là , mais le club du district du Lac
peut tout de même s'enorgueillir d'être
bien représenté en élites par ses 4 mer-
cenaires qui disputèrent tous une fina-
le: Schaffter (- 78 kg) et Cortat
(-71 kg) décrochaient le titre , tandis
que Domont (- 60 kg) et Wenger (-
95 kg) obtenaient la médaille d'ar-

gent.
Chez les élites, Christian Schuma-

cher (- 78 kg) de Guin , était le seul
judoka à défendre les couleurs fribour-
geoises. Il perdait son premier combat
face au Tessinois Corti et était éliminé,
car son adversaire perdait peu après.

Chez les juniors , Daniel Reber
(- 78 kg) de Guin ne franchissait pas
non plus l'écueil du premier tour. Il
s'inclinait face à Gûnther de Delémont
qui concédera peu après la défaite.
Dans la catégorie légère des moins de
65 kg, Sébastien Hébert (JAKC Fri-
bourg) obtenait sa première médaille,
de bronze, au niveau suisse. Lors de
son premier combat , il «étranglait»
Walter (Bienne) et l'obligeait ainsi à
l'abandon. Parvenu en finale de poule
qui donne accès à la grande finale, il
échouait pourtant face à Bencharif
(Regensdorf). Manquant un peu de

concentration , le Fribourgeois
éprouva de la peine à entrer véritable-
ment dans le combat. A la lutte pour la
troisième place, il ne laissait par contre
aucune chance à Burge de Coire qu 'il
plaquait au sol après 20 secondes de
combat.

Finale disputée
Benoît Schmoutz (- 95 kg) de Ro-

mont , faillit bien renouveler sa splen-
dide ' prestation de l'année 1988. U
s'était alors montré le meilleur Suisse
chez les espoirs lourds. Cette année,
pour sa première apparition chez les
ju niors, il obtenait tout de même la
médaille d'argent au terme d'une finale
disputée qui souriait à son adversaire,
Schmid de Kreuzlingen.

Le Châtelois Cédric Mori n (espoir
- 60 kg) récoltait les fruits de son grand
travail de préparation en s'attribuant
le titre national. Après avoir éliminé
Furlan (Zurich) et Reber (Reconvi-
lier), il s'ouvrait les portes d'une finale
au scénario déjà connu. Comme lors
des championnats romands , il y sur-
passait d'un petit avantage Portas de
Chavannes.

Le troisième représentant de Guin ,
Alexandre Stulz (espoir - 78 kg) ne
connut pas plus de succès que ses ca-
marades de club. Battu lors du premier
tour par Heintenmuller (Wetzikon), il
échouait encore dans sa lutte pour ob-
tenir la troisième place. Schaffner
(Bâle) l'immobilisait et le privait de
récompense. AM

Coupe fribourgeoise: groupe 1 dispute
1-Rossens 3 5-2, Fribourg 1-Avry-Rosé 2
5-1 , Bulle 2-Saint-Louis-Givisiez 1 3-5,
Rossens 3-Avry-Rosé 2 0-5, Avry-Rosé 2-
Saint-Louis-Givisiez 1 5-3, Fribourg 1-
Bulle 2 3-5.

Groupe 2: Saint-Louis-Givisiez 2-Epen-
des 2 4-5, Fribourg 5-Rossens 1 0-5, Dom-
didier 1-Fribourg 5 5-0, Rossens 1-Saint-
Louis-Gi visiez 2 5-1, Ependes 2-Domdi-
dier 1 5-2, Fribourg 5-Saint-Louis-Givisiez
2 5-3.

Groupe 3: Villars 2-Estavayer 1 4-5, Avry
1-Fribourg 2 2-5, Rossens 2-Villars 2 5-0,
Estavayer 1-Avry 1 5-3, Villars 2-Avry 1
1-5, Fribourg 2-Rossens 2 5-4, Avry 1-Ros-
sens 2 0-5.

Groupe 4: Fribourg 4-Ependes 1 5-1 ,
Saint-Louis 3-Bulle 1 1-5, Villars 1-Saint-
Louis 3 5-0, Saint-Louis 3-Fribourg 4 0-5,
Ependes 1-Villars 1 3-5.

Groupe 5: Villars 3-Estavayer 2 1-5,
Bulle 3-Guin 1 0-5, Estavayer 2-Bulle 3 5-1,
Fribourg 3-Villars 3 5-0, Villars 3-Bulle 3
0-5, Guin 1-Villars 3 5-3.

¦ 
TENNIS
DE TAE

Les éliminatoires de la Coupe fri-
bourgeoise se déroulent actuellement
et donnent droit à quelques surprises.
Toutefois, une dizaine d'équipes n'ont
pas encore connu la défaite, mais tou-
tes n'ont pas disputé le même nombre
de matches. Il semble que ce soit dans
le groupe 1 que les places sont le plus
cher, puisque toutes les équipes ont
déjà connu la défaite et notamment
Bulle 1 contre Saint-Louis. Ependes 1 a
également mal débuté la compétition
avec deux défaites contre Fribourg 4 et
Villars 1.

M. Bl
Groupe 1 : Avry-Rosé 2-Bulle 2 2-5, Ros-

sens 3-Fribourg 1 0-5, Saint-Louis-Givisiez
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Vacances à Rimini
Hôtel Lory
Pension de famille (50 m plage) vous offre
pour le prix unique de 27 0000 lires, en
basse saison. 35 000 lires, en juillet.
40 000 lires en août, pension complè-
te , chambre avec douche et sanitaires pri-
vés, jardin ombragé, terrasse panorami-
que, cabine à la plage. On parle français et
allemand.
Réservez au plus vite :
Hôtel Lory, via Nicolini 16, 47037 San
Giuliano
2 km Rimini,. 0039/541 56 153. Rens.
et prospectus en Suisse :
w 027/22 18 24 ou 22 84 84.

36-1804
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f _J/> FRIBOURG - rue de Lausanne 39
2pièces2X£ l 'OU :. v /°37 ~ 23 1055

Smalco Liant

sans gaz carbonique
6x50 cl

Wernli w < * >#* "JÊÊL^<\ _A. 
¦¦ 

mÊÈËmW*

1 litre X^ét #.~ oe^^mmmmm/ (+dépôt -.50) tf eE

f Api Citro Light /¦
Limonade, à basses calories _ f_- •¦̂ F«fi_r7tore 3£fl[ --4D ,4^(+dépôt -.50) b%J0

Contrexèville f̂  ̂ S
fou minérale naturelle \p*̂ ^̂ ^ r\f.7, 7

n»»10S5î*è,fe

Alfa Spider, Pinfarma-rouge,
équipement spécial, Zenderkitt
quement en été, 80 000 km

mod. 83
roulé uni

l̂ rjïJjjg t̂jf.
Alfa 6, 2,5 I, bordeaux , mise en cire.
10.5.85, 34 000 km, avec climatisation
et radiostéréo

Fit-ClQSS

125g J2GC 7.

I

l ->.««««.«••«•, -'«'«MMII A / A,fa Romeo 75, rouge, mise en cire.\ Pogens Knsproiis l 1.5.87 , 37 370 km
\deZwelfel I
l * ÛK f

V î ;; Alfa Romeo 90, mise en cire. 29.4.87,
l 225g 2?tG. i.&U I 31 700 km, grise

\ML-Sporllife-Chewing-gum &̂.
\ 2 sortes I (TT Wfi
1 w 

'___ ' Cfiyiij/ra /̂tirtne/a ïvaft¦ m ?

1 Î«€T l._CO / —------
Garage

KLAUS ALFONS
Mariahilf , Dùdingen
« 037/43 27 09



LALIBEBTÈ SPORTS
Aiglon unis dans la victoire en ligue nationale CBulle, Marly et

Sept points pleins de sueur

Vendredi 26 mai 1989

Le 3e tour du championnat suisse interclubs se sera révélé faste pour les clubs
fribourgeois évoluant en ligue C. Alors que Bulle obtenait les trois points en jeu
contre Satusgrund Bâle, Marly et l'Aiglon s'imposaient 5-4 en déplacement, ce qui
leur rapporte deux points. Mais pour les trois formations ce ne fut pas un tour de
tout repos et les points obtenus le furent au terme de rencontres souvent indéci-
ses.

siquement au 3e set alors que Laurent
Beccarelli était victime de douleurs
dorsales qui le feront renoncer au dou-
ble.

Les doubles, une fois de plus , cons-
tituaient l'élément décisif. A 4-4, toute
l'attention se reporta sur la partie dans
laquelle était associés Pierre-Laurent
Dougoud et Frédéric Bersier. A 4-4 au
3e set, les Fribourgeois parvenaient à
s'adjuger les deux jeux décisifs synony-
mes de victoire.

Samedi dès 14 h., Marl y recevra
Honv et tentera de préserver sa l rc pla-
ce.

L'Aiglon à l'arraché
Formée d'anciens joueurs de niveau

«promotion», l'équipe genevoise des
Tuileries a posé de sérieux problèmes à
l'Aiglon. A 4-4 là aussi tout bascula
dans le dernier double que René Hug et
Douglas Hull arrachèrent 7-6 au 3e set
après avoir sauvé une balle de match à
4-5 et avoir été menés 1-4. Hug et Hull
se rachetaient ainsi de leur défaite
concédée en simple.

En l'absence de Pascal Krattinger ,
c'est Gilles Monnerat (B3) qui joua en
N° 6 mais s'inclina alors que Markus
Flury obtenait le seul succès «facile». Il
fallut donc les victoires en trois sets de
Pascal Wùtrich contre Eric Rosset , le
frère de Marc et ancien espoir suisse, et
d'Olivier Galley face à Dufresne pour
rétablir une situation qui aurait été
bien compromise avant les doubles.

Dimanche, l'Aiglon affrontera dès
9 h. au Guintzet Viège, actuellement 2e
du classement. S. L.

Résultats
Bulle-Satusgrund Bâle 7-2. Simples:

Morard (P1.25)-Ferster (Bl) 6-1 6-2, Fio-
rina(PN)-Mûller (Bl) 6-1 7-5, Grand (B2)-
Epper (B2) 6-4 4-6 3-6, de Figueiredo (B2)-
Hauser (B3) 2-6 6-2 6-2, Bulgarelli (B3)-
Nedwed (B3) 6-3 2-6 2-6, Kimber (B3)-
Dreifaldt (C3) 3-6 6-1 6-2. Doubles: Fiori-
na/Grand-Ferster/Dreifaldt 6-4 4-6 6-3,
Morard/Bulgarelli-Mûller /Nedwed 5-7 6-1
6-3, de Figueiredo/Kimber-Epper/Hauser
4-6 6-4 7-5.

Autres résultats : Lido Lucerne-Champel
8-1 , Seeblick Zurich 1-Carouge 1 5-4. Clas-
sement gr. 6: 1. Lido Lucerne 8. 2. Bulle 7.
3. Champel 4. 4. Satusgrund et Carouge 3.
6. Seeblick 2.

Tuileries-Aiglon 4-5. Simples: Robadin
(PN)-Hug(P3) 6-1 6-2, Raguenel (B2)-Hull

L'équipe de Bulle. En haut: Steve Bulgarelli. Au milieu: Mark Kimber , Emma-
nuel Grand et Jorge de Figueiredo. En bas: Pierre-Alain Morard et Robin Fio-
rina. Vincent Murith

(PN) 6-2 6-1, Rosset (B2)-Wûtrich (Bl) 4-6
6-4 4-6, Dufresne (B2 )-Galley (Bl ) 6-4 6-7
2-6, Marchi (Cl)-Flury (B2) 3-6 2-6, Mae-
der (Cl)-Monnerat (B3) 6-3 6-1. Doubles :
Robadin/Raguencl-Hug/Hull 4-6 6-4 6-7,
Rosset/Dufresne-Wûtrich/Galley 0-6 2-6,
Marchi/Maader-Flury /Monnerat 6-4 6-4.

Autres résultats: Carouge 2-Viège 1-8,
Crans-Montana-Mail Neuchâtel 0-9. Clas-
sement gr. 2:1. Mail 9. 2. Viège 8. 3. Aiglon
et Carouge 4. 5. Tuileries et Crans-Montana

Coire-Marly 4-5. Simples : Kaelin (P3)- °Zahno (P3) 6-7 3-6, Wilhelm (B 1 )-R. Koch 3

(P3) 5-7 4-6, Wick (Bl)-Stritt (Bl)  3-6 7-5
6-0. Aider (B2)-A. Koch (B2) 6-4 6-2, Az-
nivky (B3)-Dougoud (B2) 2-6 3-6, Caprez
(B3)-Beccarelli (B2) 4-6 6-1 6-3. Doubles:
Kaclin/Alder-Zahno /Stritt 6-3 7-6, Wil-
helm/Wick-A . Koch/R. Koch 1-6 3-6, Az-
nivky/Caprez-Dougoud/Bersier 6-4 0-6 4-
6.

Autres résultats : Zûri-Obersee-Horw 5-
4, Belair Schaffhouse-Choindez 0-9. Clas-
sement gr. 5: 1. Marly 6. 2. Coire et Choin-
dez 5. 4. Zùri-Obersec et Horw 4. 6. Belair

1TENN6
Pierre-Alain Morard était le premier

à en convenir: «Nous avons eu beau-
coup de réussite. Mais il fallait prendre
des risques en formant les paires de
double.» En battant Satusgrund Bâle
7-2, Bulle demeure en effet dans la
course à la première place du groupe 6.
Menant 4-2 après les simples, les Bul-
lois modifiaient leurs paires de doubles
afin de tenter de les remporter tous les
trois. Un pari réussi mais ce fut de jus-
tesse. Ainsi Jorge de Figueiredo et
Mark Kimber durent-ils écarter trois
balles de match au 3e set, les deux
autres doubles ayant également connu
un dénouement en trois manches.

Auparavant , les juniors Emmanuel
Grand et Steve Bulgarelli avaient dû
concéder la défaite en simple alors
qu 'ils avaient tous deux remporté la
première manche. Mais Morard , Fio-
rina et Kimber, toujours invaincus ,
ainsi que de Figueiredo avaient obtenu
quatre victoires.

Ce dimanche à 11 h. Bulle recevra
Seeblick Zurich dans une rencontre où ,
malgré l'absence de de Figueiredo, ce
seront les trois points qui seront de
nouveau visés.

Et si Marly...
En s'imposant 5-4 à Coire, Marly a

réalisé une bonne affaire qui lui permet
d'occuper la tête du classement du
groupe 5. Mais la situation y est parti-
culièrement serrée. Alors que Bertrand
Zahno, Roland Koch et Pierre-Laurent
Dougoud liquidaient leur match en
deux sets, les trois autres Marlinois
étaient battus.

Arrivé la veille des Etats-Unis et
n'ayant pas joué depuis cinq mois sur
terre battue , Nicolas Stritt cédait phy-

Minster victorieux
Evoluant en ligue B avec Sporting

Berne, Patrick Minster (P2) a obtenu
une deuxième victoire en interclubs.
Le Marlinois a en effet battu 4-6 6-4 6-0
le Lausannois Axel Boulet (P2). Asso-
cié à Urs Mùrner , Minster s'est par
contre incliné en double face à la paire
composée des frères Rotmann (6-7 6-3
1-6). S. L.

Coupe du monde à Dûsseldorf : 2e défaite de la Suisse battue 1-2 par la RFA

Becker: 102 minutes pour mater Hlasek
A Diisseldorf, la Suisse a également

perd u sa deuxième rencontre de la
Coupe du monde par équipes. Après
s'être inclinée 3-0 devant les Etats-
Unis, elle a, en effet, subi la loi de la
RFA, victorieuse par 2-1.

Jakob Hlasek a, d'abord, été battu ,
devant 8000 spectateurs , par Boris
Becker (6-3 6-4). Puis, Claudio Mezza-
dri a remis les deux nations à égalité,
grâce à un sec 6-3 6-1 sur Patrick Kûh-
nen. La décision est tombée dans le
double , emmené par les Allemands de

l'Ouest sur le score de 6-3 6-7 (tie-break
4-7) et 6-3.

Jakob Hlasek et Heinz Gùnthardt
n'ont pas livré une bonne partie. Boris
Becker et Eric Jelen ont commencé
sans laisser la moindre chance aux
Suisses. Menant 6-3 et 4-2, les Alle-
mands se sont , cependant, désunis,
croyant , sans doute, trop tôt en leur
succès. Hlasek, tout de même 12e mon-
dial en double (mais, là, il joue avec
McEnroe, Jarryd et Becker) et Heinz
Gùnthardt , le «semi-retraité», se sont
alors, accrochés et ont réussi à renver-

ser la vapeur , à enlever le deuxième set
au tie-break. Mais, les Allemands se
sont repris sans difficultés pour enle-
ver la manche décisive par 6-3 à nou-
veau.

Il a fallu 102 minutes à Boris Becker
pour battre le Suisse Jakob Hlasek par
6-3 6-4, dans une rencontre au dérou-
lement attendu. Hlasek a fait ce qu 'il a
pu , et , parfois même, bien fait , mais
Becker était bel et bien le plus fort. La
Suisse réussit l'égalisation , grâce au
Tessinois Claudio Mezzadri, victo-
rieux nettement de Patrick Kûhnen
par 6-3 6-2 en 80 minutes.

Face à Becker, Hlasek est monté
18 fois au filet , ne marquant , cepen-
dant , le point qu 'à huit reprises. L'Al-
lemand ne désarma jamais. Souvent , le
Suisse croyait tenir l'échange, le point
ou le jeu. Mais, de façon énergique,
1 Allemand répliquait du tac au tac,
remontant des scores nettement défici-
taires. La différence de combativité
peut être soulignée par ces chiffres:
pour réaliser ses deux premiers breaks,
il a fallu une balle à chaque fois à Bec-
ker. Il fallut , au contraire , 7 balles de
break à Hlasek pour , enfin , le réaliser
une première fois. Samedi , face à l'Es-
pagne, Hlasek se fixe impérativement
la victoire . Il ne veut pas partir de Dûs-
seldorf sans avoir connu cette sensa-
tion.

Claudio Mezzadri a eu le mente de
repousser le verdict jusqu 'au double ,
en battant l'Allemand Patrick Kùhnen
par 6-3 6-1. Dans le premier set, le Tes-
sinois était pourtant mené 3-1. Il avait
déjà fait bonne impression , malgré sa
défaite, mard i face à l'Américain Aa-
ron Krickstein. Contre Kùhnen , Mez-
zadri ne commit quasi pas une seule
faute «inutile». Il y a une année, il
avait déjà dominé le même adversaire ,
dans la même compétition , à Rotter-
dam. Mezzadri gardait plus de souffle
et de concentration dans les duels de
fond de court et lorsqu 'il montait ,
Kùhnen se faisait manœuvrer tant et
plus. (Si)Le double américain fait la décision

La deuxième rencontre de la journée
de ce groupe bleu s'est également sol-
dée par un 2-1. Javier Sanchez avait
procuré une longueur d'avance à l'Es-
pagne en l'emportant 3-6 6-0 7-6 sur
Tim Mayotte (7-4 dans le tie-break
décisif)- Aaron Krickstein égalisait
après un match tout aussi disputé
contre Jord i Arrese (victoire de l'Amé-
ricain par 7-6 (7-4) 1-6 6-3). C'est le
double américain Rick Leach/Jim
Pugh , l' un des meilleurs du monde, qui
décidait de la victoire , en battant Ser-
gio Casal/Javier Sanchez par 4-6 6-1
6-2.

La rencontre de samedi, entre les
deux équipes invaincues de la RFA et
des Etats-Unis, constituera donc une
véritable demi-finale. La Suisse affron-
tera l'Espagne pour la 3e place du grou-
pe, un classement qui vaut tout de
même encore 50 000 dollars (le per-
dant s'en tirera bien aussi , avec un chè-
que de 30 000).

Coupe du monde par équipes à Diissel-
dorf (RFA). Groupe bleu. 2e tour: RFA-
Suisse 2-1. Etats-Unis - Espagne 2-1. Clas-
sement: 1. Etats-Unis 2/4 (5-1). 2. RFA 2/4
(4-2). 3. Espagne 2/0 (2-4). 4. Suisse 2/0
d-5). (Si)

MOOJSME ¦&¦
Le rallye de Lugano annulé

Le rallye de Lugano , comptant pour
la troisième manche du championnat
suisse, qui devait se courir les 3 et 4
juin , a été annulé. En effet, une pétition
émanant d'un mouvement écologiste a
provoqué l'annulation de la course.
Les organisateurs ont , cependant , dé-
posé un recours , et espèrent obtenir
une autorisation pour une date ulté-
rieure . (Si)
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Morat: craintes
envolées

Si la victoire était au rendez-vous de
la ligue C, ce fut tout le contraire en
première ligue. Alors que les deux équi-
pes de Marly (messieurs et dames) et
l'Aiglon étaient battues, seul Morat
obtenait un nouveau résultat positif.

L'équipe féminine de Morat crai-
gnait cette première saison en l rc ligue.
En occupant la 2e place de leur groupe ,
les Moratoises sont déjà bien éloignées
de la zone dangereuse à deux tours de
la fin du championnat. Le week-end
passé, elles se sont imposées 4-2 contre
La Chaux-de-Fonds grâce à trois suc-
cès en simple. Denise Lerf (B3) a même
réussi une «perf» face à une B2 alors
qu 'Ariette Burri et Doris Etter (B3)
s'imposaient face à des B3. Les trois
points étaient même envisageables
puisque le premier double fut perd u
4-6 au 3e set.

Au contraire de Mora t , Marly est en
position précaire. En rendant visite au
ieader invaincu du groupe , Lancy, les
Marlinoises ont subi un sévère 6-0 qui
les place en dernière position à égalité
avec New Sporting Bellevue. Sur une
surface en gazon synthétique , Cathe-
rine Galley (B2) s'inclinait en trois sets
face à une B3 alors que les autres joueu-
ses perdaient contre des adversaires de
même classement.

L'Aiglon menace
Chez les messieurs, rien ne va plus

pour l'Aiglon battu 2-7 par Lausanne
Sports et qui n'a toujours pas décroché
le moindre point. Face à des Vaudois
qui alignaient six B3, seul Stefan
Leuenberger (B3) a pu vaincre. Un seul
double remporté ne suffisait pas à l'Ai-
glon pour obtenir au moins un point si
bien que le retard sur l'avant-dernier
est déjà de quatre longueurs .

Marly, de son côté , a manqué une
occasion en or de marquer deux points
supplémentaires contre Montreux.
Menant 4-2 après les simples grâce
notamment à des «perfs» de Martin
Mischler (B3) et Philippe Galley (Cl),
les Marlinois réussissaient l'exploit né-
gatif de concéder les trois doubles et le
match 4-5. Dans ce groupe la situation
est serrée puisque , derrière Ecublens ,
cinq équipes se trouvent à égalité à
trois points.

Dans les autres ligues, onze forma-
tions fribourgeoises figurent en tête de
leur groupe dont Bulle (dames) et Mo-
rat (messieurs) qui continuent à distri-
buer des corrections en 2e ligue. S. L.

Résultats
Messieurs

Première ligue, gr. 1: Aiglon-Lausanne
Sports 2-7. Gr. 2: Marly-Montreux 4-5.

Deuxième ligue, gr. 5: Marly-Champel
3-6, CS Genève-Morat 1-8. Gr. 6: Onex-
Bulle 2-7. Gr. 7: Stade Lausanne 2-Romont
5-4. Gr. 10: Estavayer-Vernier 5-4. Gr. 11:
Guin-Epalinges 4-5.

Troisième ligue, gr. 2: Givisiez 2-Broc
4-5. Gr. 3: Bulle-Dubied 1-8. Les Paccots-
Plasselb 5-4, Cortaillod-EEF 0-9. Gr. 10:
Moudon-Bossonnens0-9 , Romont-Cugy 1-
8. Gr. 17: Val-de-Ruz 1-Grolley 1 2-7, Le
Landeron-Morat 1 5-4. Gr. 21: Domdidier-
Neyruz 0-9, Grolley 2-Yvonand 2 1-8, Mo-
rat 2-Valeyres-sur-Montagny 7-2. Gr. 29:
Glane Sud-Givisiez 1 0-9, Guin-Estavayer
5-4. Gr. 31: Aumont-Aiglon 0-9, Cheyres-
Châbles-Neuchâtel 7-2. Gr. bernois: Steffis-
burg-Saane-Sense 1 1-8, Saane-Sense 2-In-
terlaken 0-9, Chiètres-Wander 9-0.
Dames

Première ligue, gr. 2: Morat-La Chaux-
de-Fonds 4-2, Lancy-Marly 6-0.

Deuxième ligue , gr. 4: Mail-Bulle 1-5 ,
Ardon-Guin 5-1. Gr. 5: Morat-Perly 5-1.

Troisième ligue, gr. 2: Aubonne-Bulle 2-
4. Gr. 5: Estavayer 1-Hauterive 6-0. Gr. 8:
Bossonnens-Domdidier 6-0. Gr. 10: Ai-
glon-Veillon 6-0, EEF-Cuarnens 5-1. Gr.
18: Morat-Plasselb 4-2. Gr. bernois: Itti -
gen-Saane-Sense 6-0, Chiètres-Wohlensee
6-0.

Jeunes seniors
Ligue C: Lido Lucerne-Marly 5-4. 1"

ligue, gr. 1: Aiglon-Montreux 8-1. 2e ligue,
gr. 4: Lancy-Morat 1 6-3. Gr. 5: Plasselb-
Préverenges 8-1. Gr. 7: Bex-Guin 7-2, Bul-
le-Stade Lausanne 1 4-5. Gr. 10: Le Châtai-
gnier-Morat 2 7-2. Gr. bernois: Wander-
Saane-Sense 1 2-7, Spiez-Saane-Sense 2 9-
0.

Seniors, ligue C: Valère Sion-Aiglon 5-

H
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1 INFÉRIEURES.

Première ligue



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 87
HONDA Accord 1,8 EX 84
HONDA Accord 1,8 EX 85
TOYOTA Tercel 1500 84
TOYOTA Tercel 1500 84
MITSUBISCHI Lancer 1600 80
FIAT 141 Panda 82
RENAULT 9 GTS 82

Expertisés - Garanties - Reprises

démonstration
démonstration
démonstration
démonstration

fîrériits

ALFA 75 TWIN SPARK
DOUBLE ALLUMAGE.

30 Vendredi 26 mai 1989

Un moteur de deux litres à injection électronique mutlipoint. 145 ch-DIN,
vitesse de pointe de 204 km/h. Un impressionnant couple maxi de 186,4
Nm à 4700 t/min.: L'Alfa 75 Twin Spark avec double allumage est une inno-
vation technologique qui ne laisse rien à désirer - sauf peut- _^̂ MÊA\être la conduire. En effet , l'Alfa 75 Twin Spark , - JÊÊ
vous est offerte chez votre conces- ; ' .5
sionnaire à partir de - tM/Ê
Fr. 26 900 -. ________i

Dùdingen :
Mariahilf. _

WM/ff
CERULEUM, ECOLE D'ARTS VISUELS

V ILLA 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

GARAGE J.-P. CHUARD
vnï,vo HONDA La parade

des
occasions
vendredi 26 et samedi
27 mai 1989
plus de 30 voitures:

Toyota Starlet-Corolla Sedan 4 x 4 -  Corolla 1600 GL -
Compact GTI - Golf GTI - Golf GL 1500 et 1800 - BMW
320 i - Ford Escort GL - Alfa 33 - Alfa 3 3 4 x 4 -  Suzuki Swift
1,3 GTI - Daihatsu GTi - Mitsubishi Pajero Wagon 4 x 4 -
Porsche 944 - Peuaeot 305 GT break...

MIDDES (FR)

1 562 Corcelles/Paverne, _ 037/61 53 53

SamoHi 22 juillet__*_/&> \2~^\2CZ&aj f za /̂crtrte / a  1

Garage Alfons Klaus
037/43 27 09.

Mùnchenwiler. Garaae B. Schorderet. ¦_ 037/71 52 13

GRAND TOURNOI
À SIX JOUEURS

Cat. : actif féminin junior

Chaque équipe recevra ui
prix.

Finance inscriptions:
Fr. 40.- et Fr. 30.-
(junior)

Inscriptions jusqu'au 9 juil
let a u- • 037/68 14 32

U.QQCfin

JANTES SPECIALES
4 jantes + 4 pneus neufs

dès Fr 790.-!
(BBS dès

(__^_-_-_^_—banque auf ina
_

H 

GARAGE E. BERSET
1723 MARLY, .46 17 29.

17633

Pour griller comme un chef

CRÉDIT LEASING
\/CMC7 i cc \/nm AU

OCCASIONS FIAT

Notre sélection de véhicules exper
tisés et garantis

FIAT UNO 55 S
1984 55 000 km 6800.

FIAT RITMO 65 CL
1981 90 000 km 3000.

FIAT RITMO BK Q

1985 60 000 km 7300

FIAT RITMO 90 SIE
1988 22 500 km 12 300

FIAT REGATA 90 SIE break
1QQ-7 T3 nnn u~> i"j Rr\r\

FIAT PANDA 4x4 Olympic
1987 19 000 km 10 300

FIAT TIPO 1,6 DGT
1988 4000 km 17 500

FIAT 131 TC break
IQQO nn nnn L—, i inn

Nombreuses options, plusieurs véhi
cules avec roues d'été et d'hiver, ra
H!n/.accûttû

LE MEILLEUR SERVICE A DES PRIX
VRAIMENT PLUS AVANTAGEUX

f
C±P CASTELLA

' P N E U S
Rte d'Onnens 48 /cp \
17S1 NFVRII7 \ rlSkl

f~!r>nvprfi'Mp le ccul r-akrinW V19 ->n

chauffante c

système de l

PYrpnrinnnpl

•1 

et un luxueux équipement

freinap-e anti-Hlonuant ARS

moteur V12. svnonvm e

C ^ .

037/37 22 77

nouveau un cabriolet Jaguar. La XJ-S V12

monde. Avec capote électrique, vitre arrière

it comprenant sièges en cuir, climatisation,

S rt ranfp ç pn alliao-p lpopr Sanç ruiMipr tnr

nni«anrp

MI-IMIS fgra'ÏPIsLEvï.,
Jacques DUPASQUIER S.A.

anan Wr»—\
Rue de la Gaie 1 — 1096 CULLV — Tél. (021) 799 1213

Importation et ^rVfclrfclAÉr"
Représentat io n / Vt>l".

Modèle _H _ ___ ____
de base FTm Z9ZOmm

Conseil-Vente- Montage- Service.
Votre spécialiste en Téléphone Mobile tout proche

f CENTRE RIESEIM

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
Prlk^i ,rn Til W7 / QA 97 (\A

Le gril Weber Genesis
système d'arôme Flavorizer

La façon de griller la plus raffinée. Les galets de lave sont
remplacés parle système d'arôme Flavorizer à barres émaillées
de forme spéciale. Evaporation contrôlée de la graisse. Plus
de flammes , ni de fumée. Passez At^ mnlinn
nous voir: nous vous montrer ons ^BT IHI IHI
tous les raffinements du _ ril  Weher 1 A*^~HrlPWlp|,

soup lesse ^>L^*̂ ^

lAGlMl̂

Garage Carrosserie
AJITK. HP la Sarinp

1723 Marly/FR
TéléDhone 037/46 14 31

!SP
Fn HpmnrvQtratinn

vendredi
on

26 et samedi 27
notre maaasin

F. Ê/I/USSMFH
I -iiconnf. Qf\ _

.- 037/22 80 81
Points HR vnvanp

Frihni irn

COURS DE
DESSIN PEINTURE GRAVURE

loisirs, préparation aux métiers et écoles d'art
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Heureuse Italie: triomphe historique
Ce football riche qui fait rêver tout joueur étranger et ambitieux

Heureux Italiens. Les voilà aujourd'hui, à près d'un an du coup d'envoi d'un
Mondiale 90 qu'ils attendent depuis 1938, nantis de deux titres européens: la
Coupe de l'UEFA avec Napoli et la Coupe des champions avec l'AC Milan. Un
triomphe historique. Que de chemin parcouru en ces dernières saisons pour ce
football transalpin riche et opulent, terre d'élection et de... rêve de tout joueur
étranger de talent et ambitieux.

H I  
_c__ - ^ 

que démonstration tactique 
et 

techni- __W^
fc
"

C~"Cf l IPF *Um̂ * 
que de TAC Milan , conduit par son trio .Ajk

^--Js^Ur C *^vjf * néerlandais 
et un superbe Ruud Gullit

D bUrxOrc _3__J à la fois chef d'orchestre et exécu- ^ Ĵ^^AM
_r ï̂Après la glorieuse consécration de la Sur ,e ,__ technique> Napoli ,.AC«squadra azzurra » d Enzo Bearzot au Milan et |a Sampdoria ont ouvert la \W^\WMundial 82 en Espagne (déjà!), le cal- brèche e

_ haV enfin ressourcée aux J JM
co, mine par ses problèmes et ses pôle- joj es d> u

_ 
jeu totalement tourne vers Mg> ¦

m.ques internes, était rentre progressi- roffensive après une trop longue -̂  àv
vement dans le rang. Tant au niveau de riode de réalisme exacerbé,l'équipe nationale qu au niveau de ses
clubs les plus prestigieux, incapables L'Inter de Milan , actuel leader qui _^Ë8P**_.de décrocher les suprêmes lauriers eu- s'apprête à remporter son 7e «scudet- if 1k *'
ropéens. to», naguère très défensif, a choisi la j l

Un nouvel élan voie de l'attaciue dans le sillage du tan-
dem ouest-allemand Lothar Matthâus- )||| <«f~"'M'

L'ouverture des frontières et l'arri- Andréas Brehme et de l'Argentin Ra-
vée des deux grandes étoiles de la dé- mon Diaz. Sans pour autant renoncer a
cennie, le Français Michel Platini (Ju- une certaine prudence, comme 1 attes- ¦ #*"
ventus) et l'Argentin Diego Maradona tent les chiffres: meilleure attaque 56
(Napoli), provoquèrent le déclic. Le buts) et meilleure défense ( 13 buts). |£/
football italien enreg istra alors de meil- V
leurs résultats et retrouva sa crédibilité Au tour , , FÊ
un instant entamée. de la «squadra azzurra » ïïw j .  %. ^La présence de trois clubs italiens . . .  P^^^__r é* ~**
dans les trois finales européennes cette U brèche a ainsi ete ouverte pour la Bâ-T - -^ J
saison , Napoli (UEFA), Sampdoria «squadra azzurra », demi-finaliste du M̂ÊmT\mY * f
(Coupes des coupes) et AC Milan championnat d'Europe 1988 en RFA , 

_ Â \ V ¥  "' i
(Coupe des champions), constitue la qui va avoir à présent le redoutable
preuve la plus éclatante du renouveau honneur de poursuivre 1 an prochain •<«' MU , , -
total du football italien , riche de pro- l'œuvre entreprise par ses trois clubs |I J
messes et d'enseignements en vue de la d'élite. Mais, maigre un réel potentiel J|
grande échéance de la saison prochai- et certaines grandes ind.vidualitcs , la j ^ W È
ne nouvelle et jeune équipe d Azegho Vi- ^^*_|

cini n'a encore rien véritablement »¦ ma mk __P i^mâAwmW'
Un jeu tourne prouvé, s'efforçant de trouver , mais Van Basten et Gullit: un fameux duo. Keystone

vers I offensive sans y parvenir, sa véritable identité.
Mais la réussite des clubs italiens est Très sûre en défense autour de l'ina- La ligne d'attaque, malgré la pré- Il reste un an et quelques matchs à

due aussi - et peut-être surtout - à la movible gardien de but Walter Zenga, sence de deux joueurs de race et de Vicini pour donner enfin un style et
présence dans le calcio de certains des elle paraît , pour l'instant du moins, grand talent comme les «jumeaux» de une unité à l'équipe nationale. Tâche
plus grands joueurs mondiaux à manquerd'un véritable meneur de jeu , la Sampdoria, Gianluca Vialli et Ro- certes difficile mais indispensable afin
l'heure actuelle. L'exploit de Napoli , dont ni Giuseppe Giannini (AS berto Mancini , ne parvient toujours que l'apothéose du calcio en cette fin
fatigué , ne se serait sans doute pas pro- Roma), ni Gianni De Napoli (Napoli), pas à matérialiser les bonnes occa- de saison 1989 ne reste pas sans lende-
duit sans son étoile argentine Diego ni Roberto Donadoni (AC Milan), ne sions, en raison d'une certaine fébrilité main...
Maradona , et que dire de la magnifi- paraissent posséder l'envergure. dans le geste décisif. (Si]

Genève: la régularité de Manuela Maleeva devrait I amener en finale
Inconstance de Céline Cohen: quel avenir?
Victorieuse de Lori McNeil mardi, Céline Cohen a constitué la grosse déception

de la 4e journée du Geneva European Open, une épreuve du circuit féminin dotée de
100 000 dollars. La Genevoise s'est inclinée en deux manches (6-4, 7-5) devant
l'Américaine Elise Burgin. Les trois autres qualifiées du jour sont l'Italienne
Laura Garrone, la Néo-Zélandaise Belinda Cordwell, et la tête de série numéro 3,
la Bulgare Manuela Maleeva.

imposes, commettait un nombre élevé
d'erreurs directes. «Je m'endormais, je
voulais accélérer mais je n'avais pas la
vitesse suffisante dans les jambes et ses
balles molles étaient difficiles à atta-
quer».

Menée 5-2 dans la première manche,
Cohen revenait toutefois à 5-4, puis
menait 30-15 sur son service. Elle ali-
gnait alors les erreurs grossières: soit
un smash facile dans le filet , une dou-
ble faute, puis un passing croisé dans le
couloir. Significatif , alors même
qu 'elle prétend mieux savoir contrôler
ses émotions... Plus grave encore dans
la seconde manche, dans laquelle elle
menait 5-3 avant de concéder quatre
jeux d'affilée.

Seule Maleeva
Tête de série numéro 3, la Bulgare

Manuela Maleeva s'est facilement

qualifiée pour les quarts de finale. Une
régularité qui devrait , à la vue du ta-
bleau , logiquement l'amener en finale
La néo-professionnelle américaine
Shaun Stafford , qui avait laissé une
très bonne impression en éliminam
Natalia Zvereva au premier tour, i
cette fois-ci subi un net revers face è
Laura Garrone. Un «jour sans» avani
tout psychologique. Le meilleur match
de la journée enfin. Il a opposé la Noire
américaine Camille Benjamin à la
Néo-Zélandaise Belinda Cordwell, 30e

joueuse mondiale et demi-finaliste de
l'Open d'Australie en janvier dernier
Des deux côtés, des arguments techni-
ques et une densité qu 'on aurait aimé
retrouver dans les autres rencontres.

Simple, 2e tour : Belinda Cordwel
(NZ) bat Camille Benjamin (EU) 6-2
2-6 7-6 7-5). Laura Garrone (It) bai
Shaun Stafford (EU) 6-0 6-3. Elise Bur-
gin (EU) bat Céline Cohen (S) 6-4 7-5
Manuela Maleeva (Bul/3) bat Beverl)
Bowes (EU) 6-1 6-0. (Si

TEK
A vrai dire, on se demande vraimenl

si Céline Cohen a encore quelque ave-
nir dans le tennis de compétition. A 22
ans , son attitude , sur le court et au
dehors , est pour le moins inquiétante
pour une professionnelle. Son incons-
tance chronique , qui semblait guérie,
une motivation incertaine et surtout
un registre technique qui ne parait pas
s'être étoffé ces derniers mois, n 'inci-
tent pas à l'optimisme.

Face à Elise Burgin , une joueuse de
27 ans qui depuis huit saisons fait par-
tie des 100 premières mondiales (meil-
leur classement en septembre 1985:
22e), Céline Cohen n'a jamais trouvé la
solution aux changements de rythme

Chris Evert forfait pour Roland-Garros
L'Américaine Chris Evert, 34 ans,

qui se dit fatiguée et ne plus vouloir
établir son programme que d'une se-
maine à l'autre, a déclaré forfait pour
les Internationaux de France à Roland-
Garros.

Au tournoi de Genève, l'Américaine
s'était fait éliminer dès le 2e tour (6-4
6-1) par l'Autrichienne Barbara Pau-
lus. Chris Evert a remporté le tournoi
parisien à sept reprises dans sa carriè-
re.

L année dernière, elle avait déjà
averti la Fédération internationale des
joueuses de tennis (WITA) qu'elle
n'entendait pas jouer toute l'année
1989. «Après 18 ans passés dans le ten-
nis, le temps est venu où je me fais
battre par des jeunes filles qui sont nées
voici 18 ans.» Chris Evert quitte Ge-
nève aujourd'hui , vendredi , à destina-
tion des Etats-Unis. Le prochain tour-
noi où elle est inscrite est Wimbledon.
«Je déciderai dans les dix prochains
jours , si je compte y aller.» (Si'

Les «secrets» du Dr Astaphan
Le «traitement» a commencé le

23 août et s'est achevé le 2 septembre
trois semaines avant le début des JO df
Séoul. « Ils ont pri s des stéroïdes et de;
hormones de croissance humaine ;
pour reprendre forces après une tour
née éprouvante en Europe. Ils ont ei
besoin de reconstituants».

Johnson , 27 ans, accusé par Asta
phan d'avoir parfaitement su ce qui se
passait , a démenti dans son camp d'en
traînement à Toronto. (Si

Une victoire de Mottel
Le Français Charly Mottet , actue!

numéro 1 du cyclisme mondial , a rem-
porté la 3e étape du Tour d'Armorique
(Pontivy - Nantes , 145,5 km). Au clas-
sement général , son compatriote Lau-
rent Jalabert conserve la première pla-
ce. Le champion du monde suisse de h
course au point , le Zurichois Danie
Wyder , est 4e dans le même temps.

ATHLÉTISME ^
Le Dr George Mario « Jamie» Asta-

phan, devenu célèbre avec «l'affaire
Johnson », l'athlète canadien dépossé-
dé, pour s'être dopé, de sa médaille d'oi
olympique à Séoul sur 100 m, a com-
mencé à livrer quelques petits secrets
mais à doses... homéopathiques.

Ben Johnson était devenu son pro-
tégé en 1983, lorsque Astaphan lui soi-
gna un genou en lui évitant une opéra-
tion chirurgicale. Le Dr Astpahan a
avoué devant cette commission d'en-
quête qu 'il avait procédé à 50 ou 6C
injections de produits dopants depui:
1983 sur la personne de «Big Ben».

Ben Johnson , Desai Williams , Mark
McKoy et Angella Issajenko se sont
dopés jusqu 'à trois semaines des Jeux
olympiques , et ce sous contrôle du D'
Astaphan. C'est ce dernier qui a indi-
qué ces faits aux enquêteurs , lors de la
deuxième journée de sa déposition.
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Bundesliga

Bayern vers le titre
Longtemps, Cologne pouvait espé

rer l'exploit: rattraper le Bayern , qu
eut , par moments, cette saison, hui
points d'avance sur Cologne. Wohl
farth avait ouvert le score pour les visi
teurs à la 25e minute , mais, huit minu
tes plus tard, Thomas Allofs égalisait
Tout se jouait dans les cinq dernière:
minutes. Wohlfarth, grand héros dt
match, frappait encore à deux reprise:
aux 85e et 89e minutes devant 60 00(
spectateurs médusés au Mùngersdor
fer Stadion. Bayern possède, désor
mais, une sérieuse option pour un 11
titre de champion de RFA.

RFA. 31* journée : Cologne - Bayern Mu
nich 1-3. Eintracht Francfort - Borussi;
Mônchengladbach 1-1. Nuremberg - Borus
sia Dortmund 1 -1. St. Pauli - Kickers Stutt
gart 1-0. Karlsruhe - Bayer Leverkusen 2-3
Waldhof Mannheim - SV Hambourg 0-C
Bayer Uerdingen - Hanovre 96 7-3. Vfl
Bochum - Werder Brème 0-1.

1. Bayern Munich 31/46. 2. Cologne
31/42. 3. Werder Brème 31/40. 4. SV Ham
bourg 31/39. 5. Borussia Mônchengladbacl
31/37. ' (Si

Le titre s'éloigne
pour le FC Barcelone

En marquant ses premiers buts ;
domicile depuis trois mois et demi (!)
le Real de Murcie, avant-dernier di
classement, a infligé une défaite inat-
tendue, par 2-0, au FC Barcelone , 2e di
classement. A cinq journ ées de la fir
du championnat , les hommes de Johai
Cruyff, vainqueur , à Berne, de li
Coupe des vainqueurs de coupe
comptent quatre points de retard sur li
Real de Madrid.

Salvador Mejias lanœit parfaite
ment Miguel Sanchez pour le 1-0. L'ar
rière Jésus Ibeas marquait le 2-0 à 1;
63e minute. (Si

Coupe de France

0M: sérieuse option
En battant , devant 25 000 specta

teurs, l'AJ Auxerre par 2-0 (mi-temp:
1 -0), en match aller des demi-finales di
la Coupe de France, l'Olympique d<
Marseille a pris une sérieuse option su
sa qualification pour la finale de 1:
Coupe de France et , partant , pour 1<
doublé. L'autre demi-finale aller, ci
soir, vendredi , opposera Monaco à So
chaux.

Le chiffre 11 n'était pas seulemen
présent dans le nombre d'acteurs dan:
chaque équipe. C'est après 11 minute:
que Jean-Pierre Papin ouvrait le seon
sur un coup de tête suite à un centn
d'Yvon Le Roux et c'est à 11 minute
du terme de la partie que Philippe Ver
cruysse scellait le score, exploitant ui
nouveau centre en retrait signé Mura
cette fois. (Si

Double pour le PSV
En battant Groningue par 4-1 (mi

temps 2-0), le PSV Eindhoven a rem
porté la Coupe de Hollande, devan
seulement 9483 spectateurs à Rotter
dam. Romario, Kieft et deux fois Eller
mann ont marqué pour le PSV, alor:
que la future recrue du FC Lucerne, le
Noir Meijer , devait sauver l'honneui
pour Groningue.

Avec cette 4e victoire en Coupe de
Hollande , le PSV, déjà sacré cham-
pion , signe le doublé. (Si

Copa Libertadores

Avantage Olimpia
Les Paraguayens d'Olimpia Asun

cion ont pri s l'avantage sur les Colom
biens du Nacional , en finale de la Cop<
Libertadores, en remportant le matel
aller par 2-0. Soutenu par 50 000 sup
porters, Olimpia - vainqueur du tro
phée en 1979 - a ouvert la marque pai
Bobadilla à la 36e minute et doublé h
mise par Sanabria à la 60e. Le mater
retour , qui aura lieu mercredi prochair
à Medellin , désignera l'adversaire de
l'AC Milan , en décembre à Tokyo.

• Lima (Per). Match amical: Pérou
Brésil 1-1 (1-1). Buts: 31e Dall'Orso 1
0. 29c Cristobao 1-1. (Si



~ Lave-linge automatiques d appartement ]̂
Choisissez votre heure de lessive !
Pratiques, ces lave-linge automatiques qui se contentent de l'espace le plus
réduit ! Vous pouvez les installer à la cuisine, dans la salle de bains, sous
le lavabo: une simple prise suffit. Voici quelques modèles particuliè rement

Kenwood Mini S K_^
2,7 kg de linge sec. H 67, L 46, P 43. .
Libre choix des programmes , J-J-mobile LocVdroit d'achat DD.
Kenwood Mini E
2,7 kg de linge sec. H 65, L 45, P 39. f '/MOTrès économique , mobile ' * f̂0,
LocVdroit d'achat 44.- au lieu de 1'248
AEG Lavamat 240
4,1 kg de linge sec. H 65, L 39, P 59,5.
Programme économique , -j «
mobile Loc/droit d'achat II.
Novamatic Aquamat 3
3 kg de linge sec. H 70, L 51, P 40.
12 programmes , utilisation facile nnnLocVdroit d'achat 42.- Hua

PUSt
ELECTROMENAGER CUISINES AGENCEES LUMINAIRES

Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor, 037/42 54 14. Yverdon, rue de la Plaine, 024/21 86 15.
Marin, Marin-Centre, 038/33 48 48. Vevey. rue de la Madeleine 37 .021/921 70 51. Réparation
rapide toute marques 021/20 10 1Q

Service de commande par téléphone 021/312 33 37

Les hommes de banque sont aussi
des hommes du monde.

Si vous n êtes pas indifférent à
l'accueil de l'huissier qui vous renseigne
ou vous pilote, c'est qu'il incarne aussi
l'esprit de la SBS. Ce qui explique sa cour
toisie, sa présence d'esprit.

La petite idée d'avance, une simple

affaire de prévenance? Pas seulement!
Quelles que soient leurs attributions,

les collaborateurs de la SBS ne manquent
pas d'initiative. Petite attention ou
conseil avisé, la petite idée d'avance est
aussi affaire de compétence.

HJIH^H

4 S I •*» II VArXXj

js^  ̂ Ferblanterie
"̂ 5§||||| Couverture

Jj) location
Jl échafaudages
ljMfL William Bùrki

' ^^^̂ * 1544 Gletterens

. 037/67 19 96
28-1080

Pourquoi ne pas
RETROUVER LE BONHEUR
de votre enfance et en même temps
réussir pleinement votre vie
d'adulte.
DIAL ROMANDIE vous répond
.037/53 14 77
037/23 22 17 (de 19 h. à 21 h.)

22-302269

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano. A
partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M. D. via Ciseri 6, 6900 Luga-
no, .091/22 01 80

24-328

GRANDE EXPOSITION
DE MEUBLES DE JARDIN

%mmMm\}mmmm9^ * '- l̂ ĤH

(sans coussins, sans parasol) __-̂ -̂ ^_i

^^ î̂ ^siÉ-ifiSi B__tW(FJIP _̂__ ^ _^__I
_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M_Hll_ _̂ _̂M̂-M«@S-R__nBn__i_( _P _̂^_^W_̂  r^^mmf- M ^mv ¦ ^̂ H

\ * ̂ • Prix à remporter

tîtfSw
B L̂-

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance

UNTAS SBVN 2189F
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AFF: horaire des matches

Hugo Brûgger de Plasselb devance Rouiller de Vuadens. GD Bruno Maillard

2e ligue

Richemond-Marly sa 18.00
Portalban-Courtepin di 16.00
Bolfaux-Sivinez sa 19.00
Ueberstorf-Guin sa 16.30
Morat-Farvagny di 15.30
Fétigny-Domdidier sa 16.30

3e ligue

Groupe I
La Tour-de-Trême-Bulle 11 di 16.00
Broc-Vuadens sa 20.00
Semsales-Vuisternens-dt-Rt je 18.45
Châtel ll-Ursy di 10.00
Romont-Attalens di 16.00
Sâles-Charmey sa 20.00
Groupe II
Etoile Sports-Central II sa 19.00
Lentigny-Fribourg II sa 19.00
Onnens-Givisiez sa 20.00
Le Mouret-Ep./Arconciel sa 20.00
Corminbœuf-Villars/Glâne sa 20.00
Granges-Pacçot-Vuist./O. sa 19.00
Groupe III
Plasselb-Planfayon sa 20.00
Heitenried-Wûnnewil di 15.00
St-Ours-Chiètres di 15.00
Guin ll-St-"Sylvestre déjà joué
Chevrilles-Dirlaret di 15.00
Schmitten-Tavel sa 20.00
Groupe IV
Ponthaux-Vully sa 20.00
Aumont-Prez sa 20.00
Montbrelloz-St-Aubin sa 20.00
Montagny-Estav./Lac

à Montagny-Ville sa 20.00
Dompierre-US Cheiry-Vill. di 9.30
Noréaz/Rosé-Cugy déjà joué

4" ligue
Groupe I
Le Crêt la-Promasens di 10.00
Sossonnens-Porsel sa 18.45
Vuistern./Rt ll-Remaufens déjà joué
Siviriez ll-Rue sa 20.15
Chapelle-Grandvillard Ib sa 20.15
Groupe II
Grandvillard la-Sâles II sa 20.00
La Tour ll-Le Pâquier déjà joué
Gruyères-Vaulruz sa 20.00
Riaz-Broc II sa 20.00
Enney-Le Crêt Ib sa 20.00
Groupe III
Matran-La Roche sa 20.00
Corpataux-Le Mouret II sa 20.00
Ep./Arconciel ll-Rossens

à Arconciel di 9.30
Ecuvillens-Marly II
Farvagny lla-Sore
Groupe IV
Villars-Glâne ll-Fa
Chénens-Romont
Cottens-villaz
Billens-Villarimboud
Autigny-Neyruz
Groupe V
Planfayon ll-Boesingen
Tavel ll-Schmitten II
Dirlaret ll-Chevrilles II

déjà joué

di 9.30
sa 19.30
sa 20.00
di 15.00
di 14.00
sa 19.00

Côrmondes la-Brûnisned
Ueberstorf lla-St-Antoine
Wùnnewil ll-Heitenried II
Groupe VI
Vully ll-Etoile Sports II di 9.30

Ueberstorf-Morat
Tavel-Attalens
Semsales-Heitenried

à Le Crêt
Estavayer-le-Lac-Chiètres
Villars-Le Mouret
Juniors B. gr. 1, degré I
Grandvillard-Château-d'Œx
Planfayon-Marly

Juniors B. gr. 2. degré I
Fribourg-Châtonnaye
Montbrelloz-Cormondes
Juniors B, gr. 3. degré II
Châtel-St-Denis-Broc
Juniors B, gr. 4, degré II
Lentigny b-USBB
Dirlaret-Central

Richemond ll-Morat II
Marly llb-Ueberstorf Ilb
Courgevaux-Cormondes Ib
Givisiez ll-Belfaux II
Courtepin lia-Guin III
Groupe VII
Schoenberg-Grolley
Domdidier ll-Courtepin Ilb
Noréaz/Rosé ll-Dompierre II

à Rosé
Grandsivaz-Montagny II
Léchelles-Misery/Courtion
Prez ll-Beauregard II
Groupe VIII
Morens-Bussy
Cugy ll-Fétigny II
Middes-Montet
Gletterens-Estavayer/Lac II
St-Aubin II Murist
Cheyres-Portalban II

déjà joué
sa 20.00

déjà joué
di 9.30

10.00
20.00

20.00
14.30
20.00
1000

déjà joué
di 14.00
sa 20.00
sa 20.00
sa 20.00

• à Chevrilles

Juniors C élite
Planfayon a-Courtepin
Heitenried-Villars
Central-Bulle
Remaufens-Richemond
Lentigny a-le Crêt

à Onnens

5* ligue

sa 14.00
sa 14.30

sa 15.15
sa 15.00

sa 16.00
sa 18.15
sa 14.30

sa 14.30

sa 14.00
sa 14.30

Planfayon a-Courtepin déjà joué _
r 1 <j eQr  ̂ t

Heitenried-Villars sa 16.00 
Tour.je.Tr6me^omont ve 20.00

Central-Bulle Farvagny-Semsales ve 20.00
Remaufens-Richemond sa 14.30 

Bulle |.SiViriez ve 20.00
Lentigny a-le Cret Gr. 2. degré I
r ^T • , «,-, f

18'00 Matran-Central ve 20.00
Ependes/Arconcel-Wunnewil Belfaux-Courtepin ve 20.00

à Arconciel ve 19.00 
 ̂ rd.EtoHe ve 20.00

Juniors C. gr. 1. degré I 
Qr 3 j» ,

ASBG-Villars-St-Pierre Plasselb-Chiètres
à Promasens sa 4.30 

Gu|n.Tavfll ve 20.00
S.vmez-Grandvillard " l4"0? Planfayon-Ueberstorf ve 20.00
Romont-La Tour déjà joué _ . _»arA |

14 nn Vully-Montet ve 20.00
SB 

om Cormondes-Stade Payerne ve 20.00
,con  Estavayer-le-Lac-Portalban ve 20.00

sa 15.30 _ _ _ ...Gr. 5. degré II
. .nn Vuistemens/Rt-Mézières ve 20.15

sa 14.UU Qumefens-Riaz déjà joué

sa 14.30 Ursy-Bulle II ve 20.15
Gr. 6. degré II

Groupe VI "In- 
St-Antoine ll-Alterswil ' a "nn°ns

Chiètres ll-St-Sylvestre II di 10.00 Ependes/Arconcel-Wunr

Brunisried ll-Schmitten III déjà joué , 
a.Arc°nclel

St-Ours ll-Ueberstorf III sa 20.00 J"n'°" <
T 

9r ' 1 • de9ré '
Boesingen ll-Wûnnew déjà joué ASBG-V.llars-St-P.erre

Groupe VII c. à Promase
H
ns

Él .
Villarimboud ll-Autigny II di 10.00 S,v,r,ez-Grandv,llard

Villaz ll-Cottens II di 9.30 Romont-La Tour

Massonnens Ib-Ecuvillens II Junior» C. gr. 2. degré I
,n . n nn St-Antoine-SchmittenEstavayer/Gx la-Onnens II di 14.30 „' "".,, '"" ._ "

Châtonnaye ll-Lentigny II Chevnlles-Fnbourg

Groupe VIII Marly-Tavel

Vallon-Cheyres II déjà joué Junior. C gr. 3, degré I

US Cheiry-Villen. Il-Nuvilly Belfaux f;Lent.gny c

à Villeneuve ve 20.15 Montet-Vully

Ménières-Montbrelloz II , ,_„ u9y

à Montbrelloz déjà joué USBB-Morat

Montet ll-Aumont II ve 20.00 » Uomp.erre

Surpierre-Cugy III déjà joué Junior» C gr. 4. degré II
a ' ' Gumefens-Gruyères

Vuadens-Châtel

Juniors Juniors C. gr. 5. degré II
Planfayon b -Boesingen

à Plasselb
Inters B2. gr.2 Juniors C. gr. 6. degré II
USBB-Courtepin sa 17.00 Treyvaux-Corminbœuf
Guin-Fribourg sa 17.00 à Arconciel
Ecublens-Romont Lentigny b-US Gibloux
Boudry-Yverdon Sports Juniors C, gr. 7, degré II
Renens-Stade Lausanne Cressier-Montbrelloz
Malley-Concordia Lausanne Misery/Courtion-Montagny
Inters C2. gr. 2 à Courtion
US Gibloux-USBB

à Rossens sa 17.00 . . _ ....
„ . , ,, ., Juniors D élite
Concordia Lausanne-Monthey Wùnnewil-Marly a
Stade Lausanne-Renens .. .. ¦ icpo ,
Yverdon Sports-Stade Payerne Richemond a-Bossonnens
Lausanne Sports 2-Ecublens 

ug GMoux a.Cemra|
Estavayer-le-Lac-Gu.n sa 16.30 , nà Corpataux
. . .... Belfaux a-GuinJumorsAélite Planfayon-Le Pâquier
Schm.tten-Uebers.orf ve 20.00 

 ̂ , „ é ,Estavayer-le-Lac-Gu,n d, 5.00 
Lentiqny.Ria

M
2

Morat-Boesingen dl 13.30 
Cnâle

a
aJ.d Œx.Porse|

Fnbourg-Bune d, 14.00 
ASBG.villa,_St.Pierre ,

Courtepm-Châtel sa 20.00 » R
Tavel-Beauregard sa 17.00 

JunionI D. gr. 2, degré |
Juniors A. gr. 1 degré I Chiètres-Chevrilles
Montagny-Chevnlles Cormondes-Heitenried

à Cousset d. 4.30 
Brunisried.s,-Antoine

Villars-Glane-Noréaz/Rosé d, 15.00 
Juniof8 3 ^^,Juniors A. gr. 2 degré II Morat-Villars

Granges-Paccot-Cressier sa 17.15 
Frioourg.Matran .

Juniors B élite Fétigny-Estavayer/Lac
US Gibloux Lentigny a Juniors D. gr. 4, degré II

à Farvagny sa 16.00 I Broc-Bulle

Aftalens-Romont b
Charmey-Vaulruz
Juniors D. gr. 5. degré II
Villaz-St-P.-US Gibloux b
Cottens-Romont c
Romont a-Sorens
Juniors D, gr. 6. degré II
Richemond c-Le Mouret
Marly b-St-Ours
Ueberstorf.Plasselb
Juniors D. gr. 7. degré II
La Roche-Belfaux b
US Gibloux c-Schoenberg

à Villarsel-le-Gibloux
Juniors D. gr. 8. degré II
Courtepin-Montet
USBB b-MontbrelIoz

sa 15.45
Seniors

.. .. Villaz-St.-P. -Noréaz/Rosé ve 20.00
Cottens-Ep./Arconciel I ve 20.00

.... . . Billars-sur-Glâne-Onnens ve 20.00

saU
°
3
U
0 «r. 7. degré II

Granges-Paccot-Courgevaux ve 20.00
Corminbceuf-Domdidier ve 20.00

• e nn Morat-Richemond ve 19.45
Sa 15.00 n n . , ,.Gr. 8. degré II

Ep./Arconciel ll-Dirlaret
._ _- à Ependes ve 20.00

58 
In 'kr, Chevrilles-Alterswil sa 20.00

sa 10.00 
Gr 9 degré ||

.. „ Heitenried-Wûnnewilsa lb.uu à Wùnnewil sa 16.00
,nnn Boesingen-Schmitten ve 19.30

ve 18.00 Gr 10
a

degré „
Gletterens-Vallon ve 20.15
Combremont-Montbrelloz ve 20. 15

sa 14.30
sa 14.00 w_  'sa 1800 Vétérans
sa 15.30 Ueberstorf-Beauregard ve 20.00
sa 15.30 Chevrilles-Fribourg lu 20.00
sa 14.00 Guin-Morat ve 20.00

Central-Tavel
déjà joué 1" ligue, gr. 1
sa 14.30 Central-Aigle

Châtel-St-Denis-Monthey sa 20.00
sa 14.30 Juniors. Talents LN-D

Bulle-Monthey déjà joué
sa 15.15 Junior» Talent» LN-E
sa 16.00 Bulle-Monthey déjà joué
sa 14.30 Bulle-Monthey déjà joué

Fribourg-Bâle sa 15.30
sa 14.00 Fribourg-Xamax sa 15.30
sa 14.00 Juniors Inters A1
sa 14.45 Fribourg-Servette di 15.00

Féminin, 2' ligue, gr. 3
ve 18.30 Ep./Arconc. fém.-Planfayon déjà joué

Match longtemps incertain
Plasselb-Vuadens 4 à 1 (1-1)

FINALE DE LA COUPE FRIBOURGEOISE ^Ùc

Jusqu'à un quart d'heure de la fin,
Vuadens a pu croire en ses chances.
Cependant, par la suite, le pronostic
s'est implacablement vérifié en ce sens
que Plasselb est parvenu à forcer la
décision et à remporter la Coupe fri-
bourgeoise 1989, un honneur lui per-
mettant de participer à la prochaine
édition de la Coupe suisse.

On s'attendait à ce que Plasselb se
déploie tel un rouleau compresseur.
Les premières minutes de la partie ap-
puyèrent cette thèse. Mais il était dit

k que Vuadens nc voulait pas jouer les
victimes expiatoires. Dans ces condi-
tions , la rencontre prit un relief diffé-
rent et se révéla plus serrée que prévu.
C'était tant mieux pour l'intérêt , car la
qualité des débats ne dépassa pas une
honnête moyenne. Ayant de la peine à
peaufiner leurs actions en phase offen-
sive, les deux formations se montrè-
rent surtout dangereuses par des essais
pris à distance. Par conséquent , excel-
lant dans ce genre d'exercice, Fussen et
Gremaud furent naturellement les plus
en vue et cela se concrétisa par l'ins-
cription d'un but chacun. La pause

. passée, les Singinois devinrent plus in-
cisifs â l'image de Fasel. Prenant régu-
lièrement le meilleur sur son cerbère , il
se dégagea tout d'abord de son mar-

quage pour réceptionner victorieuse-
ment un centre de la gauche puis pour
asséner le coup fatal aux Gruériens à

moins d'un quart d'heure du terme,
suite à un effort personnel. Entre ces
deux buts, Vuadens avait bien entamé
une vaine course poursuite . Concédant
de surcroît un but supplémentaire sur
penalty, il vit la marque prendre une
ampleur trop grande par rapport à la
physionomie générale du match ce
d'autant plus que, peu avant , Gérald
Golliard n'avait pas été loin de réduire
la distance. Ces événements furent mal
digérés par une infime minorité et ont
abouti à la seule fausse note de la soi-
rée, soit l'expulsion de la 89e minute.
C'était sans compter sur l'intervention
du président vuadensois qui sut re-
prendre ses ouailles en main et redon-
ner à cette finale et à son prolongement
l'esprit de fair-play et de fête que doit
toujours revêtir une manifestation de
ce genre.

Plasselb: R. Brûgger;>P. Brûgger; Roth
G. Brûgger, E. Brûgger; Raemy, Fussen
Hubert Brûgger; Hugo Brûgger (64e M
Neuhaus), Mast (83e B. Neuhaus), Fasel
Entr.: Fussen.

Vuadens: Lopez; C. Terrier; Rouiller , J
Giller, Devaud; Gremaud, Thurler (57e G
Golliard), N. Seydoux, Grangier; M. Gol
liard , Nicolier (46e Morel). Entr.: Passalli.

Arbitre: M. J.-P. Gachet de Romont qui
avertit Hubert Brûgger (28e), Thur|er (73e),
G. Brûgger (89e) et expulsa Gremaud
(89e).

Buts: 24e Fussen 1-0; 45e Gremaud 1-1;
52e Fasel 2-1; 76e Fasel 3-1; 80e Hubert
Brûgger 4-1 (penalty).

Jean Ansermet

Dorthe quitte Courtepin
r—: /4 *u nDEUXIÈME ÇSfih-

III | LIGUE ^mi
La valse des entraîneurs se pour-

suit en deuxième ligue alors que le
championnat touche à sa fin. Ainsi,
c'est maintenant au tour de Courte-
pin de signaler qu'il ne renouvellera
pas le contrat de son entraîneur
Jean-Marie Dorthe. Dans un com-
muniqué, il signale que «cela s'est
fait d'un commun accord. Il saisit
cette occasion pour remercier Jean-
Marie Dorthe du travail qu'il a ac-
compli durant ces cinq saisons pas-
sées à la tête de notre première
équipe non seulement comme en-
traîneur mais occasionnellement
comme joueur. Il lui souhaite autant
si ce n'est plus de succès pour l'ave-
nir.»

Seuls Richemond et Guin

nous a incités à faire le point en
deuxième ligue. Si Belfaux, Portal-
ban, Ueberstorf et enfin Fétigny ont
changé d'entraîneur en cours de sai-
son, six autres clubs se sépareront
du leur à la fin de la saison. Il faut
bien avouer qu'il s'agit là d'une
coïncidence, qui vient surtout du fait
que plusieurs d'entre eux sont en
place depuis de nombreuses saisons
et désirent changer d'air. Si Farva-
gny, Morat et Courtepin nous ont
signalé le changement, on sait aussi
que Francis Perriard quittera Dom-
didier, Gabriel Oberson Siviriez et
Gérald Rossier Marly, ce dernier
pour une destination que seul le FC
Fribourg ne veut pas dévoiler.

Dès lors, sur les douze clubs de 2e
ligue, deux seulement ont renouvelé
le contrat de leur entraîneur. Il
s'agit de Guin et de Richemond qui
ont gardé leur confiance en Rolf
Rietmann et René Rossier pour la
saison prochaine.

L'annonce de ce nouveau départ M. Berset
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Tandis que le titre a été enlevé par Marseille

La France est en ébullition
I

f r̂J | PSG, qui a l'assuranbe de participer
PC"Y~)TRA I I (î^l hî^) à 'a Procname Coupe UEFA, entend se
rTn/wv iTXÏn ^^/f_ k^^ renforcer très sérieusement. L'interna-

Ib l k^ NfôOV Hrfl J tional de l'OGC Nice, Daniel Bravo,
jouera lui aussi à PSG la saison pro-

A une journée de la fin du champion- chaîne au même titre que l'internatio-
nat de France, Marseille ne peut plus nal espoirs Vincent Guérin, transfuge
être rejoint et a donc été sacré cham- du Matra Racing. Et PSG s'intéresse
pion, succédant à PAS Monaco au pal- très vivement à l'attaquant de Notting-
marès. Bernard Tapie triomphe, ce qui ham Forest, Brian Clough...
n'est pas du goût de tout le monde.
Mais déjà c'est la lutte à couteaux tirés Ambitions européennes
pour les transferts qui seront à n'en pas „_ u r | ' Q Mdouter spectaculaires dans cette "
France en ébullition. PSG prend donc les devants à

l'heure où Bernard Tapie a déjà fait
Paris Saint-Germain est le grand savoir que Marseille aurait une «très

perdant de ce championnat. Les Pari- grande équipe» pour participer à la
siens se sont en quelque sorte battus Coupe d'Europe des clubs champions,
eux-mêmes en s'inclinant il y a trois Malgré le titre, l'entraîneur Gérard
semaines à Marseille à l'ultime minute Gili , arrivé à la barre à la suite du limo-
et en ne parvenant pas à s'imposer geage de Gérard Banide, devra sans
dans le fief de la lanterne rouge Lens doute rentrer dans le rang en occupant
lors de l'avant-dernière journée. à nouveau un poste de subalterne. Son

successeur, Tapie ira certainement le
Le président du PSG Francis Borelli chercher à l'étranger, comme il est allé

n'en décolère pas. Il a même accusé chercher les Allemands Forster et Al-
ouvertement Bernard Tapie d'avoir lofs. Ce dernier, qui n'a pas connu une
versé une prime aux Lensois pour saison exceptionnelle, risque de faire
qu 'ils se surpassent. La vérité est plus les frais de la politique de transferts de
prosaïque : PSG a complètement raté l'industriel député. Le Brésilien Mozer
son match et l'entraîneur Ivic fait un de Benfica aurait en effet déjà signé,
très mauvais choix en laissant son me- tout comme un Allemand de 22 ans
neur de jeu Safet Susic sur la touche, dont l'identité n'a pas été dévoilée.
Un Susic que beaucoup voyaient déjà Bernard Tapie a même proposé à Fôrs-
signer à Marseille. Or le Yougoslave, ter d'opter pour la double nationali-
qui détient maintenant aussi un passe- té!
port français, a signe pour deux années
supplémentaires au PSG. Qui devrait Démence à Bordeaux
également s'attacher les services d'un
autre Yougoslave, Zlatko Vujovic, Il faut s'attendre également à de
bien que ce dernier soit encore sous nombreux chambardements à Bor-
contrat avec Cannes. deaux. Les Girondins ont connu une

saison catastrophique et le club est au
bord de la faillite malgré les rodomon-
tades de son bouillant président
Claude Bez. Mais l'on sait que Bor-
deaux est largement soutenu par la
Municipalité et son maire Jacques
Chaban-Delmas.

L'entraîneur Didier Couécou s'en
ira, c'est certain, et plusieurs joueurs
qui n'ont pas donné satisfaction ris-
quent de leur emboîter le pas. Mais que
fera Bordeaux de tous ses étrangers? Le
Britannique Clive Allen et le Belge
Enzo Scifo sont toujours sous contrat
de même que le Danois Jesper Olsen,
arrivé en cours de saison. Or , Bor-
deaux s'est en plus acquis les services
de l'Allemand Manfred Kaltz et du
Hongrois Kosma !

Par ailleurs, Joseph-Antoine Bell,
ex-Marseille et ex-Toulon, succédera à
Dominique Dropsy dans les buts bor-
delais, tandis que l'on parle avec insis-
tance de la venue du brillant attaquant
de Sochaux, Stéphane Paille, qu 'on an-
nonce aussi à Montpellier, où œuvre
un certain Aimé Jacquet, limogé par
Bordeaux il y a quelques mois... Le
Belge Raymond Goethals, successeur
désigné de Couécou, aura en tout cas
un sacré nœud à dénouer! Win.

Old Boys: nouvel entraîneur
Le club bâlois d'Old Boys (LNB) a

engagé l'Allemand Hans Krostina (40
ans) pour succéder au poste d'entraî-
neur à Zvezdan Cebinac, remercié il y
a un mois. Krostina, qui entrera en
fonction le 1er juillet , a été entraîneur-
joueur au SC Zoug et a conduit le FC
Coire de la 2e ligue à la LNB de 1985 à
1988. (Si)
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RESTAURANT CHINOIS

LC flfljlPrtRljf
Fribourg

cherche de suite ou date à convenir ,

DEUX SOMMEUERS(ÈRES)
Débutants(es) acceptés(es)

Sans permis s 'abstenir.

.037/23 16 82
Fermé le dimanche

17-3054

Nous cherchons , pour le compte d'une entreprise de l'in-
dustrie

employé(e) de commerce
La personne engagée aura à prendre en charge les travaux
administratifs et de secrétariat du Service du personnel.
Elle sera responsable de l'établissement et du paiement
des salaires et participera aux activités générales de ges-
tion du personnel.

Faire offre à :
INTERSERVICE

Pérolles 7a, case postale 431
1701 Fribourg, _ 037/22 89 36

17-1413

Vous terminez votre scolarité obligatoire cet
été. Nous désirons engager dès le 1 " septem-
bre 1989

UNE APPRENTIE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Vous avez un bon bagage scolaire et désirez
travailler .au sein d'un team jeune et dynami-
que.

Faites vos offres par écrit à

f BOISSONS
|i ROPRAZSK
1700 FRIBOURG Granges-Paccot 037/26 26 74

17-156

... EPROUVETTES ET
ANALYSES II!
Une société commerciale des environs proches de
Fribourg cherche une

LABOR ANTI NE
• CFC

• expérience de l'agro-alimentaire

• analyses de protéine et de sang

• aura la possibilité d'être formée pour certaines tâ-
ches

• langue maternelle française.

Pour tous renseignements composez le
v 037/23 10 40 Ginette Dafflon vous recevra
5 sur 5!

17-2414

—¦¦llll ¦ \Ht& t̂t&& *̂̂ f;
Pour l'un de nos clients, nous cher-
chons
UN SERRURIER
constructeur
UN DESSINATEUR
construction
métallique
Suisse ou permis B.C. 0̂fft%\
« 037/23 21 22 TSîP»*

reqularis
_^
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IL  Y A V A L E U R  ET V A L E U R . . .
O N DIT QUE B ELL N 'EST PAS BON MARCH é. I L Y A DE BONNES RAISONS à CELA . EN EFFET , LA V E N T E  M

^^^
DE M A R C H A N D I S E  BON M A R C H É  N 'EST PAS NOTRE A F F A I R E .  E N R E V A N C H E , B E L L  A DES ATOUTS Q U I  AT T â̂.¦ S 1 iiii m
N E  SONT PAS M O N N A Y A B L E S !  NOS RECETTES ET M É T H O D E S  DE P R É P A R A T I O N  I N C O M P A R A B L E S .  U N  %A^ ^l! ÀWM

P E R S O N N E L  E X P É R I M E N T É  ET A I M A B L E  QUI  VOUS SERT AVEC C O M P É T E N C E  ET P R É V E N A N C E .  ET, EN

P R I M E , LA Q U A L I T É  DE NOS PRODUITS QUI FAIT Q U E  TOU1 U i I AT DEVIEN1 UN P L A I S I R  - C H E Z  Bl I I . 
^^

VOTRE M A G A S I N  S P É C I A L I S É  POUR LA V I A N D E , LA C H A R C U T E R I E  ET LES S P É C I A L I T É S  DU T R A I T E U R .  BEL ET BIEN À VOTRE S E R V I C E .

YOKOHAMA
High-Performance-Reifen
Pneus à haute performance

Importeur von Reifen fur sportliche Autos und
Motorrâder sucht fur sofort oder spater

junge(n) kaufmânnische(n)
Mitarbeiter(in)

fur Verkaufsaufgaben , tel. Kundenberatung und
Auftragsabwicklung.
Dièse Aufgabe ist geeignet fur eine kontaktfreu-
dige Persônlichkeit mit Organisationstalent und
guten Franzôsischkenntnissen.
Offerten mit Foto, Zeugniskopien und Curricu
lum vitae richten Sie bitte an die Direktion
Pneucap SA
La Planchettaz
1562 Corcelles/Payerne, _• 037/61 55 55
«Ab 1990 in SUGIEZ/BAS-VULLY »

Romont?... -°*_^ <3_0
plus près de ^jffr ''
chez rnff" 1

^  ̂
~"'

^\f Envie de changer?
%Ej£ A la recherche d'un travail ?

^̂ _̂l Passez nous voir , nous trouverons ensemble la solu-
î Ml tion qui vous conviendra.

M Nos horaires sont adaptés à votre disponibilité si
vous travaillez.

Fermé jeudi 25 mai 1989

Notre accueil est simple et discret , nos services ne
vous coûteront rien et nous recevrons avec plaisir
votre visite sans engagement de votre part.

Vous pouvez également nous appelez au
_ 037/52 20 01

I îdealinh
Conseils en personnel mr m̂MAmw



Fribourg: 3 points en 2 matches

Le k.-o. au 3e quart
1 êHI IWATERPOLQ ^

Vendredi 26 mai 1989

Fribourg-OB Bâle 10-9
(2-2 2-1 5-1 1-5)

Week-end des plus réjouissants pour
la formation du Fribourg-Natation qui
a réussi un véritable exploit en rempor-
tant trois des quatre points en jeu. La
véritable surprise est venue de la vic-
toire des Fribourgeois sur OB Bâle,
bien que le match nul face à Aegeri ne
soit pas en reste.

En principe , le Fribourg-Natation
aurait dû connaître un vendredi fort
pénible face aux Bâlois. Deuxième au
classement après le tour hivernal , la
formation alémanique faisait le dépla-
cement avec la ferme intention de rem-
porter la victoire. D'ailleurs, dès la pre-
mière occasion , OB Bâle ouvrait la
marque. Et ce n'était que la deuxième
minute de jeu. Peu après, la marque
passait à 2-0 grâce à un penalty sifflé
contre les joueurs locaux. Le début de
la rencontre faisait craindre la pire
issue imaginable pour les protégés
d'Hervé Barilli.

A l'abord des ultimes minutes du
premier quart , Devaud inscrivait le
premier but des Fribourgeois, une
transformation importante qui redon-
nait espoir aux pensionnaires de la
Motta. Pourtant , il fallut attendre la
dixième seconde avant le coup de sif-
flet mettant un terme à ce premier

- , « X̂ *"T

""" "N

!

J. Stritt a été le marqueur fribourgeois
buts contre Bâle.

quart pour que J. Stritt offre l'égalité à
sa formation. OB Bâle pliait quelque
peu mais ne cédait point. Du moins
pas encore. F. Droux décida alors de
précipiter le cours des événements.
Son but allait donner des ailes au Fri-
bourg-Natation. Certes, les Bâlois re-
venaient à trois partout , mais trop
tard. Les Fribourgeois avaient goûté au
plaisir de mener à la marque. Devaud
donnait une nouvelle fois l'avantage à
sa formation peu avant la mi-temps.

Reaction incroyable
Certains ne voyaient les Fribour-

geois qu'en sursis, tant Bâle semblait
contrôler , à défaut de dominer, la ren-
contre. Mais c'était là une fausse im-
pression. Devaud, Blanchard , Terra-
pon et J. Stritt, par deux fois, unis-
saient leurs efforts pour distancer les
Alémaniques. A 9-4 on se disait que
1 issue ne pouvait plus surprendre. Le
cinglant 5-1 infligé aux Bâlois avait le
poids du k.-o. Pourtant , OB Bâle allait
faire valoir sa réputation de formation
expérimentée. Profitant de quelques
erreurs de jeunesse de la part de Fri-
bourg-Natation, les visiteurs allaient
rendre coup pour coup le 5-1 du troi-
sième quart. Belle réaction certes, mais
amorcée trop tard pour venir ravir la
victoire à des Fribourgeois qui méri-
taient les deux points de la victoire.

Fribourg : Gugler, M. Stntt , Blanchard 1,
J. Stritt 4, Barras, Devaud 3, Spuhler , Gia-
cobbo, F. Droux 1, Terrapon 1, Rolle, V.
Droux. JDM

T77?

plus redoutable en réussissant quatre
Vincent Murith

Tout près d'un 2e succès
Aegeri-Fribourg 4-4
(0-0 2-2 1-0 1-2)

Il faut être honnête, les Fribourgeois
ont arraché le match nul au plus fort
sens du terme. Mais cela ne fait
qu'agrandir l'exploit. Privée de Blan-
chard , la défense fribourgeoise s'est
trouvée déstabilisée. Et ce d'autant
plus que F. Droux, prenant le poste de
Blanchard, a dû quitter le bassin après
trois fautes à la 9e minute de jeu
déjà.

Ce n'est donc pas une surprise si
Aegeri a mené à la marque durant la
totalité de la rencontre. Cela dit , Fri-
bourg-Natation n'est pas passé bien
loin de la victoire.

Fatigués du match de la veille, les
Protégés de l'entraîneur Barilli ont eu
le mérite de limiter les dégâts pendant
une bonne partie de la rencontre. Se
créant tout de même quelques bonnes
occasions, les Fribourgeois n'ont
échoué que de peu dans la conclusion.
On pense aux tirs de J. Stritt sur les
montants et la transversale notam-
ment.

Défense intraitable
Si en attaque, la chance ne semblait

pas être au rendez-vous, Fribourg-Na-
tation a par contre livré une rencontre
modèle en défense. Evoluant à sept
reprises avec un joueur de plus, Aegeri
n'a jamais été en mesure de concréti-
ser. Il faut dire que le gardien Gugler a
réalisé des prouesses, comme la veille
face à OB Bâle. On sentait les Fribour-
geois capables de remporter la victoire,
mais en même temps il fallait se faire à
l'idée que le match de vendredi avait
laissé des séquelles chez la plupart des
joueurs . Barilli faisait alors rentrer
Giacobbo et Rolle. Ces derniers, al-
laient réaliser un bon match , sans tou-
tefois être capables d'apporter le plus
nécessaire à leur équipe. A 1 abord du
dernier quart , Aegeri menait par 3 à 2.
Il fallut puiser dans les ultimes ressour-
ces pour revenir à la marque. Un der-
nier tir de J. Stritt à la dernière seconde
a bien failli donner la victoire aux Fri-
bourgeois, mais c'est finalement la pa-
rité qui a signé la fin de la rencontre.

Fribourg : Gugler , M. Stntt 2, J. Stntt 1,
Barras, Devaud 1, Spuhler, Giacobbo, F.
Droux, Terrapon , Rolle , V. Droux. JDM
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Le tournoi national espoirs de Fribourg à SAM Massagno

Les Suisses aussi des marqueurs
Le week-end dernier s'est déroulé à

la salle de Sainte-Croix un tournoi na-
tional de basketball sur invitation. Di-
rigé par Celestin Mrazek, ce tournoi a
connu un véritable succès, et ce malgré
le peu d'intérêt qu'ont montré la plu-
part des formations invitées.

Seulement quatre formations de li-
gue nationale A ont participe a cette
compétition. On ne sera pas surpris d'y
reconnaître les quatre équipes faisant
le plus preuve d'application en ce qui
concerne la formation de jeunes
joueurs suisses: SAM Massagno,
Reussbuhl , Valais (à la forte ossature
de Monthey) et Fribourg Olympic.

Après des rencontres sous forme de
championnat où toutes les équipes ont
joué deux matches contre leurs adver-
saires, on disputait les finales pour la 3e
place entre Valais et Reussbuhl. Les
Valaisans, qui pouvaient enfin dispo-
ser des services de Rôssli absent la veil-
le, n'ont connu aucun problème pour
remporter la victoire sur la troupe diri-
gée par McCormick 98-60.

Quant à la grande finale , elle oppo-
sait SAM Massagno à Fribourg Olym-

pic. Les Tessinois, qui de toute évi-
dence possèdent une longueur
d'avance sur le reste du pays en ce qui
concerne l'encadrement et la forma-
tion de jeunes, ont battu les Fribour-
geois 86-65.

En plus du tournoi , Celestin Mrazek
a eu l'excellente idée d'organiser un
concours de tirs à trois points qui a
montré, au-delà des scores élevés, que
les joueurs suisses pouvaient aussi
s'avérer des marqueurs redoutables.
Pendant une minute , les joueurs ins-
crits à ce concours, deux par forma-
tion, devaient tirer depuis la ligne des
trois points. Après cette minute, ils dis-
posaient d'un dernier tir depuis le mi-
lieu du terrain valant cinq points en cas
de réussite. Ce n'est pas une surprise si
1 on annonce Thomas Binz comme
vainqueur de ce concours avec 15 tirs
réussis plus le dernier à cinq points
pour un total de 50 points. Le
deuxième de ce concours est un autre
Fribourgeois, Patrick McCarthy avec
14 tirs réussis. Viennent ensuite Isotta
(SAM Massagno) et Horwath (Va-
lais).

Juan A. Devecchi-Mas Binz à l'honneur. QD Alain Wicht

«
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Olympic vite dépasse
contre Monthey

Pour son avant-dernier match de la
saison, Fribourg Olympic n'est pas
parvenu à prendre sa revanche sur
Monthey dans le cadre du champion-
nat suisse élites. Les Fribourgeois se
sont inclinés sur le score de 75-64 après
avoir été menés 47-23 à la mi-temps.
Comme on le voit , les Fribourgeois ont
été vite dépassés par les événements.
Ainsi, le retard était déjà de 15 points
après 12 minutes (15-30). Et il monta
même à 27 points à la 32e minute (41-
68). Durant les sept dernières minutes,
les Fribourgeois, en réussissant 23
points contre 7 à leurs adversaires,
limitèrent les dégâts, mais il était bien
trop tard pour réagir.

Olympic: Novelli 4, Selvadoray 10, Ales-
sandrini 20, Aubert 2, Fragnière 10, De
Marchi 11 , Stôckli 2, Schrago 5.

Dernier match: ce soir à 20 h. 30 au Bel-
luard contre SF Lausanne.

M. Bt

H I  
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Villars et Posieux
en demi-finales

Après les sélections cantonales, c'est
au tour des équipes de club de se dis-
tinguer dans le cadre des champion-
nats suisses jeunesses. Deux des quatre
équipes fribourgeoises se sont quali-
fiées le week-end dernier pour les
demi-finales , soit Villars chez les ca-
dets et Posieux chez les écolières.

Les cadets étaient à Pully. Villars,
qui a retrouvé Patrick Koller mais qui
a souvent évolué avec les remplaçants,
a- obtenu facilement la première place
de son groupe. Il a battu Nyon 84-53,
Wetzikon 76-45 et Val-de-Ruz 89-43.
En demi-finale , il rencontrera SAM
Massagno demain au Tessin et le 3 juin
à 15 h. 30 à Villars .

Les écolières de Posieux se sont ren-
dues à Schwtyz et ont pris la 2e place du
groupe derrière Epalinges. Les repré-
sentantes fribourgeoises ont battu
Zoug 41-30 et Bernex 49-43 et ont
perdu contre Arlesheim 42-47 après
prolongation et contre Epalinges 37-
79. En demi-finale , elles recevront, de-
main après midi à 15 h. Bellinzone
avant de se rendre dans la capitale tes-
sinoise le 3 juin.

Par contre, les cadettes de City et les
écoliers de Marly n'ont pas passé le cap
des éliminatoires. A Brunnen , City a
gagné un match (45-32 contre La
Chaux-de-Fonds) et perdu trois (42-35
contre Coire, 47-32 contre Brunnen et
51-30 contre Vevey). A Pully, Marly
s'est défait de Wetzikon (65-30) et a
perdu face à Arlesheim 72-62 et SAM
Massagno 59-52.

M. Bt

Question de crédibilité
C'est la première fois qu'un tel

tournoi est organisé, groupant uni-
quement des joueurs suisses et se
déroulant à l'entre-saison. Le suc-
cès de la formule laisse espérer une
suite à de telles compétitions et Ce-
lestin Mrazek, ainsi que plusieurs
entraîneurs de ligue nationale A,
souhaitent renouveler l'expérience
et en faire même une habitude.

D après les entretiens avec les
autres entraîneurs ayant participé à
ce tournoi, Celestin Mrazek avait
de quoi arborer le sourire. « Je cons-
tate qu'il y a tout de même certains
clubs où l'on se soucie vraiment de
la formation des jeunes. On ne peut
qu'admirer le travail réalisé par
McCormick à Reussbuhl. Quant
aux Tessinois, cela fait longtemps
qu'ils ont abordé le problème. A Fri-
bourg aussi on a une politique des
jeunes qui porte ses fruits. C'est
pourquoi il fallait absolument orga-
niser ce type de tournois. La plupart
des formations sont déjà en vacan-
ces. Une chose que je n'arrive pas à
comprendre vraiment. Lorsqu'on
parle de crédibilité, il faut commen-
cer par montrer du sérieux. Or, le
travail doit être continu si l'on veut
arriver à des résultats valables».

Sans, joueurs étrangers, la for-
mule avait le risque de n'attirer que
peu de monde. Cela a d'ailleurs été
le cas à Fribourg: «Le fait que cela
soit tout nouveau dans le monde du
basket helvétique et qu'il ait fait
aussi beau ce week-end, a porté pré-
judice à la publicité du tournoi.
Mais en ce qui concerne les joueurs
étrangers, je tiens à ce que ces tour-
nois restent réservés aux jeunes
joueurs suisses. On a assisté à une
évolution tout à fait intéressante du-
rant ces deux journées. Samedi, les

joueurs se sont montrés plutôt tiè-
des et presque timorés. Leur man-
que d'habitude de prendre des res-
ponsabilités en championnat où l'on
mise trop sur les mercenaires en
était la cause. Mais dimanche s'est
produit une sorte de déclic et petit à
petit tout le monde a commencé à
prendre des risques, à essayer en
quelque sorte. Une chose qui ne leur
est pas permise en championnat. Et
on a vu de très bonnes choses. L'in-
térêt de la formule me paraît alors
évident».

Reste que le peu d'empressement
dont ont fait preuve la plupart des
formations de ligue A pourrait met-
tre en danger ce genre de tournois.
«Je ne le pense pas», concluait
Mrazek. «D'après les discussions
avec les autres entraîneurs, ceux qui
ont répondu à l'appel, je pense que
d'autres tournois seront organisés.
Zoug a d'ailleurs mis sur pied un
tournoi pour le mois prochain. Et
puis il y a une proposition de Joe
Whelton qui me paraît extrême-
ment intéressante. Whelton sug-
gère que toutes les formations de
ligue nationale A devraient avoir
l'obligation d'organiser un tournoi
tous les deux ans. Si l'on arrivait à
se mettre d'accord, on aboutirait
alors à une préparation optimale à
l'abord de la saison, mais surtout on
gagnerait en crédibilité. Il ne suffit
pas de parler, il faut agir. »

Fribourg Olympic, grâce au tra-
vail de Celestin Mrazek, apporte de
toute évidence une pierre impor-
tante à la construction d'un basket
helvétique sérieux. Et comme le
président Marangoni semble large-
ment favorable à cette politique, on
s'achemine fort probablement vers
des années des plus prometteuses.
Tant pis pour les autres.

Juan A. Devecchi-Mas

Encore Olympic II ou Isotop?
Demain à Villars, la finale de la Coupe fribourgeoise

Luttant sur trois fronts cette saison,
Fribourg Olympic II, soit l'équipe des
juniors, vivra demain après midi à la
salle du Platy à Villars-sur-Glâne un
des grands rendez-vous de la saison: la
finale de la Coupe fribourgeoise face à
Isotop, le nouveau champion fribour-
geois de 2e ligue.

La' jeune équipe fribourgeoise n'a
plus aucune chance en championnat
fribourgeois de 2e ligue et termine le
championnat suisse juniors en roue
libre. Ainsi, la Coupe fribourgeoise est
un objectif que l'entraîneur Maillard
désire atteindre. Elle détient d'ailleurs
le trophée, puisqu 'elle s'était imposée
I année dernière aux dépens de Marly
II. Les juniors d'Olympic espèrent ré-
cidiver , mais ils auront un os avec Iso-
top, le nouveau champion qui peut
compter sur des joueurs d'expérience.
II n'est toutefois pas certain qu 'ils
soient tous là. Ainsi , Laurent Kolly
participe aux championnats suisses de

boccia. Pourtant , Isotop aimerait bien
réussir le doublé comme en 1971 , his-
toire de marquer dignement le 20e an-
niversaire du club. En championnat ,
Olympic II s'est imposé d'un point (84-
83) et a perdu de vingt (88-108). A qui
la belle? Le coup d'envoi de la partie
sera donné à 18 h. 30.

Finale du tournoi scolaire
Pour que la fête soit totale , l'Asso-

ciation fribourgeoise de basketball a
également mis sur pied demain à Vil-
lars la finale cantonale du tournoi sco-
laire . Elle réunira seize équipes (huit
dans chaque catégorie) venant de Fri-
bourg, Villars , Marly, Romont, Bulle ,
Broc et Posieux. Les matches de quali-
fication débuteront à 8 h. demain ma-
tin et les finales se dérouleront à partir
de 14 h. 30 pour la 3e place et de
15 h. 30 pour la l rc place.

M. Bt



36 Vendredi 26 mai 1989

banque auf ina

V '

v.. „, . . :/. :. -j :';.:.iï::;?.<vm
''•"¦"« j M - - __-j|
'AS DE COMPROMIS : |̂__.. -- -̂

I Le chemin le plus simple pour obtenir de Nom: 
u l'argent comptant: un prêt personnel Prénom: 

I
aufina. Remplissez le coupon , détachez- Date de naissance

le et envoyez-le! Discrétion et traitement Rue:

I 
rapide vous sont garantis. NPA/Lieu

Date:

I D e  l'argent comptant jusqu 'à 30 000 Fr. Signature
Montant du crédit. Fr. r. .¦ Montant du crédit. Fr. Banque Aufina , Rue de Romont 33, Société affii.ee de I-UBS —~ ~ —— ;.. ... c ,- r>l ., „„-, „ IM attendez pas le dernier moment

I Mensualité: env. Fr. 1701 Fribourg, tél. 037 23 23 33 |
^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  

pour apporter vos annonces

III
¦ ¦ ¦

Un choix de meubles et de salons rustiques et de style encore
plus IMPRESSIONNANT!!!

1650

Vaisseliers chêne massif des Fr. 890.-; tables monastère massives toutes dimensions, des
Fr. 950.-; tables rondes de salles à manger, noyer, Fr. 390.-; salons Ls XV velours, dès Fr.
1900.-; crédences 3 portes chêne, dès Fr. 950.-; chambres à coucher complètes, chêne,

sans literie, avec armoire 4 portes et lit 160 cm, dès Fr. 3950.-; etc.

Vaisselier
4 portes chêne massif

2400.-
Vaisselier
3 portes chêne massif

Chambre a coucher,
chêne massif complète
(sans literie)

- 7900.-
Table de ferme, 200 cm, <t £QA
chêne massif lOuU.""

x-£&_ !SST£H Alte Muhle
Rustikale Môbel AC

Salon rustique
Vieux Moulin chêne et

plet
sauvage

' »__L E m m J Meubles Rustiques SA P'et

3175 Flamatt Chrummatt 5 Tel. 031 942777 DoUU.""
8953 Dietikon Moosmattstr. 29 Tel. 01 74001 81

DECO & TAPIS SA EN MAI

LAIMP-ROVER to
/fff SÉkj f B  Wf 9

Achat-échange de toutes Land-Rover (accidentées ou nécessitant répara
tions).
Il y a encore quelques voitures nouvelles livrables du stock
Land-Rover
Land-Rover
Land-Rover
Land-Rover
Land-Rover
Land-Rover

ROVER tous modèles

88 Pick-Up, 1983
88 Station, 1984,
90 Station, 1987,
90 Station, 1987,
90 Station, 1988,
90 Station. 1988.

50 voitures d'occasion er
stock , toutes sont experti-
sées.
Pièces complètes de re-
change neuves .et occa-
sions pour tous les modè-
les dès 1948.
Echanges : moteurs, en-
grenages , différentiels, es-
sieux entiers, embrayages
freins, dynamos, démar-
reurs, etc.

15 OOO km
15 000 km
16 000 km 2,5 I.
11 000 km turbo diesel
8000 km V-8
33 OOO km turbo diesel

Range-Rover 4 portes. Vogue, 1986, 51 000 km inj.

Peter Fuhrer SA, Land-Rover, 3550 Langnau
v (035) 2 31 31. Stock pièces de rechange. * (035) 2 37 94

PRO FILIA
Placement
au pair.

de jeunes filles

- en Suisse allemande

- au Tessin

- en Allemagne

- en Autriche

- en Angleterre

Bureau : avenue de Rumine 32
1005 Lausanne, œ 23 77 66

22-75975

CENTRE
BÉTONNIÈRES

t 

NOUVEAU

Bétonnière 125 li-
tres, avec moteur

toutes grandeurs.

prise de force. Elec,ric1ue ou benzi-
¦™i 

^̂  ̂
' ne.

_ »̂>'C »i"iî _̂ .Service-livraison.

^̂3 "̂̂  A. BAPST
_ 037/68 13 27 Torny-le-Grand

Jeep Cherokee
1988, 20 000 km, cuir, climat., jan-
tes.

- 038/25 32 21 (bureau) Guillaume
Pierre Automobiles

^^ 28-1014

pianos
à queue

rie 90.- S 400- p.m.

nianos

Vente et location

de 35.- a 150.- p.m.
Tél. 031-44 10 82

Club de
vacances ou
hôtel?
Les deux à la fois
grâce à notre pro-
gramme Spécial
Eté pour parents et
enfants. Les en-
fants (2 à 6 ans)
sont pris en charge
par une jardinière
d'enfants.
Les plus grands et
les parents font du
sport à gogo. Ren-
seignements à
l'Hôtel Ermitage
Les Diablerets,
« 025/53 15 51.

138-105672



IA LIBERTé SPORTS
A la Poya, Antonella de Rham défend victorieusement son bien

Samuel Schatzmann avec prestige
Une semaine avant le CDI-Coupe du

monde à Lausanne, le digne cadre du
parc de la Poya a réuni pendant deux
jours l'élite suisse, emmenée par le
médaillé olympique Samuel Schatz-
mann, qui a arbitré l'épreuve principale
du week-end.

En 1976, une poignée d'idéalistes,
orchestrée sous l'Amicale équestre
Saint-Georges par leur président
Claude Nordmann , avait lancé les pre-
mières propositions. Cette manifesta-
tion s'est rapidement ancrée dans le
calendrier des spécialistes, pour ras-
sembler au fil des ans, les plus presti-
gieux noms du dressage suisse, dont
plusieurs internationaux , tels Chri s-
tine Stùckelberger , Ulrich Lehmann et
la regrettée Claire Koch, , dont le rayon-
nement avec son Beau' Geste, est tou-
jours présent et qui s'était , la première,
acquis définitivement le challenge
Henri Chammartin en 1982.

Le plus prestigieux des concurrents
fut dimanche dernier le médaillé olym-
pique de Séoul , Samuel Schatzmann ,
montant son étalon bai foncé Rochus.
Son plus dangereux rival semblait être
sur le papier le vainqueur d'Ependes,
Bernhard Scheu. Mais la valeureuse
Ursula Kind , comme Silvia Iklé, meil-
leure concurrente des épreuves S avec
Spada (épée) en ont décidé différem-
ment. Iklé et le hongre hollandais de
10 ans.ont joué des deux tranchants et
de la pointe pour s'assurer deux troi-
sièmes rangs et reléguer chaque fois de
justesse Scheu et «Woronin». Si les
amazones sont toujours en surnombre
dans les tournois de dressage, c'est en-
core Un cavalier qui a attiré l'attention.
Hans Staub a monté l'étalon Leander's
Boy à la place de sa propriétaire Eva
Senn. Le fin cavalier zougois s'est im-
posé dans le Saint-Georges et n'a
concédé que peu de points dans la
reprise M 18 du dimanche matin. Le
multiple champion suisse et médaillé
international Ulrich Lehmann fut sur
place, mais représenté sur le carré par
le jeune écuyer du DFCA Christophe
Sollberger , qui a fait ses armes avec le
difficile trakehner gris Bluecher dans
les épreuves supérieures, ce qui l'a
contraint de faire le bond des reprises L
en catégorie supérieure avec un hono-
ralbe résultat.

La relève aux aguets
Après Hans Peter Rothen qui s'ad-

jugea l'épreuve d'ouverture, la Ber-
noise Régula Aebi fut dans deux épreu-
ves régulièrement présente avec Falter
au classement de tête pour s'adjuger ,
confortablement, avec sa première
monture Rosso, le neuvième rang dans
le Saint-Georges sur 22 partants. Anto-
nella de Rham , championne jeunes
cavaliers en titre , a défendu lors des
deux épreuves M le challenge Henri
Chammartin devant la Zurichoise
Lotti Piller et Franziska Lampert , pour
se distinguer encore par un sixième
rang dans la reprise Saint-Georges. Elle
partagea ce rang avec un autre jeun e
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Le médaillé olympique Samuel Schatzmann (notre photo) fut le concurrent le plus
prestigieux engagé à la Poya.

espoir , Andréa Kônig, écuyère au Ha-
senberg chez Christine Stùckelberger
et Georg Wahl. Cette jeune amazone
avait attiré l'attention il y a dix jours à
Ependes, où elle dialogua avec les
meilleurs spécialistes, hors concours.
Licenciée entre-temps, elle s'annonça
comme valeur sûre à la Poya. «J'ai fait
un apprentissage d écuyère à Bàttwil el
comme le dressage m'intéresse beau-
coup, je me perfectionne maintenant
chez M. Wahl à Kirchberg, entraîneur
de Christine Stùckelberger» . Andréa
Gadient , avec une médaille de bronze
en poche, acquise en équipe lors des
championnats européens 1988, se dis-
tingua dans les deux épreuves de caté-
gorie S pour terminer au quatrième
rang du classement général.

La deuxième manche du champion-
nat romand fut de nouveau l'acquis du
Fribourgeois Jean-Jacques Fùnfschil-
ling, qui , à peine déchargé son méritant
étalon Quai de Lully, a convaincu les
juges. S.M.

f.

•

Charles Ellena

Résultats
Cat. L, progr. 9: 1. Donald II CH, Hans

Peter Rothen (Mittelhâusern), 729 points.
2. Falter , Régula Aebi (Mûri), 726. 3. Cala-
dor, Margot Moor (Colombier) 690. 4.
Sioux IV CH, Anne-Marie Studer (Delé-
mont), 680. 5. Gontaro, Pascale Thomas
(L'Isle), 679.

Cat. M, progr. M14: 1. Dorien , Alice
Jakob (Jegenstorf), 796. 2. Falter , Régula
Aebi (Mûri), 775. 3. Fiorello IX , Antonella
de Dham (Bellevuc), 772. 4. Latour, Lotti
Piller (Adliswil), 733. 5. Peeperkorn , Elisa-
beth Fischer (Bioley-Magnoux), 728.

Cat. M, progr. MIS: 1. Fiorello IX , An-
tonella de Rham (Bellevue), 775. 2. Lean-
der's Boy, Hans Staub (Baar), 769. 3. Fio-
rello V, Eva Senn (Trimbach), 761.4. Arras,
Simone von Stockar (Zurich) 755. 5. Anjes-
ha, Franziska Lampert (Eggenwil), 737.

Challenge Henri Chammartin (progr. 14
et 18): 1. Fiorello IX , Antonella de Rham
(Bellevue). 2. Latour , Lotti Piller (Adhs
wil). 3. Anjesha , Franziska Lampert (Eg
genwil).

Cat. S, progr. Saint-Georges (FEI): I
Lander 's Boy, Hans Staub (Baar) 746. 2
Arras, Simone von Stockar (Zurich), 740. 3
Spada, Silvia Iklé (Stadel), 736.4. Woronin
Bernhard Scheu (Kirchberg), 731. 4. Rhe
no, Alice Jakob (Jegenstorf), 727. 6. Abano
Eva Kônig (Kirchberg), 724; ex aequo Fio
relia IX , Antonella de Rham (Bellevue)
724.

Cat. S, progr. Intermédiaire I (FEI): 1.
Rochus, Samuel Schatzmann (Zofingue),
589. 2. Caracas, Ursula Kind (Zurich), 559.
3. Spada, Silvia Iklé (Stadel), 557. 4. Woro-
nin , Bernhard Scheu (Kirchberg), 547. 5.
Rheno , Alice Jakob (Jegenstorf), 517; ex
aequo Abano, Bernhard Scheu (Kirchberg),
517.

Cat. M, progr. Libre, Kur en musique : 1.
Quai de Lully CH, Jean-Jacques Fûnfschil-
ling (Lully), 63,6. 2. Gontaro , Pascale Tho-
mas (L'Isle) 61.3. King's Cross, Geneviève
Pfister (La Croix s/Lully), 60,2. 4. Peeper-
korn , Elisabeth Fischer (Bioley-Magnoux),
59,6. 5. Fernando III CH , Rainer Stucky
(Avenches) 57,4.

Championnat romand (après deux man-
ches): I. J.-J. Fùnfschillin g (Lully), 80. 2.
Pascale Thomas (L'Isle), 63. 3. Margot
Moor (Colombier), 59. 4. Rainer Stucky
(Sugiez), 56. 5. ex aequo Jean Curty (Aven-
ches), 44.

Palézieux: à nouveau Christian Sottas
Lors du concours hippique de Palé-

zieux , le Bullois Christian Sottas s'est
de nouveau distingué avec le hongre
hollandais de Géra rd Gavillet , «New
Life», en s'adjugeant le barrage de la
première série des RIII/MI. Lors de la

seconde série, Romain Barras s'assura
avec «Tchekov» un rang d'honneur,
comme l'amazone Adrienne Corboud
montant «Griffin». Après un
deuxième rang en LU, Pierre Brahier et
le suisse «Quin Tano», comme Eric
Angéloz en selle de «Toulouse», ortt
obtenu de bons classements.

En RII , double victoire de Bruno
Fasel (Vuissens), un rang d'honneur
pour Isabelle Gremaud (Bulle) et «Lu-
gana», comme de bons classements
pour Charles Schoch (Cressier), Albert
Mermoud (Vuissens), Claude Chassot
(Marly) et Emile Chuard (Cugy).

Un parcours impeccable pour Fran-
çois Gisiger (Morlon) en LU avec tou-
jours une monture indigène «Alexu»
et en RI , Pierre-Alain Monney comme
Schoch ont fourni les meilleurs résul-
tats avec « Kaela CH » et « Peppermint
CH».

Le junior Laurent Fasel retient de
plus en plus l'attention. Dans un pre-
mier temps, il s'adjugea l'épreuve libre
devant Edouard Lehmann (La Joux)
avec «Timor», pour départager en-
suite le barrage avec son suisse « Ayou-
ga» et s'adjuger le troisième rang avec
le hongre hollandais que sa sœur Fa-
bienne, blessée, lui met à disposition.

S.M.
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CONCOURS HIPPIQUE
DE FRIBOURG

national, les 27 et 28 mai 1989
avec la participation de l'élite

suisse

régional, les 3 et 4 juin 1989
Parc de la Poya

Fribourg
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P. Brodard remarqué en Allemagne
Les responsables de la relève

suisse, Eddie Beutter et Georgio
Robbiani avaient convoqué un large
cadre pour le concours international
de Badenhausen (RFA). Absolu-
ment convaincants en face des
concurrents allemands, toujours fa-
voris, autrichiens et italiens, les
deux juniors fribourgeois Pierre
Brodard et Urban Riedo ne furent
pas étrangers à la réussite des Suis-
ses.

Après son superbe sixième rang
dans le Grand Prix, le jeune Ro-
chois Pierre Brodard était l'un des
artisans de la victoire des juniors
suisses lors du Prix des nations,

devant leurs «aînés », les Jeunes
cavaliers emmenés par Andréa
Fuchs. La deuxième équipe juniors
décrocha le troisième rang avec en
tête le Singinois Urban Riedo avec
l'étalon «Adonis», devant momen-
tanément renoncer à sa première
monture «Wodan».

Avec ses excellents résultats ,
Pierre Brodard s'est d'ores et déjà
assuré sa participation au cham-
pionnat suisse. Sagement, il lais-
sera au repos son valeureux compa-
gnon indigène «Ô Vin Dieur » lors
du week-end de la Poya, pour parti-
ciper une semaine plus tard à une
épreuve juniors à Cheseaux. S.M.

ATHLÉTISME "nf
Sprint jeunesse fribourgeois:
trois éliminatoires aujourd'hui
Les éliminatoires du sprint jeunesse

fribourgeois se poursuivent. Trois éli-
minatoires auront lieu aujourd'hui: à
17 h. au centre sportif de Cugy pour les

jeunes de la Haute-Broye, à 18 h. 30 au
centre sportif de Lussy à Châtel-Sàint-
Denis pour le district de la Veveyse et à
19 h. à Wùnnewil pour le district de la
Singine. Ces éliminatoires sont ouver-
tes à tous les jeunes de 11 à 15 ans sur
les distances de 80 m et 100 m.
• S'entraîner avec Marius Hasler.

Dans le cadre de la journée du lait , les
jeunes ont la possibilité de s'entraîner
avec un athlète de pointe. Pour le can-
ton de Fribourg, c'est Marius Hasler
qui a été désigné. Il sera présent de-
main après midi au stade Leimacker de
Guin , qui sera d'ailleurs inauguré de-
main aprè s midi.
• Tour du Chablais. Lors des deux

dernières étapes du Tour du Chablais ,
le Bullois Louis Caille a obtenu un bon
classement. Il était 14e de la 6e étape et
surtout 7e de la 7e étape. Ce Tour du
Chablais se terminera demain par un
5000 m piste à Monthey.

M. B(

HI 1 BOCCIA 
Kolly: titre attendu

Dernièrement s est disputé le titre
de champion cantonal individuel de la
boccia.

La participation fut très relevée. Les
joueurs des clubs de l'Amical , de Beau-
regard et du BC City se sont livré des
parties serrées où l'issue était parfois
incertaine. Quelques surprises ont été
enregistrées, mais finalement le favori
s'est imposé.

Les demi-finales ont opposé Cano-
nici (BC Beauregard ) face à Scala (BC
Amical). La victoire est revenue au
premier nommé. Kolly (BC Amical),
disposait de son copain de club, L.
Inderbitzi.

La finale promettait une grande par-
tie et celle-ci a tenu toutes ses promes-
ses. Laurent Kolly (BC Amical) a rem-
porté le titre contre Canonici (BC
Beauregard) par 15 à 5, grâce notam-
ment à ses tirs «al volo» , presque tou-
jours parfaits.

Le classement: 1. Kolly Laurent , BC
Amical. 2. Canonici Antonio , BC Beaure-
gard . 3. Inderbitzi Léopold , BC Amical. 4.
Scala Lucien , BC Amical.

M.H.
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III IHIPPISME ^V ,
Ce week-end à la Poya

«Jessica»
la vedette

Le Club hippique de Fribourg et en-
virons fait cette année pour la première
fois le bond au degré supérieur dans le
cadre approprié du parc de la Poya.
Malgré la concurrence du concours na-
tional de Schaffhouse et le CSI de Can-
nes, où est engagée l'élite suisse, l'af-
fluence est inattendue et la qualité sur-
prenante.

«Nous avons pourtant introduit des
restrictions dans les propositions , et
malgré cela les épreuves principales
ont dû être dédoublées» déclare Ra-
phaël Guillet , président du concours.
La vedette du premier volet de la ma-
nifestation sera, sans doute , dimanche
l'exceptionnelle jument irlandaise
«Jessica». Après avoir acquis le titre
suisse en 1982, le titre européen en
équipe en 1983, Heidi Hauri et sa fabu-
leuse jument furent pendant plusieurs-
années le couple le plus ovationné sur
les plus prestigieuses places du circuit
mondial pour atteindre le sommet
avec la médaille de bronze aux JO de
Los Angeles en 1984. Malgré des offres
alléchantes et de graves blessures de sa
jument , M llc Hauri ne s'est jamais sépa-
rée de la compagne de sa gloire pour
revenir dans des épreuves nationales.
Dimanche, elles seront en concurrence
avec «Goethe», autre cheval interna-
tional , qui a quitté l'écurie de Gaba-
thuler pour celle de François Vorpe à
Tavannes.

Les Fribourgeois
avec les meilleurs?

Et les Fribourgeois? Ils seront au
nombre de sept et parfaitement à
même pour dialoguer avec les meil-
leurs. Jûrg Notz, les Bullois Christian
Imhof, Jean-Marc Thierrin avec l'indi-
gène «Equus de la Bâtie» et Christian
Sottas , qui s'est particulièrement dis-
tingué lors des récents concours ro-
mands, veilleront au grain. Ce sera le
cas également des amazones Muriel
Cormier, Marinette Bonin ou Luisa
Bonati qui selleront leurs premières
montures pour affronter Stefan Gnâgi
et Michel Pollien , qui ont hissé leurs
chevaux de provenance indigène jus-
qu 'aux plus difficiles tâches.

Après son récent engagement à
Bourg-en-Bresse et à Badenhausen , le
cadre junior , auquel appartient le Fri-
bourgeois Urban Riedo, ne manquera
pas de bousculer l'élite établie.

Le concours débute demain samedi
avec les épreuves LU, également dé-
doublées, le second week-end étant ex-
clusivement réservé aux cavaliers ré-
gionaux et aux non-licenciés.

A l'affiche
Samedi: 7 h. 30-9 h., cat. LII/A ;

10 h. 30-13 h. 15 , cat. LU avec barrage ;
15 h. 15, cat. MI/A avec barrage ; 17 h. 30,
cat. MI/C.

Dimanche : 8 h. 30-10 h. 15, cat. Mil (2
séries); 13 h.-15 h., cat. SI/A avec 1 barrage
(2 séries).

S.M.
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Tournoi à 6 joueurs

24-  25 juin 1989

Inscription :
.037/77 21 44

k 17-88488 i

SOHQS
s e r v i c e
A T E L I E R  D E  G R A V U R E

Plaques de raison sociale
Tableaux d'orientation
Plaquettes de portes
Etains et coupes sportives
Badges et objets publicitaires
Travail rapide et de qualité.
Exposition d'étains et
coupes sportives

Grand-Rue 48, 1 700 Fribourg
.037/ 22 34 71 17.357*. . _<



Geschàftsfùhrerin
und 1 Halbtags-Verkâuferin

gesucht fur top-modische Boutique im Zentrum von Bern

DAME
mit mehrjahriger Erfahcung im Verkauf , der wir die Leitung und
Verantwortung ùbertragen kônnen. Deutsch, Franzôsisch,
eventuell Englisch erwùnscht.

Gleichzeitig wird eine gelernte

Halbtags-Verkâuferin
gesucht. Erwùnschter Arbeitsbeginn 1. Juni oder nach Vereinba-
rung.

Aile Bewerbungern werden beantwortet.

Offerten unter Chiffre 1R 22-75668 Publicitas, 1002 Lausanne

Garage Central SA FRIBOURG
rue de l'Industrie 7 <Êf?ïj &S$> 037 - 24.35.20

engage pour de suite ou date à convenir

une secrétaire de vente
qualifiée, de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances d'allemand et ayant
le contact aisé avec la clientèle.

Ce poste conviendrait à personne titulaire d'un diplôme d'employée de commerce , sachant
travailler de manière indépendante qui se verrait confier tous les travaux relatifs à un secrétariat.

Noos offrons :
- Place stable
- Bonnes possibilités d'avancement
- Prestations sociales modernes
- Travail indépendant avec responsabilités

Envoyer offres avec curriculum vitae et copies décertificats à la direction du Garage Central SA , rue
de l'Industrie 7, 1700 Fribourg ou prendre contact avec F. Haas au 037 - 24.35.20 pour fixer un
rendez-vous.

Positions supérieures

Un/une fonctionnaire
scientifique
Position nouvellement créée au Se

crétariat général dû Département de l'ècono
mie publique, pour la coordination des af
faires et de la conduite. Mise au point , app li
cation et surveillance d' instruments de
conduite et de déroulement des affaires sur le
plan interne et au niveau dèpartementa
(controlling). Traitement de questions en rap
port avec le contrôle de I administration Su
pervision et réorientation , le cas échéant , de
la marche de certaines affaires; planificatior
et app lication de procédures d'évaluation de
mesures ou de secteurs d' activité Etude;
universitaires complètes en économie natio
nale ou d'entreprise. Connaissances étendues
et expérience dans les domaines précités. En
tregent , esprit mobile et faisant preuve d'ini
tiative. Personne sachant travailler methodi
quement , en équipe, et apte à trouver des so
lutions pratiques. Langues: le français ou l'al-
lemand , excellente connaissance de l' autre
langue (oralement et par écrit).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, Secrétariat général,
Bundeshaus Ost , 3003 Berne

Un/une médecin
Médecin ayant de l' expérience dan;

le domaine des appréciations de nouvelle;
technolog ies médicales. Aptitude à constituei
une banque de données propre à l'office
concernant les procédés particuliers en ma-
tière de diagnostic de thérapie. Rédiger le pè
Modique «Médical Technology News». Dirige
des groupes de travail spéciaux. Langues: le
français ou l'allemand avec de bonne;
connaissances de l' autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, Effingerstrasse 33,
3003 Berne

Un/une chef de projet
TED
Chef de projet pour la mise au point

le développement et l'exploitation d' applica
tions informatiques importantes et com
plexes , en particulier du reg istre central de;
étrangers * Réalisation sur système TANDEfV
d' un réseau décentralisé d'ordinateurs inter
connectés. Expérience approfondie de la pro
grammation , l'analyse et la direction de pro
jets d organisations de grande envergure
Langues: l' allemand ou le français avec
bonnes connaissances de l'autre langue; l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Secrétariat général.
Bundeshaus West. 3003 Berne

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. U «Emploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place ai
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une juriste
Activité auprès de l'Office fédéral du

registre foncier et de l'Office du désendette-
ment agricole. Etude de questions juridiques ,
rédaction de rapports et d'avis dans les do-
maines du droit du registre foncier , des droits
réels immobiliers et du droit foncier rural
(droit successoral , droit de préemption , pro-
cédure d'opposition, affermage). Capacité de
rédiger des textes de loi et les procès-ver
baux dans des commissions d'experts et des
commissions parlementaires. Etudes univer-
sitaires de droit complètes ou formation équi-
valente (brevet d'avocat ou patente de no-
taire). Pratique dans un bureau de registre
foncier souhaitée. Langues: l' allemand, avec
de bonnes connaissances du français et de
l'italien, év. l'italien, avec de très bonnes
connaissances de l' allemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice,
Bundeshaus West , 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborer à la planification , à la réa-

lisation et à l'analyse des enquêtes par son
dage de la Section des microrecensements
Traiter les problèmes méthodologiques et or-
ganisationnels que posent ces enquêtes. Par
ticiper à l' analyse des données obtenues. Or
ganiser , contrôler et accomplir les travau>
d'informatique qu'impliquent la détermina
tion de l'échantillon et l'analyse des données
Etudes universitaires de sciences sociales oi
économiques , de mathématiques ou d infor-
matique. Excellentes connaissances en ma-
tière de méthodologie statistique ou de re-
cherches sociales empiriques et expérience
professionnelle dans ces domaines. Bonnes
connaissances théoretiques et pratiques d'in
formati que Langues: l'allemand ou le fran-
çais; bonnes connaissances de l' autre langue

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Un/une ingénieur
forestier
Responsable du service de la statis

tique forestière de la Section de l'agriculture
et de la sylviculture (statistique forestière an
nuelle, recensement des arbres fruitiers , en
quête sur la consommation de bois er
Suisse). Conception, réalisation et mise er
valeur des recensements. Préparation des pu
blications , coordination des travaux avec lei
instances officielles. Conduite et planificatior
des projets. Titulaire d'un diplôme d'ingè
nieur forestier; apte à diriger et à gérer le ser
vice susmentionné du point de vue personne
et spécifique. Talent de rédaction et expé
rience en informatique. Langues: l'allemam
et le français , connaissances d'italien souhai
tees.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne t

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire au service académique d<

l'EPF de Lausanne. Travaux administratifs e
en matière d'admission des étudiants Tra
vaux courants de bureau Dacty lographier e
sténographier la correspondance du service
Certificat de fin d'apprentissage d'employè/i
de commerce ou formation équivalente
Bonnes connaissances de l'allemand, notioni
d'anglais et d'italien souhaitées. Connais
sances en matière de traitement de texte:
(des connaissances de base pourraient être
approfondies par formation interne) Contac
facile et ouvert avec les étudiants

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. EPFL-Ecublens,
1015 Lausanne

Un/une secrétaire
du chef des services centraux et di

service du personnel . Activité variée compor
tant la dactylographie de correspondance ei
allemand et français d'après manuscrit , sou
dictée ou partiellement d'après des indica
tions sommaires; tenue et contrôle di
l'échéancier , travaux généraux de secrétariat
Le/la titulaire sera également responsable di
la surveillance et du contrôle des absences di
personnel de I office et du contrôle du temp
de travail Certificat de fin d'apprentissage di
commerce ou formation équivalente avec ex
pèrience professionnelle , aimant les contacts
Langues: l'allemand ou le français , bonne
connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
Bollwerk 27. 3001 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire du chef de section. Tra

vaux de correspondance difficiles , proto
coles , propositions et circulaires en matière
de visas et de police frontière , d'après dictée
en allemand, sur PC (Word 4.0). Collabora
teur/trice de la section Suisse orientale e
Principauté de Liechtenstein. Travaux de cor
respondance variés d' après dictée ou manus
crits Assurer le service du téléphone et le:
travaux généraux d'un secrétariat. Au besoin
règlement de cas simples de la section de fa
çon indépendante. La formation sur PC ser;
donnée par l'office si nécessaire. Apprentis
sage de commerce ou formation équivalente
Expérience professionnelle. Langues: l'aile
mand et le français. Connaissances en anglai:
souhaitées mais pas indispensables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers,
Taubenstrasse 16. 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Jeune collaborateur/trice faisan

preuve d'initiative et capable de travailler de
manière indépendante, pour le secrétariat di
service des immeubles. Dactylographier de I;
correspondance et des rapports selon le sys
téme conventionnel, sur la base de manus
crits et sous dictée. Travaux généraux de se
crétariat. Certificat de capacités d'employé/e
de commerce ou formation équivalente. Ex
pèrience professionnelle. Langues: le fran
çais . très bonnes connaissances en allemand

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bernerhof, Bundesgasse 3,
3003 Berne

exécuter de manière indépendante: servici
au guichet , tenir la caisse postale , distributioi
interne du courrier Expérience dans le res
sort de la distribution du courrier , év dans ui
bureau de poste. Il s'agit d'abord d'un emplc
d' une durée limitée.

Lieu de service:
Wurenlingen/ Villigen
Adresse:
Institut Paul Scherrer Wûrenlingen
et Villigen, 5232 Villigen-PSI

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Technicien/ne
en électrotechnique responsable d

l'entretien des installations de contrôle soute
nues par ordinateur Vérification et entretiei
de ces installations dans le secteur de la fa
brication . Elaboration de programmes de vè
rification et de test permettant de détecter e
de corriger des erreurs. Fin d' apprentissag
comme électronicien avec formation comp lé
mentaire comme technicien/ne ET en èlectro
technique ou formation similaire. Expèrienc
en la matière souhaitée.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction.
service du personnel,
Allmendstrasse 86. 3602 Thoune

Un/une chef de la
gestion de
documentation
et suppléant/e du chef de la docu

mentation technique. Direction organisation
nelle , technique et du personnel du groupe
Planification et mise en œuvre de concept
pour la gestion et l'entretien de document
techniques. Choix des volumes de documen
tation en fonction de l' exécution , de la qualit
et de la quantité des projets en cours Classi
fication des documents techniques entrant
et sortants. Apprentissage de dessinateur
trice , mécanicien/ne , serrurier ou formatioi
équivalente. Capacités de direction Connais
sances de l'anglais et des bases de l'informa
tique nécessaires.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen

Electronicien/ne
auprès d'un institut du dèpartemen

de physique de l'EPF de Lausanne Construc
tions et câblages électroniques divers Res
ponsabilitè de l'entretien d'installations e
d' appareils électronique. Collaboration au:
travaux de recherche: projets , manipulations
schémas Certificat de fin d'apprentissage e
électronique.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. EPFL-Ecublens .
1015 Lausanne

Employé/e
d'administration
Remplacement du chef de notre

agence postale pour les travaux suivants i

EMPLOIS

FéDéRAUX !

Nous cherchons pour le 1er juillet 1989 ou date
à convenir

un apprenti vendeur
en quincaillerie

Prière de faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, certificats , références et photogra-
phie, aux Hoirs d'Emile Morard, quincaillerie,
Grand-Rue 5 1630 Bulle.

17-12370

~—~—~—~—~—~—¦ F ~~—~—~*

Etes-vous une habile dactylo de langue
française?
Aimez-vous travailler au sein d'une petite
équipe?

ETT=
La Direction générale des PTT cherche pour sa direction des
services des automobiles à Berne, une ;

employée de bureau
qualifiée pour dactylographier de la correspondance et pour
liquider les travaux de secrétariat en général à l'aide d'un
système de traitement de texte.

Vous disposez d'une formation de base appropriée, votre
langue maternelle est le français et vous possédez des con-
naissances de l' allemand.

Intéressée? M. M. Munz, _• 031/62 37 96, se tient à votre
disposition pour de plus amples renseignements.

Veuillez adresser votre lettre de candidature, accompagnée
des documents usuels sous le numéro de référence
178/A4/2.5.1 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

1

i^̂ ™"«Bp^Hm.^™__™___
Restaurant Le Bistrot

Beaumont 16, 1700 Fribourg
cherche

sommelière
ou sommelier

qualifié(e)
Fermé samedi soir ,

dimanche et jours fériés.
Sans permis s 'abstenir.

- 037/24 65 85 (dem. M. Derzic)
¦ 17-172
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conducteurs, patience/ prudence
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• ILADA
FRIBOURG : Vaulruz, Garage des Co-
lombettes SA, 029/2 76 60 - Vesin-Mon-
tet, Garage de la Croisée, Dubied Ber-
nard, 037/65 18 81 - Fribourg, Garage
Jungo Denis, 037/24 04 04 - Fribourg
Garage Rab Karl , 037/24 90 03 - Tavel,
Mischler Hermann, Garage et Carrosse- '
rie, 037/44 16 44.



I7JB commande s,a.
^

ETUDE ET EQUIPEMENT D'APPAREILLAGE AUTOMATIQUE

Vu le développement de notre entreprise , nous cherchons
pour notre bureau technique, un concepteur de schémas de
commandes. Ce poste conviendrait aux professions suivan-
tes :

dessinateur électricien
mécanicien électricien ou

monteur électricien
Tâches :
- engineering des installations techniques du bâtiment;

- élaboration des schémas électriques sur système
CAD;

- surveillance des travaux de montage.

Nous offrons des possibilités de perfectionnement et de
formation.

Si vous êtes intéressé, veuillez adresser votre offre de ser-
vice à Commande SA , case postale 135, 1701 Fribourg,
.037/46 44 51.

1 

Pour réussir -G*_^ <<|0
// faut... «^̂ Sam?*

Éovoquerl?alors...

IOUS sourirez.

non, il existe pour

ance et foncez I

os., ensemble nous

7̂̂ \\f
. 037/ 22 50 13

31 15

(  ̂
IN FRA 2000

Construction de tunnels et d'infrastructures , cherche pour
les activités de son siège principal à Neuchâtel ainsi que
pour son chantier du tunnel de la Vue-des-Alpes:

SECRÉTAIRE
éventuellement à temps partiel

COMPTABLE qualifié
avec connaissances informatiques (Baubit)

ENTREPRENEUR ou
INGÉNIEUR-TECHNICIEN

en génie civil
avec bonne expérience dans la calculation de gros ouvra-
ges

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
CONTREMAÎTRES

ELECTRICIENS
de maintien

MACHINISTES
CHAUFFEURS

Nous offrons:
- Des rémunérations intéressantes , en rapport avec les

compétences et responsabilités.
- Des possibilités d'avenir.
- Une ambiance de travaill dynamique et agréable.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae et documents
usuels à l'adresse suivante.
INFRA 2000 SA , case postale 121, 2000 Neuchâtel 8.

87-978

On cherche
Jeune couple (2 enfants)

- boucher
CHERCHE PLACE type A

DE CONCIERGERIE ou
aide-boucher

avec logement à disp. Centre-Ville. Semaine

Ecrire sous chiffre E 17-302994 de 5 '0urS '
Publicitas, 1701 Fribourg. Entrée immédiate

1 Boucherie
Corthésy, Gran-

________________________ ges-près-Mar-
nand.

Secrétaire qualifiée, « 037/64 12 04
expérimentée, D/E/F , 22-151863
connaissance de l'italien, •
cherche

NOUVEL EMPLOI Cherchons de su
te-

Offres sous chiffre ADDAQEII I
V 17-302981, Publicitas, Ari*AH_l__
1701 Fribourg. SANITAIRE

------------------------------- -, + aides
avec expérience

1 MONTEUR
On cherche CHAUFFAGE

+ aides
UN BOULANGER avec expérience
UN CONFISEUR Suisse ou permis

UN APPRENTI Va
n
a
3
b
7/23 2i 2i

BOULANGER-PÂTISSIER * 037/23 *
7.2

2
4
1
10

Entrée de suite ou à conve-
nir. __-_-_-_-_-_-_-.

S'adresser à la confiserie Enaaaeons
Suard Jean-Marc, rue Gri-
moux 14, 1700 Fribourg. -
.037/22 35 15. '

17-88975 DESSINATEURS17.88975 DESSINATEURS
— ' SANITAIRF r.rr.SANITAIRE CFC

^̂ ^

mmmH

^̂^̂^ m
\ » 037/22 40 08

Entreprise de la place cher- 81-2874che ;̂ s_5_=_^_^
EMPLOYÉE
DE COMMERCE _=__=__

à mi-temps Engageons- CFC option gestion
- intérêt pour l'informati-

que VENDEUR
- sens des responsabilités cyy

Entrée : de suite ou à con- RA DIO- TV
venir
. 037/24 38 08

17.919 _• 037/22 40 08
L. A

On cherche

1 JEUNE BOULANGER-PÂTISSIER
ainsi qu'un

APPRENTI BOULANGER-PÂTISSIER
Boulangerie Monney,
1727 Corpataux , «037/31 12 41

17-89139
I I

quand le travail ç****  ̂ £F\
devient plaisir.... " Ĵ &mo»

r̂ secrétaire

m̂ vous rêvez de:
*Amm - une petite équipe sympa ;
%^̂  - un cadre superbe;
%^̂ £ - un horaire agréable ;
É̂ _5« - utiliser vos capacités de secrétaire ;

Hl - pratiquer vos connaissances linguistiques.

R Nous pouvons réaliser tous vos
| souhaits!

... nous vous demandons simplement :
une solide formation commerciale ou de l' expérien-

I ce;
I d'excellentes connaissances d'allemand, de vouloir
I travailler en Gruyère.

N'attendez plus et décrocher la lune:., en nous télé-
I phonant. 

^^
^^\

mc^BB* __ K
Conseils en personnel àfX mwmmw
6, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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La direction de l'Ecole professionnelle artisanale et industrielle de Fribourg cherche
des

MAÎTRES
PROFESSIONNELS

AUXILIAIRES
pour l'enseignement

A) de la physique et des mathématiques aux apprentis dessinateurs en bâtiment et
en génie civil

B) des branches techniques aux apprentis monteurs électriciens et mécaniciens
électriciens.

Conditions requises:
A)- langue maternelle française

- diplôme en mathématiques ou brevet secondaire section scientifique ou
formation équivalente

B) - langue maternelle française
- diplôme d'ingénieur ETS ou maîtrise fédérale.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de M. Franz
ANDREY, doyen de la section construction et électro de l'Ecole professionnelle
artisanale et industrielle de Fribourg (_ 037/25 25 12).

Début de l'année scolaire : 28 août 1989.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à la
direction de l'Ecole professionnelle artisanale et industrielle, Derrière-les-Remparts
5, 1700 Fribourg.

17-1007

Vous ne regretterez pas votre initiative I

- Etes-vous un

monteur électricien
compétent et de confiance?

Aimez-vous la Gruyère ?

Alors, nous vous offrons une ambiance de travail agréable et de nouvelles
conditions salariales et sociales.

Ecrivez-nous sous chiffre 17-601753, à Publicitas, 1630 Bulle.

CHAUFFAGES L-. A_ jgL J* SANITAIRE
conduites 0 \ \nHJmË^ ¥̂77/ stores en
industrielles m̂Zs Taflr ^âjr \fj ft tous genres

engage de suite

monteurs en chauffage
monteurs en installations sanitaires

dès le 6 juillet

un apprenti monteur en chauffage
Ambiance jeune; prestations sociales modernes.

Prendre contact ou faire offres usuelles

François Duffey SA
1637 Charmey

-------------------- . n»n m _i -------------------* 029/7 10 44 

Merkur-Kaffee ist auch im

Detailhandel Inbegriff fur erstklassige Qualitât und Dienstleistungen.
Fur die Betreuung und natùrlich auch fur den Ausbau unseres Kundenkreises ist
eine tuchtige Aussendienstequipe zustândig. Unser

VERKAUFSLEITER DER REGION WEST
fùhrt und unterstutzt sein vierkôpfiges Team und bearbeitet wichtige Grosskun-
den sowie sein Gebiet persônlich. Zusammen mit dem nationalen Verkaufsleiter
erstellt er Budgets, plant Aktivitàten und lôst Fragen der Sortimentsgestal-
tung.

Dièse verantwortungsvolle Aufgabe erfordert von Ihnen verkâuferisches Ge-
schick und langjàhrige, erfolgreiche Aussendiensterfahrung im Konsumgûterbe-
reich, mit Vorteil im Detailhandel. Von grosser Wichtigkeit sind Fûhrungsqual.i-
tâten, Organisationstalent und auch Sprachkenntnisse : Muttersprache Franzô-
sisch, sichere Ausdruckweise in Deutschl

Wir freuen uns, Sie nâher ûber dièse herausfordemde und intéressante Stelle
informieren zu dûrfen. Als Grundlage zu einem ersten Gesprâch erwarten wir Ihre
Kurzbewerbung.

12-451010

merkurll
MerkurAG - Fellerstrasse 15 - 3027 Bern
Telefon 031/55 11 55
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Chaque vendredi . «La Liberté» vous propose une sélection des spectacles , concerts , ^̂ ^^^  ̂ Ifl f Am Aam Î T a_B 
¦¦¦ |%l ¦ r

théâtres , expositions et manifestations diverses visibles en Suisse durant le week-end .̂T 
7f |f |f I— ¦— I k̂ —M I «I —1̂ ' #_. ^̂ ¦¦¦¦ M—^̂ ^̂ ^ut la semaine qui suit. Subjective , cette page ne prétend à aucune exhaustivité , mais 

^̂  ^- _^B^_rt î^Él
s 'efforce de couvrir le plus grand éventail de genres et de lieux. GD ^^^__ ^̂*^ _̂»______ ,-. MAW _̂_^ —̂¦4f^̂ ï ' B* -_^̂ _̂^^1 ' ^̂ ====̂̂ 2JM

^̂ ^^
:̂

^~*
~ 

Théâtre 
^̂ ^

-GENEVE
«La boîte à vie». On connaît bien
Coline Serreau pour ses films et sur-
tout «Trois hommes et un couffin».
La Comédie de Genève l'a invitée à
non seulement mettre en scène
mais à jouer une pièce qu 'elle a écri-
te.
La Comédie, du 30.5. au 17.6.
Le cœur de Loleh Bellon. Hasard du
calendrier , Genève accueille en
même temps que Serreau , un autre
auteur de théâtre français souvent
joué ailleurs , Loleh Bellon. Dans
«Le coeur sur la main», Bellon met
en scène plus des sentiments que
des actions, saisies au cœur de la
petite bourgeoisie.
Le Caveau, du 31.5. au 17.6
Laplace et Madame de Staël.
L'écrivain genevois Yves Laplace a
la chance de voir ses pièces portées
à la scène. Cette commande du
Théâtre de Poche lui permet d'évo-
quer la figure de cette grande Euro-
péenne que fut Madame de Staël ,
fille de Necker.
Nouvea u Théâtre de Poche, jus-
qu 'au 17.6.

-LAUSANNE
Brecht par Mentha. L'acteur et
metteur en scène Philippe Mentha

i met en scène un classique, les «Dia-
'logùes d'exilés» de Brecht.
Théâtre Kleber-Méleau jusqu 'au
5.6.

^—' Curiosités _^̂
¦ MORGES

Avant-scène
Congrès suisse de l'illusion. Pour le
cinquantième anniversaire du Cer-
cle Magique suisse, 3 galas interna-
tionaux , avec la participation de
champions du monde et de lauréats
de la Baguette d'Or de Monte Car-
lo.
Théâtre de Beausobre les 2, 3 et 4
juin. Rés 021 801 16 97.

-GENEVE
Marché aux puces. Le printemps et
l'été sont des saisons fastes pour les
marchés aux puces. Certains sont
de grandes foires, d'autres des mar-
chés habitudes, au même titre que
celui des fruits et légumes. C'est le
cas des pouces de Plainpalais , à
Genève.
Plaine de Plainpalais, les mercredi
et samedi

Marché aux puces. La ludothèque
du Château ne vend pas que des
jouets mais organise une vraie bro-
cante.
Samedi 27. de 8h. à 12h.

«Œdipe-Roi» à Mézières
Cela vaudra sans doute la peine de

monter à Mézières ces prochains jours.
La Théâtre du Jorat y donnera en effet
un des fleurons de la tragédie grecque :
«Œdipe-Roi», de Sophocle , dans

u l'adaptation d'André Bonnard , et avec
s À - 1 une musique de Frank Martin.

Cette réalisation s'inscrit dans la po-
MypF"jS| litique inaugurée l'an dernier , avec

mV̂ '-
'î j ^ S i  

<<
^J C Bourgeois gentilhomme» , d'ou-____

*_ '/a_ fIr* vr 'r aux grands classiques cette
BË^ta^y^- «Grange sublime» où ont été créés

mtWMSm tant de drames de Morax , dont il faut
HjPL|@B| _te_»_. k'en ^

re Qu 'ils sont passablement su-
__ »ll_liJ_f __ti-___L rannés(«Aliénor» . aie!) Une politique
HjniKjfj i jflk qui sera appliquée jusqu 'en 1992 , ex-

PyRàNraK plique Jean Chollet , directeur-metteur
¦§ifiji _jÉ _BM-NHÉ-i'-I__é~- en scène-

W HL_^S!— Mythe grec, l'histoire d'Œdipc est ,
L̂\ _HfrT_fP__l par 

'a 'orce des cnoscs- 
de tous les âges

1i iiin_M el de lous 'es l' eux - Freud a d'ailleurs
montré que ce désir de tuer son papa et

B__r_ri d'épouser sa maman - et «vice» versa
Bai pour les petites filles - est enfoui en

chacun de nous, avec plus ou moins de
virulence.

Wà Un mythe n'est cependant pas une
wA équation , mais une histoire concrète. Il
™M n'a donc pas un , mais plusieurs sens.
WA Chollet a refusé d'en faire une lecture
WM psychanalytique , qu 'il juge réductrice.
j m  La sienne penchera davantage vers la
W* politique.

Au Ve siècle, Athènes invente la dé-
mocratie: du coup, ce ne sont plus les

|j dieux, mais les hommes, qui sont res-
ponsables de ce qui leur arrive. Et ce
n'est sans doute pas un hasard si So-
phocle écrit cette tragédie qui oppose
un peuple démobilisé et un roi tyranni-
que, qui finira par quitter le pouvoir.
Une sorte de «Crépuscule des Rois», à
la Grecque.

Cette lecture, observe Chollet , est
elle aussi universelle: «Les tyrans, de
nos jours , ce n'est pas ça qui manque ! »Mm Cl.B.

Au Théâtre du Jorat , à Mézières, du
"-... 3 au 11 juin , supplém entaires pas ex-

clues. Location : _• 021/903 31 44, de
Dans le rôle du prêtre, Adrien Nicati. 11-h. à 16 h. 30.

^^* ExpositionsJ^^^

mm LAUSANNE — BERNE — DIETIKON
La photo selon le NGM. La revue Tapies et quelques autres. Sous le Eisen 89. La sculpture métallique
américaine «National géographie titre d'«Improvisations espagno- en Suisse de 1934 à 1989, une aven-1
magazin» est une institution , les», un accrochage de dessins , li- ture fascinante.
vieille de 100 ans. Pour cet annive- tho, illustrations de Tapies, Miro, Exposition en plusieurs lieux de la
raire, le prestigieux magazine amé- Torralba , Argimon , Hernandez-Pi- ville jusqu 'au 20 août.
ricain qui a marqué la photo de pay- juan.
sage a réuni une sélection d'images, Galerie Arcades, du 31 mai au 12

Soutter, Auberjonois. Deux artistes — GRANDSON 1 il ||| 1 ^ ̂vaudois fort différents exposés du- Seize artistes du réalisme fantasti- If lllwta V
rant quinze jours seulement. que. Des œuvres narratives , figura- lll»»_4\ J^\ •T:
Galerie Vallotton jusqu 'au 17 tives , parfois violentes. ll^f _MmU_W, _ É̂-Ét_r

Henry Bischoff. Le peintre suisse M MARTIGNY
(1882-1951) bénéficie d'une petite „ ~ 

T I  . . .
rétrospective d'huiles , aquarelles , Henry Moore. Un choix important _ 71 IRlpH
gravures "e 6ravures, dessins, sculptures , ES *-ul "^"
Galerie Pomone, du 1" au 25 dont quelques-unes, monumenta- World press photo 1989. Un événe-
juin. les' dans les J ard

^
ns agrandis pour ment en passe de devenir une tradi-

l'occasion. tion.
¦¦ GENEVE Fondation Pierre G ianadda jus- Maison d 'édition Ringier jusqu 'au

qu 'au 19 novembre. 9 juin.
Michaux visuel. Le poète Henri Mi-
chaux s'adonna également au des- Photovision. 150e anniversaire de la
sin , à l'aquarelle ainsi que le rap- photo.
pelle une exposition de ses œu- d -  1 Kunstgewerbemuseu m jusqu 'au 16
vres. MêMf juillet
Centre genevois de la gravure, du 31
mai au 15 juillet . WAmWm " ~^m^mWÊÊMMWmmMmmm% D A I C

^̂ HHP _̂r__f _S PALE

¦_¦ CAROUGE mm Georg Baselitz. Dessins et gravures.
_N_B Un choix du cabinet des estam-7 artistes romands. A 1  occasion de W ~ 

pcs«Miroirs 89» le grand rassemble- Kunst museum jusqu 'au 23 juillet.ment de la culture romande , le Mu-
sée de Carouge expose sept artistes __^__K#*^ Julian Schnabel. Travaux en pa-
de Romandie , Jean Tinguely. B. B^^  ̂ pier , un aspect nouveau de cet ar-
Burkhard , P. Delèglise , M. Huelin , '^mm% x'

ste américain.
Ch. Marclay et O. Mosset. ^H Muséum fur  Gegenwartskunst jus-
Du 31 mai au 30 juillet. qu 'au 17 juillet .

^—* Musique _^^

«¦ Bienne
Ars Musica: six concerts de
printemps

Depuis l'an dernier déjà , Bienne
s'offre chaque printemps une sorte
de petit festival musical proposant
cinq concerts de qualité. La politi-
que de la directrice artistique de
Dagmar Clottu , également pianiste ,
est orientée vers plusieurs buts dy-
namiques : par exemple la présenta-
tion d'une création mondiale d'un
compositeur vivant en Suisse, de
jeunes chanteurs et instrumentis-
tes, mais aussi d'un soliste vedette
de réputation international. Sans
oublier une exposition consacrée à
deux peintres: cette année Condé,
sculpteur, et Aloys Perregaux. Voici
le programme. Samedi 27 mai à
17 heures à la Rebhalle de Douan-
ne: Laurence Kayaleh , violon , et
Ingrid Hoogendorp, piano dans des
œuvres de Bach , R. Strauss, Pugna-
ni , Saint-Saëns et Wienawski.

Dimanch e 28 mai à 11 heures,
Rathaussaal d 'Erlach : Fictor Vido-
vic, guitare, dans des pièces de Bach ,
Ginasters, Villa-Lobos, Sor, Kelter-
born et Dowland.

Jeudi 8 juin à 20 h. 15 au Palais
des' Congrès de Bienne: Société
d'orchestre de Bienne , Chœur de
l'Ecole normale de Bienne avec Ja-
nou Vuilleumier , soprano , Charles
Ossola, basse, et Dagmar Clottu ,
piano , direction Emile de Ceu-
ninck. Œuvres de Beethoven , Schu-
mann et d'E. de Ceuninck , «Gene-
sis» en première création mondia-
le.

Samedi 10 juin à 20 h. 15, salle
Farel de Bienne: Orchestre de
chambre du Jura français avec Ja-
nou Vuilleumier , soprano, Luna
Kostava , contralto , direction Ber-
nard Dupasquier dans des œuvres de
Pergolesi, Barber, Elgar et Bartok.

Lundi 12 juin à 20 h. 15 au Palais
des Congrès de Bienne: Orchestre
symphonique du Rhin , direction
Luca Pfaff, avec en soliste Nicolaï
Gedda, ténor , dans des pages de
Richard Strauss, Luciano Berio et
Beethoven. BS

-̂+ Variétés _^^

—i BIENNE - LAUSANNE
Manitas de Plata. Le grand guita-
riste et chanteur gitan en tournée.
Lausanne, Palais de Beaulieu , le
27.5. et Bienne, Palais des Congrès,
le 28.5.

— LAUSANNE
Chris de Burgh. Le chanteur et gui-
tariste a entamé une tournée mon-
diale après «Flying colours», son
album à succès.
Patinoire de Malley, le 30.5.

mr f ^_H

MMWAM ^MWAX 2 ^̂ _̂
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IIBSB
Nous engageons du 3 juillet au 18
août, des

étudiants
Travaux propres et pas pénibles.
Horaire varié.

Les intéressés sont priés de prendre
contact jusqu 'au 8 juin avec BD, au
.029/3 13 15.

. 17-2414

Pour notre salon de coiffure pour
dames à Fribourg nous cherchons
une

coiffeuse
Veuillez téléphoner au
037/22 35 73
Fermeture le samedi pendant les
mois d'été à 13 heures.

149-388598

Joker Job SA , Fribourg
OFFRES D'EMPLOIS
Voyages Joker

Nous offrons , sous présentation de
cette annonce, un voyage dans une
ville d'Europe de votre choix "(hôtel
et avion) à toute personne effec-
tuant une mission de 3 mois et ce.
renouvelé tous les 3 mois tout le
long de l'année avec possibilité
d'accumulation I
Même lors d'un engagement stable
de la société cliente, après les
540 heures d'essai , le voyage est
offert.
Alors ! Si vous êtes.
- QUALIFIE DANS UNE

BRANCHE DU BÂTIMENT OU
QUALIFIÉ DANS UNE
BRANCHE DE L'INDUSTRIE

Contactez sans tarder M. Chuard
au _¦ 037/22 78 94.
Postes stables et temporaires.
EFFICACITÉ ET DISCRÉTION.

138-173398

Interdit sa
Société du groupe Cartier

située à Villars-sur-Glâne - Fribourg, engage

UN (E) COMPTABLE

Vous êtes titulaire du brevet de comptable ou en phase terminale pour .
l'obtention dudit brevet.

Vous avez entre 25 et 30 ans et vous possédez une expérience fiduciaire
ou audit.

Vous présentez des aptitudes quant à l'animation d'une équipe de travail
ainsi que pour l'organisation.

Alors n 'hésitez pas ! Vous serez certainement la personne idéale qui vien-
dra renforcer notre équipe comptable pour assumer la gestion, le con-
trôle et le suivi de nos f lux de marchandises.

Nous vous offrons:
- une rémunération en fonction de vos capacités
- des prestations sociales avancées
- un horaire variable, une semaine de 40 heures
- un restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services
avec curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel,
à l'attention de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée.

Interdit sa 
^_______________/®

Nous cherchons

personnes
à la retraite
pour des petits tra-
vaux d'emballage.
Quelques journées
par semaine.

Veuillez vous
adresser au
.037/85 11 41

17-351

Etre OK c 'est super et sympa

of oy ezQK/
pour une grande entreprise de la place, OK
engage des

MENUISIERS
avec CFC

ainsi que des

AIDES
avec expérience

Prenez vite contact avec
M. Gantner _^

&QÊLRue de Romontl 8 ( ^__ "̂TT,,,,
1700 Fribourg V "̂  ̂ PflrtfnfMEL.037,23 22 25 Y^^^EÔ»

Pharmacie de Coppet (12 km de Ge-
nève)
cherche

UNE AIDE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉE

et
UNE LAB0RANTINE

DIPLÔMÉE
pour laboratoire homéopathique.
Possibilité de logement.

w 022/776 14 04
17-189082

Quelle

GENTILLE DAME
de confiance serait disponible 2 à 5 h.
par jour (3 à 5 jours par semaine) pour
exécuter travaux de ménage et faire à
manger pour 2 à 4 personnes (villa
proche du centre ville à 3 min. à pied
du troleybus).
Horaire souple. Libre le samedi et le
dimanche

Prière d'adresser offres sous chiffre
17-668825 Publicitas SA Fribourg. Il
sera répondu à toutes les offres.

L'ÉCOLE MATERNELLE
LA COCCINELLE

Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans, du
lundi au vendredi, de 9 à 11 h.

POUR RENSEIGNEMENTS
OU INSCRIPTIONS: « 037/245 200

La Coccinelle, sise chemin de' l'Abbé-Free-
ley 9, Fribourg

Garderie d'enfants - Jardins d'enfants
Ecole de langues de la petite enfance

81-2689

Nous cherchons

UN AIDE DE LABORATOIRE
UN AIDE BOULANGER

et

UNE JEUNE FILLE
pour le magasin de suite ou à conve-
nir.

Téléphonez pour rendez-vous au
037/22 25 73

17-89132

Cherchons pour entrée au plus vite,

horticulteur D
qualifié

Divers travaux d'entretien.
Responsabilité et indépendance.

Appelez M. Bossel, au
029/3 13 17.

17-2414

^estmimid
Û &udims

Dominique De Vito
3286 Montilier/FR

cherche pour la réouverture .
(1-juin 1989)

de suite ou à convenir

SOMMELIERS(ÈRES)
fixe ou à temps partiel

Débutants(es) acceptés(es)

BARMAID
fixe avec expérience.

Merci de votre appel téléphonique
.037/7 1 59 32

17-2338

VOUS! f *_ #a
QUI ÊTES \L^*̂

SECRÉTAIRES

beaucoup de monde vous attend I

Téléphonez-moi au plus vitel

K. Boerner

mm^êz **

Conciergerie
pour immeuble
centre ville.
Conviendrait
le soir.
Avec références.

Ecrire
sous chiffre
H 17-089038,
Publicitas,
1701 Fribourg

Engageons

2
ÉLECTRONICIENS

s- 037/22 40 08

%1 ~̂~~~~̂~\ COOP Moléson

%_/ \Ôm* 1 Nous cherchons pour notre

r̂ ^pftyffTîl centre COOP de
IS'-f'-T-y '̂ Châtel-St-Denis
V X MMT M̂M W ^̂  ^̂

V VENDEUSES
Entrée de suite ou à convenir;

- bon salaire ;
- 5 semaines de vacances;
- prestations sociales ;
- avantages sur les achats.

Pour tous renseignements , s 'adresser à
M. Pauli, gérant, s 021/948 70 70.

17-1200 1

_. A
_ 

^̂  
vlvwnifcux... ombloftc- d. travail coop 

^
i

Pour la section du personnel de notre office, nous cherchons
un

préposé aux affaires du
personnel

Sphère d'activité
Traiter les questions de recrutement et de gestion du per-
sonnel, aux plans général et individuel, pour le corps des
gardes-fortifications ; conseiller les organismes externes en
matière de personnel ; participer à des groupes de travail.
Nous demandons:
Certificat de fin d'apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration, ou formation équivalente ; quelques années d'ex-
périence professionnelle; aisance d'expression verbale et
écrite. Langues : le français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances orales de l'autre langue.
Nous offrons:
Une mise au courant approfondie, une chance de perfection-
nement personnel , une activité indépendante et valorisante
dans une équipe jeune et dynamique, de très bonnes pres-
tations sociales et un salaire adapté aux exigences.

Veuillez adresser vos offres à l'Office fédéral du génie et des
fortifications , section personnel, 3003 Berne, M. Herren
répond aux questions au _• 031/67 30 26.

120 82000

ffPJ ÏÏi-J .
Nous cherchons pour le 1er juin 1989

un mécanicien
(évent. aide-mécanicien)

pour notre atelier (montages et réparations des vélos ainsi
que montages des skis).

Cette personne doit posséder de bonnes connaissances
de cette branche ou avoir un goût prononcé dans ce
domaine afin d'acquérir cette formation dans un court
délai.

Nous offrons :
bon salaire
gratification
réductions sur les achats

Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
* 037/41 21 91, M" Repond

Tea-Room L'Escale
à Estavayer-le-Lac

engage

SERVEUSE

. 037/63 11 84
17-89149

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir:

2 serruriers
Zbinden Posieux SA
Ateliers de construction
Fabrique de remorques
1725 Posieux
_• 037/3 1 20 21

17-946
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Votre décorateur-ensemblier , votre conseiller |̂ lJk \ ^̂ rî^^ CK? ^

 ̂ f\^vous remercie de votre confiance __ *̂ .m^C_% "̂ *>  ̂ 4_vN ^
^̂ /V (o

«*& CEIBZIG._.«ND ŝ &̂P &̂r ' M,HBBLV V \ J5  ̂ * i!0l
© 037/46 15 25 \^  ̂ ? ?

^^W m \  • 1 1 l__L_W__^_|__É _^B_B____Mi___llli_ mM .li e "^T¦ __ ¦_ , ¦  ____¦ v _. _fl_J^__h__H _^*̂ *̂ B fjjçg I ¦ 1 M 1 —̂_¦ ^̂
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Aspect moniteur, écran plat à "̂ ^^̂ ^̂ ^BB |||-̂ ''
coins carrés de 55 cm, 50 mémoi- \p_«* <- 
res de programmes, télétexte, Â AK jét k̂̂  _^^arrêl programmable. Télécom- ^B̂  ̂_fl ___ _ l ̂

Tous les réfrigérateurs et
congélateurs 100.- de moins Magnétoscope MELECTRONIC MX-V 55 LCD
Exemple: Bahut de congélation économe FB 307. u . . „;_ *t J&- *» I?** *& >** m  ̂*». »-,
Faible consommation de courant. Compartiment Horloae de Programmation ,
séparé pour la précongélation et commutation sur S tour. 80 mSirls de — -congélation rapide. Thermostat réglable en continu. 2SiS SïïïhP W Hfflïiri -^^"" " °: ¦¦-¦»=—
Contenance utile 296 litres. programme, recnercne § WkfWiTttautomatique des émetteurs , li W^^^MV
M A\\ \\ \ A ' Garantie 2 ans télécommande LCD. gl \\WW

LW m^m̂ ^m\m̂\ Garantie 2 ans BUfl Wr̂ Àw

Uwwi ĵoo.- A F A A ^ ^ÂWiÊÊÈÊmm. WirnA mm Ê̂ ' _^_ i Version Pal/Secam
Offre spéciale jusqu 'au 30. 5 

^̂  
\ 870.- seulement

Adoucissant traitant Exelia concentré Jj jF̂  
 ̂ M \w % M E L E C T R O N I C

1.-de moins / I 1 .
Pour un linge doux et frais. M | 4^ |,îf M VI SCUlGltlGUl
Dans les notes parfums Jp I J f̂l IffL _̂b*^__Exotique , Air rêveur #1 VI ^Sfîet Florence. M i m m W m m  il TBlir<_^_»r1*ï

I I ^™Hl -̂ HÊ Multipack
lkfl au ieu de 5W I ^W II Toutes les chaussettes d'homme/

* i\ 1WB8JP chaussettes de tennis

Il 

Tous les déodorants Jr \̂^^BB__te__.- aVXres |_KI
-.50 de moins j  flOU

il Exemple: Iduna Soft Deo-Stick Super Dry. Spécia- V |j| . M

1 nSpSs set ^^ f̂l 
,*%!!!x ^^l

une
au lieu de

I m B̂ Ĵ'
M I l'un au lieu de 2 Afl ¦¦ ¦¦ H_l B^2

^ ŜraiL JO

îfe- .. _¦
I £%¦

^1̂ "̂  Un «Top»
y  ̂ de dentelle

vaporeux de la série «Provence». Très mode,
ces bretelles larges. La dentelle brodée est
inédite.
Slip assorti en coton.
... bien entendu chez Perosa.

Pefgteà.
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

U N E  N O U V E L L E
R A N r, F R O V R R
P L U S  DE 180 CH À
P A R T I R  D ' U N E  C Y L I N D R É E
n ' A  D C M M C  A ï I T D C C

Le huit cylindres a été agrandi. La cy lindrée
de 3,9 litres développe désormais une puis -
sance de 182 ch DIN et un coup le de 308 Nm.
L'énninement rnmnorte maintenant outre
la boîte automatique à quatre rapports , la
direction assistée et le verrouillage central , un
pare -brise à chauffage électrique et d'autres
perfectionnements de détail pratiques. Cette
R'inop Rnvpr vniK sttpnrl m^intpn^nt rhpy

nous nnur un p«ai sur route

€m> RANGE ROVER

Garage Carrosserie
à/tr  ̂

de la 
Sarine

Vft&VQlit} 1723 Marly/FR
¦If ê̂S '̂ Téléphone 037/46 14 31
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2540/BMW 535 I M, 1980, 19 800.- ou
459.- p.m., 037/ 61 63 43 
2540/Fiat X 1/9 , 1984, 50 000 km,
9800 - ou 229.- p.m., 037/ 61 63 43
2540/Renault 25 V6, 1986 , options ,
19 800.- ou 459 - p.m., 037/
61 63 43 
2540/Audi 100 C, 1987 , 40 000 km,
19 800.- ou 459.- p.m., 037/
61 63 43

/Ford Escort XR3i, 85 , exp., noire, kitée,
t.o., jantes spéciales, 13 200 -, 037/
31 25 58 
1181/Renault 5 Alpine turbo kitée , exp.,
8700.- ou 199.- p.m., 037/ 46 12 00
1181/Peugeot 205 GTI, noire, exp.,
10 800 - ou 253.- p.m., 037/
46 12 00 
1181/Opel Kadett E 1600 GL exp.,
8500 - ou 198 - plm., 037/ 46 12 00
1181/Peugeot 305 commerciale, 84,
exp., 7200 - ou 169 - p.m., 037/
46 12 00 
1181/BMW 323 i, exp., 14 900.- ou
386.- p.m., 037/ 46 12 00 
1181/Ford Escort XR3, exp., 8900 - ou
208 - p.m., 037/ 46 12 00 
1181/Ford Escort 1600 commerciale,
exp., 8500.- ou 200 - p.m., 037/
46 12 00 
1181/BMW 320, exp., 7500.- ou 176.-
p.m., 037/ 46 12 00 
1181/Audi 100 CS 5 E, aut., 86, exp.,
17 800 - ou 417.- p.m., 037/
46 12 00 
1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5800 -
ou 150 - p.m., 037/ 46 12 00
1181/Lancia Delta 1500, 60 000 km,
exp., 6500.- ou 152.- p.m., 037/
46 12 00 
1181/Toyota Corolla 1600 GTI, kitée,
exp., 13 800.- ou 320.- p.m., 037/
46 12 00
3014/Opel Ascona 1,8, 1986, exp.,
9700.- ou 228.- p.m., 037/ 26 34 54
3014/Datsun Cherry 1,3, 1983, exp.,
4700.- ou 110.- p.m., 037/ 26 34 54
3014/Fiat Uno 5 X, 1987, 50 000 km,
exp., 8500 - ou 200 - p.m., 037/
26 34 54

302980/Golf GTI 1,8 1, 83 , exp., 150 000
km, en part. état. 7500.-. 037/ 33 31 12,
midi ou soir.
89136/Audi 80 GLE, 81 , 116 000 km,
entretenue , prix très intéressant , 3300.- à
dise. 037/ 64 23 82.

B9255/Bus Fiat Ducato, 85, exp
39 000 km. surélevé court , 12 000.-

89144/Opel Kadett LS 1,31, catalyseur ,
1986, 34 000 km, prix à discuter. 021/
905 11 61 
89167/Ford Mustang US, 2800 VS, exp.,
0 2 1/ 3 1 8 8 8 88 (prof.), 021 / 691 88 67
(privé)
89168/Citroën Visa 650 cm3, exp.,
77 000 km, y.c. crochet , galerie, 4 pneus
s/jantes env. 1800.- à discuter. 037/
333 113 ou 333 604
303005/De particulier BMW 733i, exp.
4.89, 120 000 km, climat, t.o., radiocas.
+ 4 roues hiver , véhicule soigné, 8500.-,
037/ 45 26 20 (soir) 
4168/Renault Espace TSE, 1988 ,
23 000 km, 25 700.-, 021/ 909 57 73
(repas)

037/ 63 18 77 
89256/Mazda 323, année 82, 3600 -,
Golf GLS, année 80, 3600 -, expertisées ,
44 24 04 (dès 19 h.) 
89257/Mercedes 280, année 1979, avec
crochet remorque, peint, refaite , 5000.-,
037/ 30 14 03 
89258/Opel Senator 2,5E, autom., mod.
82, 108 000 km, exp. du jour , en plus 4
jantes acier + pneus hiver , stéréo, etc.,
021/905 25 03 (prof.)
88854/Yamaha 350 RDLC, impeccable ,
moteur neuf , entièrement révisée, prix in-
téressant , 021/ 948 70 83 entre 19 el
20 h. 
26/Matra Murena 1600, jantes spécia-
les, 8000.-, 22 17 14 
89262/Opel Kadett 1600 GLS,
87 000 km, t.o., mod. 84, exp., 6500 -,
029/ 2 24 70 
89263/Suzuki 125 ER, non exp., 1500.-
029/ 2 24 70
89267/Yamaha 250 cross, mod. 88 , bon
état , 2700.-, 037/ 45 15 31 
89268/Ford Orion 1,61, 50 000 km ,
1985. Fiat 127, très belle, 1981,
65 000 km. Toyota Corolla coupé 1,6
SE, 198 1, t.o., 95 000 km. Renault 11
GTX, 1985, 38 000 km. Renautl 19
GTX, démonstr. rouge , options, 17 600.-
037/ 75 12 08
303021/Toyota Carina 1800 83, 3 p., aut.
état impecc , exp., 83 000 km, bleue,
037/ 46 16 12 
303034/A vendre Yamaha 600 XT, an.
88, 6200 km , 5000.-, 037/ 32 11 80
89287/Kawasaki 750 GPZ, exp., 1984,
40 000 km, 5000.-,037/ 61 24 93
89289/Honda Prélude, rouge, 1984, exp.,
65 000 km, toit ouvr., stéréo , 037/
31 14 27
89295/Fiat Uno 75 SL, 87 , 5 p.
26 000 km, access. prix à conv. rens
24 06 52 
461003/lsuzu Trooper4x4, spéciale édi-
tion 1989, 3500 km, 2,6 I, injection, 3
portes, toutes options + 1 jeu de pneus
montés sur jantes neufs, 20 % du prix neuf ,
029/ 8 84 69 
46100/Jolie Golf GTI, exp. févr. 89, 79,
2900.-, 029/ 2 50 78
461007/Alfasud Tl, 83, 74 000 km, rou<
ge, exp., 4500.-, 029/ 2 50 78 
461002/Cause double emploi BMW 320
78, moteur 30 000 km, très bon état , prix
à dise. 029/ 2 88 84 
460998/Honda Accord luxe, 81 ,
84 000 km, parf. état , exp. du jour ,
3500.-, 037/ 56 15 56 ' 
460985/Très belle Porsche turbo 924,
mod. 80, ace , exp., 13 500 -, 029/
2 83 63
3036/Jeep Suzuki SJ 413, 86,
24 000 km, exp., 11 500 - ou crédit ,
037/ 33 12 14 "

3036/Subaru Station 4WD, catalys., 86 ,
71 000 km, exp., 037/ 33 12 14
3036/Subaru Station 4WD, 82,
99 000 km, exp., 037/ 33 12 14
3036/Subaru Justy, J12, catalys. 88,
4000 km, exp., 12 900 - ou crédit , 037/
33 12 14
3036/Subaru Justy J10, 4WD, 86,
40 000 km, exp., 037/ 33 12 14
3036/Mazda 323 CD, options, 83,
60 000 km, exp., 037,/ 33 12 14
3036/Mazda 323 GLS, 83, 95 000 km,
exp., 037/ 33 12 14 
3036/Opel Kadett 1300 S, 81 ,
79 000 km, exp., 037/ 33 12 14
3036/Honda Civic 1300 GLS, 81 ,
53 000 km, exp., 037/ 33 12 14
3036/Ford Fiesta 1100L, 84, 49 000 km,
exp., 037/ 33 12 14 
3036/Mini Métro 1000 HLE, 82,
75 000 km, exp., 037/ 33 12 14
3036/Renault 18 GTS, 82, exp., 3900 -
ou crédit , 037/ 33 12 14 
3036/Toyota Carina XLII, 88, 19 000 km,
exp., 15 500.- ou crédit , 037/
33 12 14 
3036/Toyota Starlet 1200, 99 000 km ,
exp., 3500.-, 037/ 33 12 14 
3036/Renault 11 GTL, t.o., 86,
40 000 km, exp., 8500 - ou crédit , 037/
33 12 14 
89153/Mazda 626 GL, 2 litres i, 5 portes ,
année 87 , 65 000 km, 12 500.-, 037/
24 32 85 (h. bureau) 
89151/VW Coccinelle cabriolet, 1303 ,
noir , capote blanche, neuve, options, parf.
état , exp., 18 500.-, 029/ 5 11 05
89155/Toyota Corolla break 1600, mars
88 , 40 000 km, ven. centra l, 037/
75 17 74 
89137/Yamaha FJ 1100, 85 , moteur
neuf , pots lasers , 5000 -, exp., 037/
22 43 89 
89027/VW Polo 80, exp., 3600 -,
34 12 84

89233/KawasakiJPZ550, 1984,28 000
km, parfait état , 3200.-. 021/33 03 63,
le soir.
89232/Golf GTI, 1983, rouge, amort. +
pneus neufs, exp., 7500.-. 024/
33 18 14 ou 33 12 65. 
89231/Golf GTI, 1982, noire, diverses op-
tions, exp., 5500.-. 024/ 33 18 14 ou
33 12 65.
89229/Audi Quattro turbo, 59 000 km,
82, exp., état impeccable, 28 500.-. 037/
64 21 96, dès 20 h. 
303027/Peugeot 205 GR , 84, 73 000 km,
parfait état, exp., prix à dise. 037/
26 36 39. 
89221/Opel Kadett 1300 SR, 81 , pour
bricoleur , prix à dise. 037/ 31 17 00.
4004/Opel Kadett 1600 S, 5 portes, mod.
82, vendue exp., 3500.-. 037/
45 11 87.
4004/Fiat Regata Week-End 90 IE, toit
ouvrant , dir. assistée , mod. 88, 11 000
km, exp., 12 800.-. 037/ 45 11 87.
303015/GolfGTI, mod. 1983, 55 000 km,
très bon état , de 1™ main. 46.19 46 , h.
repas soir.
89207/Subaru Superstation, exp. juin 88 ,
crochet au., 4800.-. 037/ 45 25 34.
89101/BMW 323 i, juin 86, 37 000 km,
anthracite met., toit ouvrant , jantes alu,
verr. centra l, très soignée, crédit possible,
21.000 - à dise. 037/ 30 15 39. 
89086/Ascona Sprint B 2,0 E, mod. 81 ,
105 000 km, exp., 4500.-. 30 15 32.
2528/Suzuki 1,9 GL, 85, 7800 - ou
182.- p.m. 46 43 43. 
/Saab 9000 il 6 démontr., 88 , 33 500 -
ou 755 - p.m. 46 43 43. 
/Toyota Camry 4x4, 88, 24 500 - ou
535.- p.m. 46 43 43. 
/Jeep Suzuki SJ 410 cabrio avec hard-
top, 82, 7000.- ou 163.- p.m.
46 43 43. 
3011/Opel Corsa, 1985 , exp., 5900 - ou
138.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011 /Talbot Samba cabriolet, 9800.- ou
280.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/BMW 323 i, 1982, 7900 - ou
185.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Fiat Regata diesel, 1987, exp.,
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41.
3011/FordXR3l, 1985, exp., 14 900.-ou
350.- p.m. 037/ 62 11 41. 
88967/Alfetta GTV 2,0, rouge, 7.87 ,
60 000 km, 12 500-ou420.-p.m.037/
24 32 85. 
302909/Ford Sierra 2,0, 1986, 45 000
km, bon état. 037/ 81 21 61 , M. Viel.
89030/Toyota Corolla comp. blanche
1300, 47 000 km, toit ouvrant , radiocas-
sette, jantes alu, kitée , roues d'hiver neu-
ves. 037/ 63 12 77 , la journée. 
302940/Land Rover 109 2,6 break, bleu
met., galerie , exp. du jour , 10 000.-.
34 10 55.

PETITES ANNONCES PRIVEES

2603/Magnifique Mercedes 280 TE
break, 8 places, mod., 80, automat., tou-
tes options, exp. + crédit , 13 500.-,
64 16 16 ou 45 33 79 
2603/Opel Ascona 2000 SRE, 81, bleu
métal., exp. + crédit , 3500.-, 64 16 16 ou
45 33 79 
2603/Opel Kadett 1300 SR, 82,
75 000 km , noire , siège Recaro + jantes
alu, exp. + crédit, 5600 -, 64 16 16 ou
45 33 79
fr ¦ 
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Rue de Lausanne 3 1700 Fribourg
037/23 13 25i _

303009/Toyota Starlet 1986, 47 000 km ,
5 p., exp., prix à discuter , 68 12 62 (le

89203/Ascona 1900 SR, 800.-, 037/
31 24 62 
89204/BMW 316 pour bricoleur , 029/
2 80 27 ou 2 80 78, (12h.-13h.)
89205/Yamaha XT 600 1985 ,
16 000 km, 037/ 31 19 34 
303013/Volvo 121, 1966, bleue, 4 portes ,
bon état de marche , intérieur soigné, ex-
pertisable, 037/ 23 16 49 
303016/Ford Fiesta XR2, mod. 85,
86 000 km, pneus neufs , exp., très bon
état , prix à discuter , 41 18 94 (prof.)
3098/Golf II. GTI, 1986, options , exp.,
13 900.- ou 325.- p.m., 037/
45 35 00 
3098/Alfa GTV/6, 1983, options , exp.,
10 900.- ou 250 - p.m., 037/
45 35 00 
3098/Nissan Cherry 1.3 GL, 60 000 km ,
exp., 7900 - ou 185 - p.m., 037/
45 35 00
3098/BMW 320/6, exp., 4900 - ou
115.- p.m., 037/ 45 35 00 
3098/Peugeot 205 GT, 1984, exp.,
7900.- ou 185.- p.m., 037/ 45 35 00
2540/Chevrolet Corvette Targa, 1976,
29 800.- ou 691.- p.m., 037/
61 63 43 
2540/BMW 635 CSI, 1981, 14 900.-ou
346.- p.m., 037/61 63 43 
2540/Mercedes 450 SEL, 1976,
11900.- ou 276.- p.m., 037/
61 63 43
2540/Opel Senator, 1980, 74 000 km,
8900.- ou 206.- p.m., 037/ 61 63 43
2540/Mercedes 190 E, 1984, options,
578.- p.m , 037/ 61 63 43 
2540/Mercedes 230 E, 1985, options ,
691.- p.m. ou 29 800.-, 037/
61 63 43 
2540/Mercedes 500 SEC, 1982, options,
42 900.- ou 980.- p.m., 037/
61 63 43
2540/BMW 323 I, 1986, options,
19 800.- ou 459.- p.m., 037/
61 63 43 
2540/BMW 325 IX 4x4, 1987 ,
35 000 km, 29 800 - ou 691 - p.m.,
037/ 61 63 43 
2540/Audi ÏÔÔ Avant CC] 1986,
16 900 - ou 392.- p.m., 037/
61 63 43 
2540/Chevrolet Corvette cabriolet,
1974, crédit , 037/ 61 63 43

302645/Vacances toute l'année. Appan
maison Costa Brava Pajeo del Mar 40
17230 Palamos , E. 0034/ 72 31 45 98

88994/VW Coccinelle 1302, très bon
état , exp., 4500.-, 029/ 5 11 05

89029/Opel Corsa, 89, 3000 km
10 300 -, 30 11 60

3014/Ford Sierra 2,3 diesel, 1988, op-
tions ,exp., 17 800.-ou418.-p.m., 037/
26 34 54

' Ouvrez la porte de votre garage
par télécommande

_ BOSCH
yr CENTRE RIESEIM
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/ 26 2706

89247/Prix imbattable cotoneaster Z
pees 1.50, 037/ 37 18 37 
303022/Machine à tricoter Passap Duo-
matic 80 avec moteur , bon état , 1000.- à
discuter , 037/ 24 47 36 (h. des repas)
89219/7 agneaux de 2 mois, 037/
45 19 34 .
/A vendre paroi murale compr. élém. bi-
blioth., lit rabat, av. matelas , coiffeuse,
prix très intéressant , 037/ 41 12 68
(prof.), 037/ 24 88 86 (privé) 
302889/Lit 90x 190 + literie et parures de lit
(bas prix), 24 53 10 (le soir) 
302890/Deux superbes canapés en cuir
blanc (2 pi. et 3 pi.) 900.-, 24 53 10 (le
soir)
89154/Pour cause de santé, une nichée
de magnifiques bouviers appenzellois ,
âgés de 2 mois et demi, pedigree 480.-,
ainsi que deux femelles d'un an et demi ,
pedigreee 350 -, 037/ 65 13 05 tt

918/Tra cteur-tondeuse 8,5 CV, 76 cm
de coupe. Occasion fiable, 037/
26 30 62 
89172/3 portes de garage d'occasion en
2 parties, h. 2m38, I. 2m76; grande porte
en 1 partie dessus vitré , h. 2m50, 1. 2m80,
037/ 46 58 50 
89177/Moto Suzuki 125 mod. 81 , non
exp., 037/31 14 94 
89260/Meubles de cuir , état neuf , et li'
français , cause imprévue, 28 31 42
89265/ 1 mouton charolais 10 mois, 037/
45 14 41 
89269/Porte-bagages galv. 70.-; Mach.
à laver Calor 70.-; Pèse-bébé 40.-; app.
à souder pr congélateur 50.-; Costume
bain grossesse, 037/ 24 53 59
89291/A vendre foin, regain et pirouette
037/ 61 11 27 (de 12 h. à 13 h.)
89283/58 pièces éléments Loefel pour
mur sec , 33 20 80
89282/Vélomoteurs Cilo Trial, Maxi S,
état neuf , 037/ 42 21 34 
89288/1 lustre en cristal utilisé 6 mois ,
bas prix , 029/ 5 26 31 (dès 18 h.)
89286/1 tracteur à gazon Solo hydrosta-
tique 16 CV , largeur coupe 125 avec fraise
à neige 120 cm large facultatif , état de
neuf , bas prix , 029/ 5 26 31 (dès 18 h.)

460996/Mobilier complet d'appartement
moderne. 029/ 2 21 67 (le soir) 
89142/Tronçonneuse, tondeuse à gazon,
tracteur à gazon, 1 débroussailleuse,
024/41 42 89 
926/Lave-linge AEG, neuf , reprise sur mo-
dèles 581 , 663 et 569, 850 -, 037/
77 19 73 (dès 18 h.)

( tC# rt fvG  ̂ 1O0 f̂
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Liste de mariage

302957/Famille avec enfant de 8 mois
cherche jeune fille pour aider au ménage
et s 'occuper de l'enfant. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand et si désir de rentrer le
soir , 037/ 33 33 30 ou 33 33 66

z___HrMn
AGENCEMENTS DE CUISINES

Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG
, -  037/22 19 54 I

89126/Pour bricoleurs : caravane Plùwa
3,80 m, 500.-, 24 82 08 (le soir)
122207/Belles poussines brunes, aux
œufs bruns, en début de ponte. A. Bapst
La Roche , 037/ 33 22 81 
88643/A vendre superbes jeunes collies
Lassie jaune sablé, sans pedigree, vacci-
nés, parents avec pedigree, 037/
52 10 23

/Vos gros nettoyages, votre ménage, un
problème? Pas pour nous, car notre per-
sonnel nettoie, repasse, cuisine, etc., 037/
23 23 43 ou 23 23 22 (9 h. 30-17 h.)
89033/Gra'nd marché aux puces à Schmit-
ten, samedi 27 mai de 9 h. à 15 h., dans la
cour à côté de l'église. Grand choix pour
peu d'argent.
/Transport de pianos 037/ 23 13 02 (en
ville et en Suisse chaque semaine)
86016/Cours maquillage 3x90 min. 80.-;
soins corps compl. massage, 22 63 84
(après-midi)
85553/Excellent duo pour bals et maria-
ges , 037/ 42 65 55 ou 38 17 45
89264/A vendre chiot berger allemand
croisé , bouvier bernois. 1 chiot loulou Po-
méranie brun, sans papiers ,
037/ 55 12 61
303020/Carrelages, revêtements, pon-
çages, un seul numéro 28 37 15 (dès
18 h.) 
88939/Je fauche votre gazon. Travail soi-
gné, prix raisonnable , aussi en location
tondeuse + débroussailleuse , 28 47 40

89222/Bateau cabine 4 pers. mât + voile ,
moteur Yamaha 4 CV , 85 , 2950 -, 021/
801 64 85

4007/Port. rap. et conf. ch. hres de mé-
nage pr tous les matins, 42 19 88
303011/J. dame cherche travail ménage,
nettoyage et repassage (Friboura),
74 39 58
303019/Jeune dame ch. hres de ménage
et repassage , 037/ 46 35 24 (le soir)
303029/Ch. travaux de nettoyage d'ap-
partements et villas, 037/ 24 64 39

/Dame sachant cuisiner 24 86 55
/Cherche pour le 1.8.89 au 31.7.90 jeune
personne pour ménage et garde enfants
8, 7 et 1 an. 037/ 46 36 55 (h. reoas)

ÉCHEC AU VOL Fr. 96.-

mkmW / "" " '̂" r^Tmmim 'I

Protégez votre voiture contre le vol
avec le système éprouvé GSG

Carrosserie 0TTET SA
1782 BELFAUX
© 037/45 17 79

89173/On demande vélos d'occasion
pour enfants de 7 à 10 ans , machiné e cou
dre électrique, bas prix. S.v.p. 24 65 51
303020/On cherche Audi 100 avec cataly
seur , boîte à vit. norm. env. 18 000 -
33 18 47 
89261/Table de massage pliante
46 16 07 ou 46 52 80

89150/Loèche-les-Bains appart . à louer,
5 lits , 450.-/semaine , 037/ 45 16 46

L'APACHE JAUNE



F. Chuard cherche

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION

Excellent salaire. Vacances + 13". Contacter M. Frédéric
Chuard au _¦ 037/22 78 94.

138.173398

Société de renommée dans le domaine du
chauffage cherche

UN MONTEUR EN CHAUFFAGE
Excellentes conditions. Poste à long terme
avec possibilité de promotion.
Contacter M. Frédéric Chuard au
_ 037/22 78 94. 138.173398

W^i \\ M Dl DAVET - FRIBOURG
_Uy_i_B_E_2l-H Placement de personnel
UrgentI On cherche des:

- menuisiers-charpentiers
- chauffeurs p.l., machinistes
- maçons, plâtriers peintres
- dessinateurs bât., B.A. G.C.
- aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C
M. Jean-Daniel PROGIN attend votre
appel au . 037/23 16 77 36-2031

Entreprise de construction en gé-
nie civil cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,

UN MAGASINIER
UN ÉLECTRICIEN

A. Repond SA - 1637 Charmey
_ 029/7 11 83

17-12867

Confiserie Blanc
Avenue de la Gare 5, Bulle

cherche de suite ou pour date à convenir ,

vendeuse
pâtissier

Semaine de 5 jours.

.029/2 26 16
17-12074

t >

A ZOLL
4 DOUANE

 ̂ DOGANA
Garde-frontière
au masculin et au féminin
Vous cherchez un emploi à multiples
responsabilités au sein d'une petite équipe
exerçant l'essentiel de son activité en plein air.
Vous aimez les contacts avec le public. Alors
devenez garde-frontière !

Voici les conditions d'admission:
• citoyenne ou citoyen suisse
•âge(e) de 20 à 30 ans
• ayant achevé un apprentissage ou acquis une formation

équivalente
• jouissant d'une bonne constitution physique
• taille minimale 164cm pour les candidats, 160 cm pour

les candidates
• les candidats (hommes) doivent avoir accompli l'école

de recrues et être incorporés dans l'élite de l'armée

Les directions d'arrondissement des douanes
suivantes se feront un plaisir de vous fournir
de plus amples informations:

4010 Bâle 061 23 9800
1001 Lausanne 025 202551
1211 Genève 11 022 2861 33

Nom: 

Prénom: ! 

Rue: 
MPI Ann,lnlln.

Vous êtes exigeant? Parfait - car le moment de réviser

t-ifffh.il

vos conceptions vers le haut est venu

un pilotage sportif. Ou même
manuellement les vitesses.

Audi V8: la catégorie d'élite s'enrichit
d'une voiture hors classe.

L'alliance exemplaire d'une technique de
haut de gamme et d'un équipement de série
plus qu 'opulent engendre MMMW:
un véhicule qui ouvre des
perspectives inédites aux
plus exigeants.

Comme le veut sa
tradition , Audi a bien mûri
son entrée dans l'aris-
tocratie automobile. Lé
nouveau V8 à 32 soupapes
l'atteste : ses 184 kW (250
ch) se lancent à l'assaut
de la route avec un punch
et un velouté félins!
La transmission quattro
représente une innovation
marquante dans cette
catégorie. Très sophisti-
quée , elle se distingue
autobloquant et par un c
sur le train arrière.

Neuve aussi la boîte <
tronique à quatre rapports
de choisir entre une
rnnHnitp prnnnminnp pt

Autre nouveauté: les
(à l'avant) qui améliorent
notablement le freinage.
Sans oublier un agence-
ment intérieur fabuleux.
avec sellerie cuir, décor à
veinures de bois et climati-
sation à régulation ther-
mostatique.

étriers intérieurs

par un différentiel
différentiel Tnrsen

Au chapitre
nements tech-
niques Audi
qui ont fait
leurs preuves.
il y a bien sûr
le système de
sécurité « pro-
con-ten», l'anti-
blocage Bosch

Audi V8 - un jalon qui marquera
l'histoire automobile au même titre que
la célèbre Horch 583 à huit cylindres.
que l'Auto Union < Flèche d'Argent i
ou que les quatre récents titres de
champion du monde des rallyes.
Car chaque fois qu'Audi innove, c'est
nnp révolution tprhninup - satisfaisant
toujours aux plus
hautes exigences
qualitatives - qui
déferle sur le
marché. Nos fidè-
les clients n'atten-
dent rien de moins
r\e> la nart ri'Aitriil

et la carosserie totalement
nisée qui est à l'origine de la garantie de dix ans
contre la corrosion perforante - ce qui n'est
une innovation aue Dour la catégorie d'élite !automatiaue

permet Vous saisissezvniiç

Nous cherchons à Fribourg une

femme consciencieuse
pour nettoyage d'appareils. Travail facile
et indépendant , occupation régulière pour
5-6 jours ou .10-12 demi-journées par
mois, heures de travail à choisir.
Offres sont à adresser à case 7362,
300 1 Berne.

commuter

freins disques

Importateur olficiei
Audi et VW
5116 Schinznach-Bat
ni . ..... •¦. ! )( ]  i Arton lingalva

maintenant pourquoi nous ne
sommes pas peu fiers de
nntre Hernière-née '?

BAR-RESTAURANT
centre Lausanne, cherche

serveuse
Suissesse ou permis C. Dès le I"
août.
Congé samedi-dimanche.
Ecrire CP. 16, 1000 Lausanne 4.

22-351812

Pour notre kiosque en gare de Fri
V\f\l irn nAiiP nl-n-irj-il-trti-io ¦ in n

VENDEUSE et
VENDEUSE AUXILIAIRE

aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail
en équipe (service matinal et service
tardif) .
Le contact permanent avec le public
APt iinn c~/~ i i i r r r \  Ai-, ,- --.* '. ̂  f .-. ̂-. + '. ̂  -. M—., , -.

sommes prêts à assurer votre forma-
tion et, d'ores et déjà , nous nous
réjouissons de pouvoir vous compter
parmi nos collaboratrices. Langues
allemande et française obligatoires.
Les intéressées peuvent s 'adresser
directement à la gérante de ce kios-
que, M™ Linder, .037/22 18 14.
Kiosk AG, 300 1 Berne.

Audi V8
Tin nouveau chanitre dans l'histoire d'Audi

Restaurant- Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran

engage de suite ou à convenir

UN(E) JEUNE
CUISINIER(ÈRE)

avec CFC
Salaire selon capacités

Horaire agréable

Heures de fermeture :
lundi au vendredi: 20 h.

samedi: 17 h.
dimanche et lundi matin

fermé

Faire offre ou téléphoner au
«037/30 17 54

17-1061

i C____I*_j
La technique
aui creuse l'écart.

fijfl commande sa.
< ETUDE ET EQUIPEMENT D'APPAREILLAGE AUTOMATIQUE

Notre bureau technique développe de grands projets, pour
- ces réalisations, nous cherchons un

Ingénieur ETS ou formation équivalente
en électrotechnique ou électronique

pour lui confier des activités intéressantes et indépendan-
tes : "*

- Engineering de la gestion informatisée des techniques du
bâtiment

- Commandes de processus

- Recherche et développement de nouveaux produits

Nous offrons de très bonnes conditions d'engagement. Si
ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre avec
les documents usuels à Commande SA , case postale 135 ,
1701 Fribourg, .037/46 44 51
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r concierges. Le problème, c'est que
les déclarations inédites sont vite péri-
mées et les journalistes sont obligés de
toujours inventer de nouvelles techni-
ques d'interviews. Si le contenu varie
peu, la forme au moins change. Exem-
ple : «Le passé retrouvé », ou un por-
trait inattendu de Yannick Noah, ce
soir sur TF1.

«Pour faire le portrait d un oiseau :
peindre d'abord une cage avec une
porte ouverte, peindre ensuite quelque
chose de joli , quelque chose de simple,
quelque chose de beau , quelque chose
d'utile pour l'oiseau», poétisait Jac-
ques Prévert. Pour faire le portrait
d'une star , c'est un peu la même recet-
te. Vu que très sollicitée, elle ne se
laisse portraiturer que lorsqu'elle a
quelque chose à vendre (disque, livre ,
spectacle, votation...) et qu 'elle a l'as-
surance que les journalistes la mettront
en valeur.

Le seul problème avec les stars, c'est
que les médias et journalistes qui par-
lent d'elles deviennent stars à leui
tour! Tous veulent les interviewer! Or,
comme il y a un nombre limité de stars
et que leurs anecdotes ne sont pas iné-
puisables, que faire?

Réponse : trouver de nouvelles tech-
niques d'interviews permettant d'aller
toujours plus loin dans la psychologie
du personnage. Ainsi , après les ques-
tions de base, «quand êtes-vous née?»,
«quel est votre parcours?», viennent
les questions sur l'entourage , voire l'in-
timité de la star, «combien de fois vous
êtes-vous mariée?», «pourquoi

Vendredi 26 mai 198£nd,ed, 26 ™ ,989 LA B̂ERTÊ RADIOTI/i" MEDIAS

Pour faire le portrait d'une star «SOS-médecin»

Une bonne recette _a ̂ SSM,
/ /  

S Ce qui pas-
/ (fyf sionne journa-

/ S &f  listes et amateurs
Aw/' de presse écrite ou

/j $jîy  audiovisuelle : parler
QXX r et entendre parler des
Yr stars, chanteurs, acteurs,
s sportifs , politiciens; bref , tous

ceux qui ne ressemblent pas à nos

n'avez-vous pas d'enfants?», puis les
questions «copains comme cochons»,
«comment faites-vous pour rester si
mince?», «que mangez-vous le ma-
tin?» , etc.

Quand Marie-Christine Barrault a
avoué qu 'elle n'avait aucun complexe
par rapport à ses rondeurs , ou comme
Nathalie Baye qui , elle, mange des cra-
quottes au petit déjeuner, qu 'obtenii
d'autre de ces sacrées stars? Leur avis
sur l'apartheid ou le massacre des élé-
phants d'Afrique? Elles n'ont souvent
pas beaucoup d'idées sur la question.
Ou alors des idées toutes faites comme
vous et moi en avons tant. Et là l'image
de la star magnifiée en prend un sale
coup .

Yannick Noah parmi les siens : portrait

Alors , pour se différencier les un;
des autres, les journalistes, particuliè-
rement ceux de la télé, jouent sur la
mise en scène. Henri Chapier étend ses
stars sur un divan , Jean-Pierre Fou-
cault essaie de les faire pleurer en les
confrontant à leur jardin secret , Anne
Sinclair les boucule avec les images
chocs de la semaine écoulée, Thierry
Hardisson les agresse avec des ques-
tions impertinentes. Bref, chacun a sa
méthode, qui fait mieux passer le goûl
du déjà entendu.

Plutôt que de demander aux stars d'où
vri r leur frigo pour voir ce qu 'elle;
mangent , ils ont décidé de filmer It
retour aux sources de ces stars. Déji
fait: suivre Guy Bedos en Algérie, ô
soir, Yannick Noah au Cameroun
Plus tard , Alice Sapritch en Turquie
«L'intérêt d'une telle série?» expliqut
Mireille Dumas, «allier le portrait mti
miste au reportage, où s'entrecroisen
l'histoire personnelle et la grande his
toire, où s'entrechoquent les souvenir
et le.présent, où se regardent l'enfant e
l'adulte. Le retour à la terre de l'en
fance est un véri table déclencheur dt
souvenirs , de sensations et de ré
flexions».

Retour aux sources
C'est ainsi que les reporters Domini

que Colonna et Mireille Dumas, on
enfanté la série «Le passé retrouvé»

7 7 7 ~7 Le servici
y  X .  A /  d'urgence di

s / 4&s l'Hôpital canto
r /{>$/ nal de Genève reçoi

SA VOJ/ JO 000 patients chaqu
y£\V/ année. Mais sur ce nom
'(Vfc^/ bre, la moitié quitte l'hôpita
*&¦ V aans les 24 heures. Cette sur
S charge est problématique, et h

[/ solution , un ancien chef de cliniqu
pense l'avoir trouvée à Genève. Ei
créant , non sans opposition , «SOS
médecin». Pour «Tell quel », Huber
de Senarclens et Edna Politi ont suivi 1
travail de ces médecins de l'urgence.

Créé il y a une année, le serviciNoah autrement «SOS-médecin» est une 'entreprisi
„. . , unique en Suisse. Son principe est diDonc, pendant une semaine, les soi avec une é ; se voulandeux reporters ont suivi Yannick dynamique et performante, les cas quNoah au Cameroun , son pays d ongi- ent être trakes hors de rhô ita ,

nc , ou il a vécu jusq u a 1 âge de 11 ans.
Ce qu 'il en ressort? De très belles ima- L'initiative n'est pourtant pas pasges sur la famille de Yannick , sur son sée comme une ,ettre a ,. te dans fevillage camerounais. Des gros plans milieux médicaux. Ainsi , l'Associatio.émouvants sur le visage du joueur de des médecins de Genève (AMG) a.ttennis qui ne se dérobe jamais , et qui dle vivement critiqué <<SOS-méderépond calmement , avec douceur et , cin>> En cette nouvelle entreprise , ellisemble-t-il , sincérité aux questions a surtout vu un concurrent gênant poudes deux «anthropophages». son service d'urgence déja déflCe: reportage-portrait risque de sur- dtaire L>AMG dissuade ses membreprendre «en bien» même xeux qui de travailler pour «SOS-médecin»n ont pas d affection particulière pour alors ,e fondateur de la nouvell(les sportifs en gênerai, et Yannick entreprise a répliqué en saisissant 1;Noah en particulier. On n'y apprend j USUcepas de scoops, mais la relation étroite Au.dela de œtte e de sousqui he (forcement au bout d une se- <<Tdl h> . suivi les é j médicamaine) 1 m ervieweur et I interviewe, les de <<S0S-médecin» pendant une sedésacralise le champion de tennis. Il mai en ,es accompagnant chez ,eapparaît comme un homme Tout sim- patients u se p0Se aussi le problèmeplement. Et on finira peut-être quand de ,a ti d

,
une médecine en demême par se passionner pour les aven- hors des rè ,es d

,
une corporalion fortetures de Madame Michu !... ment structurée.

QS Véronique Châtel (_

d'une star désacralisée. 20 h. 30 TF1, « Le passé retrouvé » 20 h. 10, TSR

/  /  y\ /  Claire était aussi soulagée
s ^t$s ^ue rav^e- Pendant la rencon-

/f à/ \S/  tre et Ie trajet du retour , elle
XàS 's s'était demandé si Don se souvien-

J^Qŷ  drait que son fils jouait aujourd'hui.
X $y /  s'il aurait le temps de lui passer un coupf
\Y de fil.
S - Salut, grommela Robbie, s'arrangeanl

r pour mettre dans ce simple mot tout un monde
de ressentiment.
- Bonjour , mon grand. Maman m'a dit que tu

t'étais défendu comme un chef. Je regrette d'avoii
raté ça. Mais tu sais ce que c'est, dans ce busi-
ness...

- Ouais, papa.
- Cette victoire va vous permettre d'aller er

finale dans deux semaines, ajouta Don, forçant sui
la jovialité.

Don comprit qu'une fois encore son fils lui er
voulait: il n'avait pas été à la hauteur.

- Ecoute, bonhomme, tu veux que je te dise '
Dimanche après midi , toi et moi, on va aller applau-
dir les Giants et les Packers dans le New Jersey
Qu'est-ce que tu en penses?

- C est une idée, fit Robbie, sans le moindre
enthousiasme.

- Robbie, je n'ai pas pu me libérer aujourd'hui , je
t'ai expliqué pourquoi. Une réunion d'une impor-
tance capitale. Pas question d'y couper.

- Je comprends , bougonna Robbie.
- Repasse-moi ta mère.
- O.K.
- Tu boudes? Tu sais que je t'aime, Robbie. Ti

n'en doutes pas, j'espère ?
- Non. (Et se tournant vers Claire:) Papa veut t<

dire un mot.
Sans se donner la peine de lui tendre le combiné, i

sortit en hâte de la cuisine.
- Don?

Il m'en veut ?
Plutôt , oui.
J'arrangerai ça.
Pourv u que Dieu nous prête vie.
Qu'est-ce que cela signifie? jeta Don furieu?

Tu fais de l'esprit maintenant?
Il se mettait toujours en rogne quand il se sentai

coupable.
- Cela signifie que tu as déjà pas mal de choses i

te faire pardonner.
- Je n'y peux rien. C'est le boulot.
Se rendant soudain compte qu 'il vociférait, Dor

baissa le ton.
- Ecoute, je lui ai promis de l'emmener voir les

Giants dimanche. On fera la fête. Je m'arrangera:
pour qu 'une limousine du réseau passe nous pren-
dre et nous nous installerons dans la tribune des

journalistes. Après la rencontre, je l'emmènerai
dans les vestiaires pour lui présenter les joueurs.
Peut-être qu'avec un peu de chance j'arriverai à le
photographier en compagnie du meneur de jeu des
Giants.

- Parfait, fit Claire en raccrochant.
Etait-ce à son travail que son mari était si attaché

ou aux à-côtés non négligeables qui en découlaient?wu ciu.i. CI~VVJIVCI nuii tivgiig^a.'i-- i>jui *_ n uv.\.uuiaiv.iu ;

Il semblait prendre un tel plaisir à déclarer: «Je
m'arrangerai pour qu'une limousine passe nous
prendre », ou: «Nous dînons au Vingt-et-Un ce
soir». Ou dans tout autre restaurant à la mode.

«Nous ne roulons pas précisément sur l'or, se
disait souvent Claire. Pourtant , Don aime vivre
comme si nous étions pleins aux as. Son job lui
permet de jouer les nababs.»

«Robbie dispute la finale du championnat dans
deux semaines. Boulot ou pas, son père assistera au
match», se promit-elle. Même si pour cela elle
devait téléphoner à Ed Brady en personne !

Il commença à pleuvoir dans la nuit de samedi et
de dimanche matin cela continua. Malgré le temps,
Don et Robbie allèrent voir jouer les Giants, dans la
limousine d'Intercontinental.

Le terrain était détrempé, recouvert par endroits
de plusieurs centimètres d'eau. Quand un joueur
était plaqué, il glissait parfois sur cinq mètres avant
de s'arrêter. Quand une passe n'arrivait pas à desti-
nation , le ballon au lieu de rebondir restait collé à
terre sur la pelouse spongieuse.

À SUIVRE

mm

/  /& >f / 2 \*  semaine . 146e jour.
/^>/^

/Restent 
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 ̂ Liturgie :.de la férié. Ben Sirac 6, 5-17: Celui Çkv ft
Vl/ fu/ qui craint le Seigneur orientera bien ses amitiés , JF _L̂jA\2̂/  car son compagnon lui ressemblera . Marc 10, 1- p A A

/  vb/
^ 12: Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare lmm ^^

/ 
pas Mai

j r Bonne fête : Bérenger , Philippe.

Tendance : assez ensoleillé. Orages épars l'après-midi
et le soir.

ç. . . . | mi-journée, principalement en
Situation générale montagne, ils épargneront le sud.

La Suisse demeure daris un champ Tem?ératu,re _ a l'aube 12 degrés
de pression assez plat , à mi-chemin ^J^

8-™)?1 " degreS
hI °c ]fe

â

entre l'anticyclone russe et la faible 32.0° ™' Rafales P0SSlbles a Proxl"
dépression ibérique. mite des ora6es-

Prévisions jusqu'à ce soir Evolution probable
, .„. jusqu a mardiLe temps sera assez ensoleille sur J M

l'ensemble du pays. Des orages Assez ensoleillé et lourd . Tendance
épars pourront se produire dès la modérée aux orages. (AP)

$1 H25° (j| 12° J
JÉ̂

0° = 3200 m
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9.30 Demandez le programmel
9.35 FLO

Service & compagnie. (Reprise.)
10.05 Mémoires d'un objectif

Proposées par François Bardet et
Helga Duschek. L'art dans tous
ses états... (Reprise du mercredi
24.)

11.00 Petites annonces
11.05 Mike' Hammer

Série. Il n'est jamais trop tard
pour bien faire..

11.50 Petites annonces
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Dynasty
14.30 Manoir tragique

97' -GB - 1947. Film de Bernard
Knowles. Avec: Margaret Lock-
wood (Jassy), Dennis Price (Chris-
topher).
• Un châtelain recueille une petite
bohémienne dont le père vient
d'être tué.

16.10 La croisière s'amuse
Série. Le maniaque.

17.00 C'est les Babibouchettes!
Rendez-vous dans un tiroir avec
le facteur Hyacinthe et mademoi-
selle Cassis. Touni & Litelle: Au
Lampi-Bili. La poèt'machineavec
Henri Dès et Albert le Vert: Ballon
rond.

17.15 La bande à Ovide
17.30 Matt & Jenny...

Seuls dans le Nouveau- Monde.
Série. L'escroc (1).

18.00 FLO
Service & compagnie. Réalisation
de Michel Cugno et Eric Noguet.

18.35 Top models
19.20 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Jean-Pascal De-
lamuraz, président de la Confédé-
ration à propos de l'initiative en
faveur des petits paysans.

20.05 Tell quel
Médecins de Genève: La guerre
des urgences. Un reportage de
Hubert de Senarclens et Edna Poli-
ti. Un médecin lance à Genève une
entreprise unique en Suisse: SOS-
Médecin.

20.40 Inspecteur Derrick
Série. Une nuit d'octobre. Avec:
Horst Tappert , Fritz Wepper.
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21.45 Alice
Le magazine européen avec six
reportages tournés et dif fuses
dans six villes d'Europe.

22.35 TJ-nuit

Cycle John Huston
22.55 L'honneur des Prizzi

123' - USA - 1985. Film de John
Huston. Avec: Jack Nicholson
(Charley Partanna), Kathleen Tur-
ner (Irène Walker), Robert Loggia
/FHnarH/i Pr 'mïï William MirW-mj

(Don Corrado Prizzi), Anjelica Hus-
ton (Maerose Prizzi).
• Charley Partanna a été adopté
par le chef d'une des plus puissan-
tes familles de la Mafia new-yor-
kaise: il est l'exécuteur de la famil-
le...

1 r\r\ r». .n__ :_ _ i.. _ ' i ' _ 
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12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo-
neyline CNN. 13.00 Shérif , fais-moi peurl
13.50 Silverado, v.o. de Lawrence Kas-
dan. 16.00 Sharing Richard, téléfilm de
Peter Bonerz. 17.45 Throb. Série. 18.10
Les voisins. 18 .35Clip tonic . 19 .00 Tribu-
nal An -..:? cx.:« in in cux.;< *«:„ :

peurl 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30
Colère en Louisiane, de Volker Schôn-
dorff. 22.00 Courts métrages. 7. Charlie
Chaplin. 22.50 Purple Rain, d'Albert Ma-
gnoli , avec Prince , Apollonia Kotero , Mor-
ris Day. 0.40 L'inévitable catastrophe,
n'\ :_ A II 
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6.26 Une première 6.45
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions 8.30
9.40 Les amours des années folles 8.35

Série. La châtaigneraie 9.00
(4° partie).

10.05 Viva la vie
Dossier: La chirurgie esthétique. 1 T.25

10.35 Les animaux rin mnnHe
Présenté par Marlyse de La Gran- 11.55
ge. Sanctuaires. 1157

11.00 C'est déjà demain 12.00
11.30 Le bonheur d'en face 12.30
11.55 Tournez... manège 13.00
12.30 1e juste prix 13.40
13.00 Journal 13.45
13.30 Météo 14.10
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance 15.10

Feuilleton.
14.30 Le vent des moissons 16.00

Feuilleton. 16.05
16.00 Drôles d'histoires: Mésaventures 16.55

Série. Le serment d'Hyppocra- 16.58
te. 17.00

16.25 La chance aux chansons 17.55
Présentation: Pascal Sevran.
Bonne fête maman, papa. Invi- 18.45
té: Jack Lantier. Mick Michevl. 19.10
Stéphane Chomont , Eliane Varon. 19.30

16.55 Club Dorothée
17.55 Les rues de San Francisco 20.00

Série. Un revolver qui voyage. 20.30
18.50 Avis de recherche 20.35

Invité: Pierre Perret.
18.55 Santa Barbara

Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune
on nn i-i,mai

20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Présentaté par P. Sabatier. Invité 21.35
principal: Pierre Perret. Varié-
tés: Pierre Perret , Herbert Léo-
nard, Michel Leeb et Gérard Badini
pour Super Swing Machine. Tanita
Tikaram , Philippe Lafontaine, Mi
rpillp Mathieu

23.00
23.15
9 Q 1Q

•}• * on

22.40 Le passé retrouvé
Documentaire . Yannick Noah au
Cameroun.

23.40 Une dernière
23.50 Météo
0.05 Le joyau de la couronne

Série. Au-delà de la rivière. (1"
%>artie). Avec: Ralph Arliss, Geof-
frev Reevers .lames Rrpp

• A Mayapore, au nord-est de
l'Inde en février 1942, la situation
est tendue dans le pays.

1.00 Des agents très spéciaux
Série. Cataclysme.
• L'Uncle découvre le diabolique
dessein de Trush: contrôler l'acti-
vité des volcans à travers le mon-
de, en sondant le centre de la ter-

Télématin
Présenté par Roger Zabel. Jour-
naux à 7.00, 7.30 et 8.00.
Matin bonheur
Amoureusement vôtre
Matin bonheur .
(Suite.) 10.00 et 11.00 Flashs
info.
La fête à la rhaison
Série. De l'air, de l'air (1)
Météo
Flash info - Tiercé
Les mariés de. I'A2
I 'amhe H' nr

Le journal 20
Météo 20
Falcon Crest 20
Médecins de nuit
Série. Six braves petits Indiens.
Du côté de chez Fred
Spécial Nijinski.
Flash d'informations 21
Les mystères de l'Ouest
Flach rl'infnrmatinnQ 99

Météo 22
Graffitis 5-15
Les deux font la paire 23
Série. Le film de Scotty.
Des chiffres et des lettres 0
Actualités régionales
L'homme à tout faire
Série. Cultures.
Le journal
Météo
Pahro ISÊS

5. Série. Comédie de Jean-Michel
Ribes. Musique: G. Tenas. Avec:
Pierre Arditi , Dominique Blanchar,
Evelyne Bouix , Jean Carmet ,
Darry Cowl, Eva Darlan, Claude
Piéplu, Daniel Prévost , Renée
Saint Cyr, Marcel Philippot, Jac-
queline Maillan, Jean Yanne.
Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Thè-
mn- I AS livres du mois Invités:

Françoise Chandernagor: L' ar-
change de Vienne (De Fallois);
Pierre Richard : Le petit blond dans
un grand arc (Orban); Christine de
Rivoyre : Crépuscule, taille unique;
Michel Chaillou: la crovance des
voleurs (Seuil̂ , Prix des libraires.
Le journal
Météo
60 secondes
Invitée: Jacqueline de Romilly
hpllt&nictp

Ciné-club: Cycle Fred Astaire
La joyeuse divorcée
107' - USA - 1934. Film améri-
cain de Mark Sandrich. D'après le
musical de Dwight Taylor , Cole
Porter. Avec: Fred Astaire (Guy
Holden), Ginger Rogers (Mimi
ninQ<:nn\

• Guy Holden, un danseur , est
tombé fou amoureux d'une jolie
blonde dont il ne connaît ni le nom
ni l'adresse. Il en parle à son ami,
l' avocat Egbert Fitzgerald qui, peu
après, reçoit la visite de Mimi
fîlnssnn I a jeune femme veut nh-

tenir le divorce d'un mari trop sou-
vent en voyage. Egbert lui
conseille de simuler un adultère. Il
se rend dans la station balnéaire
où il a envoyé Mimi et sa tante.
Guy l'accompagnàfet reconnaît sa
ravissante blonde en la personne
de Mimi.
n.i ^A,A An nnn^ CrnA /Dl
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6.30 European Business Channel. 7.00 11.00 Passioni. Sceneggiato. 11.55 Che
The DJ Kat Show. 9.30 Panel Pot Pourri, tempo fa. 12.00 TG1-Flash. 13.30 Tele-
11.00 The Sullivans. 11.30 SKY by Day. giornale. 14.00 Europa domani. 14.10
12.30 A Problem Shared. 13.00 Ano- Discoring. 15.30 L' aquilone. 15.30 Ci-
ther World. 14.00 The Landscape Chan- clismo. 72? Giro d'Italia. 17.00 Bigl
„„l 1 R nn An tho MfnrIH TlirrlQ 1 fi OO 17 KK rinr,! al Porb-antn 18 ClCt Tf5 1 -

Loving. 16.30 Family Affair. 17.00 Flash. 18.05 Anni délia nostra storia.
Countdown by Sony Tape. 18.00 Canal 19.05 Santa Barbara. 19.30 Che tempo
Eurosport. 1.30 Arts Channel Program- fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 II piccolo
mes from SKY. 4.30 The Landscape fuorilegge. Film di Roberto Gavaldon.
Channel. 21.45 Linea diretta. Di Enzo Biagi. 22.50

Telegiornale. 23.00 Notte rock. Musica-
le. 23.30 Effetto notte. A cura di Bruno
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Fiance 3~lf mmàmÊÊT igeiwiiiiiiiiiii
10.40 Le chemin des écoliers
11.15 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
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
19.58 Denver , le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.29 Spot INC •
20.35 Le masque

5. Série. Le repos de Bacchus
D'après le roman de Pierre Boi
leau. Avec: Madeleine Robinson
Roger Jendly.

3fjt Thalassa
Les moissons de l'an 2000.

30 Soir 3
55 De l'autre côté

Films d'animation.
35 Danse contemporaine

2. Karine Saporta: La brûlure.
00 Musiaues. musiaue

53B5t DRS iil ii il il H EIilï
K î̂ _5_&§fIi1IÉi m t.i m m m m m nM̂ é̂KAW Suisse a lémaniquei ir-fc àAmm H n li mnmrn m m immw<
9.00 Schulfernsehen

13.55 Tagesschau
14.00 City Trends
14.50 Zeitspiegel

Die Wegwerf-Kinder (W). Der
sexuelle Missbrauch von Kindern
durch Erwachsepe.

16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier

Farb-und Stilberatung. Eine
Sendung von Jôrg Kressig und
Barbara Rady-Rupf.

17.00 1. 2 oder 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Stahlkammer Zurich
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Dièse Drorribuschs

1/21. Fernsehserie. Aile Jahre
wieder Vnn Rnhert Strnmher-

ger.
21.10 Die Freitagsrunde
22.20 Tagesschau
22.35 Der Tiger hetzt die Meute

1973. Spielfilm von Joseph Sar-
gent. Mit Burt Reynolds, Jennifer
Billingsley.

D 10 ca. Nachtbulletin

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner: en direct du Festi-
val de Cannes. 10.05 Cinq sur Cinq.
SurOM. 10.00 La Vie en rose. Sur FM.
13.00 Interactif. 17.05 Première édi-
tion: Elisabeth Herrgott , psychanalys-
te. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.40 Noctuelle.

jpsigggia-i
R AR Rorlp^m ivortec • Ritoc _t ra^inoc

Œdipe(1), avec André Hurst , profes-
seur à l'Université de Genève. 9.15
Radio éducative: L' air du temps. 9.30
Les mémoires de la musique. Marc-
Antoine Charpentier (4 et fin). 11.05
Question d'aujourd'hui: «Nos poubel-
les pour l'Afrique», avec Jean-Philippe
Ceppi, journaliste. 12.05 Billet de fa-
veur: Daniel Humair. un Deintre. un
musicien. 14.05 Cadenza : Schubert et
collègues viennois. Schubert : «Des
Teufels Lustschloss» Ouverture D 84;
Symphonie No 2 en si bémol maj. D
125. 1. Moscheles: Sonate en mi maj .
op 121 pour violoncelle et piano.
Schubert : Douze valses , D 145. L.
Spohr: Concerto No 2 op 57 pour cla-
rinottû n. n.mlr \antrn Ç^Uuhnrt - ,, Hor

Mond ist aufgegangen», Lied. 16.05
A suivre... Nouvelles d'O. Henry «Le
manuel du mariage» (5 et fin). 16.30
Appoggiature. Légende. Vlado Perle-
muter , pianiste. 18.05 Magazine:
Dossier Cinéma et communication.
«La Capitale» de Luc Andrié et Denis
Corminbœuf. Découverte du regard
d'Euronéens nnrté sur la ranitale Hn

Mozambique, Maputo. 18.50 JazzZ:
Jazz et cinéma. 20.05 Bourse aux jeu-
nes interprètes à Yverdon-les-Bains.
Prélude en compagnie de J. Haydn.
20.30 En direct du Casino-Théâtre
d'Yverdon-les-Bains: Récital Christian
Favre. niann HavHn- Snnate en mi

min. Debussy: Estampes; L'Isle
Joyeuse. Schumann: Sonate No 3 op
14 en fa min. «Concert sans orches-
tre». 22.00 Démarge: «Chants de
l'Aurès et musique d'Azerbaïdjan».
Alim Kassimov et son trio; Houria Aï-
nW, l CaïH Miecia

9.08 Le matin des musiciens: Le Che-
valier à la rose: les héroïnes d'opéra.
12.07 Jazz d'aujourd'hui: actualité in-
ternationale. 12.30 Magazine interna-
tional. 14.00 Rosace: magazine de la
guitare. 15.00 Portraits en concert :
Youri Egorov, pianiste. 17.30 Le
temps du jazz : le trompettiste Frank
ftnarante et coc fîonrnianc 1 B ClC\

Aide-mémoire : Strawinsky : les autres
et moi. 18.50 Le billet de... Alain La-
combe. 20.15 Concert : Orchestre
symphonique du Sùdwestfunk de Ba-
den-Baden. Dir. Erich Leinsdorf. R.
Schumann: Symphonie No 4 en ré
min. op 120. R. Wagner: Parsifa l, ex-
traits. 22.20 Premières loges: Masse-
net. 23.07 Club de la musique ancien-
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15.30 Ciclismo
Giro d'Italia.

17.30 Pér i bambini
18.00 TG flash
18.05 Automan

R. Téléfilm

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centro

Settimanale d'informazione
21.25 Amore e ghiaccio

Téléfilm. Le semifinali.
22.15 TG sera
99 3R Prnccimamento r-inema

Cinemanotte
22.45 Lenny

105' - USA - 1974. Film di Bob
Fosse. Con: Dustin Hoffman , Va-
lérie Perrine, Jan Miner, Gary Mor-
ton, Stanley Beck , Rashel Novi-
I.V.K

i_ia^»c=»!isifeiÉtaiiiiiiiiiii iiii
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15.20 Magisches Intermezzo. 15.30 Ta-
gesschau. 15.35 Die fliegende Windmù-
hle. Puppentrickfilm. 16.55 Inspektor
Knurria & Co. Ein ZeichentricksDass.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tôdliches Gold 22.00 Gott und die
Welt: Sie nennen mich Priesterhure.
Frauen brechen mit einem Tabu. 22.35
Tagesthemen. 23.05 Die ARD-Talkshow
mit Joachim Fuchsberger. Zu Gast: Pierre
Brice. 23.50 Stadt der lllusionen 1.45
TanecQphan

^^m ~̂
 ̂
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17.45 Quiz nach Quoten. Ein spannendes
Ratespiel nach einer Idée von Hans Rosen-
thal. Gâste: Johanna von Koczian, Antje-
Katrin Kùhnemann, Klaus Havenstein.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
*ï/\ 1 c —. A u- . n Onl 1* 4 C W _ _

sicht, Fallel Die Kriminalpolizei warnt:
Nepper , Schlepper, Bauernfànger. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Aspekte. Kultur-
magazin. 22.55 Die Sport-Reportage:
Tennis-World-Team-Cup in Dûsseldorf. -
Fussball : 2. Liga. 23.25 Teufel in Seide.
noiitQrher Rnielfilm unn Rnlf Hansen

JP* Allemagne 3
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8.30 Telekolleg II. 17.00 News of the
week. 17.15 Actualités en français.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Der Liebe auf
der Spur (5). Meinst du mich? 18:30 Las-
ciec Ahentener* _f i  Man QOII nie anfne-

ben. 18.55 Das Sandmànnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Was die Grossmut-
ter noch wûsste. 20.15 Die schwabis-
chen Sizilianer. Pendler zwischen zwei
Welten. Dokumentarfilm. 21.00 Sùd-

Im Gesprâch. Ein Zeitgenosse vor der Ka-
mera. 22.30 Die schône Otero (2). Spa-
nisch-italienisch-franzôsisch-deutsche
Série. Mit Angela Molina, Mimsy Farmer ,
Harvey Keitel, Gianni Cavina, u.a. 23.30
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Problèmes de digestion ou rengaine des gros mangeurs

Un tube bien connu

Poulet au cidre

A Les pro-
j ty  blêmes de

<$* digestion sont
„<$> fréquents chez

J$> les bons mangeurs
^ que nous sommes. Si

l'alimentation en sur-
dose y est pour quelque

chose, c'est aussi dans la tête
qu 'il faut souvent chercher
le grain de sable. Car en gé-
néral , «l'usine à digérer»
fnnrt innne à merveille...

Impossible d'échapper à «la soirée
du bureau» , au dîner des untels, aux
buffets bridge, mariages, réceptions et
autres repas de famille. Et alors, il fau-
drait être héroïque pour dédaigner les
spécialités gastronomiques locales, ces
petits plats si appétissants, si savou-
reux, que l'on sert à ces occasions.

Mais les problèmes commencent si
l'on est sujet aux digestions laborieu-
ses, voire catastrophiques !

La qualité N° 1 de ces repas devrait
être : la digestibilité... C'est-à-dire
qu 'ils ne sauraient provoquer ni trou-
bles, ni inconforts. Tel n'est malheu-
reusement, aue rarement le cas. La
digestion est une prodigieuse aventure
mécanique, chimique et psychique.

La digestion , ça commence dans la
bouche avec la mastication et l'impré-
enation salivaire. Elle se poursuit dans
l'œsophage et l'estomac; là, les ali-
ments sont broyés, malaxés, impré-
gnés de divers sucs. Le bol alimentaire
quitte alors l'estomac et passe dans le

Le pancréas sécrète des enzymes qui
«coupent» en quelque sorte les ali-
ments en infimes particules alors que
la bile fabriquée par le foie agit comme
un produit pour la vaisselle: elle est
dotée d'un pouvoir soluble et émul-

Plaisirs de la table ou... embouteillages dieestifs ?

sionnant qui favorise la digestion des
graisses.

Les nutriments devront encore être
soumis à l'action des enzymes sécrétés
par l'intestin grêle avant d'être absor-
bés. Divers mécanismes complexes
leur permettent de «traverser» la paro i
intestinale, de rej oindre les svstèmes
sanguins ou lymphatiques alors que les
déchets seront éliminés et évacués sous
forme de selles.

Enfin , sous l'influence régulatrice du
système nerveux, en présence d'hor-
mones et de catalysurs spécifiques (vi-
tamines , oligo-éléments), les aliments
, ,n,l Qtlpimti'ii Ici ii l .nl ' cp IrQncfnnnpr

en énergie ou en matières vivantes.
La plupart du temps, tout cela se

déroule , à notre insu , parfaitement
h.ien N/faic pn rlphnrc Hp tmite ^maln.

Verticalement : 1. Musiciens - De-
vient , hélas ! le moteur principal de no-
tre époque. 2. Peut très bien marquer
l'opposition - Sert à faire de nombreux
liens - Aurochs - Critiqua une culotte.
3. Vertu militaire - Pronom - Ont un
penchant trop marqué pour leur pro-
chain. 4. Lu à l' envers - Obtins - Proté-
geait le devant des cuisses - Du verbe
».#_ :» C r\ -...n^*-.nnnn^nnt Dl. . n *n nll n n

teindre - On peut suivre son cours
sans perdre beaucoup de temps. 6. En
Sologne - Epoque fameuse - Satisfait
les pratiques - Pronom - Note. 7. Dans
Mulhouse - Quand il n'y en a qu'un,
tout le monde est d'accord - Admira-
tions un peu ridicules. 8. Hypocrisie -
Périssoire - Fleuve côtier - Sur une par-
tition. 9. Prénom féminin - Pronom -
I In oui la fait fhannor H' otat 10 Re-

marquent - Servent à jouer et à travail-
ler - Défaut d'informatique. 11. Il per-
dit sa femme dans un sac - Cœur de
lion - Renouvelleras une provision né-
cessaire. 12. Harmoniseraient. 13. Di-
minution de durée - Sur une rose. 14.
Sans fin - Certaine. 15. Huîtres perliè-
res - Etre fabuleux. 16. Faux vieux - Cri
d'un doux animal - Morceau de verre -
Pn Qnlnnno _ I aiccéc anv Herniorc -
Souvent régicides. 17. Très liant - Ap-
pareils pour élargir les chaussures - En
Méditerranée. 18. Choquantes - Pro-
nom - Un des noms de Troie. 19. Pro-
pre - Cœur d'une Anglaise célibataire -
Existe - Le faire à une épingle serait lui
enlever sa nature même. 20. S'appli-
que aux sciences comme aux lettres -
C' est moi, affirmait Louis XIV - Affai-
blie - Annpl an cornnrc - nrnrti 10

die, il se peut que quelques extra dérè
elent ces mécanismes...

Prévenir les ennuis
Prévenir les ennuis , c'est bien sûr

avoir une hygiène rigoureuse, manger
des repas variés, équilibrés , dans le
calme et en respectant certains horai-
res.

Les abus de graisses - et en particu-
lier de graisses cuites (fritures, sau-
ces...) - sont susceptibles de trop solli-
citer la vésicule biliaire , de provoquer
des contractions douloureuses, de ra-
lentir la digestion. Les excès en tout
genre sont générateurs de vomisse-
ments, de coliques , de douleurs abdo-
minales , etc., sans parler des effets des
• îKni '  A* r x \ r 'f \f \ l c
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Ao - Dégoûts. 15. Liés - Angine - Lèse - Pré
Pe. 18. Douloureusement - Péri. 19. Usé -

Enfin , aucun système n'est aussi
sensible à nos» états d'âme» que le
tube digestif! Une émotion , un choc
peuvent paralyser l'intestin ou provo-
quer l'irrépressible diarrhée de la
peur.

Spontanément , on a tendance à met-
tre sur le compte de tel ou tel aliment
nos gonflements, lourdeurs , diarrhées,
eaz. etc. Il va de soi qu 'un régime ina-
déquat , des abus, encouragent ou ag-
gravent ces troubles qui , à l'origine,
sont à mettre en relation avec nos pro-
blèmes, nos ennuis. En fait , tout «pas-
se»: des chocolats aux fondues gigan-
tesques quand on est «cn forme». Les
intolérances viennent avec les.soucis!

Bien mastiquer , être raisonnable , un
peu d'exercice) trois gouttes de bonne
humeur et tout ira bien ! Anne T.évv
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i  ̂
Horizontalement : 1. Attirant - Article - Duo. 2. Disputail-

^3  ̂ leur- Imposa. 3. Me - Satiné - Neige - Lues. 4. 
Idée 

- Ad - 
SOS 

-
*§ Al. 5. SE - Inquiétudes - Lions. 6. Suit - Nue - SA - Eue. 7. Ir -

'̂  ̂ Eternellement. 8. As - 
Zea 

- Ta - Gêneur. 9. 
Lev 

- Abrégerais. 10.
jijS  ̂ Eve - Velu - Ration - Es. 11. Réa - Ils - Lia - Entêté. 12. Hôtel - Sec - Acné

IQP - Aimas. 13. Epi - Usa - Er - le - Sert. 14. SSS - Tolède - Deviner. 15.
\§  ̂ Sottises - Nées - Etre. 16. Tué - Iso - Roentgen. 17. OEN - Aube - Psi. 18.
SS Néron - Td - Soupape. 19. Tp - Ru - Strierai. 20. Si - Surdité - Rasés - Ils.

Verticalement : 1. Admissible - Hésitants. 2. Tiédeur - EV - Ops - Epi. 3. Ts -
Aiiflrliecmir A Incôitac _ PP _ Orc R Ri n _ Pwali latinn A Attaniioi.TeQ.nr 7 Mai .

Réalisations. 8. Tintinnabule-Os -Oi. 9. Lé - Eue-Scélérat. 10. Al - Atelier - Résoudre
i * n» !.. /-^_ i_ i-L. *n  — n:j c*i*:_ : i o i_ :_ i rm__ : r-* r-, I A  r* 

Em - Tés - Na - Niais. 17. Plaie - Etisie
-r A I  0/-1 r\ :_ r\ i *__
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Vous transpirez sous les bras ? Vous
ne souffrez pas le parfum de l 'ail
dans l 'haleine de vos interlocu-
teurs ?
Allons, qu 'à cela ne tienne: un bon
sondage d 'opinion et vous n 'y ferez
plus attention.
Vous apprendrez que 87,3% des
Suisses ont l 'aisselle moite. Vous se-
rez embrigadés dans la cohorte des
91, 7% des Helvètes qui ont i'odorai
sensible aux effluves alliacées. Im-
médiatement , vous vous sentirez
plus légers, dissous dans la masse,
ragaillardis à l 'idée d 'appartenir à
une majorité.
Un sondage n 'est pas une informa-
tion et, moins encore, une façon
d 'app rocher une quelconque vérité.
C'est une application de la chère
vieille méthode du bon docteur
Coué.
Le sondé crie ses réponses comme
un promeneur pris de peur, la nuit
dans une forêt touffue; le sondeur les
reçoit , les enregistre et les diffuse
comme paroles d 'Evangile.
Tout le monde il est conten t et rassu-
ré.

Alfred Oessier

1 portion =
950 calories

jû. Pour 4 person-
y ^y  nés

j Gf  1 poulet de 1,2 kg; 100
•6V g de fr omage blanc mai-
Sr gre; 2 verres ('A l) de cidre

sec; 2 oignons; 2 échalotes; per-
sil: sel. Doivre.

Couper le poulet en huit. Retirer la
graisse de la cavité abdominale. Piquer
la peau. Faire blondir dans un peu
d'huile.

Ajouter les oignons (avec leur tige
verte si possible) et les échalotes.
Egoutter. Ajouter le cidre. Epicer. Lais-
ser miioter 40 minutes avec un couver-
cle.

Au moment de servir prélever deux
cuillères de jus. Mixer ce jus avec le
fromage blanc et la crème de tapioca.
Remettre le tout dans la cocotte. Re-
muer jusqu 'à ce que le mélange s'épais-
sisse. Retirer au premier bouillon. Par-
semer de nersil haché.

4, __W
Sy res histori-

»$y ques: 1987 - Le
._X> président sud-co-

vÇv réen Chun Doo-Hwan
Asy limoge son premier mi-

•c\ nistre à la suite du décès
* d'un étudiant torturé .

1986 - Michel Vaujour ,
condamné à 18 ans de prison pour

des hold-up, s'évade de la Santé à bord
H'nn hélirnnterp lr\né et r*îlnté rvzr en

femme. Un des responsables de
l'équipe de décontamination à Tcher-
nobyl déclare que, selon lui , une série
de «manoeuvres incorrectes» sont à
l'origine de l'explosion du réacteur.
1985- Un mur de béton s'effondre sur
des tentes au camping de Saint-Cyr-
sur-Mer (Var): 11 morts et six blessés.
Avec le meurtre H'nn nnlirier nnir
l'agitation persistante contre l'apar-
theid entre dans son dixième mois en
Afrique du sud.
1979 - Israël restitue officiellement à
l'Egypte la ville d'El Arich , capitale du
Sinaï , en application des accords de
Camp David.
1973 - Le commandant d'un contre-
tnrnilleiir orer et 70 He çp« nffir-iers et
marins débarquent en Italie , après
s'être mutines contre le régime mili-
taire d'Athènes.
1966 - La Guyane britannique accède
à l'indépendance , sous le nom de
Guyana.
1954 - La barque funéra ire du pha-
rrar*n Xf hônnc pet Hj»*-r\iii/*»i-trf» t*n Prr\rr_.

te.
1926 - La guerre du Riff prend fin au
Maroc avec la reddition d'Abd-el-
Krim à l'armée française.
1924 - Le président américain Calvin
Coolidge signe une loi limitant l'immi-
gration aux Etats-Unis , les Japonais
étant totalement exclus.

/

Horizontalement : 1. Le mot le plus
élastique de la langue française - Re-
présentent les inconvénients - Rentre
chez lui, après la classe. 2. Gros corda-
ges - Petit sommier - Sur une partition -
Ravies. 3. Compagnie en abrégé -
Cesse là où s 'arrête l' action du resson
- Lettres du Vatican. 4. Sert à faire de
nombreux liens - A laquelle on a fait
tort - I e dernier annnnre tniiiniire, Hn
nouveau - Endroit quelconque. 5. Est
le plus souvent aveugle - Se cacha
sous des paniers - Champignon. 6.
Note - D'une manière acerbe. 7. Existe
- Région - Ce que fait souvent une cou-
turière - Action. 8. Une de mes mala-
dies réjouit les délicats - Un peu de
froid - Lettres de Munich - Se dit
d'hommes courageux. 9. Il était répu-
té, nnnr la canpccp An ope pnncallc _

Donne un caractère de suprême per-
fection - En route. 10. Ph. : date ré-
cente - Leur lait était apprécié comme
produit de beauté - Dans Venise - Mul-
titudes. 11. Lettre de Casablanca - Lu
à l'envers : conduit - Début d'absti-
nence - Telle ne doit pas être la star.
12. Supprimas - Saint normand - Agit -
Pronom. 13. Chef-lieu de canton de la
Mav/pnne - Çïa rnha pet hmnp - Pllpc

habitent un chef-lieu d'arrondisse-
ment de la Marne. 14. Exhale une
odeur de - C' est une demoiselle an-
glaise - Fin de carrière - Rachitiques.
15. Places en un certain endroit - Bi-
zarre - Demi-tour. 16. Fils arabe - Fu-
neste - Du verbe avoir - Ressemblent
parfaitement à d'autres. 17. Roue qui
np rni ilp iamaie enr lp e,-il _ rinrinû à i mo

personne un caractère qui n'existe que
dans l'imagination - Dans la Baltique.
18. Passe à Rennes - Le cœur de la
rose - Préposition - Récent - On le
trouve à tous les rayons. 19. Poitrine -
On leur conseille sur un air entraînant
de prendre garde. 20. Héroïne d'une
légende médiévale - Prénom masculin


