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115 milliards de DM pour l'unité allemande

Un chèque à honorer
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Les deux Allemagnes ont signé vendredi le traité historique d'union économique et monétaire qui en fera une seule entité
économique en moins de sept semaines et introduit la RDA dans le monde capitaliste. A partir du 2 juillet , date d'entrée en
vigueur du traité, la division de l'Allemagne aura pris fin à bien des égards après quatre décennies de division. Mais le
problème du statut milita ire de la nouvelle Allemagne reste en suspens du fait du refus soviétique d'accepter une adhésion à
l'OTAN. Flanqués du chancelier Helmut Kohi et du premier ministre est-allemand Lothar de Maizière, les ministres des
Finances - Theodor Waigel pour la RFA et Walter Romberg (n. photo) pour la RDA - ont signé le document au palais
Schaumburg. AP/Keystone
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Achat du F/A-18: décision pas avant 1991

Discutons avant l'avion!

Avant de prendre une déci-
sion sur l'achat de l'avion de
combat F/A-18, les partis
gouvernementaux veulent
une discussion approfondie
sur la politique de sécurité
de la Suisse. Un rapport du
Conseil fédéral à ce sujet est
attendu pour cet automne.
La décision relative à l'avion
ne pourrait donc pas tomber
avant 1991.
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Gérald Gremaud sur la sellette

Ennuis fiscaux
Une amende infligée en la conscience tranquille et
1984 au syndic de Bulle Gé- parle de violation du secret
raid Gremaud par le fisc de fonction. Il accuse
ressurgit au Grand Conseil, même le directeur des Fi-
Le politicien PDC dit avoir nances, Félicien Morel.
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Jacques Fasel: plaintes classées

La police blanchie
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Les pandores fribourgeois n'ont porté ni atteinte à la réputation de Jacques Fasel,
ni violé le territoire français lors de sa dernière arrestation. Dixit à la fois le
Tribunal cantonal et le Ministère de la Confédération. ASL-a
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© Comment être artiste
au Caire
Le Caire, la plus grande ville
d'Afrique est tiraillée entre
son glorieux passé pharaoni-
que et ses traces d'occidentali-
sation. C'est dans cette tension
que vivent la plupart des artis-

. tes égyptiens contemporains
qui se risquent à créer.
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CE) Université : espions
sur les bancs

(D Cremo: le TF exauce
son vœu

© Bains de la Motta :
à vos marques!

© FC Châtel:
bonne saison
malgré tout

© Giro: Bugno
premier leader
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Crans-Montana
Vos vacances du printemps et de l'été à la
montagne , dans un climat sain, régénéra-
teur , vous donneront santé , vitalité et joie
de vivre. Confiez-les à
L'HÔTEL ELDORADO * * *
elles seront réussies.
Famille F. Bonvin
© 027/41 13 33, Fax 027/41 95 22.
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SIEMENS

Votre aide ménagère.
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M 45 cm ?

bien bâtie?
M 60 cm ?
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Comme toutes les cuisines n'ont pas les mêmes

u B Hl I ^^  ̂ dimensions , Siemens offre des lave-vaisselle en diffé-mg ^^^F ̂ nî^^F 
rents formats. 

Avec 
ses 45 cm de largeur, le petit modèle

svelte a une capacité de 7 couverts et se case dans les
cuisines les plus exiguës. Son grand frère a 60 cm de
large et lave 12 couverts d'un coup.

Fabriqués par le lea'der européen des produc-
teurs de lave-vaisselle , ces deux appareils rapides et
silencieux consomment naturellement peu de courant
et travaillent dans le respect de l'environnement.

Leur quadruple Aqua-Stop offre une sécurité
g H absolue contre les dégâts d'eau. Il rend ces appareils si .
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sûrs que vous pouvez laisser le robinet d'eau ouvert lors-
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vous 
optiez 

pour 

l'un ou pour l'autre de ces
¦̂nl ^9 r̂ m̂kW ml l% l̂% l̂ I M modèles , vous ferez un bon choix.

LADY PLUS.
Le pius de Siemens.

Siemens-Albis S.A., Dépt Electroménager, 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021/6313111
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EXPOSITION
FLOTTANTE

ZODIAC
DU 24 AU 27 MAI
PORT DE FAOUG

Pneumatiques
Moteurs

Ski nautique
Accessoires

Démonstrations
Essais au large

ALOA SA E. Chappatte
Mécanique navale

1595 Faoug-«71 41 01
17-38974

JES0L0
Aux portes de Venise

à 625 km de Delémont

Hôtel - Pension Sorrento
« 0039/421 370 744

Plage réservée
Rue piétonne en soirée

Documentation
Prix. Renseignements

Bassecourt v 066/56 61 04

i~onamons
particulièrement avantageuses

14-896

s  ̂POMPADOUR

Estival, ce long shirt imprimé fait pour les
loisirs et la plage. Super léger.
Fr. 98.-
... naturellement chez Perosa.

PeGQtécX
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82



Commission de la jeunesse
Laissons-les s'aimer!

Selon la commission fédérale
pour la jeunesse , toute mesure pé-
nale est à rejeter lorsqu'il est ques-
tion de relations sexuelles entre
adolescents. C'est pourquoi elle de-
mande que la commission du
Conseil national chargée d'exami-
ner la révision du Code pénal re-
vienne sur sa décision en matière
d'âge de protection sexuelle.
D'après le communiqué publié hier
par la commission de la jeunesse, il
faudrait non pas définir un âge de
majorité sexuelle, mais adopter la
proposition du pénaliste lausan-
nois Martin Killias selon laquelle
les relations sexuelles librement
consenties entre adolescents ne de-
vraient en aucun cas être punies s'il
n'y pas pas plus de quatre ans de
différence d'âge entre les partenai-
res. Si l'on tient malgré tout à ins-
crire un âge de protection dans le
Code pénal , la commission sou-
haite qu 'il soit réduit à 15, voire 14
ans. (ATS)

Il faisait «chanter» le rail
Tireur arrêté

La Police cantonale bernoise a
arrêté l'homme qui a tiré par trois
fois sur des trains CFF dans les
semaines écoulées. Deux voyageurs
avaient été blessés. Agé de 32 ans, le
tireur domicilié dans le canton de
Lucerne voulaient faire «chanten>
les CFF, ont indiqué conjointement
hier le juge d'instruction d'Aarwan-
gen (BE) et la police bernoise. (AP)

Chasse et. environnement
«Vnnt HP nair»

La chasse rappelle la vocation de
l'humanité et ses engagements en-
vers la nature , a déclaré le conseiller
fédéral Flavio Cotti. Toute politi-
que en matière de chasse sera à
I avenir une politique placée dans le
cadre de l'environnement, a-t-il
ajouté hier à Lucerne à l'ouverture
de l'assemblée générale du Conseil
international de la chasse et de la
conservation du gibier (CIC).

(ATS)

Avec trois prostituées
A14 ans au volant!

Un incroyable gymkhana à plus
de 100 km/h. s'est "déroulé dans les
rues de Lausanne et de sa banlieue
jeudi à l'aube. Le conducteur d'une
puissante voiture , dans laquelle
avaient pris place trois prostituées ,
a fui en apercevant une voiture de
police qu'il a tenté ensuite de pous-
ser dans le fossé chaq ue fois qu'elle
se présentait à sa hauteur. Un agent
a fait feu à plusieurs reprises. L'au-
tomobile folle a finalement achevé
sa course contre un lampadaire. On
s'est aperçu alors que son conduc-
teur était âgé de 14 ans el avait
emprunté la voiture de papa. (AP)

Réduction de la pollution
Insuffisante

Le Conseil d'Etat de Zurich a
présenté hier son plan final de 56
mesures pour réduire la pollution
de l'air dans le canton. Le catalogue
permet une amélioration massive,
mais est absolument insuffisant
pour tenir le délai de cinq ans im-
parti , a indiqué le chef du Départe-
ment des travaux publics Eric Ho-
negger lors d'une conférence de
presse. La pollution à Zurich, pas
plus qu 'ailleurs, ne descendra donc
à son niveau des années cinquante
en 1994, contrairement à ce que
prév oit la loi fédérale sur la protec-
tion de l'air. (ATS)

Chute au Chamossaire
Couple tué

Un homme et une femme, dont
l'identité n'a pas été communiquée,
se sont tués hier dans un accident
de montagne survenu à Villars-sur-
Ollon , dans les Alpes vaudoises. Ils
ont été tués sur le coup après une
chute de 200 à 300 mètres, a indi-
qué la police vaudoise. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Achat du F/A-18: un rapport sur la sécurité très attendu

Discutons avant de prendre l'avion!
Samedi 19/Dimanche 20 mai 199C

Avan t de prendre une décision sui
l'achat de l'avion de combat F/A-18,
les partis gouvernementaux veulenl
une discussion approfondie sur la poli-
tique de sécurité de la Suisse. Un rap-
port du Conseil fédéral à ce sujet esl
attendu pour cet automne. La décision
relative à l'avion ne pourrait donc pas
tomber avant 1991.

Ce point de vue a été adopte ven-
dredi à Berne lors d'une rencontre à la
maison de Watteville des dirigeants
des partis radical , PDC, UDC et socia-
liste. M. Hans Unlmann , président de
l'UDC, qui a ensuite renseigné la pres-
se, a indiqué que le rapport sur la poli-
tique de sécurité, auquel les partis atta-
chent une très grande importance , ne
pourra pas être traité au Conseil des
Etats avant décembre.

Le débat au Conseil national aura
donc lieu au plus tôt en mars 1991. Le
programme d'armement 1990, qui de-
vrait inclure l'achat du F/A-18 poui
trois milliards de francs, ne pourrait
donc être approuvé auparavant. Le
Conseil fédéral n a toutefois pas encore
dit s'il se ralliait à ce calendrier.

Au sujet des finances fédérales, les
représentants des quatre partis ont
souhaité que l'on considère comme un
seul «paquet» les trois éléments actuel-
lement en discussion: l'harmonisation

Pas de décision avant 1991 pour le futur avion de combai

des impôts , la révision du droit de tim
bre et le nouveau régime (ICHA oi
TVA). Ce paquet devrait être équili
bré, sans pertes de recettes pour h
Confédération. Une commission ac
hoc des quatre partis va reprendre h
question cet été, après les délibération!
du Conseil des Etats.

Les représentants des partis on
aussi parlé vendredi de la réforme di

Parlement et du Gouvernement. Il:
ont constitué un groupe de travai
composé des secrétaires généraux de:
quatre partis , qui devra faire rappor
d'ici à septembre.

Les présidents et chefs de groupe:
des formations gouvernementales on
ensuite rencontré , toujours à la maisoi
de Watteville , une délégation di
Conseil fédéral conduite par le prési

Keystone

dent de la Confédération, Arnold Kol
1er, pour un échange d'informations
M. Koller a parlé de l'affaire des fiches
M. Otto Stich du régime des finances e
du Fonds monétaire international , M
Kaspar Villiger de la politique de sécu
rite et M. Jean-Pascal Delamuraz d<
l'Espace économique européen et di
Gatt.

(ATS

Nucléaire: 23 incidents
La sécurité des installations atomi-

ques suisses est jugée bonne par les ins-
tances de surveillance. Malgré 23 inci-
dents , tous sans gravité, les rejets de
substances radioactives sont restés, i
l'année dernière, en dessous des limites

Quant aux doses d'irradiation pro-
venant des installations nucléaires et J
reçues par la population , elles se sont |
toujours situées au-dessous des valeurs ! M&tj»
admissibles , selon le rapport publié ; ijjpEL
hier par la Division de la sécurité des f
installations nucléaires. |#J ~ U àAu cours d'une conférence de près- l̂ r^feii'Bt'ft.Ulfl Bjfl
se, le directeur de l'Office fédéra l de j
l'énergie (OFEN) , Eduard Kiener . a K i|
souligné que la Division de la sécurité Htn9était , pour ce qui touche à la technique. BfttJlcomplètement indépendante de
l'OFEN. Les spécialistes de la Division
ne sont pas les serviteurs du lobby .>,^:. '4 ĵ mwË$mMmmW--J»->*mmmmmm
nucléaire , a souligné M. Kiener. (AP) Keystone

Services cantonaux sous la loupe des experts

Une administration à taille humaine

III [JURA A_A/^

Celles et ceux qui s'attendaient à un
bouleversement de l'organisation de
l'administration jurassienne, à la suite
de l'expertise menée par la maison
Bossard Consultants, resteront sur
leur faim. Tant le Gouvernement que la
commission parlementaire s'opposent
en effet à priver la République de pos-
tes - souvent spécifiques au canton - el
dont la suppression entraînerait une
baisse des prestations offertes pai
l'Etat.

Au fur et à mesure de 1 accroisse-
ment de ses tâches, le Gouvernement
jurassien a été contraint d'accroître les
effectifs du personnel de l'Etat,
«L'augmentation moyenne annuelle
atteint 3,5%, ou 32% entre 1979 el
1989» explique Michel Cerf, le prési-
dent de la commission parlementaire
chargée de l'étude du rapport Bossard .
Cette vaste étude, confiée à une mai-
son spécialisée , avait principalement
pour but de procéder à une analyse sys-
tématique de l'administration et de dé-
terminer les possibilités d'optimaliseï
ses moyens. A la fin avril , l'Etat juras-
sien comptait 758,45 postes de travail
(fonctionnaires et tempora ires). Les
experts ont produit leur travail en avril
1988, après treize mois d'investiga-
tions qui se sont notamment traduite s
par l'audition d'une septantaine de
personnes. Le Parlement débattra le
dossier à la tin du mois de mai. Si ses

travaux se déroulent conformémem
aux prévisions , les nouvelles mesure;
préconisées , si elles sont adoptées
pourront déployer leurs effets dès le I e
janvier 1991 , avec l'entrée en fonctior
des nouvelles autorités.

Réforme ou «réformette»?
Force est de constater que le rappon

déposé par Bossard , et les suites prévi-
sibles qui lui seront données, ne dé-
boucheront pas sur une révolution. « I
y a eu dans l'esprit du public et d'ur
certain nombre de députés l'espoir de
pouvoir , par ce biais, réduire le nom-
bre de fonctionnaires. Ces espoirs se-
ront déçus pour les partisans du moin;
d'Etat» relève le président de la com-
mission parlementa ire. D'ailleurs
1 expertise fait ressortir , que «générale-
ment , les effectifs sont bien ajustés»
Le maintien des prestations fournie:
aujourd'hui par le canton exclueni
toute coupe claire . Or, tant le Gouver
nement que la commission parlemen-
taire s'opposent à toute réduction de
ces prestations. Pierre Boillat , ministre
de la Justice et de l'Intérieur: «Il faui
rappeler que le but de cette expertise
n était pas de réduire 1 effectif du per
sonnel de l'Etat , mais bien de contrôle!
s'il est occupé de façon rationnelle. Or
constate aujourd'hui que c'est le cas»
La sauvegarde du service public actue
a ainsi plaidé en faveur du maintien di
bureau de la condition féminine, di
délégué à la coopération , du service de;
transports et de l'énergie, du délégué
aux affaires culturelles ou encore di
bureau du développement économi-

Une chose est certaine: pas question pour l'heure de supprimer le bureau de li
condition féminine...

que. Autant de postes qui auraient pi
être biffés si l' option d'une réductior
du service public avait été prise.

Si les mesures préconisées par 1;
commission sont adoptées , le Gouver
nement devrait bénéficier de davan
tage de souplesse dans l'organisatior
de son travail. La refonte des structu
res existantes passe en effet par la cons
titution de cinq «blocs fixes» , qui er
fait correspondraient aux cinq Dépar
tements ministériels: santé et affaire;
sociales, économie , environnement e
équipement , éducation et finances.

L'organisation des Département:

subit , ci et là , quelques aménagement:
ponctuels. La question de la restructu
ration de la police cantonale sembli
rester ouverte. Dès propositions allan
dans le sens d'une suppression des pos
tes de campagnes sont formulées. Il ei
va de même du regroupement de
agents de la sûreté en un seul et même
endroit. Une seule divergence «impor
tante» oppose le Gouvernement à h
commission parlementaire. Cette der
nière n'a en effet pas été convaincue d<
l' utilité de constituer un «super-servi
ce» de l'aménagement du territoire.

Christian Vaquin/AJIï

Il faut rationaliser l'énergie
Comment éviter la catastrophe écologique!

Greenpeace, le WWF et la Ligut
suisse pour la protection de la natun
ont invité vendredi à Zurich des spécia
listes de la recherche climatologique i
communiquer à la presse les dernière;
données sur la question et les possibili
tés d'éviter une catastrophe climatique
Les chercheurs préconisent une utilisa
tion rationnelle des énergies existante;
et mettent en garde contre une expan
sion de la production d'énergie nucléai
re, qu 'ils considèrent comme une solu
tion peu économique.

«Si nous persévérons dans la voit
actuelle , une catastrophe écologique e
climatique se produira sans aucui
doute», a estimé Wilfrid Bach , profes
seur et directeur de l'Institut de géogra
phie et de la recherche en climatologii
à l'université de Munster (RFA).

Autrefois la température s'élevait d<
0,001 degré Celsius par décennie, ;

expliqué le professeur. Actuellement
elle augmente de 0, 1 degré par décen
nie. Et , si la situation ne change pas
elle s'élèvera à l'avenir de 1 degré pai
décennie.

Parmi les possibilités de réduire le:
émissions nocives, la priorité doit al
1er, selon Wilfrid Bach , à l'utilisatioi
rationnelle de l'énergie, car elle est h
plus rapide , la moins coûteuse, elle
réduit les émissions de toutes les subs
tances nocives, elle n 'a pas d'effets se
condaire^ dangereux et ne 

comporfc
aucun risque d'erreur humaine

L'énergie atomique en revanch»
n'est pas, aux yeux du professeur aile
mand, une stratégie à utiliser pour ré
duire l'effet de serre : trop lente , troi
chère , trop dangereuse , trop peu effi
cace et trop sujette aux erreurs humai
nés, qui peuvent conduire aux pire:
catastrophes.

(ATS
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Vos vitesses passent auto
matiquement "\.

Maîtrisez l'aventure grâce
a des moyeux de roue libre
à l'avant et un différentiel
autobloquant à l'arrière.

Pajero V6 Wagon Automati-
que. Autres modèles à mo-
teur à essence de 2,6 I ou
Turbodiesel à intercooler
de 2,51.

Le toit ouvrant électrique
de verre, cinq sièges suré-Vivez l'aventure en tout

confort grâce à une direc- |evés et une imposante
tion assistée, des sièges garde-au-toi t , voilà le
avant chauffants à amortis- plus-que-parfait de l'aven-
sement réglable, des lève-
glaces électriques, et un
verrouillage central.

Et 3 ans d'Inter-Euro Ser-
vice, dans toute l'Europe
et 24 heures par jour.
Guère utilisé, mais bien ras-
surant!

ture que vous offre le
Pajero V6. /

I J'aime

D Wagon
D Métal Top
D Canvas Top

lnV6 3.0 Essence
|n 2,6 Essence
|D 2,5 Turbodiesel

Intercooler

Prière de découper ce bulletin et de l'envoyer à: MMC Automobile AG
Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052/23 5731

3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  et 6 ans de
garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas
l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi.

Tracter 5000 kg vers l'aven
ture, c'est un jeu pour lui

l'aventure et le Pajero

Pajero V6 LJ |

E F L financement avan-
tageux, prêts, paiements
partiels, leasing, discret et
rapide - Tél. 052/23 24 36.

,/îjjjfc: Sponsor
i—JÊ' officiel
y^' Tennis Interclub

azi
Tête au vent grâce au Canvas Top à capote

CF' *C

en tissu (3 portes, 4 places). Dote d'un
moteur Turbodiesel 2,5 I à intercooler,
70 kW (95 ch) et 235 Nm/2000 tr/mn. Ou
d'un moteur à essence 2,61.
Maniable, polyvalent et d'une valeur
stable: le Métal Top (3 portes, 4 places).
Doté d'un moteur à essence de 2,6 I,

79 kW (107 ch), d'un Turbodiesel de 2,51 à intercooler ou d'un V6 à essence de 3,01,
sportif et luxueux à la fois.
Place imposante, et pour longtemps ! Le
Wagon (5 portes, 7 places) est disponible
en version Turbodiesel 2,51  à intercooler
ou doté d'un moteur V6 à essence de 3,01.
En exécution V6 Automatique, il est

pourvu d un équipement de série luxueux
(voir ci-contre).

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI
MITSUBISHI

MOTORS

aventure



Carlos Bauverd
Du CICRàla TV

v. anus j sauveru, .11 an.s, mineii
porte-parole du CICR, sera respon-
sable de la communication de la
Télévision suisse romande, à partir
du 1er juin prochain. Il a été nommé
par le directeur des programmes

nendra directement a nrécisé hier
le chef de presse de la TV romande.
Léon Meynet. En tant que respon-
sable de la commumcation - poste
î i u u v c t i c i i i c i i i  ci ce — V^OIHJU MU-

verd s'occupera tant des relations
avec la presse que de l'information
interne des collaborateurs de la TV
romande. (AP)
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lac de Constance: le bateau baptisé
«Zurich» et ses quelque 90 passa-
gers! Empêtré dans un groupe de
filets flottants, le bateau ne pouvait
plus manœuvrer. Il aura fallu l'in-
tervention d'une équipe de plon-
geurs de la police thurgovienne du
lac pour ie aegager. (Af)

Loterie Seva
Le vent en poupe

La Société coopérative de loterie
bernoise Seva a augmenté son bé-
néfice de 55 % l'an nasse erâce à la
vente du «superlot» en collabora-
tion avec la Loterie intercantonale.
Le chiffre d'affaires a augmenté
quant à lui de 43 %. La Société co-
opérative de loterie Seva pour la

a a '. J„„ t I \- \-.~ -.a~ a 

dispose en plus du bénéfice propre
de 14,5 millions de recettes prove-
nant de la Loterie suisse à numéros,
soit de 18 millions de francs au
total. (ATS)

Place d'armes
de Neuchlen-Anschwilen
Appui des cantons

La Conférence des directeurs mi-
litaires cantonaux juge indispensa-
ble la construction de la caserne et
l'aménagement des installations de
formation prévues à Neuchlen-
Anschwilen (SG), selon un commu-
niqué publié vendredi. La réalisa-
luui un y i \ jj \f K  \.^\ i i n . i u  a u^ gaïauui
une formation digne de ce nom.

(ATS)

A l'heure du paysan fonctionnaire
ECO'H

L 'imagerie populaire se représentait
volontiers, à ce jour, le fonctionnaire
planqué derrière un grand bureau bien
à l 'abri des contraintes de l 'existence.
Evidemment il s 'agit là d 'une image
surf aite, complètement démodée, qui
n 'a plus rien de commun avec la réali-
té.

Le fonctionnaire de demain pourra
certes encore se reposer à l 'ombre de ses
dossiers mais aussi jardiner à loisir en
bras de chemise. Au-delà de l'image
d 'Epinal et de la formule peut-être un
peu f acile, les propositions de la com-
mission Popp, présentées mardi der-
nier, ont pout principale conclusion
d 'octroyer aux paysans suisses - un
salaire !

Soucieux de préserver les acquis, des
agriculteurs, M. J. -P. Delamuraz avait
demandé voilà deux ans qu 'on étudie
les diverses manières de «sauver »
l 'agriculture suisse violemment prise à
par tie tant aux négociations du G A TT
qu 'à celles avec la Communauté euro-
pée nne sur l 'Espace économique euro-
pé en.

En matière de subventionnement
agricole personn e n 'est véritablement
de bonne foi. ni les Américains, les plus
antisuisses au sein du GA TT, ni les
Européens. Cependant il faut avouer
qu en la matière les Suisses font très,
très f ort. Ainsi la Confédération entre-
lient déjà les agriculteurs avec une en-
veloppe annuelle de 2,2 mia de francs
dont une moit ié est offerte en pâture
aux vaches suisses. Situation jugée
donc inadm issible par le GATT et la

Communauté européenne, considéra-
tion qui a amené nos experts à réfléchir
à une subvention de substitution. For-
mule proposée : diminuer la subvention
pour garantir les prix mais compenser
cela en trouvant 650 mio pour verser un

GD Alain Wicht

salaire aux paysans de plaine, pour
ceux de montagne, c 'est déjà fait , mer-
ci!

Que le consommateur se rassure, il
ne sera pas oublié dans cette alchimie,
M. J.-C. Piot. directeur de l 'Office fédé-
ral de l'agriculture a déjà pensé à tout ,
et même si le Conseil fédéral devra
encore trancher, c 'est le consommateur
ou au pire des cas le contribuable qui
devra passer une fois déplus à la cais-
se.

Les céréales suisses sont trois fois
plus chères que les céréales européennes
mais que les mauvais esprits n 'essayent
pas d'utiliser cet argument car la vian-
de, quant à elle, n 'est que deux fois plus
chère. Le consommateur /contribuable
connaît donc déjà le chemin de Canos-
sa. Quand les intérêts supérieurs de la
nation sont en jeu...

La seule chose au fond dont on pour-
rait se réjouir, et qui inquiète au plus
haut point les fonctionnaires fédéraux,
c 'est l 'accélération que connaît au-
jourd 'hui le processus de négociation
sur l 'Espace économique européen.
A vant que tout cela soit en place, la pro-
cédure parlementaire sera longue, la
Suisse risque de se retrouver face à des
choix politiques - européens - signifi-
calivement différents.

C'est bien l 'Europe!
A. Dimitrijevic

LAllBERTÊ SUISSE

Remise en question au Parti suisse du travail

«Des communistes la bouche pleine»
di 19/Dimanche 20 mai 1990

«Sert-on encore à quelque chose?» Après l'effondrement
des régimes communistes des pays de l'Est, c'est ce que
demandent les militants désemparés du Parti suisse du tra-
vail (PdT). Réunis ce week-end à Genève pour une confé-
rence nationale , les délégués auront à plancher sur deux tex-
tes: l'habituelle résolution du bureau politique ne sera en
effet pas seule sur la table. La section genevoise du PdT
prend la tête des «rénovateurs» et propose sa propre mou-
ture, au ton nettement différent.

«Il faut repenser notre manière de
dire les choses», dit la Genevoise Erica
Deuber, chef de file des «rénova-
teurs». Le PdT utilise encore un voca-
bulaire directement hérité de l'histoire
du communisme. Je crois que les mots
ont une charge symbolique importan-
te: on ne peut garder une crédibilité si
notre image publique et nos statuts
sont ceux d'un parti calqué sur les par-
tis bolcheviques.»

«On peut changer l'étiquette , ça ne
change pas le contenu du flacon», ré-
torque Jean Spielmann , secrétaire gé-
néra l du PdT. Cette remarque contient
les questions que se pose le PdT.
«Nous devons redéfinir notre politi-
que en tenant compte de la nouvelle
donne à l'Est. Mais c'est dans l'action
concrète que se fait cette politique. Pas
dans le look , ni dans des changements
uniquement cosmétiques. Je ne me
vois guère à la tête d'un parti qui aurait
changé sa vitrine , mais pas ses concep-
tions. Tout le monde est d'accord pour

modifier les statuts du PdT. Néan-
moins, je crois qu 'il faut d'abord réflé-
chir à nos objectifs, nos priorités.»
Deux textes seront donc présentés aux
105 délégués, dont 30 viennent de Ge-
nève. Erica Deuber tient à ce qu'il y ait
un vote sur le document de la section
genevoise. Elle refuse pourtant de par-
ler de «dissidence»: c'est plus sur la
forme que sur le fond qu 'il y a des
divergences.

Un texte lu
«Nous avons montré ce texte à des

sympathisants. C'est la première fois,
nous ont-ils dit, qu 'ils lisaient jusqu 'au
bout un document de ce genre », expli-
que Erica Deuber. Le texte met en effet
un terme à la langue de bois «stalinien-
ne» dont se plaignent certains mili-
tants. Il rappelle «l'ambiguïté» des
liens avec les régimes de l'Est : «Notre
parti a oublié de proclamer que la
démocratie était une valeur universel-
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le, également valable pour les peuples
de l'Est.» Concernant les interventions
soviétiques en Tchécoslovaquie , Af-
ghanistan et en Pologne, les «réforma-
teurs » genevois trouvent qu 'elles n'ont
pas été assez clairement dénoncées.
Les «invitations, voyages, concerta-
tions, télégrammes de félicitations,
kermesses annuelles» où les membres
du PdT retrouvaient leurs amis des
pays de l'Est leur donnaient cette sen-
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sation d'appartenir au «même sillon
de l'histoire».

Désempares
La chute des régimes de l'Est a donc

plongé les militants dans un désarro i
total. Pour Spielmann , le PdT suisse a
toujours été «réformateur». Le texte
de Genève réplique qu'«il existe dans
le modèle de notre organisation des
défauts qui ont incontestablement
conduit ailleurs à l'erreur, à la dicta-
ture de quelques-uns.

Concernant les courants rénova-
teurs des partis communistes d'Occi-
dent , Spielmann reconnaît qu 'il n'ad-
hérerait pas aujourd'hui au PC français
de Georges Marchais, qui a exclu les
dissidents. «Les problèmes sont toute-
fois très différents d'un pays à l'autre .
En Suisse, nous sommes des commu-
nistes qui parlons la bouche pleine. Les
problèmes sociaux sont souvent moins
forts qu'ailleurs. »

(BKÎRI/Christophe Passer)

Publicitas: 100 ans et l milliards
L'année de son centenaire, le groupe

Publicitas « sort de sa réserve légen-
daire sans aller jusqu'au s tri p-tease in-
tégral» , a dit son directeur général,
Jean-Claude Gisling, lors de la présen-
tation de l'exercice 1989 vendredi à
Lausanne. Spécialisé dans la régie et la
distribution d annonces pour la presse
écrite, le groupe Publicitas a réalisé un
chiffre d'affaires de 2,15 milliards de
francs l'an passé, en hausse de 13,5%.
Il est de 1, 1 milliard pour la Suisse. En
revanche, le bénéfice net du groupe a
reculé de 3,9% à 51,58 millions de
francs.

Outre la Suisse où il détient 62% du
marché, Publicitas a des activités dans
17 pays européens ainsi qu 'en Améri-
que du Nord et en Asie. Il emploie
3450 collaborateurs dans le monde en-
tier. Ses yeux sont aujourd'hui tournés
vers l'Est. La grande régie ouvrira
mard i prochain un bureau à Budapest.
En outre , elle s'est assuré la représenta-
tion mondiale de publications soviéti-
ques.

i Le chiffre d'affaires de Pubhcitas-
Suisse, qui est de 1, 1 milliard de francs,
repose pour les deux tiers sur la presse
alémanique. La Romandie représente
un quart du marché. 200 journaux sont
affermés à la grande régie.

Majoritaire à la «Tribune de Genè-
ve» - dont la récente grève va coûter
environ deux millions de francs - Pu-
blicitas a aussi des participations mi-
noritaires chez le «Nouvelliste» (Va-
lais) le «Démocrate» (Jura) ainsi qu'à
la «Basler Zeitung» et au «St. Galler
Tagblatt». La société faîtière, Publici-
tas Holding SA, constituée depuis le 1er

janvier 1989, boucle son exercice avec
un bénéfice de 20,9 millions de francs.
Son capital , de 25 millions actuelle-
ment, devrait être porté à 35 millions
et son capital en bons de participation ,
de 6,25 à 8,75 millions de francs. 60%
du bénéfice sera utilisé pour payer le
dividende et verser un bonus de jubi-
lé.

Quant à l'attaque portée l'année pas-
sée par le financier genevois Jùrg Stàu-
bli sur le titre Publicitas. elle a

| ÉCONOMIE _,
permis au «noyau dur» des actionnai-
res de se renforcer. «Publicitas n'est
pas prenable», a certifié vendredi Jean-
Claude Gisling. (AP)

Intégration et barrières architecturales
Une loi progressiste

Les personnes handicapées doivent pouvoir demeurer à leur domicile. Beau
postulat. Mais on est loin de sa concrétisation. Le projet de loi en faveur des
handicapés que vient d'adopter le Conseil d'Etat valaisan fait un pas vers cet
objectif. Des aides financières seront accordées aux handicapés pour la construc-
tion ou la transformation de leur logement.

«Les travailleurs sociaux (infirmiè-
res en santé publique...) ne sont qu 'un
maillon de la chaîne. Le maintien à
domicile ne se conçoit pas sans l'éva-
luation des ressources (humaines , fi-
nancières...) des intéressés et sans l'ap-
pui de l'entourage», note Simon Da-
rioly, secrétaire des Centres médico-
sociaux valaisans. Et de mettre le doigt
sur la grande faiblesse du système de
sécuri té sociale: il ne prend> "en charge
que les prestations des professionnels.
Il faudrait élargir l'aide aux prestations
de l'entourage. Professionnaliser tout
le système de maintien à domicile
amènerait à des coûts gigantesques.
N'empêche qu 'il faut augmenter les
moyens. «La politique de maintien à
domicile ne doit pas s'inscrire seule-
ment dans les textes, mais bien dans les
budgets», lance M. Comby qui sou-
mettra sa loi , cette année encore, au
Parlement.

Au boulot
Et l'intégration professionnelle?

L'Etat du Valais et les communes em-
ploient des handicapés. Les entreprises
privées sont moins ouvertes. «Le prin-
cipal problème n'est pas financier. Il
est difficile pour les entreprises de
trouver des emplois adaptés à la
grande variété des handicaps. Et nous
donnons la priorité à nos employés
atteints d'un handicap. Cela fait 100
personnes par an pour nous soit le 5%
de nos emplois», explique Michel
Weissbrodt , directeur adjoint de Ciba-
Geigy Monthey.

Pour sensibiliser les employeurs ,
l'Association valaisanne en faveur des
handicapés physiques et mentaux a
produit un film. «Vivons ensemble»
montre des exemples réussis d'intégra-
tion professionnelle. Réussite forgée à
la force du moral et du poignet.

Jean-Michel Bonvin

VALAIS iliffl ^
La loi valaisanne sur l'aide aux han-

dicapés de 1978 jetait les premiers ja-
lons. L'Année des handicapés de 1981
amplifiait l'élan. La population prenait
conscience des problèmes spécifiques
des invalides. A commencer par les
barrières architecturales. Ce qui n 'a
pas empêché la construction de bâti-
ments publics inaccessibles en chaise
roulante . «Cela n'est pas dû à la mau-
vaise volonté , mais à l'ignorance des
architectes», explique Bernard Attin-
ger, architecte cantonal. Et de mettre le
doigt sur un autre problème: «les nor-
mes existent , mais personne ne
contrôle leur application. La déléga-
tion aux communes de la police des
bâtiments ne va pas améliorer la situa-
tion.»

Obliger les privés
«L'Etat a montré l'exemple , notam-

ment dans les bâtiments scolaires. Il
faut maintenant toucher les immeu-
bles privés à caractère public» , sou-
haite Bernard Comby, chef du Dépar-
tement des affaires sociales. Le projet
de loi prévoit de refuser la patente à des
restaurants qui n 'auraient pas les amé-
nagements nécessaires pour l'accès aux
personnes handicapées. Cela dit , l'inté-
gration sociale des handicapés ne se
décrète pas. Elle découle d'une prise de
conscience de la population.

Soins à domicile? Les services médi-
co-sociaux s'en occupent. Mais leurs
moyens sont trop faibles. En 1980, le
Valais leur consacrait 1 million de
francs par an (contre 20 millions pour
les hôpitaux). Ce rapport n'a pas
changé en 1990 avec respectivement
3,8 et 80 millions.
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GRANDE EXPOSITION
DAIHATSU

CHARADE
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(Q DU 24 AU 27 MA1 1990 ©
NOUS VOUS PRÉSENTERONS LA GAMME COMPLÈTE DAIHATSU

PARTICIPEZ À NOTRE GRANDE
TOMBOLA

GARAGE J.-P

LE VERRE DE L'AMITIÉ VOUS SERA
OFFERT !

Rte de La Riaz
© 037/31 10 10

———  ̂

A vendre :
Installation informatique d'occasion
récente (3 ans), comprenant :
1 mini-ordinateur pour 8 à 16 postes de
travail extensibles.
est compris dans le prix
1 mini-ordinateur multipostes ,
3 postes de travail actifs ,
1 imprimante laser ,
1 imprimante conventionnelle'et 1 unité
de sauvetage streamer sur cassettes ,
plus une ligne télécom.-
1 ensemble de logiciels comprenant :
système opérationnel, traitement de tex-
tes , évent. logiciels de gestions , compta-
bilité.
Prix à discuter.
« 037/41 1001

17-974

L'ESPAGNE
AVEC SPANATOURS

Pour les familles
10 jours (8 + 2 nuits),

bord de mer
Transport car superluxe
Hébergement bungalows

ou appartements
tout confort

Fr. 295 - par personne

ou

Hébergement à l'Hôtel
Montecarlo, demi-pension

Vue sur mer garantie
avec balcon

* Fr. 600 - par personne

ou

Hébergement Hôtel Panorama
Vue sur mer avec balcon

Pension complète, boissons,
nombreuses visites, excursions

et soirées
Fr. 840 - par personne

Départs tous les mercredis soir et
vendredis soir

Pour réservation
et renseignements:

Bureau central : © 027/22 83 07
36-5899

KASER S
POSIEUX aAIM«re"

NATEL 077/34 54 10

KIWANIS CLUB FRIBOURG
A l'occasion du 20" anniversaire du club et pour venir en aide
aux Conférences de St-Vincent-de-Paul, nous organisons

, une

GRANDE BROCANTE
VENTE AUX ENCHÈRES

samedi 19 mai 1990
dans les locaux de la Vannerie
Planche-Inférieure à Fribourg

Dès 9 h. : brocante avec de nombreux stands de meubles
et objets usagés , monnaies anciennes, philatélie et
livres , notamment d'art

Dès 14 h. : vente aux enchères publiques de meubles et de
bibelots anciens, tableaux et sculptures d'artistes fri-
bourgeois, confédérés et étrangers
(notamment Jean Tinguely, Hans Erni et Le Corbu-
sier)

J* Quand j e s'rai grand!
Papa et moi, dimanche passé, on a réparé la pendule de grand-mère.

*®r ïlNii  ̂ 0n ° 
dû fout démonter, ça nous a pris tout l'après-midi.

M fr c 'est moi qui ai trouvé le truc pour qu 'elle sonne à nouveau!

ggjj là L'horlogerie c 'est très intéressant.

PS P JI ^ '̂ co'e ^es ®mds Pomont °̂ ef v 'ls 'ltef une fabrique
F̂ Mi If 4 rien qu 'en s "inscrivant chez OK Personnel Service.
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/TV^y PERSONNEL SERVICE
M m* [ I M  x Placement fixe

W ^̂ ^K  ̂ e* temporaire
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A cette occasion,
200 bons d'entrée
sont offerts
pour les membres du «Club er

A retirer à Siy*?
«La Liberté » \̂~*^àjÀ.
Pérolles 42 X\^
1700 Fribourg Siz ZX^S:

Liberté):

ou par téléphone
au 037/82 31 2
interne 232

Tapis de fond et nouveau:
coussins et duvets x

En liquidation directement du
fabricant

Nous vendons à des conditions avantageuses nos tapis de
fond et nos produits « Schlaf kugel » 2* choix, le lund

après-midi
de 13 h. 30 à 17 h. 30

FABROMONT AG
Fabrique de revêtements de sol textiles

3185 Schmitten (FR) 17-172!

rv ^Aiguisez ^B
maintenant ^
vos J

TONDEUSES! à
chez m
Baumgartner & Gross AM
Messerschmiede AM
Grand-Fontaine 1 AM
1700 Freiburg AM
e- 037/22 10 79 M_̂ " m



Chômage en Suisse
En dessous de tout!

Alors qu'il est déjà à un nivea u
es bas, le chômage en Suisse a
icore baissé en avril, passant de
6 à 0,5%. On a recensé 16 634 chô-
teurs, soit 569 de moins qu 'en
ars et 1763 de moins qu'en avril
189. En avril, 18 701 offres d'ém-
ois ont été annoncées aux offices
i travail. Elles ont diminué de 668
iités par rapport à mars, mais dé-
issent de plus de 1000 le niveau
teint une année auparavant. Ce
nt les cantons du Valais (-202
ômeurs) et du Tessin (-168) qui
it enregistré les réductions du
imbre de chômeurs les plus mar-
iées au mois d'avril. En revanche,
chômage a légèrement progressé
ins le canton de Neuchâtel où le
ux a passé de 1,0 à 1, 1 % ainsi que
ïïï S le canton du Jura où le taux de
ômaee est de 0,6% contre 0.5% en

mars. (AP)

Climat de la consommation
Au plus bas aussi!

Le climat de consommation en
Suisse est à la baisse depuis 14
mois, et à la fin avril , optimistes et
pessimistes se ret rouvaient prati-
quement à égalité selon l'enquête
effectuée par l'Office fédéral des
questions conjoncturelles (OFQC),
ce qui ne s'était plus vu depuis jan-
vier 1985. En janvier 1989 , cet in-
dice était encore au plus haut de-
puis le début de la décennie.

Dans l'ensemble les consomma-
teurs s'attendent à une légère dété-
rioration conjoncturelle, mais aussi
ô I I I\ rn!.3rttirrai-iiiifi< A t\ li s>n m r\A.ia un iaiv. iui o . >LJ i iu iH ut la {Jl llll[.\L.
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Feldschl. n 1325d 1325d Nynex 
Feldschl. bp 760 755 Occid Petr
Fûrrer 2650d 2650d Pacific Gas
Haldengut p 2O0Od 20O0d Pacific Telesis
Haldengut n 2000d 2OO0d Paramount
Huber S S. bp .... 600d 600 Pennzoil
Kuoni p 24000d 26000 Pepsico
Logitech Int. p . . .  1480d 1480d Pfizer "
Prodega bp 200 225 Philip Morris
Spiro Int. p 170d 183 Philips Petrol
Swiss Petrol bp ... 27 24a Procter & G

17.05. 18.05.

Banque Leu p 2450 2440
Banque Leu n 2380 2420
Banque Leu bp 377 383
Ed de Rothschild .. 5225d 5225
Bar Holding p 11000 11400
BSI p 2150 2140
BSI n 550d 540d
Bque Gotthard p .. 585 600
Hypo Wmterth . ... 1350t 1350c
Neue Aarg. Bank . 1810 1825
UBS p 3380 3440
UBS n 830 838
UBS bp 131 134
SBS p 316t 319
SBS n 280 282
SBS bp 277 281
Bque Nationale .... 520 540
BPS 1550 1570
BPS bp 139t 143

Tendance générale: stagnation des cours et des volume*

Bourse de Zurich AMERICAINES Bourse de Zurich
Quantum Chen
Rockwell 
Royal Bank Cai
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwe'stern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech .
US West 
U S F & G  
USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Waste Manag.
Woolworth 
Xerox . 
Zenith 

31.25
35d
26d
40d
77
51.50
79.25(
54.25c
94.75
83.50
56.50
53.50c
26.75
19.25c
79.50
50.75c
40d
47.25c
6
79.50s
53.50
87.75c
69.25c
13.50

17.05.

99.25
71.25c
29.25c
51d
89.50c
34.75c
94.75
77
41.25
88d
59.75
74.25c
55.75
33
165
39.50
31 .50
73d
46
79
20 50c
107.5C
45.50c
33d
72.50c

18.05.

99.75c
71
29.50
51.50c
91.50c
34.75c
96
76.25c
42
88.50
60
75.25
56
33.25c
167.5(
40.50
32.25
73.25
46.75c
78.75
20.75c
108.5C
46d
32.50c
73.25c
26
92.50c
99.25
23d
33.75
60

25d
91.25
98.50
23.75
33.50
59
85.50c
45.50c
64d
28
68.25c
101.5C
46
123.5C

86.25d
46d
63.25d
28d
68d
102.50c
45.75d
123
158d
92
63.75d

158
90.75
64d
56.25
56.25
17 50
28 50c
66.50
62.75
66.50c
95.25
67.75
75d
49d
39 75
91 .75
66.50
50d
25.50
135.5C
35.50
161
71.75c
79.50
100.5C
105.5C
47 25c
63d
15d

56.50
56.75
17.75
28d
66 75
64
66 50
95.25
67 .75
76.25
50d
39.50c
91.25
67.25
50d
25.75
137.5C
36.25
163
73d
79.50
101.5C
107d
47.50c
63 75c
15d
116
87.25c
143d
51.75c

116
86.75c
142
51.50c
95.25c
120 5(
38
32
65.25c
63 25
108d
95 75c
83.50
62 25
37 50c
105 5C

94d
121
38d
32
66
64
107d
96 50
84d
62
37 75
107 5C

30d
35.75
29
39.25c
79.50
51.50c
79.25
54d
94.25e
83.75
57.75
53.50c
27
19.75
80.50c
51
40d
46.75c
6.05
80.50c
54.50
89.25c
69.75
13.50

ACCI  ID A MPCC

Bâloise n 2320 2270
Bâloise bp 2110 2140
Elvia n 2170 2200
Elvia bp 1820 1850
Helvetia n 3030d 3070
Helvetia bp 2570 2700
Neuchâteloise n ... 1350 1330
Cie Nat Suisse .... 140O0d 13800d
Réassurances p ... 3100 3110
Réassurances n .. 2340 2390
Réassurances bp . 570 572
Winterthour p 3780 3770
Winterthour n 3260 3300
Winterthour bp .... 701 710
Zûnch p 4500 4590
Zurich n 3750 3800
Zurich bp 20OOt 2020

CIMAMPCC

Adia p 1540 1520
Ascom p 3350 3520
Aitisholz p 1570t 1570
Michelin p 530 532d
CS Holding p' 2410 2420
CS Holding n 463a 470
Elektrowatt p 3090 3090
Forbo p 2670 2730
Galenica bp 420t 410
Hero p 7050 7000
Holderbank p 6475 6425
Holderbank n 1000 1015
Holzstoff p 4950 5100
Holzstoff n 4200a 4100d
Interdiscount p 4470 4540
Intershop 590 590
Jacobs-Such. p ... 6775 6850t
Jacobs-Such. bp .. 600 610
Keramik Hol. bp ... 815 825
Landis & Gyr n .... 1410 1410
™ag n 1010d 1020d
Mercure p 3200 3230
t™ron p 2850 2880d
Motor-Columbus . 1770 1825
Movenpick p 5300t 5250
Oerlikon-B. p 1020 1000
Edipresse p 520 500d
«entsch W p 2850 2920
Saurer Hold. p 1720 1720c
Schindler p 6775 6850
Schindler n 1240 1240
s*ra P 460 470
|*ran  423 431
""P 4420 4350
Kalo-Suisse 195d 195d
Surveillance n 6225 6450
Surveillance b) 5375 5275t
f' rell' P  450 449
""go p 530 500d
*l a 'sp 270d 270dv"«" 260o 280o

LAllBERTÉ

Industrie suisse des machines
Optimisme bien tempéré

Samedi 19/Dimanche 20 mai 199C

L industrie suisse des machines a
bien commencé Tannée. Au cours du
premier trimestre 1990, elle a enregis-
tré une progression des entrées de com-
mandes - suisses et étrangères - ainsi
que des réserves de travail , supérieures
à sept mois, a indiqué jeudi à Zurich la
Société suisse des constructeurs de ma-
chines (VSM).

Les quelque 200 entreprises qui par-
ticipent régulièrement aux enquêtes du
VSM ont vu leurs entrées de comman-
des augmenter de 15,9 % à 6,9 milliards
de francs par rapport à la moyenne de
1989. La valeur des commandes desti-
nées à l'exportation atteignait 4,4 mil-
liards de francs (+15 ,4%) à fin mars.
D'une valeur de près de 2,5 milliard s
de francs, les commandes suisses
étaient en progression de 16,9% par
rapport à la moyenne des quatre tri-
mestres de 1989.

Le chiffre d'affaires total réalisé de
janvier à mars par l'industrie des ma-

chines se monte à 5,5 milliards de
francs, soit 13,2% de plus qu'au pre-
mier trimestre 1989. Les différents
secteurs de production présentent une
image très variée. La machine-outil
ainsi que les secteurs chaudronnerie el
appareillage ont enregistré une nette
progression tandis que des baisses se
produisaient dans la machine textile el
la grande construction mécanique.

Cette situation économique favo
rable ne doit cependant pas faire illu
sion et masquer le fait que l'industrif
suisse des machines est soumise à de;
pressions accrues. Accroissement de;
coûts de la main-d'œuvre, du capital e
du terrain et raffermissement du fran(
suisse ne restent pas sans influence sui
les fabricants de machines. «C'esl
pourquoi , il est urgent d'éviter toul
décalage inutile entre, d'une part , le
rythme du développpement économi-
que et technologique et, d'autre part,
celui de la restructuration en vue de la
politique d'intégration». (AP)
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Secteur boiteux: la machine textile montre à nouveau des signes de faiblesse.

Keystone
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255
793
252
255
490
249.5C
699
418
663ex
364
524
244
824
307
567
277
402
700
635
248
358
495
660

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

18.05.

258
791d
253.50
255.50
502
253.50
711
420d
667
368
539
245
840
314
580
284
407
690
642
253
365
508
659

niwcDC

17.0E

96.5C
90.2E
28.5C
57.2E
47.2E
1.90
118
7.75
37.2E
15.5C
13.50
29.50c
16.50c
27
13.25
19.50
43 75
25 75t
108 5(
1 75.5C
80.25
114t

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Banl
Anglo 
Astra 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fuiitsu 
Goldfields
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ..
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf A quitaine
Sony 
Unilever ...

18.05.

94.50
90 25
28 25c
56 75
46
1.90
116
7.80
36 50
15.50
13 50d
29.50d
16.50d
27
13.25
19.25d
45
25.25
107 50i
177
80.25d
114 50

ECONOMIE 
Faillite de Gatoil: troisième ajournement

Répit jusqu'au 2 juillet
Le Tribunal de première instance de

Genève a accordé à la société Gatoil
(Suisse) SA son troisième ajournemenl
de faillite jusqu'au 2 juillet , a indique
vendredi le Greffe du Tribunal. Aucui:
créancier présent à l'audience de mardi
ne s'était opposé à ce nouveau délai qu
permettra aux curateurs de la sociétt
du financier libanais Khalil Ghattas
emprisonné en Allemagne, de tranchei
entre les trois offres retenues jus
qu'ici.

La séance de mard i a été marqué*
par la proposition surprise d'un finan
cier au nom non divulgué, disposé i
reprendre le capital social de Gatoi

pour un franc symbolique et à payer le:
créanciers. L'offre de référence est çell<
d'Agip-Elf-Aquitaine, prêtes à acquéri :
pour plus de 160 millions de francs lei
Raffineries du sud-ouest , à Collombe;
(Valais), qu 'elles transformeraient ei
lieu de stockage, et le vaste réseau de:
300 stations-services liées à la sociéK
Gatoil. Les autres repreneurs officiel:
sont les Texans de Coastal (joints i
Denner pour la gestion des pompes :
essence), les Japonais du groupe Dai
Ichi , très intéressés par les terrains d(
Collombey, et les Libyens d'Oilinvest
associés à Migrol et aux Italiens d(
Sasea.

(AP)

Coûteuse restructuration
Petite perte pour Oerlikon-Buehrie en 198S

Principalement actif dans le secteui
militaire et dans la production de ma-
chines, le groupe zurichois Oerlikon-
Buehrie a essuyé en 1989 une perte d(
41,3 mio malgré une hausse de 12 % di
montant des factures consolidées à 4,7!
mia de fr. Le directeur général Michae
Funk a cependant pronostiqué, récem-
ment à Zurich, un retour, cette année
encore, dans les chiffres noirs. Cela
après quatre années consécutives de
pertes.

Les secteurs biens de consommatioi
(chaussures, accessoires, textile) et ser
vices (hôtels , assurances) ont dégagi
pour leur part un chiffre d'affaires d<
1,16 mia (24,6 % du total) et de 29'
mio (6,2 %) respectivement. A fir
1989, le groupe employait 27 326 per-
sonnes, dont 12 705 à l'étranger.

La perte de 41 ,3 mio (35,5 mio er
1988) découlent des coûts exception-
nels occasionnés par la restructuratior
et le redimensionnement du secteui

militaire . Plus de 576 mio ont été enga
gés à cet effet, un montant bien supé
rieur à celui prévu à l'origine.

Pour des raisons de coûts, le groupi
doit en outre renoncer à défendre tou
seul sa position leader dans des projet:
ambitieux comme le système Adat:
(missiles antichars) et Seaguarc
(conduite de tir et armement de mari
ne). Selon Michael Funk , ces deux gro:
morceaux ont grevé les comptes di
groupe de 1, 1 mia durant la décennii
80.

Oerlikon-Buehrie entend désormai:
se chercher des partenaires pour déve
lopper des projets communs. En ce qu
concerne le système Adats, des négo
ciations sont en cours avec la sociéti
américaine Martin Manetta Corp. et
vue d'une collaboration plus étroite. I
est prévu également de réduire drasti
quement les investissements destiné:
aux produits militaires , notammen
dans la recherche et le développe
ment. (ATS
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51
6.50
51.375
39.50
119.62!
77.375
28
20.50
66
42.50
61 .625
48.875
73.375
33
112.12!
65.375
49.25

Aetna Life 
Am .Médical Holc
Am.Home Prod.
Anheuser-Busch
Atl. Richfield ....
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate ....- 
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Elec. ..
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

40.50
40.375
47.875
47.625
34.50
68
48.50
54.75
36
18.125
116.12!
56.50
52
61.25
33.87!
72.25
76.50
82.87!
27.12!
2.50
69
60.12!
44.25

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

27.12!
56.87!
37.12!
26.25
60
40.87!
19.37!
13.75
33.62!
4.25
57.62!
73 75
49 87!

18.05. achat vente

50.625 Etats-Unis 1.39 1.42
6.50 Angleterre 2.3525 2.4025
51.25 Allemagne 84.75 85.55
39.375 France 24.95 25.65-
119.375 Belgique (conv| .... 4.07 4.17
77.50 Pays-Bas 75.35 76.15
27.375 Italie - .1145 - .117
20.50 Autriche 12.04 12.16
66.125 Suède 22.95 23.65
42.625 Danemark 22.00 22.60
61.875 Norvège 21.60 22.30
49 Finlande 35.55 36.55
73.25 Portugal - .945 - .985
32.75 Espagne 1 345 1.385
112.75 Canada 1.18 1.21
65.50 Japon - .913 - .925
49.50 Ecu 1.7375 1.7575
40.25
40.25
47.50
47.375
34.625 

48^5 BILLETS
54.75 I 
35.75
1Q 125 achat vente

RR
5
2R

5 Etats-Unis 1.37 1.45
52 Angleterre 2.31 2.47
y .j .- Allemagne 84.25 86.25
o4 iq France 24.60 26.10
72 'Én Belgique 4.- 4.30
7fi oi, Pays-Bas 74 90 76.90
AS"  Italie - 1120 - .1200
77 9R Autriche 12.- 12.30
2 625 SuèdB •••••' 22 70 24.20
Ri, Danemark 21 70 23.20
gX Norvège 21.30 22.80
A-,  B7c Finlande 35 40 36.90
07 j É Portugal -.92 1.04
56 75 Espagne 1.32 1.42
?7 ,,_= Canada 1.16 ' 1.24
?fi 17R Grece -80  1-
60 

3 Japon - .895 -.945
40.50
19.25
13.75
33.50
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49^625 ~ 

CDIDAI IDP

achat vente

368 37 1
16605 16753
107 117
98 108
1 23 133
528 548
4.95 5.15
223 233
487 50 490.51
2 1998 22149
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Bque Gl. & Gr .p .. 720 720
Bque Gl. & Gr n ... 690 690
Créd.Agric.p 1050d 1050d
Créd.Agric.n 1050d 1050d

Cours
transmis
par la

Or -$/once .,.
Or - Frs./kg ..
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ..
Argent-$/onci
Argent-Frs./ki
Platine-$/oncc
Platine-Frs./kc

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

17-83C
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PREZ-VERS-NORÉAZ Salle communale
Samedi 19 mai 1990, à 20 h. 1 5

SUPER LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots Plus de Fr. 4000.-

Lots de fromage, filets garnis, lots en espèces Fr. 50.-, jambons , corbeilles + Fr. 50.-, lots de bouteilles + Fr. 50.-
22 séries Abonnement: Fr. 10.- Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.

Un volant gratuit à chaque personne arrivant avant 20 heures, valable pour 2 séries.
Se recommande : la Commission scolaire pour le camp de ski 17-39271

Samedi 19 mai 1990, après-midi 14 h. 30
soir 20 h.

Dimanche après midi 20 mai, à 14 h. 15

3 x 24 séries quine Fr. 25.-, double quine Fr. 40.-.
Cartons : 57 x Fr. 50.-, 9 x 1 vreneli, 6 x 1 jambon + Fr. 50.-.

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries.
r Un carton gratuit pour les 4 premières séries.

Samedi et dimanche
Section CMV allemande jeunesse et seniors ? 74 

¦

L———_ - ¦» ¦—- ¦——— .-_ - ._———_——- «-J

AUBERGE DE LA IUf\DC à\ ~*FLEUR -DE-LYS IMUKtAZ.
Dimanche 20 mai 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Filets , fromage, Fr. 40.-, viande fraîche + Fr. 50.-
3 SÉRIES ROYALES quine: Fr. 50 -

double quine: Fr. 100.-
carton: Fr. 200.-

20 SÉRIES * * ' Abonnement: Fr. 10- ' * *
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Un volant sera remis aux personnes arrivant avant 20 h.
Se recommande: Société.de jeunesse, Noréaz

17-37425

mmW \ m.

ifM/ Le MARDI soir
W&AfSyS 

A part rd« 22 heUre!,

v*t\V>/ SOIRÉE RÉTRO
^

V^P o/ MUSIQUE ET AMBIANCE DES ANNEES 60

^̂ 7 <̂  
ouvert 

tous 

les 
jours 

dès 21 h. Dimanche fermé

/y  1 : 
/s Jk j fy / .  ̂ s\+ /  ' ___<//r Jk f

/ / / ¦as/  DIMANCHE
4  ̂J2rf 20 M A|

^
1> y SOIR à 20 h.

 ̂LOTOSUBERBE ^_
^̂  ̂ m̂̂ MÉLECTRO- mÊÊÊ ̂ ^F ¦ ^̂ F

22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE

Quine : Fr. 30.—. Double quine : Fr. 50.—.
Carton : Corbeille + Fr. 50.—. Fromage + Fr. 50.—.

Plaquettes en or de 5 et 10 g - VRENELIS
Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande : Société de gymnastique SFG Granges-Paccot
17-2333

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

MURIST
Dans les deux restaurants

Samedi 19 mai 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : FC Vétérans Murist
17-1626

MÉZIÈRES
CAFÉ DE LA PARQUETERIE

Samedi 19 mai à 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots.
Jambons, côtelettes , lots de fromage , filets
garnis.
Abonnement Fr. 10.- pour 20 séries.
Volant Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommandent:
;, Les patoisants de la Glane.

17-39204

SONY
* * * * * * * * * * * *  * * *- AGENT OFFICIEL -

. . . Video 8

CCD-F500 Hondycom
Handycam Deluxe La photographie animée
zoom moteur 8-fois avec macro télé
sensibilite.de 3 Lux
obturateur à grande vitesse jusqu'à 1/4000 sec.
Record-Review et Edit Search avec insert
incrustation numérique de 4 pages en continu

Seulement chez nous! 

OWlâ W^ŝ
TV • HI-FI • VIDEO • PHOTO

1772 Grolley S 037/4516 57 1762 Givisiez S 037/26 17 77

La vraie caméra de luxe!
avec un sac SONY -r
Un essai s 'impose '̂by
Vous économisez Fr. 400.- *&y

°4

<vtf ® Jif*®* Par mois

JB&È mmw r̂Êk\ Wf vsimwH^

!*£É K^ \W m̂Ê ^•••••«¦ mwËm IBr • ••••H^ • ••••B  ̂ ••••••
W&̂ • •• •• • •• ••••••^^^AMWr • •••••^

mm̂  il s a Sony

Video 8 Handycam

CUGY Grande salle
Samedi 19 mai 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
• Corbeilles garnies • Plats de viande • Jambons

• Espèces.

22 séries pour Fr. 8.- + Royale

Invitation cordiale:
Cercle scolaire Aumont-Nuvilly-Vesin

17-1626

r̂-i^KJ -̂ VU*
y £̂.$

La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

S 

TANNERIE
DEILLON SA
1692 MASSONNENS
«• 037/53 11 Ç2

Achat de peaux brutes
au prix du jour

Chamoisage de toutes peaux
81-891 |

BSL̂ Ĵ ^H *̂*^̂ ^0i& ^^

^OtTSTEAU"- 
La sécurité n'a pas

JtttA}ugti& de P"x- L'ABS et de
'̂ ^^ "̂ jnft — nombreux équipements

fr. 28 4u • supplémentaires sont
inclus dans son prix avantageux. Berline 2.0i
Fr. 28'400 -, Caravan 2.0i Fr. 29'350.-. En option,
moteur 2.4i, transmis- »
sion automatique à / , fY*££ fl£^'
4 «rapports. \^ÛKM, VT**-

lSB / OPEL^
Centre Opel à Fribourg 

Villars-sur-Glâne/Moncor
L ^ 037/24 98 28
S et ses agents locaux : Belfaux : Garage A. Schôni & Fils,
j ; route d'Avenches , « 037/45 12 36 - Chavannes-les-
| Forts : Roger Monney, Garage, «? 037/56 11 50 - Marly :
| Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes ,
i n? 037/46 50 46 - Posieux: Garage Favre-Margueron SA ,
3 « 037/31 22 35.
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Fribourgeois
à l'honneur

Presse internationale
catholique

Le Conseil de l'Union catholique in-
ternationale de la presse (UCIP), qui
rassemblait du 14 au 16 mai à Baar
(ZG) plus de 60 journalistes catholi-
ques, éditeurs et spécialistes des mé-
dias, a adopté mercredi un document
dans lequ el  il souligne la nécessité
d'une information libre et responsable
sur l'Eglise comme en son sein. L'édi-
teur Hugo Baeriswyl, directeur de l'Im-
primerie Saint-Paul à Fribourg ainsi
que le journaliste allemand Ferdinand
Oertel ont été nommés membres d'hon-
neur du Conseil de l'UCIP.

Le document de sept pages voté par
le Conseil de l'UCIP constate la néces-
sité d'une opinion publique dans
l'Eglise , proclamée par l'instruction
pastorale «Communio et progressio»
de 1971. Le journaliste catholique -
comme d'ailleurs chaque membre de
l'Eglise - doit pouvoir exprimer ses
idées et y être encouragé par les autori-
tés ecclésiales. Il faut de plus faciliter à
l'intérieur de l'Eglise l'échange d'opi-
nions légitimes dans une liberté de
pensée et de parole basée sur la foi et
l'amour, relève le document.

L'homme a besoin d'une informa-
tion honnête, cohérente, complète,
pour jouer un rôle actif et responsable
dans son milieu , ajoute le texte, qui
exclut toute intervention de l'Etat
comme tout nression économiaue vi-
sant à limiter la liberté de la presse.

L'informat ion n'est pas d'abord une
marchandise ou un instrument de pro-
pagande, elle est un bien social au ser-
vice de la personne et de la société. Le
développement économique et social
est essentiellement lié à celui des mé-
dias pi nnp  informat ion  siiffisantp pst
de première importance pour les pays
en voie de développement et les pays
de l'Est , souligne le document.

Hugo Baeriswyl, directeur de l'Im-
primerie Saint-Paul et éditeur du quo-
tidien suisse romand «La Liberté », a
été nommé membre d'honneur du
frir» CE» il HA PI If^IP I Inp nc\minatir\n

qui récompense son engagement, ins-
piré par une conception du développe-
ment de tout l'homme, pour la collabo-
ration Nord-Sud. Hugo Baeriswyl est
actif au sein de l'UCIP depuis 25 ans.

rAPICI

Clairvaux,
abbaye et pnson
Lausanne accueille aujourd'hui dans

sa cathédrale les moines venus célébrer
lp nonvipmp ,.(int.in'_i iri' Hp l-i natccanpp

Cfintpnaim HP saint Rfirnarrl

de saint Bernard. Mais Clairvaux, qui
fut sa première fondation, est au-
jourd'hui une prison. Une situation qui
pourrait peut-être changer.

Pour la première fois en effet, depuis
deux siècles, l'abbaye de Clairvaux,
transformée après la Révolution fran-
çaise en centre pénitentiaire, retentira
à nouveau du récit de la vie de celui qui
fut cnn QKKP t*n1rf. 1 1 1 S pt 1 1  Ç7

La prison ouvri ra ses portes, en ef-
fet, les 22 et 23 juin prochain , à l'occa-
sion d'un colloque sur l'histoire de
Clairvaux, placé sous l'égide conjointe
des Ministères de la justice et de la
culture , présidé par M. Georges Duby,
de l'AraHémip franraisp nui bénéfi-
ciera de la participation d'une ving-
taine d'historiens et experts. Les part i-
cipants au colloque pourront visiter le
site et les vestiges de Clairvaux dont les
extraordinaire s bâtiments des convers,
datant du XIIe siècle. Mais non l'im-
mense église abbatiale , rasée après sa
confiscation nnnr fairp nlarp à ~\0() nri-
sonniers...

Cet événement marquera en quel-
que sorte le couronnement des effort s
entrepris par l'association «Renais-
sance de l'abbaye de Clairvaux» de-
puis 1979. Celle-ci a d'abord obtenu
l'autorisation d'organiser sept fois par
an des visites publiques. Elle caresse
désormais Ppsnnir mip lpc Minictprpc-..«i inuij l LJJJVII l^UV IVJ 1.I1II1DIV.IVO
de tutelle s'accordent pour limiter le
périmètre carcéral aux nouveaux lo-
caux , construits en 1972. L'abbaye
connaîtrait ainsi le destin de. l'abbaye
de Fontevrault, confisquée elle aussi
comme bien du clergé à la Révolution
française et récemment rendue au
grand public. Hier Fontervault. de-
main Clairvaux?

^
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Consécration valide mais illégitime d'un nouvel archevêque
je temps s'est arrêté à Canton

L'Eglise officielle de Chine est cou-
pée de Rome depuis qu'elle a dû se sou-
mettre au pouvoir communiste. Elle
choisit elle-même ses évêques, qui sont
consacrés selon les rites d'un autre
âge.

La cathédrale du Sacré-Cœur de
Canton s'est habillée de rouge pour
l'occasion. Banderoles rutilantes et ca-
ractères chinois dorés ornent la grande
porte de bois à l'entrée. A l'intérieur,
des plantes vertes soigneusement en-
tretenues jalonnent l'allée centrale sur
un long tapis rouge. Guirlandes et am-
poules mult icolores s'accrochent aux
piliers, autour des tableaux du Chemin
de croix. La décoration est à la mesure
dp l'pvpnpmpnf la consécration d'un
évêque d'Etat officiel de l'Eglise de
Chine; le Père James Lin Bingliang, 77
ans, curé de la cathédrale.

Presque un dimanche ordinaire.
Deux laïcs à la retraite gardent et sur-
veillent l'entrée de l'église. Ne rentre
pas qui veut. Il faut être catholique et
décliner son identité, son nom de bap-
tême, pour ne pas être refoulé. Dans la
cour, quelques minibus stationnent.
De hautes personnalités de Pékin se
sont déplacées pour la circonstance.
L'événement est rare, la propagande
s'aieuise les dents.

Ballet d'ombres rouges
Pas moins de trois équipes de télévi-

sion chinoises papillonnent un peu
partout. Photographes, journalistes de
Canton se Dressent vers les Dremiers
bancs. Il faut témoigner de la «liberté
religieuse en Chine». Le chœur est pris
d'assaut par les éclairages éblouissants
et flashes aveuglants. Pour les fidèles,
pas plus nombreux cju'un dimanche
ordinaire (entre 600 et 800. sur 2000

MIT '/.nnn I In.iirlp pt-.iit à f intmi
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Coupés du monde, soumis au pouvoir, les chrétiens de Chine s'accrochent à la foi qu'ils ont connue avant la Révolution.
TIRTC

catholiques dans la ville et 10 000 dans
le diocèse pour trois églises), la céré-
monie restera inaudible et inaccessi-
ble. Ballet d'ombres rouges, rutilantes,
mitres et crosses épiscopales dorées,
aubes blanches et robes rouges des en-
fants de chœur (tous âgés de plus de 25
ans), cierges, énormes (venus de Hong
Kong), dans une fumée épaisse déga-
eée Dar l'encensoir. Cérémonie selon
saint Pie V, d'un autre âge.

Trois évêques officiels, dont un , pré-
sident de l'Association patriotique des
catholiques chinois (AP) de la pro-
vince du Guangdong, et un autre, venu
de Pékin, président de l'AP de Chine et
président en titre de la Conférence
épiscopale d'Etat , Zong Huaide,
concélèbrent. Face à l'autel , dos tourné
à l'assistanrp miirmnrp s pn latin pt pn
mandarin, questions-réponses devanl
le Père Lin, allongé sur des coussins,
tête bandée et mains liées par un tissu
blanc, engagement, serment sur la bi-
ble; offertoire face à l'autel , murmures.
Une cérémonie réglée à la précision
nar un maître du rituel en auhe blanche
et robe noire, transpirant à grosses
gouttes. Le rituel sera respecté à la
génuflexion près.

La veille, le Père Lin reconnaissa it
avec philosophie: «C'est une lourde
tâche que d'être évêque à Canton, sur-
tout à mon âee. mais i'ai été choisi».

Il en restera là. Il n'a pas osé dire qu 'il
avait été élu par les membres de l'AP,
treize pour et quatre contre. Le sort en
est jeté. En dépit de son sourire et de
ses yeux pétillants de malice derrière
ses nouvelles lunettes («un cadeau de
ma sœur du Canada, 800 HK dol-
lars»), on sent le malaise d'un prêtre en
Chine à la veille de sa propre consécra-
tion, et oui. de surcroît, a fait ses études
au séminaire de Hong Kong de 193 1 à
1941 , où il a été ordonné, avant de
retourner a Canton. Difficile d'aborder
avec lui la délicate question du «vrai»
archevêque de Canton, Mgr Domini-
que Tang, 81 ans, en exil à Hong Kong
depuis son voyage à Rome en 1981,
après vingt-deux ans de prison. «Ce
dernier est l'évêque légitime de Can-
ton pxnlioiip un snécialistp H P droit
canon de Hong Kong, et il ne peut y
avoir deux évêques dans un même dio-
cèse». Ce qui rend la consécration du
Père Lin illégitime. De plus, n'ayant
pas été choisi, ni nommé par Rome,
mais élu par l'AP, en rupture avec
Rome denuis 1957. il est doublement
illégitime. «Cela dit , poursuit ce spé-
cialiste, il pourra toujours demander à
Rome d'être reconnu, comme pour
d'autres évêques «officiels» de Chine,
mais cela sera très, très délicat».

Dans cette complexité spécifique
s'aioute encore une autre dimension

d'ordre personnel: le Père Lin , à Can-
ton , et Mgr Tang à Hong Kong, sonl
d'anciennes connaissances, séparées
par une frontière facilement franchi s-
sable. De plus, le téléphone marche
très bien et rien ne dit que les deux prê-
tres ne se sont pas rencont rés à Hong
Kong, ont discuté, se sont expliqués...

Timide et même peureux

Localement, en tout cas, le Père Lin
est connu pour être plutôt timide, dis-
cret , peureux même, selon certains té-
moignages : «Il ne fera pas d'ennuis à
qui que ce soit». Il tient à rester dans la
ligne officielle pour ne pas avoir de
problèmes. Il tient à rester un modèle
irréprochable pour ne pas subir les sar-
casmes de l'AP. Comme beaucouc
d'autres prêt res, sous la contrainte et la
pression politique, il a opté pour le
compromis.

D'autres ont rejeté cette voie et ont
affiché leur fidélité à Rome. lis ont fait
de la prison et certains viennent d'y
retourner il v a auelaues mois. Deux
attitudes que certains essaient de rap-
procher par le dialogue. Mais les deux
côtés ont eu leur lot de souffrance.
Blessures encore trop fraîches. Le dia-
logue demandera encore beaucoup de
temps et de patience, à Rome comme à
P/ï l/ i ti I t / ir îon Vt'» l* n - ie

Curé des jeunes, des Maghrébins, des prostituées
Par amour et sans violence

Celui qu'on appelle le « curé des M inguet tes» ou «l'abbé des Beurs » n'a que
35 ans, mais déjà une longue histoire au niveau de son engagement. Christian
Delorme, un Français de Lyon, est un prêtre qui lutte aux côtés des immigrés, des
Maghrébins, des prostituées. Avec la non-violence comme maître mot. Cette
semaine, il est l'hôte du Mouvement international de la réconciliation (MIR) pour

On se souvient du mouvement des
prostituées en France, en 1970, et de
l'occupation d'une quinzaine d'Egli-
ses. Un acte non violent, mais provo-
cateur. Personne n'est habitué à ce que
des prostituées soient dans les églises et
qui plus est , qu 'une partie des respon-
sables de l'Eglise se solidarisent avec
elles, dit Christian Delorme. Onze ans
nlnc tarH an nrïntpmnc I Q8 1 il rnm_
mence à Lyon une grève de la faim
d'un mois pour protester contre les
expulsions d'immigrés. «L'action
nous avait valu le soutien de François
Mitterrand... en campagne pour les
présidentielles». On se souvient aussi
de l'impact de la marche pour l'égalité
HPS ipnnps Maohréhins à travprs la
France en 1983. «Un j our, raconte-t-il,
on s'est dit qu 'il fallait crier toute cette
violence qui nous est faite. Ne plus res-
ter dans nos ghettos, enfermés à se
plaindre , à pleurer... La marche est par-
tie de Marseille. Nous étions vingt au
départ et nous nous sommes retrouvés
t nr\ r\r\r\ A o..-:....

Qui est Christian Delorme? «Un
prêtre, tout simplement. Je dépends de
l'archevêque de Lyon, et je suis déta-
ché pour la rencontre avec les commu-
nautés musulmanes». Et d'expliquer:
«Certains vont suivre le Christ dans la
nriprp voirp Hans sa cnlitnHp H'antrpc
dans sa prédication. Et d'autres encore
dans la présence du Christ auprès des
exclus , des rejetés. Personnellement ,
c'est cette dimension de l'Evangile qui
m'a le plus marqué. Sans doute parce
que je suis l'enfant d'une mère céliba-

Organiser ses révoltes
Trois événements l'ont influencé : la

guerre d'Algérie, le concile Vat ican II
et la lutte contre le racisme menée par
Martin Luther King, «le héros de mon
adolescence». Pas étonnant dès lors
que la non-violence revienne sans
cesse dans son discours. «Comment la
dénoncer, cette violence? Il faut savoir
nroonicur ca ré--\rf\\i( * I nrcniiA HA ipiin.H-

Christian Delorme.

Maghrébins lançaient des pierres sur
des policiers, l'opinion trouvait nor-
male la riposte de ceux-ci. Mais à partir
du moment où ces jeunes ont été capa-
bles d'utiliser des grèves de la faim, ils
devenaient plus difficile d'exercer une
répression à leur encontre».

La lutte contre l'injustice par la non-
VinlpnPP //PQKKP HPC Rpnrcft Pr, n foi»

son credo quotidien. Tout comme sa
lutte en faveur de l'immigration : « Elle
est une chance pour l'Europe», affir-
me-t-il. «On aura beau dire que nous
fermerons nos frontières. Le fl ux mi-
gratoire se produira tout simplement
en raison des déséquilibres de la planè-
te. En dix ans, la populat ion mondiale
va augmenter d'un milliard d'habi-
tants pt lpc navc Hn t iprc -mnnHp lpc nlnc
proches de nous sont en train de dou-
bler de volume. Le Maghreb comptera
100 millions d'habitants en l'an 2000,
l'Egypte 100 millions en 2020 et la
Turquie sera deux fois plus importante
en nombre d'habitants que la RFA
d'aujourd'hui. Tout ces pays-là ne par-
viendront pas à nourrir leur popula-
tion. Ils n'y parviennent déjà pas au-
jourd 'hui».

/ /T 'Afrinnp nrwrF. pet un rnntinpnl

complètement sinistré». Quelle sera
notre attitude? «Si nos pays veulent
continuer à avoir leur niveau de vie, à
jouer un rôle dans le monde, ils auront
besoin de l'apport de ces travailleurs. Il
va falloir gérer ces flux migratoires».
Plutôt que de subir les événements,
mieux vaut les prévoir. «La politique
de l'autruche n'a jamais permis de
construire l'avenir. L'avenir, il faut le
construire ensemble avec tous les



NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Samedi 19 mai 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Quines : 21 x val. 30.— Doulbes quines : 17 x 50. 1- 4 x côtelettes fraîches, val. 75.—
Cartons : 5 x côtelettes fraîches, val. 50. H 50.—

12 x filets garnis, val. 50.— + 50-— 4 X 500.— en or
Abonnement : Fr. 10.— Volant : Fr. 3.— pour 5 séries Org . Samaritains Neyruz

17-38978

DOMDIDIER
DANS LES 3 RESTAURANTS

DIMANCHE 20 MAI 1990, à 20 h. 15 précises

GRAND LOTO
Organisé par la société de musique La Harpe

Quines : 22 x Fr. 40.-
Doubles-quines: 22 x corbeille garnie

Cartons: 11 x jambon
11 x rôti + Fr. 50-

Fr. 10.- pour les 22 parties. ,

Se recommande : la Société
17-38971

DI IC Samedi 19 mai 1990 , à 20 h. 15
rivL Dimanche 20 mai 1990, à 14 h. 15

Salle des Remparts
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux

Restauration Hôtel de Ville

GRAND LOTO
Superbe pavillon

1er carton : valeur Fr. 100.-
cloches, jambons , côtelettes , sacs garnis, fromages , bou-

teilles etc....

Fr. 10- 18 séries
2 quines Série royale 3 cartons
Transport gratuit : le dimanche depuis la gare d'Ecublens-
Rue! aller et retour

GRATUIT : Tirage de 2 x 2  bons de voyage, valeur
Fr. 200 - chacun

Organisation : Syndicat d'élevage pie noire

26 et 27 mai : Loto du chœur mixte Saint-Nicolas

SURPIERRE
Samedi 19 mai 1990, à 20 h. 15

à la grande salle

grand loto
23 passes pour Fr. 10.-

Se recommande:
Société gym dames Surpierre et environs

17-35207

Vuissens
Samedi 19 mai 1990

dès 20 h. 15
Auberge de la Croix-Blanche

GRAND LOTO Halle du i
Fr. 8.- pour 22 séries I

magnifiques lots
Se recommande : le Cercle scolaire

17-39117

¦̂ ^̂ ™̂ SUPER LOTO RAPIDE ̂ "̂ ™̂
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche 20 mai 1990, à 14 h. 15

Quines: 22 X Doubles quines: 22 X Cartons: 22 X
Fr. 75.- Fr. 150.- 4 vrenelis or

Abonnement: Fr. 12.- Org.: VÉLO-CLUB FRIBOURG Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
• . - y 17-38998

Donnez de
r-i VOtre sang I Abonnement
L3 Sauvez des vies! ^̂ ^̂ ^̂ _

piMIB»
HÔTEL DU FAUCON & \̂MAISON DU PEUPLE #v\ \ \

P Samedi 19 mai 1990 1 V\| 'L~kl5
 ̂

dès 14 h. 30 et 20 h. LJLj fvZ >Ym̂mDimanche 20 mai 1990 7*"*ï 'fV^*
dès 14 h. 30 et 19 h. 45 t̂Rmf '̂

I ^ZrMz LOTOS RAPIDES I
K \̂ sfe0 5^1 S Abonnement: Fr. 10.-

'
> ^%vV ,K > Le carton: Fr.-.50

¦•*-«»_ ^^ QP ç}° J Ŝ. Lots en espèces
y \ <& X"̂ "̂  + jambons

/SVy \j ^  ̂ Samedi : Cercle ouvrier
H * Dimanche : FOBB peintres
^̂ ^_ _̂__ _̂__ _̂ __^^__ 17 I 9 0 9 ^̂ M

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE.SOIR
 ̂

SAMEDM 9 MAI 1990 à 
20 

h. -^

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

Fr. 25.-, 50-, 100 -, 200 - en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

Abonnement: Fr. 10- Carton : Fr. 3-  pour 5 séries

Org. : Volleyball-Club Fribourg 37241

t= DIMANCHE -

I

soir, 19 h. 30
SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)
25-  50- 100 - 200 - en espèces

4 x 3  vrenelis or
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : Club de pêche Les Amis
17-1989

AUMONT Dans les 2 restaurants
Dimanche 20 mai 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots.
- Corbeilles garnies - Bons d'achat de
Fr. 200.- et Fr. 400.-, dans le magasin de
votre choix.
22 séries pour Fr. 8.-
Le Chœur mixte
d'Aumont-Granges-de-Vesin

17-38878

EPENDES
/ ^-~*rr ~ Dimanche 20 mai 1990¦z ^è ^y Z J^M à 2o h- is

U ŷ^^ Ẑ^ -̂ Halle polyvalente

|Slt SUPER
#>tCLOTO
#! RAPIDE

Superbe pavillon de lots
Organisation: 

^—^>4EA Jambons - Lots de fromage
J**tS7) Corbeilles garnies
ŷ̂  ̂ Carrés de porc - Filets garnis

Bons d'achats - etc.

20 séries
dont 2 séries royales
avec au carton 1 vreneli
Abonnement Fr. 10-
Volants pour 5 séries Fr. 3 -

VUISTERIMEIMS-DT-ROMONT
HÔTEL ST-JACQUES

DIMANCHE 20 MAI 1990
à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon : jambons, côtelettes fu-
mées, Vz vacherins , billets de Fr. 50.-, cor-
beilles garnies, lots de viande.
Abonnement : Fr. 10.- pour 16 séries.
Feuilles volantes.
Se recommande : La Clé des Champs.

17-39105

fcfc^^B souvent imité, jamais dépassé
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Roumanie: frustration et amertume à Timisoara

La révolution confisquée

«
Envoyée spécia
Véronique Pasq

Wl HFW MMU i Ĥ Hit loi HP
Ion Iliescu acclamé par ses partisans lors d'un meeting à Bucarest. A Timisoara, des incidents ont eu lieu jeudi soir entre
militants du FSN (au pouvoir) et manifestants antirégime. Le rassemblement, organisé par le FSN sur une place du
centre-ville et qui comptait deux à trois mille personnes, a été interrompu par des contestataires venus de la place de l'Opéra
voisine , occupée depuis plusieurs semaines par des opposants au régime d'Iliescu. Keystone

«On nous a confisqué notre révolu-
tion!» Les étudiants de Bucarest qui , à
la veille des élections défient toujours le
Gouvernement sur la place de l'Univer-
sité, ne sont pas seuls à le clamer. A
quelques centaines de kilomètres au
nord-ouest de la capitale , loin des pro-
jecteurs, Timisoara leur fait écho avec
une gravité toute provinciale. Place de
l'Opéra, où fleurissent les myosotis, la
ville à la fois berceau et symbole du
mouvement révolutionnaire , refuse,
elle aussi, d'oublier.

Gaspar , un étudiant-ouvrier sec
comme un clou , ressemble à sa ville:
né d'un père allemand et d'une mère
hongroise , il parle non seulement leur
langue, mais encore le français , l'an-
glais et , bien sûr, le roumain. «Nous
sommes l'Occident de la Roumanie»,
lance-t-il fièrement, la patrie de
Johnny Weissmùller qui. en incarnant
Tarzan , est devenu bien plus célèbre
que Ceausescu!»

Chacun vous le dira : ce melting-pot
transylvanien , avec ses nations trop
enchevêtrées pour se combattre et ses
antennes tournées vers la Yougoslavie
et la Hongrie voisine , était le creuset
rêvé de la rébellion. 11 dégage d'ailleurs
un air de tolérance et de liberté. « Rap-
pelez-vous , insiste Gaspar, la révolte a
commencé le 16 décembre autour du
pasteur Tôkes, le défenseur de la mino-
rité hongroise. Tout le monde croit que
Ion Iliescu est un héros parce qu 'il
parle à la TV , mais la révolution , c'est
nous qui l'avons faite».

Même si son usine ferme désormais
le samedi , Gaspar, qui a vécu la quin-
zaine avant Noël dans la rue , est amer.
Et avec lui , beaucoup d'habitants de
Timisoara , de plu s en plus convaincus
que Bucarest les a rattrapés , puis dou-
blés avec un vulga ire coup d'Etat. Un
jeune écrivain s'emporte : «Durant les
combats , qui ont fait plus de cent
morts, j'ai cru qu 'on en avait fini avec
le communisme , que les anciens diri-
geants du Parti et de la Securitate se-
raient écartés, que la Roumanie allait
devenir un pays libre et européen, que
mon peuple serait à l'avenir conscient
de son destin. Mais ce n'était qu 'une
illusion. J'ai l'impression que la révo-
lution a été un grand carnaval. Au-
jourd'h ui , tout est rentré dans l'ordre
et Chitac , le généra l venu nous répri-
mer, détient le portefeuille de l'Inté-
rieur!»

Misère extrême
Pis: Ion Iliescu , autrefois leader du

parti communiste dans la région de
Timisoara , préside le Gouvernement.
«Le vent souffle pour lui» , commente
une dame professeur qui rend visite
aux «petits hooligans» sur la place de
l'Opéra , devenue une véritable agora.
Tandis que ses étudiants fredonnent
mélancoliquem ent «Don 't worry, be
happy », un attro upement se forme au-
tour de la docte quinquagénaire. «Le
peuple roumain a vécu jusqu 'ici dans
des conditions misérables, pour ne pas
dire africaines» , explique-t-elle. Or il a
maintenan t eau chaude , essence et
nourriture.

Le café, les fruits frais restent introu-,
vables, le fromage est rare et les queues
s'allong ent encore devant les maga-
sins. Mais des produits qui n 'étaient

Samedi 19/Dimanche 20 mai 1990

plus que des «souvenirs d'enfance»
ont réapparu : le lait , autrefois réservé
aux nourrissons , les douceurs, la vian-
de. Ah! le bon salami de Bucarest ! «Et
la télé, qui n 'émettait qu 'une ou deux
heures par jour , passe maintenant des
films jusque tard dans la soirée», se
réjouit un installateur sanitaire des en-
virons de Timisoara. en brandissant
un verre de vin. Que la ville puisse se
dresser contre Iliescu le laisse pantois.

«Les gens ne savent pas qu 'on les
trompe, ils n'ont pas l'habitude de pen-
ser, ils ont peur des réformes», répè-
tent désespérément de leur côté les
citadins. « Ils confondent leurs nécessi-
tés et leurs droits. De toute façon, nous
sommes un peuple qui ne sait nen»,
constate un leader révolutionnaire.
Comment pourrait-il en être autre-
ment? Radio-Bucarest se borne à lire
des communiqués. La télévision , où
les partis n'en finissent pas de présen-
ter à coups de petits films d'amateurs,
montre ce qu'elle veut bien. Les jour-
naux polémiquent au lieu d'informer.
Et les rumeurs courent...

A Timisoara aussi, beaucoup de
questions restent sans réponse : qui a
tiré sur la foule, où sont ces «terroris-
tes» et les cadres de la Securitate, pour-
quoi l'invention d'un charnier? Mais
les intellectuels de la ville , qui s'honore
d'une Municipalité élue de manière
démocratique et non partisane après
les événements de décembre, ont dé-
cidé de ne pas se laisser abattre. Le
15 mars, ils ont lancé une grande pro-
clamation rappelant les idéaux de la
révolution et demandant que les ca-
dres de l'ancien régime ne soient pas
autorisés à poser leur candidature pour
les trois prochaines législatives. L'es-
sentiel des forces d'opposition s'y sont
ralliées et , affirment ses auteurs , quatre
millions de Roumains l'ont signée.

Démocratie, rien d'autre!
Les délégués de Timisoara , qui rê-

vaient de reporter les élections dans
l'espoir que l'opinion perde ses écail-
les, ont participé aux tables rondes
avec le Gouvernement. Mais ils sont
rentrés l'oreille basse. «Nous savons ce
que sera le résultat du vote : «Iliescu ,
président et le Front de salut national
vainqueur. Mais nous ne voulons pas
de communisme à visage humain , de
glasnost et de perestroïka. Nous vou-
lons la démocratie et la libre entrepri-
se, lance le rédacteur épuisé du petit
journal «Timisoara », dont les
10 000 exemplaires s'arrachent. Notre
dernière chance, ce sont ces jeunes qui
manifestent».

Depuis le 29 avril une poignée d'étu-
diants occupent en permanence la
place de l'Opéra qui , avec son enceinte
de ficelle où pendent mille manifestes,
ressemble comme une sœur à celle de
Buca rest. «Ce n'est pas une place pour
rêver , dit Doina , bien grave pour ses
vingt ans. Ici , la police et les autorités
sont avec nous. Mais nous ne sommes
même pas sûrs de battre le Front
dTliescu et nous avons peur. Les sécu-
ristes rôdent , les menaces pleuvent sur
l'opposition. Pourtant , nous tenon s
bons, car c'est la seule issue».

A quelques encablures , devant l'an-
cien immeuble de la Sécurité, les gens

s'agglutinent devant une impression-
nante liste de noms marquée du signe
«Définitive»: ils viennent chercher
leur passeport pour un voyage sans
retour. «Mon père aussi veut partir.
Mais moi, je reste. Pour Timisoara , je
ferai n'importe quoi», dit Gaspar , les
larmes aux yeux. Et il va se perdre dans
la foule qui , place de l'Opéra , scande :
«La seule solution , une nouvelle révo-
lution». V.P.

v

«La Nouvelle Vague» très attendue au Festival de Cannes
Jean-Luc Godard, vedette modeste

Il refuse le vedettariat, plaint les cri-
tiques de cinéma ? U n'a pas invité son
acteur principal , Alain Delon, à la
conférence de presse et son nom ne
Figure pas même au générique de son
Film. Et pourtant, il a créé l'événement,
hier, au Festival de Cannes. Cet auteur
discret, c'est Jean-Luc Godard et son
film, « Nouvelle Vague », que person-
ne, même pas l'équipe de tournage
n'avait pu voir avant , était impatiem-
ment attendu. Quelques nostalgiques
de «A bout de souffle » ont dit leur
déception, mais ce Film, méditation sur
le souvenir qui parle aussi de résurrec-
tion , restera une date importante dans
l'œuvre du cinéaste de Rolle. L'intérêt
de «Nouvelle Vague » compense les
petites déceptions que furent Fellini ,
les frères Taviani ou encore « La mère »
de Panfilov.

H 
Envoyé spécial,

| Yvan STERN t
La grande salle archicomble dès la

première projection* du matin , la
conférence de presse la plus suivie du

Jean-Luc Godard

festival, Jean-Luc Godard est l'une des
vedettes de Cannes qui , cette année, en
manque cruellement. Mais il refuse ce
rôle et multiplie les gestes de modestie :
son nom ne figure même pas au généri-
que de « Nouvelle Vague», parce que je
ne suis qu 'organisateur , confie-t-il. Je
prends des idées chez les autres, je
copie des paysages, je .n'invente nen».
L'histoire du film - peut-on parler
d'une histoire dans un film de Godard
- il la résume lui-même : un homme est
victime d'un accident de la route , une
femme lui tend la main ? Un homme se
noie et du bateau une femme le regarde
couler? Une femme se noie et un
homme lui tend la main...

L'homme, c'est Alain Delon ,
d'abord amant paumé, dominé et mai
rasé? Dans le deuxième personnage, il
est brillant homme d'affaires autoritai-
re. La femme, c'est Domiziana Gior-
dano. «Une histoire comme ça, com-
mentait hier le réalisateur , ça fait un
film de deux minutes. Il a fallu l'enve-
lopper..., d'où , ajoutée à ce canevas,
l'habituelle réflexion de Godard sur la
vie , la mort , le souvenir (aussi cinéma-
tographique , en référence au titre du

Keystone

film), les rapports de classe et le pou-
voir de l'argent. Intérêt de cette réalisa-
tion: son emballage. Rarement le ci-
néaste n'aura autant travaillé sa mise
en image et la bande sonore, qui font
de «Nouvelle Vague» un superbe
poème ou même, disait un critique en
conférence de presse, un opéra.

Déception
Plus décevant le film présenté hier

également. «La voce délia luna» de
Federico Fellini , est un sympathique
conte sur un Pinocchio lunatique en
permanence à mi-chemin entre la folie
et la raison , entre l'irréel et le réel. 'Ins-
piré par un roman , Fellini a noyé dans
de longs bavardages incohérents toute
la poésie de ses précédents films. Le
maître italien a donc reçu un accueil
poli , mais rien de plus. Déception aussi
pour le film de Gleb Panfilov , un maî-
tre du réalisme russe, dont les précé-
dentes œuvres firent la gloire des ciné-
clubs à défaut de connaître une distri-
bution commerciale en Suisse. Son
«Remake», de «La mère », de Maxime
Gorki , adaptée déjà deux fois en
URSS, est en fait une superproduction
très longue (plus de trois heures) et très
conventionnelle à la gloire du commu-
nisme naissant. Quand on lui de-
mande à quoi peut servir aujourd'hui
de telles images, une telle mise en scè-
ne, il répond que la production de son
film a commencé il y a quelques an-
nées, avant la glasnost...

La sélection officielle a laissé cette
année une place à l'Afrique noire . C'est
la deuxième fois de l'histoire du festi-
val. Coproduit par une société suisse,
«Tilai», du cinéaste du Burkina Faso
Idrissa Ouedraogo, est comme «Yaa-
ba» , son précédent film , un conte in-
temporel qui a pour décor la brousse
du Sahel et qui raconte un drame de
l'amour. Une histoire simple , une réa-
lisation sans grands effets mais effica-
ce, des acteurs d'une grande spontanéi-
té, surtout les plus jeunes , «Tilai» est
assuré du même succès que «Yaaba »
et attire l'attention sur le fait que les
cinématographies des continents au-
tres que l'Europe et l'Amérique du
Nord sont parcimonieusement repré-
sentées à Cannes, comme les autre s
années d'ailleurs , malgré la qualité de
leurs productions. Y.S.

ETRANGERE [
Economie de l'Est : rapport de la CIA

Etat «effrayant»
La situation économique de l Europe

de l'Est est simplement catastrophi-
que, dit la CIA. Celle-ci vient pour la
première fois depuis les bouleverse-
ments de l'année dernière de livrer le
résultat de ses observations au Congrès
qui lui a mandaté une étude. La CIA
prévoit ainsi une longue période « ef-
frayante » de difficultés économiques,
allant pour certains pays jusqu'à une
«profonde dépression» accompagnée
de taux de chômage voisin de 20%.

L'agence américaine suggère que la
conjonction d'un chômage important ,
d'une chute des revenus et d'une aug-
mentation des prix contribuant à une
détérioration de la qualité de la vie
pourrait conduire à un mécontente-
ment populaire profond et peut-être à
une instabilité politique dans la ré-
gion.

«Les obstacles les plus formidables
sont à venir. Tandis que l'euphorie de
la révolution s'efface, les nouveaux
Gouvernements sont confrontés à l'in-
croyable tâche de réparer les dégâts de
quarante ans de mauvaise gestion éco-
nomique (...). Une croissance notable
et une amélioration des conditions de
vie dans la région mettront au mieux
des années à se matérialiser» , écrit la
CIA.

Un test de patience
C'est en Pologne et en Yougoslavie

que la situation sera la plus pénible ,
affirment les analystes américains.
Ceux-ci louent au passage la popula-
tion polonaise qui «accepte les diffi-
cultés imposées par un Gouvernement
élu en échange de l'opportunité pour
un meilleur futur».

Mais en règle générale , le rapport de
la CIA ne laisse aucun doute sur le fait
nue , selon les Américains , la patience

De Washington
1 1 Philippe MQTTAZ

des Européens de l'Est sera très sévère-
ment testée, car l'attente de ce futur
meilleur sera interminable. Toujours
dans le cas polonais , le nouveau Gou-
vernement estime que la privatisation
des entreprises devrait créer près de
600 000 chômeurs dans le pays. Mais
la CIA estime, elle, ce chiffre à un mil-
lion et demi, soit à 9% de la popula-
tion.

Les mieux lotis seront évidemment
les Allemands de l'Est , affirment les
rédacteurs de cette étude, conséquence
de leur union prochaine avec la RFA.
Mais la CIA voit une longue période de
disparités économiques entre ce que
fut les deux Allemagnes, à tel point que
les migrations de la partie orientale
vers l'Ouest se poursuivront. L'Alle-
magne de l'Est et la Yougoslavie pour-
raient faire face à des taux de chômage
de l'ordre de 15 à 20%.

La Hongrie , souvent citée en exem-
ple pour ses réformes économiques,
n'est pas non plus au bout de ses peines
et la perspective d'une intégration ra-
pide au sein de la Communauté écono-
mique élargie pourrait bien être exagé-
rée, selon la CIA. Celle-ci affirme en
effet qu 'en dépit de l'expérience hy-
bride de ce que l'on appelle le «goulash
capitalism» , le régime n'a rien fait afin
de promouvoir la croissance indus-
trielle , de rendre ses produits plus com-
pétitifs ou de réduire sa dette extérieu-
re. L'augmentation de 30% des prix des
produits de consommation de base de-
puis juin dernier a en outre créer des
tensions qui vont rendre plus difficile
la mise en place du programme d'aus-
térité voulu par le nouveau Gouverne-
ment. Ph. M.



TGV

Toujours
plus vite!

Une rame du Train à grande vitessi
(TGV) Atlantiqu e a établi hier un nou
veau record du monde de vitesse su
rail , à 515,3 km/h, lors de la dernièn
journée d'essais d'endurance et de vi
tesse, entre Courtalain et Tours (oues
de la France), a annoncé la SNCF. L
précédent record avait été établi le K
mai à 510,8 km/h sur le même tronçoi
ferroviaire et améliorait de peu la pré
cédente performance (510,6 km/h)
établie le 9 mai. AFP/Keystoni

lAiiBERTÉ . • ETRANGERE

115 milliards de DM pour l'unité allemande

La RDA devra honorer le chèque

DE BONN i À i '
MARCEL A#U

Le 18 mai est entré dans l'histoire de
l'Allemagne et de l'Europe lorsque les
ministres des Finances des deux Etats
allemands MM. Waigel et Romberg
ont signé à la Chancellerie fédérale de
Bonn le traité créant le fonds qui finan-
cera l'union monétaire, économique el
sociale de la RFA et de la RDA.

ubLVAUA mizsmn >
Ils ont posé cet acte historique en

présence des chefs de Gouvernement
Helmut Kohi et Lothar de Maizière
ainsi que des représentants des autres
partis. Seuls les «verts» ont refusé
d'assister à la signature de ce traité ,
parce qu 'ils en condamnent la lettre et
i'esprit: «Nous refusons d'assister en
spectateurs à cet acte de soumission... >;
ont-ils déclaré dans un communiqué.

La cérémonie a été simple , chaque
chef de Gouvernement allemand se
gardant de prendre des allures triom-
phantes , vu les risques sociaux de
i'opération en RDA et compte tenu
que le monde garde les yeux braqués
sur cette Allemagne en cours de recons-
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titution. Auparavant , les cabinets est el
ouest-allemands , ainsi que les groupes
parlementaires des partis de la majo-
rité avaient donné leur accord à la
signature de ce traité. La parole esl
donc maintenant aux instances parle-
mentaires , le Bundestag, la Chambre
populaire ainsi que le Bundesral
(Chambre des Etats fédérés dès le 23
mai , la Chambre populaire est-alle-
mande le 31. Le Bundesrat ouest-alle-
mand l'examinera le 21 juin , étanl
donné qu 'il concerne les intérêts , no-
tamment financiers des Etats fédérés.

En théorie, le Bundesrat pourrait re-
jeter ce traité , mais comme celui-ci
relève du droit international , parce
qu 'il concerne deux Etats (encore indé
pendants et souverains, il faudrai
alors, reprendre toutes les négociation;
à zéro. Dans de telles conditions, il es'
invraisemblable qu 'une opposition se
dégage au sein du Bundesrat pour er
empêcher la ratification.

Le Parti social-démocrate ainsi que
les «verts» critiquent toutefois ce
traité sur plusieurs points , notammeni
quant à son contenu social et écologi-
que , qu 'ils jugent insuffisant. Ils esti-
ment que la RDA court le risque d'être

traitée comme un pays de seconde
zone face à la République fédérale.

Selon eux , ce traité est moins stria
au plan social et écologique que ne le
serait un projet de loi en Allemagne
fédérale. Toutefois, les sociaux-démo-
crates critiqueront le traité en cours de
débat sans le faire capoter. Il n'est pas
exclu que des documents ne soiem
ajoutés à titre de complément au texte
du traité qui resterait inchangé.

Le but (Je cet accord est de mettre er
place les moyens financiers nécessaire:
à l'union des deux Allemagnes, san;
que la RDA ne soit purement et sim-
plement annexée par la RFA. Le dé-
roulement des négociations a montré
que la RDA n'entend pas se laisseï
absorber sans autre forme de procès.

Le problème de son identité est ap-
paru en filigrane pendant toutes le;
négociations et continuera de préoccu-
per les classes politiques des deux pays
On l'a constaté aussi dans les différen-
ces caractérisant le comportemenl
d'Helmut Kohi et de Lothar de Maiziè-
re.

Une croissance-pactole
Cette opération coûtera 115 mil

liard s de marks à la République fédéra
le, au cours des cinq prochaines an
nées. Toutefois, la croissance écono
mique est telle en Allemagne fédérale
que les plus-values fiscales calculée!
par les experts devraient à elles seule:
couvri r une bonne partie de ce:

coûts que l'on peut considérer dan:
une certaine mesure comme des inves
tissements.

Ainsi que l'a déclaré Lothar de Mai
zière après la signature , «nous ne vou-
lons pas de cadeau et entendons orga-
niser notre avenir nous-mêmes...». I
ajoutait toutefois : «Je trouve étonnani
que l'on constate parfois en Allemagne
plus de soucis que d'espoirs... che/
nous beaucoup se découragent face à 1<
montagne de problèmes qui nous at
tendent».

Sur ce point , les deux chefs de Gou
vernement tiennent un language sem
blable , puisque Helmut Kohi parlait ;
ce propos de «défi sans pareil» et d<
«terre inconnue» et d'une «période de
transition qui ne sera certainement pa:
aisée... ».

Sans triomphe
La cérémonie a été simple , san:

triomphe et sans trompettes , mais avec
une référence historique évidente
puisqu 'elle s'est déroulée dans la pièce
qui avait été le bureau des premier:
chanceliers Adenauer et Erhard . Ces
là aussi qu 'avait été signé au temps de
Willy Brandt (chancelier social-démo
crate) le premier traité qui réglait le:
relations entre les deux Allemagnes. Le
parti d'Helmut Kohi l'avait rejeté
«parce qu 'il scellait définitivement le
division de l'Allemagne...». Quel-
qu'un doit s'être trompé alors dan:
l'interprétation de l'histoire. M.D

Thérapie de choc
COM

La première étape menant à la
Grande Allemagne est ainsi fran-
chie. Ce traité d'union économique
et monétaire ouvre la RDA au sys-
tème capitaliste, avec une période
transitoire douloureuse pour sa po-
pulation, qui devra s'adapter aux
nouvelles lois du marché. Sous
l'impulsion de son chancelier , la
République fédérale donne dès lors
l'impression de vouloir «digérer» le
plus rapidement possible ce terri-
toire «gelé» par 40 ans de commu-
nisme.

N'y avait-il pas d'autre alterna-
tive à cette mainmise brutale sur
l'économie est-allemande? Un
ajustement progressif des deux
systèmes n'eût-il pas restreint les
risques de part et d'autre? Conju-
gué à l'introduction du DM, ce dé-
ferlement de capitaux n'a-t-il pas
des allures d'annexion économique
pure et simple?

L'union au pas de charge menée
par Kohi ne simplifie certes pas les
choses. Mais la situation catastro-
phique des pays de l'Est impose
une thérapie de choc: pour la plu-
part des économistes, c'est la
condition sine qua non pour en sor-
tir le plus rapidement possible. Une
approche graduelle prendrait trop
de temps et découragerait les in-
vestisseurs.

MENTAIRE >
Il n'empêche que pour la RDA,

passer en un délai aussi restreint du
communisme à l'économie de mar-
ché représente un défi sans précé-
dent au vu des remèdes à appli-
quer. Dans un Etat où l'emploi etail
garanti et les produits subvention-
nés, la sécurité sociale d'un haut
niveau, chômage et inflation vont
désormais rythmer la vie quoti-
dienne des Allemands de l'Est. Jus-
qu'au réajustement complet avec
l'économie de la RFA.

Seule consolation pour la RDA: le
traité signé lui permet de démarrer
sur des bases et dans des condi-
tions infiniment plus saines que ses
voisins de l'Est, comme la Pologne
ou la Roumanie...Mieux , elle a la
certitude de se voir intégrer rapide-
ment au sein de cette vaste entité
économique qu'est la CEE.

La prochaine étape — l'intégra-
tion politique — achèvera l'unifica-
tion de cette Grande Allemagne, re-
couvrant pleinement sa puissance.
Un espoir pour l'Europe qui assiste
à la fin d'une division, mais aussi la
crainte quant à ses futures ambi-
tions... Charles Bays

Rencontre Gorbatchev - Prunskiene

Signe «encourageant»
L'atmosphère de la rencontre avec li

président soviétique Mikhaïl Gorbat
chev jeudi soir a été «tendue» , a dé
claré hier soir le premier ministre litua
nien, Mme Kasimiera Prunskiene, in
terrogée à l'issue d'une rencontre ave*
le secrétaire d'Etat américain James
Baker.

Mme Prunskiene a indiqué qu 'avec
M. Gorbatchev , «l'atmosphère a été
tendue et pas très amicale , mais que
cela constituait quelques pas dans k
bonne direction.» «Je vois le problème
plus clairement» a-t-elle ajouté
s'adressant à des journali stes à la sortit
de la résidence de l'ambassadeur amé
ricain à Moscou.

M. Gorbatchev a campé sur ses posi
tions , exigeant que la Lituanie «annule
ou suspende» sa déclaration d'indé
pendance. Il ne s'est pas contenté de 1<
proposition de M mc Prunskiene de ge
1er les textes mettant en œuvre cette
indépendance.

Le premier ministre lituani en a ex
pliqué à M. Baker le contenu de soi
entretien de la veille au Kremlin ave
M. Gorbatchev. «M. Baker connaît 1
cadre du compromis et les possibilit é
de résoudre la question lituani enne)
avec Moscou , a-t-elle noté. Elle a dé
claré avoir ainsi de nouveau ressent
«le soutien psychologique» des Etats
Unis pour la cause lituanienne.

Pour sa part , le président lituaniei
Vytautas Landsbergis a déclaré à Vil
nius que la rencontre du premier mi
nistre lituanien avec Mikh aïl Gorbat
chev «constitue quand même un pa
utile et qu 'il ne s'attendait même pas ;
ce qu 'elle ait lieu».

Avant sa rencontre avec Mmc Pruns
kiene, le secrétaire d'Etat américair
James Baker, avait trouvé «encoura
géant» que la rencontre entre la diri
géante lituanienne et M. Gorbatche
ait eu lieu. «Mais il reste à voir à que
point cela va continuer», avait-il ajou
té. (AFP

Déblocage
à Moscou

Négociations STAiïl

Le secrétaire d'Etat américain Ja
mes Baker a annoncé hier à Moscou ui
déblocage dans la négociation sur les
armements stratégiques, exprimam
l'espoir d'un accord de principe pour le
sommet soviéto-américain de la fin di

«Nous avons fait des progrès sur les
START (négociations sur la réduction
des armements nucléaires stratégi-
ques). Je tiendrai une conférence de
presse demain et sera i heureux d'entrei
alors dans les détails» , a déclaré M
Baker en revenant de près de cinq heu-
res d'entretiens au Kremlin avec le pré-
sident Mikhaïl Gorbatchev. «Nous
avons encore un certain nombre de
questions à régler», a-t-il ajouté, an-
nonçant qu 'il reprendrait en début de
soirée ses négociations avec le ministre
soviétique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze et les spécia-
listes du désarmement. (AFP'

GATT
Deux nouvelles propositions suisses

La Suisse a soumis devant le GATT
deux projets d'accord , l'un sur la libé-
ralisation des services et l'autre sur la
protection de la propriété intellectuelle.
Ils seront discutés en juillet prochain,
au cours d'une session «cruciale pour
la réussite de l'Uruguay Round en dé-
cembre prochain» , a déclaré hier à la
presse l'ambassadeur David de Pury à
Genève.

Le délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux a aussi présenté
la proposition que s'apprête à faire h

Nantes
Les profanateurs d'un cimetière arrêtés

Trois jeunes gens, des skinheads aux
idées néo-nazies mais n'appartenant à
aucun groupe politique , ont été inter-
pellés jeudi soir et vendredi matin el
ont reconnu être les auteurs de la profa-
nation de 90 tombes dans le cimetière
catholique de Saint-I Ierblain (ouest de
la France), a-t-on appris hier de source
policière.

Ils auraient voulu agir par provoca-
tion pour faire penser à une vengeance
après la profanation , la semaine der-
nière , du cimetière juif de Carpentras.

Les trois skinheads , âgés de 20 à 22
ans , «des marginaux violents , originai-
res de bonnes familles» de la région.

Suisse d ici quinze jours , pour instau-
rer une cohérence entre les trois grands
organismes mondiaux: le GATT (Ac-
cord général sur le commerce et les
tarifs douaniers), le Fonds monétaire
international (FMI) et la Banque Mon-
diale (BM).

Cette proposition survient au mo-
ment même où le FMI et la BM exami-
nent la demande d'adhésion de la Suis-
se, «ce qui montre l'engagement actif
que notre pays veut prendre aux insti-
tutions de Bretton Wood» (FMI et
BM), a déclaré M. de Pury. (ATS)

selon les enquêteurs , ont reconnu les
faits en affirmant qu 'ils avaient «voulu
casser et faire porter le chapeau des
profanations de Carpentras à l'extrême
gauche et aux juifs». Ils ont été présen-
tés hier aprè s midi devant la justice à
Nantes.

90 tombes du cimetière du Tillay,
dans la banlieue de Nantes , avaient été
profanées pendant la nuit de mercredi
à jeudi. Des étoiles juives et des ins-
criptions , notamment hostiles au pré-
sident du Front national (extrême
droite) Jean-Marie Le Pen , comme
«Le Pen à mort», «Carpentras ven-
geance» ou «Les juifs vaincront» ,
avaient été peintes sur les tombes.

Roumanie: premières élections libres depuis quarante-quatre are

Iliescu et le FSN grands favoris
Les électeurs roumains se rendrom

dimanche aux urnes pour les premières
élections libres en Roumanie depuis
1946. Cette triple consultation doit per-
mettre l'élection d'un président de h
République et d'un Parlement Incarne-
rai. Malgré une situation économique
difficile et une opposition toujours plus
forte au Gouvernement et à Ion Iliescu
le Front de salut national et son candi-
dat sont donnés grands favoris.

Au total , 82 partis politiques sont er
lice, dont trois seulement présentem
des candidats à la présidence: le From
de salut national (FSN), le Parti natio-
nal paysan chrétien démocrate (PNP
CD) et le Parti national libéral (PNL).
Leurs candidats respectifs sont Ion
Iliescu, Ion Ratiu et Radu Campeanu

Le président sera élu au scrutin ma
joritaire à deux tours et les membres d<
l'Assemblée et du SénaJ à la propor
tionnclle à un tour. Les 119 sénateur:
et quelque 400 députés auront à élabo
rer la future Constitution du pays.

Climat d'intimidation
L'opposition reproche au FSN et i

M. Iliescu de s'être trop peu distancié;
du Parti communiste roumair
(PCR). Le climat de violence et d'inti
midation qui a entouré la campagne
électorale serait aussi imputable ai

FSN, selon l'opposition et des observa
teurs étrangers. Quelque mille obser
vateurs étrangers , dont six Suisses, se
rendront d'ailleurs en Roumanie poui
assister au déroulement du scrutin.

Estimant que des entraves de toute:
sortes ont empêché le bon fonctionne
ment de la campagne, le Parti nationa
libéral et le Parti national paysan on
menace de boycotter les élections
Mais ils ont finalement renoncé, lund
dernier , à mettre leurs menaces à exé
cution pour éviter «une dérive vers 1e
totalitarisme».

Aux côtés de l'opposition politique
traditionnelle est apparue une contes
tation informelle et multiforme, qu
s'est structurée autour de «l'Alliance
nationale pour la proclamation de Ti-
misoara». Ce mouvement demande k
démission de Ion Iliescu et la mise i
l'écart des cadres du PCR.

Par ailleurs, des milliers d'opposant;
au Gouvernement proches de l'Allian-
ce, occupent depuis bientôt quatre se-
maines la place de l'Université , dans le
centre de Bucarest. Un mouvement de
grèves de la faim a été lancé pour sou-
tenir les revendications des manifes-
tants.

Economie sinistrée
Les vainqueurs des élections de di

manche auront à reconstruire l'écono
mie de la Roumanie qui a le niveau d<

consommation le plus bas des pays di
l'Est.

Les 23 millions de Roumains ont éti
privés de tout pour parvenir à payer le
11 milliards de dollars de dette exté
rieure, remboursés dans leur intégra
lité en 1989. D'autre part , l'agricultun
n'a pratiquement pas été mécanisée e
l'industri e, trè s polluante , peu moder
mseï

Remèdes prévus
Le Front de salut nation al , qui s

définit comme «une force de centn
gauche s'inspirant des objectifs de 1;
social-démocratie européenne», se dé
clare pour une économie libérale. I
s'oppose toutefois à la restitution de
terres aux paysans et au démantèle
ment des grandes entreprises agricole:
collectivisées.

Le Parti national libéral est , quant
lui , favorable à une privati sation ra
pide sans «demi-mesures». Les capi
taux étrangers sont considérés comm<
l'unique moyen de moderniser l'éco
nomie.

Enfin , le Parti national paysan désir
avant tout restituer les terres aux pay
sans pour qu 'ils possèdent «des ferme
de type européen , sur le modèle suiss
ou hollandais». (ATS

• Lire aussi en page G)
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Fraude fiscale ou erreur: le syndic de Bulle mis en cause

raid Gremaud contre-attaque
Fraude fiscale ou erreur commise de

bonne foi? Le syndic de Bulle Gérald
Gremaud est mis sur la sellette par le
seul député social-démocrate du Grand
Conseil. Il dit avoir la conscience tran-
quille et contre-attaque en accusant Fé-
licien Morel de violation du secret de
fonction.

Gérald Gremaud à l'amende pour
soustraction fiscale: cela s'est passé en
1984, quand il a dû verser 3159 francs
d'impôt complémentaire et le même
montant comme amende. Syndic dé-
mocrate-chrétien de Bulle et président
de la Commission d'économie publi-
que (CEP) du Grand Conseil , le politi-
cien et banquier avait tenté en vain de
contester l'amende auDrès du directeur
des Finances Félicien Morel. C'est le
député Raphaël Chollet (psd) qui a lar-
gué la bombe hier matin au Grand
Conseil: dans une interpellation sur
l'enquête de la CEP sur l'affaire des ter-
rains de Beauregard , il affirme pru-
demment: «Le président de la CEP
aurait fait l'objet d'une procédure en
soustraction fiscale». Sachant aue le

Samedi 19/Dimanche 20 mai 1990

président de la Caisse de prévoyance
du personnel de l'Etat , fortement criti-
quée par la CEP, n'est autre que Féli-
cien Morel , le député s'interroge: «Le
président de la CEP avait-il encore l'in-
dépendance d'esprit nécessaire pour
mener cette enquête dans la sérénité et
l'impartialité?»

«J'accuse
Félicien Morel»

Interrogé hier après-midi au télé-
phone par «La Liberté», Gérald Gre-
maud dit avoir la conscience tranquil-
le. «Je conteste formellement avoir
fraudé le fisc. Je me suis trompé». L'er-
reur porte sur les revenus 1981/82: «Je
touchais des tantièmes dans une so-
ciété vaudoise dont j 'étais administra-
teur. Quand les affaires ont commen-
cer à aller moins bien , nous avons
diminué les tantièmes de 50%. Et au
lieu de déclarer le 50% du montant de
base, j'ai inscrit le 50% du 50%». Le
fisc a en outre estimé que Gérald Gre-
maud avait surestimé ses frais. Au
bout du comDte. le contribuable a dé-

claré 5484 francs au lieu de 17 178
francs.

Le président de la CEP juge «scan-
daleux et mesquin de m'attaquer sur
une affaire privée dans une interpella-
tion». Et sans attendre, il contre-atta-
que: «Si M. Chollet peut affirmer cela,
c'est qu 'il y a violation du secret de
fonction». Gérald Gremaud se fait
plus précis: «J'accuse Félicien Morel
en personne d'avoir divulgué l'infor-
mation».

Un défenseur
inconditionnel

Voilà qui ne va pas arranger les rela-
tions entre les deux hommes, naguère
excellentes. «J'ai touj ours été un dé-
fenseur inconditionnel de Félicien
Morel» , assure Gérald Gremaud. «On
me l'a assez reproché». Tout cela pour
affirmer qu 'il n'y avait aucun espri t de
vengeance dans le sévère rapport de la
CEP sur l'affaire Beauregard . D'ail-
leurs, «ce n 'était Das le raDDOrt du Dré-

sident , mais de la commission unani- maud est persuadé que la fuite ne vienl
me». pas d'eux.

Hier, Félicien Morel était inattei- Même s'il se dit «particulièrement à
gnable et n'a donc pas pu répondre à l'aise», le syndic de Bulle se serait vo-
nos questions sur cette affaire.Il n 'était lontiers passé du réveil de ce vieux sou-
toutefois pas seul à connaître la mes- venir. C'est la deuxième fois en trois
aventure fiscale de Gérald Gremaud: ans qu 'il est publiquement mis en cau-
des collaborateurs du Service des se: en 1987 , il avait tenu des propos
contributions ont traité le dossier , et le maladroitement «machos» qui lui
fautif a expliqué la chose à ses collègues avaient définitivement barré la route
du Conseil communal de Bulle , dont il du Conseil des Etats. Mais dans l'af-
était à l'époque vice-syndic. Les édiles faire qui a éclaté hier , il n 'a pas l'im-
du chef-lieu gruérien étaient aussi liés pression de ne pouvoir s'en prendre
par le secret de fonction , et Gérald Gre- qu 'à lui-même. Antoine Geinoz

Gérald Gremaud: «Je me suis tromné»
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Enquête de la CEP sur la Caisse de prévoyance
Le brut et le net

Dans son interpellation , Raphaël
Chollet adresse plusieurs reproches
à la CEP sur les conclusions de son
rapport. La commission avait no-
tamment estimé que la Caisse de
prévoyance n'aurait pas dû acheter
les terrains de Beauregard et de La
Tour-de-Trême en raison d'un ren-
dement insuffisant. «La CEP a cru
devoir oasser du rendement brut
apprécié par les experts au rende-
ment net apprécié par elle-même»,
déplore le député. Or, le rendement
net est calculé pour des surfaces
affectées au logement , qui coûtent
cher au propriétaire , alors qu 'une
partie des bâtiments abritera des
Inp nnv rnmmprriniiY pt nHminictr î i .
tifs, dont les charges sont nettement
inférieures. «Le rendement net est,
par conséquent , sous-estimé»,
conclut Raphaël Chollet.

La CEP critiquait aussi la nou-
velle politique immobilière de la
Caisse de prévoyance , consistant à
acheter des terrains et à constru ire.
Aux veux du déDuté. elle ooussait

ainsi la caisse à «payer aux promo- Peut-être le Gouvernement join-
teurs un bénéfice supplémentaire dra-t-il sa réponse à celles qu 'il ap-
sur les bâtiments , car il est évident portera à d'autres interventions
que le terrain serait évalué au prix parlementaires , et qu 'il a promises
du jour et non au prix d'achat», pour septembre. Quant au bureau
D'autre Dart. en achetant des loca- du Grand Conseil, il a désiené la
tifs, la caisse n'amène aucun appar- commission qui doit étudier l'éven-
tement supplémentaire sur le mar- tuelle ouverture du dossier d'en-
ché du logement fribourgeois. quête complet de la CEP à la Caisse

de prévoyance. En mars, la CEP
Encore Une commission avait refusé de montrer ses docu-

ments au président de la caisse Féli-
RaDhaël Chollet reerette encore cien Morel.

que les expertises n'aient pas été
confiées à des institutions neutres
mais à des agences immobilières
concurrentes. Malgré cela, «les ex-
perts ne sont négatifs ni sur les prix
ni sur les rendements». Enfin , le
déDuté social-démocrate déDlore
que le Grand Conseil n'ait eu qu 'un
jour , en février, pour prendre con-
naissance d'un rapport de 48 pages.
Il demande «au haut Conseil d'Etat
d'user de toute son influence pour
que la lumière soit faite sur cette
o ffo i r o w

La nouvelle commission spéciale
est présidée par le démocrate-chré-
tien Ferdinand Brûnisholz , qui sera
accompagné d'Albert Noth (pdc),
Louis-Marc Perroud et Liliane
ChaDDuis CDSI. Svlvestre Moret
(prd), Fernand Beaud (pes) et An-
ton Mischler (udc). Aucun délai
n'est fixé pour l'exécution de son
mandat , mais le président pense
présenter un rapport en septem-
bre.

\n

Arrestation d'un espion est-allemand

Il «étudiait» à Fribourg
Un espion de la République démo-

cratique allemande, infiltré en Suisse
sous une fausse identité , a été arrêté au
début du mois à Fribourg, a fait savoir
vendredi le Ministère public de la
Confédération , qui ne révèle pas son
identité. L'enquête se poursuit à son
eiiÎAt

C'est en mars que la police fédérale a
reçu une information selon laquelle le
Ministère est-allemand de la sûreté in-
térieure avait infil tré en Suisse un
agent muni d'une fausse identité. Les
investigations menées par la police fé-
dérale pn rnllnhorîilinn aver I PQ nnli -
ces cantonales fribourgeoise et ber-
noise ainsi qu 'avec la police munici-
pale de Berne, aboutirent , début mai , à
son identification.

Ce ressortissant est-allemand (28
ans), était en t ré en Suisse en 1987 en se
faiçnnt meepr nnnr un Çniccn II cp f îvn

à Berne , puis à Fribourg pour y étudier
à l'Université. Sa mission consistait
principalement à s'adapter aux condi-
tions de vie occidentales en prévision
d'engagements ultérieurs. Le citoyen
suisse dont il avait pris le nom vit tou-
jours en RDA (sen arrière-grand-père
avait émigré en Allemagne au siècle
H*»rr> i**t-A

L'espion a été arrêté le 3 mai à Fri-
bourg, précise le Ministère public de la
Confédération. Il est soupçonné de
s'être livré à des activités de service de
renseignements prohibé (articles 272 à
374 pt 301 Hn CnHp np nal-  psninnnnop
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politique , économique et militaire au
détriment de la Suisse ou d'un Etat
étranger).

Il avait été formé de manière appro-
fondie comme résident illégal pour un
engagement en Suisse. Il est établi qu 'il
a reçu des messages radio codés de la
centrale est-allemande qui lui a versé
d'importantes contributions financiè-
res fnln çip iirs milli pr<: HP franrel

Le communiqué du Ministère pu-
blic précise que, dans l'intérêt de l'en-
quête , il n'est pour l'heure pas possible
de communiquer des renseignements
nlus Hptaill p < ; i \TK\I on
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SWquelque chose

L'Europe du fric
L'Europe. Vlà un bon sujet pour une

réflexion hebdomadaire... Ahl non, s'il
vous plaît , déjà que Jean-Pascal Dela-
muraz donne le ton, déjà que tous les
discours et autres laïus officiels ne peu-
vent plus se concevoir aujourd'hui sans
effleurer le sujet du bon Vieux Continent
en pleine mutation...

L'Europe. Tout le monde en parle,
ahctraitpmpnt Pprcnnnp /nn nrocnnpl

n'agit concrètement. Et pourtant , l'Eu-
rope frappe déjà aux portes du canton.
Ravage même le paysage fribourgeois.

Les paysans sont inquiets. En mars
dernier , ils sont suspendus aux lèvres
de l'ambassadeur David de Pury: au Pâ-
quier , il évoque l'avenir de l'agriculture
helvétique. Celle qui demain, ne sera
plus comme hier. Celle qui, pour survi-
vre , devra opérer des choix: et trancher
rlpnc lp vif Hoc ovnlnitatinnc

Les industriels sont incertains. «Les
projets d'implantation de nouvelles en-
treprises , en particulier étrangères, se
sont progressivement raréfiés» affirme
l'Office de développement économique
du canton dans son rapport annuel
1989. A fin janvier , son directeur Michel
Pittet est clair: «Les années à venir se-
ront extraordinairement difficiles pour la
Suisse comme pour le canton de Fri-

L'Europe. Premier coup direct pour
Fribourg, il y a quelques jours. L'entre-
prise Boxai SA licencie 150 personnes
et ferme ses portes. «L'intégration eu-
ropéenne n'a joué aucun rôle dans cette
décision» affirme la direction, comme
pour parer toute question délicate... Et
pourtant , les explications sont nettes : le
niveau élevé des salaires suisses a pour
conséquence que l'entreprise est de

Pendant ce temps, l'Université célè-
bre la Journée de l'Europe. A grands
coups d'envolées oratoires, on se
tourne vers l'Est , on salue la chute du
Mur de Berlin, le réveil des démocraties ,
le renouveau du dialogue Est-Ouest , on
échange étudiants, enseignants et con-
naissances.

D'un côté , le rêve des idées. De l'au-
tre , la réalité du concret. L'Europe de
demain, avec ou sans la Suisse, sera
ppllp HII f r t r .  Point A la linnp

Et les politiciens? A Fribourg, les poli-
ticiens s 'inquiètent de 199 1 avant
1992. Les conférences de presse d'au-
topublicité fleurissent. Les discrètes
pressions tapent les épaules des gens
de presse (et n'oubliez donc pas de dire
que j 'étais bien là à cette importante
manifoctatinn \ A Frihnnrn Houant lpc

difficultés économiques du canton, les
politiciens ouvrent les tiroirs-caisse de
l'Etat. Le robinet - généreux mais juqu'à
quand intarissable - des impôts de cha-
cun, coule aujourd'hui vers les fromage-
ries villageoises, vers les remontées
mécaniques ou autres installations tou-
rictiniipc Ft Hpmain?

Les paysans sont inquiets. Les indus-
triels sont incertains. Les universitaires
sont bavards. Et les politiciens narcissi-
ques. Les citoyens, eux , pour l'heure,
baignent dans une doucereuse indiffé-
rence...

I 'Fi irnnp rlo Homain ro no cora nac la

cohabitation pacifique de démocraties
aux pleins pouvoirs. Ce sera la concur-
rence effrénée du fric.

Quand j' vous disais que l'Europe était
un bon sujet de réflexion hebdomadai-
re...

il n
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 ^8 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 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
Répond 24 heures sur 24. 143

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 8 1 2 1 3 1
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦¦¦¦ ¦¦H jO,
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¦ Samedi 19 mai: Fribourg-Pharma-
cie Cuony, rue Saint-Pierre 10. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Dimanche 20 mai : Fribourg - Phar-
macie Saint-Paul, Pérolles 65A. .
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 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.

¦ AiNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-1 1 h. Théâtre Christ-Roi. 2-, 4"
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser- j
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan
18A, Fribourg, w 22 44 42. Permanence ;
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -'
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23 , Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, » 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., .14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h..je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, 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, Orsonnens,
«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. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 14 h.-16 h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules ,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, » 22 64 24.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques. « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h..30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h„je-ve 8 h-11 h. 45, 14-17 h.,
« 22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, lu 15 h. 30-18 h., pour les
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h., « 61 59 12. '
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ 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 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
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,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, infornhation-prévention-
accompagnement, permanence, je 19-
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67, 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane v 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 domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Aides ménagères" -Service d'aides
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 animaux,
CP 668, Fribourg 1, «24 65 15 (jour et :
nuit). Refuge pour chiens , Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence.
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h.. Hôpital ;
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile —ruede Lausanne91 , Fribourg, i
«22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve i
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. 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, j
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois ,
dès 20 h. Romont , sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92 , 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3" ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix- j
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades , handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10- \
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg, :
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h . -2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h , «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h.. 15-18 h. 30.
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h -
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêta domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg , « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h„ 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 3.0-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma 14 h.-16 h. 30, me 16 h.-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
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, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, » 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ 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.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg,
» 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, » 245 200.
- 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.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res «227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. Permanence tous les ma de 18 à
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-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, fu 14-16 h. 30
Centre St-Paul, 1"me du mois, 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et der
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur
Glane, dispensaire, dernier me du mois
14-16 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires) , lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30.. 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.

¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf -Fermésjusqu 'au
11 mai.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ Fribourg. Musée d art et d histoi-
re - ma-di 10 h-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d'œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, * 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ 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 vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -sa etdi 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h ,
pour visite avec guide» 75 17 30ou à l'Of-
fice 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
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que: Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Observation et/ou expo
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
s 'adresser au secrétariat. « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz , ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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• Allégement Fiscal: initiative vali-
de. - L'initiative de l'AFLOCA et du
Part i socialiste pour un allégement fis-
cal pour locataires et petits propriétai-
res sera soumise au peuple. Le Grand
Conseil a en effet admis hier sa validité
par 71 voix contre 0. Les socialistes onl
en outre émis le vœu que le délai de
trois ans ne soit pas entièrement utilisé
pour que le peuple se prononce. Le
Conseil d'Etat a jusqu 'au 18 mai 1993
pour organiser la votation.

• Paroisses: une seule assemblée. -
Les paroisses fribourgeoises n 'auront
plus l'obligation de tenir deux assem-
blées par année. Elles pourront à l'ave-
nir voter leur budget et leurs comptes
dans la même assemblée. Le Grand
Conseil a accepté hier par 86 voix
contre 0 de modifier la loi sur les com-
munes dans ce sens, comme il l' avait
souhaité en acceptant une motion du
député Bernard Pillonel (pdc/Ma-
tran). Autre changement: les répara-
tions et l'entretien du cimetière n 'in-
comberont plus aux paroisses , mais
aux communes. Il s'agit là d'adapter la
loi à la Constitution fédérale, qui pré-
voit que «le droit de disposer des lieux
de sépulture appartient à l'autorité ci-
vile».

• Extension de 1 administration: oui
mais... - Oui à l'adjonction d'un troi-
sième étage au bâtiment administratif
que l'Etat construit à Granges-Paccot:
c'est la réponse du Grand Conseil au
Conseil d'Etat , qui entend profiter
d' un changement de plan d'aménage-
ment pour offrir 915m 2 supplémentai-
res à ses services. Aucune opposition
ne s est manifestée, mais plusieurs dé-
putés ont regretté le manque de plani-
iication et de coordination entre les
services de l'administration , qui
conduit ' à mettre le Parlement sous
pression. Ils ont également appelé de
leurs vœux une rapide desservance des
transports en commun dans ce quar-
tier.

AG

1 PRÉCISIONS ;

• Pas de fonctionnaire à 40 %. - Un
détail doit être précisé sur l'entrefilet
«fonctionnaires à 40 %? Pas question»
paru dans notre édition d'hier. Si la loi
sur le statut des fonctionnaires prévoit
bien qu 'il ne sera pas accordé à un
employé de l'Etat travaillant à moins
de 50%, les interpellateurs Ruth Luthi
(ps - Fribourg) et Philippe Wandeler
(pes - Fribourg) demandaient , eux , que
les employés travaillant à 20 % au
moins puissent être mis au bénéfice du
statut de droit public.
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dans un décor de rêve,
venez déguster notre

barbecue mongol !

RESTAURANT I HOTEL****
L^^J MIRABEAU
Nouvelle carte 

PLAISIR, PRESTIGE ET SPORT
Montana-Crans * 027/40 21 51

Nouveau chef c . .  „ M„.Ferme le mardi 17-39326

Un éboulement à la route des Alpes, ça suffit

«Bletzer» le mur du Bletz
1 | FRIRQURG 11 1

Le mur et le talus du Bletz, à droite des immeubles du Pertuis, devront être sérieusement renforcés. GS Vincent Muritl

La ville de Fribourg ne veut pas d'un
second éboulement à la route des Al-
pes. Après le premier , elle a fait exper-
tiser l'ensemble du talus qui domine la
rue de la Grand-Fontaine. Il va falloir
en consolider un bon bout. Après quoi
le mur du Bletz, au-dessus de la place
du même nom, méritera vraiment son
nom.

Après l'éboulement de la route des
Alpes , en février dernier , la ville de Fri-
bourg met en même temps à l'enquête
publique et en soumission un impor-
tant projet de stabilisation du mur dt
Bletz tout proche, entre la route de<
Alpes et la petite place qui jouxte le
Café de la Grand-Fontaine. Une exper-
tise réalisée sur tout le talus à la suite
du glissement de terrain de février
1988 a en effet révélé que la sécurité du
mur de soutien de la route des Alpes et
du talus à son pied n 'était plus
conforme aux critères actuels.

Sécurité insuffisante
La situation n'a rien d'urgqjit , es-

time Claude Morzier , ingénieur civil el
directeur du bureau Colombi , Sch-
mutz et Dorthe. En calculant la résis-
tance du mur selon des normes et de;
méthodes modernes, il s'est aperçu que

la marge de sécurité était insuffisante.
Pas suffisamment pour constituer un
danger à court terme, mais il convienl
de renforcer non seulement le mur de
soutien lui-même, construit entre 1902
et 1905, mais également le talus en des-
sous, et le mur qui marque le sommel
de la petite falaise de molasse du Bletz
L'effritement de la falaise, en effet , en E
affaibli le fondement. Pour redonner à
l'ensemble un' coefficient de sécurité
plus large.

Ce sera un chantier de stabilisatior
relativement important , estime
Claude Morzier: il consistera à clouei
tout le talus par près de 140 ancrages
dont une quarantaine seront profond:
de 12 à 16 mètres. Le montant des tra-

vaux sera partagé entre la commune ei
le canton.

Ancrages verts
Quant à l'aspect visuel des lieux , i

ne devrait pas être trop profondémen
modifié. Du moins à moyen terme
l'ingénieur estime qu 'il suffira de deux
à trois ans pour que la végétation buis
sonnante du talus recouvre les cubes e
les plaques de béton des ancrages.

AR

Anglophones perdus à Fribourg
Un groupe se crée

Bonne nouvelle pour les anglo
phones fribourgeois: quelques ma
mans de langue maternelle anglais!
viennent de constituer, un groupi
qui vise à réunir, deux fois pa
mois, les mères anglophones de Fri
bourg dans les locaux du collège
Salvatore, au Schoenberg. Leur bu!
est de créer et d'entretenir de:
contacts amicaux et de rompre h
solitude. Tout en favorisant la pra-
tique de la langue de Shakespeare
autour d'une tasse de thé (pour le!
mamans) ou d'une salle de jet
{pour les enfants). GE

Cottens
Elections

Trois nouveaux conseillers com
munaux viennent d'être élus tacite
ment à l'Exécutif de Cottens. Cani
sius Berset, François Jeanneret e
Eric Margueron remplaceront troi:
conseillers démissionnaires Jean
Pierre Nicolet, vice-syndic, Wernei
Fries et Michel Ottet. «Comme
d'autres départs sont prévisibles er
fin de législature, les trois nouveaux
élus pourront se familiariser avee
les affaires communales et évitei
ainsi un changement trop brutab
explique le syndic Roger Magnin.

MDI

Meyriez
Musique pour aider

Les jeunes musiciens qui se son
produits en l'église de Meyriez pou:
le village roumain de Kapusu Mi<
ont permis de récolter la jolie
somme de 2270 fr., destinée i
l'achat de médicaments. Responsa
ble de six autres villages, le pédiatr<
de la région a été informé de c<
magnifique résultat ; il fera prochai
nement parvenir à Meyriez la list<
de ses besoins. Gl

Moudon
Bourgeois sans payer

Pour devenir bourgeois de Mou-
don , il n'est plus nécessaire de ver-
ser de l'argent à la commune. Précé-
demment , Moudon demandait ai
candidat de verser le 2% de sor
revenu annuel brut. Les émolu
ments versés à la Confédération e
au canton , de même que la financt
cantonale, eux , restent inchangés
La commune de Moudon a adoptt
le nouvea u règlement cette semai
ne. en réponse â la modification d<
la loi sur le droit de cité vaudois
Parmi d'autres, les commune:
d'Yverdon et de Grandson ont déj:
adopté cette même mesure. YM
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Hôtel-de-Ville
Fam. Jean-Luc

et Caroline Overney
1671 RUE

« 021/909 50 23

SPÉCIALITÉS
• Fondue Bacchus et chinoise

à volonté
• Steak tartare

Fermé le mercredi
17-129020

LAUBERTE
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Bagarre autour d un cadavre
Frigo, armoire et fric

Deux (presque) belles-sœurs sont en
froid à cause d'un frigo qui les a condui-
tes, hier, devant le juge de police de la
Sarine. L'une d'elle a écopé de 50
francs d'amende pour diffamation el
devra verser 50 francs de frais à la plai-
gnante.

En réalité , le frigo cache un conflil
successoral pas très joli-joli qui e
abouti à trois plaintes pour atteintes à
l'honneur réciproques. La première
dame, condamnée, vivait en ménage
commun avec le frère de la seconde. Le
frère, décédé , avait couché son amie
sur son testament , ce qui n 'a pas plu i
sa famille , notamment à sa sœur.

La première plainte émane de la
sœur. Lors de l'inventaire de la succes-
sion , ces dames se sont chipotées sur \z
propriété du frigo. La compagne di
défunt a insinué que sa «belle-sœur»
avait volé ce frigo au propriétaire de
l' immeuble , ce qui n 'était pas le cas
Diffamation , a estimé le juge Esseiva.

La prévenue a, de son côté, déposé
deux autre s plaintes contre sa belle-
sœur , acquittée par le juge. Au cour:
d'une séance de conciliation , en préfec
ture , la sœur du défunt aurait soi

Débauche contre nature
Homosexuel acquitté

Mercredi , le Tribunal de la Sarine ;
acquitté un homosexuel de la préven
tion de «débauche contre nature». Ce
adulte avait invité un adolescent de 1 '
ans à prendre un verre chez lui , à Fri
bourg, puis ils avaient échangé quel
ques caresses. Après quoi l'adulte avai
donné cent francs au jeune en appre
nant que ce dernier avait des problè
mes financiers. «J'ai vu qu 'il était dis

posé à certains actes; ça s'est fait tou i
naturellement» , a déclaré le prévenu
De seize à vingt ans , un mineur n 'es1
protégé contre des relations homo
sexuelles que si l'auteur a exercé sur lu
une influence déterminante ou s'i
abuse de l'état de détresse ou de dépen-
dance de la victime. Les juges on
estimé que ces conditions légale:
n 'étaient pas remplies. C2
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disant accusé l'amie de son frère d<
s'être mise en ménage avec lui au mo
ment où elle a su qu 'il était très mala
de; sous-entendu, pour hériter.

Selon la copine du défunt , enfin , k
sœur l'aurait accusée d'avoir «fait fain
un testament en sa faveur». Ces décla
rations auraient été faites au cour;
d'une séance du juge de paix où ce;
dames se bagarraient pour l'héritag»
d'une armoire valant 200 francs.

Mais le gros morceau de la succès
sion fait encore l'objet d'un procès ci
vil: 66 000 francs excitent la convoitist
des deux parties. Cet argent provien
de la caisse de retraite de la vieilh
maman du défunt. Hier , l'avocat de 1;
sœur , Mc Louis-Marc Perroud , a ac
cusé l'amie du défunt d avoir mani
pulé la vieille maman en lui faisan
signer , devant notaire , un contrat d<
partage. Au terme duquel la «belle-fil
le» s'est réservée les deux tiers du pac
tôle!

Christian Zumwah

£

Romont
Inauguration du tennis
Le Tennis-Club Romont inaugu

re. ce matin, ses nouvelles installa
tions de Bossens. Une courte partit
officielle sera suivie d'un match dt
démonstration sur le dernier-né de:
courts. Le Tennis-Club, présidé pai
Jacques Buache, doit s'adapter ;
son succès. En été, il organise de:
cours gratuits pour les enfants. Le:
écoliers s'y bousculent. En man
dernier , le Conseil général de la vil
le, convaincu de l'utilité du club, lu
accordait un prêt de 110 000 franc:
pour créer un troisième court ei
terre battue , un mur d'entraîne-
ment et enfin poser l'éclairage in-
dispensable aux tournois sur le:
trois courts. La commune a vouh
tenir compte de l'intérêt manifeste
de la population romontoise pour U
tennis. MDI
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Mardi 22.5.90 | Mercredi 23.5.90 | Jeudi 24.5.90 | Vendredi 25.5.90 | Samedi 26.5.90 | Dimanche 27.5.90

Journée officielle

10.30 Ouverture officielle du Comptoir
avec la participation de Miss
Suisse et de l'Ensemble des cui-
vres du Pays de Vaud

11.00 Visite officielle du Comptoir
12.00 Apéritif officiel
12.30 Banquet officiel
15.00 Vernissage du Concours fri-

bourgeois d'art populaire

Journée du 3" âge

10.00 Ouverture
11.00 Arrivée des cars du 3e âge (fi-

nancement assuré par les Mai-
sons Cattelani SA à Granges-
Marnand et Henniez)

13.00 Concert à la cantine par la Fan-
fare de la maison Tetra-Pak

14.30 Thé dansant avec l'orchestre
Ambassador Sextett

16.00 Fabrication à la cantine par les
boulangers-pâtissiers de Ro-
mont d'un mille-feuilles géant et
collation offerte

19.00 Concert à la cantine par
la Fanfare de Romont

20.30 Concert à la cantine par
L'Abeille de Lucens, fanfare de
Lucens

22.00 Bal avec l' orchestre Ambassa-
dor Sextett

18.00 Attribution du meilleur stand

19.00 Concert à la cantine par La
Broyarde, fanfare de Granges-
Marnand

20.00 Concert à la cantine par L'En-
' semble des cuivres du Pays de

Vaud
21.30 Défilé de mode organisé par les

boutiques de Romont avec la
participation de Miss Suisse

23.00 Soirée musicale avec le groupe
CED sur le thème des années
60

En fin de journée, nous aurons la visite
des joueurs du FC Bulle

«Prix du Stand d'or»
Au sland de la Jeune Chambre écono-
mique, nous aurons la visite de Joë
Corminboeuf , gardien de l'équipe natio-

. nale de football et du Xamax.
Pour les personnes du 3' âge, un prix de
Fr. 10- est demandé comprenant
bus, entrée au Comptoir , dîner et thé
dansant.

Journée de l'hôte d'honneur

10.00 Ouverture
11.00 Concert à la cantine par la Fan

fare paroissiale de Fétigny

14.30 Prestation du groupe Les Sitel-
les, club d'accordéonistes
d'Oron

16.30 Concert à la cantine par La Lyre,
société de musique d'Aven-
ches

18.30 Soirée jazz avec le Groupe de
jazz moudonnois

22.00 Soirée-concert avec le groupe
CED

Journée de l'Agriculture

10.00 Ouverture
11.00 Débat public sur le thème:

«L' agriculture de l'an 2000 »,
avec la participation des
conseillers nationaux Savary,
Berger et Philipona

12.03 Prestation du groupe Echo di
Moléson, ensemble de cors des
Alpes

14.30 Après-midi folklorique avec la
participation de divers groupes
de musique populaire
a) Orchestre folklorique M. Biel-
mann
b) Trio Jodleurs
c) Echo du Moléson

19.00 Animation par le Club des lut-
teurs de la Gruyère ainsi que par
le roi de la lutte suisse

20.30 Concert à la cantine par les Ca-
dets de Vuisternens-devant-
Romont

22.00 Bal avec l'orchestre CED

" ROIIerbal! 
DECONTRACTEZ-VOUS,
enfin la permanente devient un moment de plaisir...
Découvrez chez nous le Rollerball que nous avons
installé pour votre confort.

coince 3EAN - MARIE
Pérolles 59 2A 85 15

Journée technique du mardi 22 mai 1990 de 8 h. à
18 h. 30 avec le technicien de L'OREAL. Les servi-
ces permanentes , coloration et rinçage , (mèches),
vous seront offerts ce jour-ià.
Veuillez prendre rendez-vous s.v.p.

Journée de la jeunesse

Cette journée est financée par les ban-
ques de la place de Romont
10.00 Ouverture
14.30 Concours musical organisé par

la Maison Ayer-Morel de Vau-
derens

16.00 les «4 heures » offerts par le
Comptoir

18.30 Concert à la cantine par
les Cadets de Romont

19.30 1 heure et demie de divertisse-
ment avec les Amis champêtres
de Payerne

22.00 Bal avec l'orchestre Ambassa-
dor Sexiett

A partir de 14.30, nous aurons la visite
de plusieurs joueurs du HC Gottéron Fri-
bourg
Pour les jeunes de moins de 20 ans ,
l'entrée au Comptoir esl gratuite jus-
qu'à 17.30

FABRICANT SUISSE
cherche un

DISTRIBUTEUR
EXCLUSIF

pour la Suisse romande. Ce nouveau
produit pour le marché suisse se
range dans le seteur de la publicité et
jouit d'un marché potentiel énorme.
Dans plusieurs autres pays il a connu
un succès immédiat. Une documen-
tation complète, ainsi que des pros-
pectus sont disponibles. Très inté-
ressant pour un particulier ou société
ayant l' expérience approfondie de la
vente. L'investissement nécessaire
est à partir de Fr. 80 OOO.-. Des en-
trevues personnelles sont prévues.
Pour de plus amples informations
veuillez écrire à :
ICT Engeneering SA, Hirsch-
mattstrasse 29, 6003 Lucerne,
télex: 862 821, téléfax:
041/23 70 07. 25-10261

Pust
¦fi PPrH
Cuisinière avec table de
cuisson en vitrocéramiaue
W*Êf 4ft' avant WZ " \

^
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Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
plus économique, avec table de suisson
en vitrocéramique. Demandez notre offre !
Conseils à domicile sur demande!

PUSt
Villars-sur-Glâne. Jumbo-Moncor .
• 037/42 54 14 - Marin. Marin-Centre .
v 038/33 48 48 - Bern-Niederwangen, Auto-
bahnausfahrt . «031/34 11 11 - Réparation
rapide toutes marques, » 021/20 10 1 0-
Service de commande par téléphone,
« 021/312 33 37

Le final

10.00 Ouverture

13.00 Show Jacky Mollard

15.00 Prestation de la Société de gym
de Romont

15.45 Prestation de la Société de judo
de Romont

16.30 Démonstration de rock and roll
avec le Groupe de rock de la
Gruyère

17.00 Visite de deux Guggenmusik de
Payerne

18.30 Prestation des Amis champê-
tres de Payerne

22.00 Soirée concert avec le groupe
Ambassador Sextett



Montagny-la-Ville

Fugue d'une octogénaire
IFAITS DIVERS "

Samedi 19/Dimanche 20 mai 199C

Jeudi , en fin d'après midi , une octo-
génaire a été portée disparue. Hier ,
après une vaste battue de la police can-
tonale, elle a été retrouvée... dans un
champ de blé souffrant de légères bles-
sures. Et après avoir passé la nuit sous
la pluie.

Jeudi dernier à 18 h., une octogé-
naire domiciliée au Foyer des person-
nes âgées à Montagny-la-Ville est por-
tée disparue. Souffrant de troubles im-
portants de pertes de mémoire , le pire
était à craindre . Vers 1 h. du matin , la
gendarmerie d'Estavayer-le-Lac esl
avisée par la direction du foyer. Des
recherches ont immédiatement été en-
treprises, mais sans succès.

Hier , une quinzaine d'agents de la
police cantonale et de la police de sû-
reté ont organisé une recherche systé-
matique dans la région de Montagnv-

la-Ville en engageant les chiens de poli-
ce. Au moyen de haut-parleur , les habi-
tants des villages environnants ont été
avisés.

Grâce à la collaboration active de la
population , cette personne âgée a fina-
lement pu être retrouvée vers 15 h., au
milieu d'un champ de blé situé entre
Montagny-la-Ville et Léchelles. L in-
fortunée a passé la nuit sous la pluie ,
cherchant son chemin à travers
champs. Heureusement , elle n 'a été
blessée que légèrement et a été achemi-
née par l'ambulance officielle à l'hôpi-
tal d'Estavayer-le-Lac pour un contrô-
le.

Assemblée des secrétaires municipaux suisses

Communes et migrants
La «bonne ville» de Payerne accueil

Il fewsasslait hier la Conférence suisse des secré-
taires municipaux. Pour 1 orateur du
jour , Peter Arbenz, délégué aux réfu-
giés, la politique d'asile de la Suisse ne
peut pas réussir sans l'appui des com-
munes.

En Suisse, la politique d'asile est du
ressort de la Confédération. Les can-
tons ont la charge de recevoir chacun
une partie des demandeurs d'asile,
Mais ce sont les communes qui les
accueillent , ce qui ne va pas toujours
de soi. Ainsi , en Argovie, récemment ,
certaines communes ont refusé d'ac-
cueillir des requérants. D'autres ont
fait recours auprè s du Tribunal fédéral.
D'autres enfin se sont retranchées der-
rière les difficultés de l'hébergement.

Peter Arbenz , délégué aux réfugiés ,
était hier à Payerne l'invité de la
Conférence suisse des secrétaires mu-
nicipaux. Une occasion pour lui d'évo-
quer les problèmes posés aux commu-
nes par -l'augmentation du nombre
d'immigrés. Pour lutter contre la xéno-
phobie latente , les autorités doivenl
informer la population sur les réalités
de l'accueil et les conditions économi-
ques des requérants.

L'afflux d'étrangers engorge le mar-
ché du logement. Pour Peter Arbenz , il
est préférable que les demandeurs
d'asile soient d'abord accueillis dans
des logements collectifs. Et dans une
première phase leurs enfants ne de-
vraient pas être intégrés dans les clas-
ses communales. Côté emploi , enfin , le

délégué aux réfugiés a présenté les dis-
positions du nouvel arrêté fédéral. Il
prévoit pour les requérants une inter-
diction générale de travail de trois
mois.

Démission de René Kiing
Arrivé au terme de son mandat de

président de la Conférence après deux
ans d'activité , le secrétaire municipal
de Payerne, René K.ùng, a donné sa
démission. Il a été remplacé par Beal
Sterchi de Langenthal. Dans l'après-
midi , la soixantaine de secrétaires pré-
sents a visité l'aérodrome de Payerne
et le domaine communal de Belle-Fer-
me.

La Conférence des secrétaires muni-
cipaux est reconnue comme organe de
consultation par la Confédération. A
ce titre , elle a été appelée à se pronon-
cer sur la nouvelle loi sur la nationalité
suisse, les avantages et les inconvé-
nients des conseils communaux , l'aide
à la culture et le recensement fédéral.
L'association veut aussi favoriser les
échanges entre collaborateurs des ad-
ministrations communales de Suisse
alémanique et de Suisse romande. Fri-
bourg est représenté au sein du comité
de la Conférence par Alain Dubey.
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P^5» BAROQUE
ÎSg&ijJ/ *£'* ¦  ' '•' ; . :  Homme d'Etat fribourgeois , représentant de tout
S^  ̂ /^8^v/î un canton et de toute 

une 
culture. 

Son 

regard
R'.' ^É?* /^fH '*"' j* '$ nous intéresse comme celui d'un homme qui n'a
•JMjf*-' ¦"* /' »̂<»X _.;> changé les destinées de ses concitoyens et qui

%¦ ,. '*—' ¦:'•'¦& aujourd'hui regarde ce monde un peu étrange.

"" *£*> .
-/.•' • .o" Pierre Dreyer, ancien conseiller d Etat et aux
' 
\, j^? Etats sera l invité 

de L°renzo Paravicini demain
t̂**tfrUfl '̂' 

' entre 10 h. et midi.
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LES ANNÉES 90.4 DÉCOLLENT...
AUSSI LE DIMANCHE.

LALIBERTé RÉGION 17
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Livraison du lait à domicile

Cremo gagne un recours
Le règlement genevois sur la distri- attribué à Cremo SA, qui exploite des

bution du lait par quartiers, qui fixe magasins à Genève. Cremo SA avait
depuis 1986 le droit de livrer à domici- vainement recouru auprès de l'Office PPONDIVIIFle, n'a pas été adopté conformément fédéral de l'agriculture. I C^UINUIVHC J
aux exigences fédérales. Dans un arrêt Sur recours de l'entreprise fribour- commerçants, ainsi que d'une déléga-
publié vendredi , le Tribunal fédéral a geoise, le refus d'autoriser les livrai- tion de consommateurs , n 'a pas eu
admis un recours de l'entreprise fri- sons à domicile a été annulé par le TF jj eu En outre \\ semble que de nom-
bourgeoise Cremo SA, qui s'était vu en date du 3 novembre dernier. Dans breux commerçants de lait genevois
refuser l'autorisation de livrer à domi- les considérants de l'arrêt , la II e Cour n'avaient pas renoncé librement à la
cile dans l'agglomération genevoise. de droit public constate que l'entre- possibilité de livre r à domicile Us

prise fribourgeoise était en droit de croyaient à tort qu 'ils n 'avaient plus le
L'arrêté fédéral sur le statut du lait livrera domicile sans limitation de sec- 

^TQii ^ je faj re s<j| s n'étaient pas
permet d'instituer une distribution par teur. signataires de la convention privée
quartiers , après consultation des mté- , passée avec les Laiteries réunies,
ressés. Il n 'y a en principe qu 'un seul Pas de consultationfournisseur de lait - non pasteurisé - auprès des communes Privilèges critiqués
par quartier. Faute d entente , la repar- r
tition et l'attribution des secteurs est D'une part , la convention privée en- Cremo SA critiquait en outre les pri-
imposée par l'autorité compétente. tre les Laiteries réunies et certains ven- vilèges accordés aux Laiteries réunies

En 1986' la commission cantonale deurs n'était pas opposable à Cremo par le règlement genevois. La Cour
genevoise du lait avait édicté un règle- SA. D'autre part, le règlement édicté en fédérale n'a toutefois pas eu besoin
ment , pour remplacer une convention 1986 par la commission du lait n'avait d'aborder cette question , en jugeant
privée passée entre les Laiteries réu- pas été adopté conformément à l'arrêté que le règlement incriminé n 'était de
nies et certains vendeurs. Lors de la fédéral sur le lait. La consultation des toute manière pas applicable à l'entre-
répartition , aucun quartier n'avait été communes, des producteurs et des prise fribourgeoise. (ATS)
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Cremo: des ambitions genevoises écoutées. QD Jean-Louis Bourqui-a

Circulation dans le quartier du Schoenberg

La quadrature du cercle
Les années passent et l'eau de la Sarine coule toujours sous les ponts de Fri

bourg. Les années passent et la circulation préoccupe toujours le quartier di
Schoenberg... «Il faut nous unir et trouver un consensus» a lancé jeudi soir U
président de l'Association des intérêts du quartier! Même son de cloche du côté d<
la commune: «Le problème de la circulation au Schoenberg n'est pas simple et ur
consensus est nécessaire» répond le vice-syndic Marcel Clerc. Dans l'attente d<
solutions , ce quartier de 8000 habitants se cherche un centre et une âme.

Les années se suivent... et se ressem-
blent pour l'Association des intérêts du
quartier du Schoenberg à Fribourg
Jeudi dernier , à l'occasion de son as-
semblée annuelle , l'association a, une
nouvelle fois, évoqué le lancinant pro-
blème de la circulation et de l'aména-
gement. «Ce quartier de 8000 habi-
tants a hérité d'un lourd héritage):
constate amèrement le président. El
Daniel Friedly d'appeler ia population
à un dialogue , à un débat sur ces ques-
tions afin de parvenir à un large
consensus.

Les démarches pour animer la vie
du Schoenberg ne manquent pourtam
pas: l'association édite un bulletin
d'information , elle rassemble ses nou-
veaux citoyens (mais pas encore les
non-Suisses...), sa jeunesse met sui
pied de nombreuses soirées récréatives
pour elle et les personnes âgées. Et k
commission des divertissements pré-
pare pour le week-end du 22 au 24 juin
une grande fête de quartier.

Crédits en vue
Et pourtant , au chapitre de la circu-

lation , les habitants du Schoenberg nc
voient pas le bout du tunnel! Diable..
Il y a, dans le quartier , «ceux du haut»
et «ceux du bas». Il y a les finances de
la Ville , qui freinent les réalisations.

«Nous ne sommes absolument pas sa
tisfaits de l'avancement des travaux)
s'est plaint M. Wicky, responsable d(
la commission de la circulation. Le.
travaux en suspens? L'installation d<
portes d'entrée à la route de Tavel
i'aménagement du carrefour de Saint
Barthélémy, des modérations de trafic
ici et là , le parcage des voitures au>
alentours d'un dancing... Mais poui
1 990, c'est promis , l'association va ou
vrir le dialogue , en appeler à un(
confrontation des idées et souhaite
ainsi aboutir à l'obtention de crédits d(
réalisation de la part de la commune.

Une chose est certaine, sur le plan d(
la circulation: le vice-syndic Marce
Clerc l'a confirmé aux quelque 60 par
ticipants à l'assemblée de jeudi. Le pro
jet primé du pont de la Poya est celu
qui tient compte de la question de k
circulation au Schoenberg. De ce côté
là, les habitants n'ont aucun souci i
avoir.

Autre nouvelle réjouissante : la pro
chaine installation du Centre de loisir ;
du Schoenberg dans le centre de quar-
tier en construction. Claude Massard J
présenté le programme d'animation
l'affaire de tous , dans un esprit de tolé-
rance. Le pri x à payer pour que vive le
cœur d'un quartier!
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Schoenberg: 8000 habitants en quêt <
de mieux vivre. (Archives



Gruyères Collège International
Internat (jeunes gens) - Externat (jeunes gens + jeunes filles)

©

Maturité fédérale - types B-C-D-E
Cycle d'orientation (trois ans)
Diplômes de commerce
Diplôme et certificat de français

Préparation aux examens des écoles officielles S*' "̂ Z\
• Année scolaire : rentrée septembre WêAAÊ
• Classes à petits effectifs i'. fc i » j
• Equipe de professeurs compétents et dynamiques \ '-¦m*lQfr ¦

• Encadrement personnalisé Ẑ j_ZS
• Programme de sports - culture - loisirs
• Cours de vacances : juillet et août

Renseignements et prospectus : Direction de l 'Institut «La Gruyère»
1663 GRUYÈRES
0 029/6 21 15 - Fax 029/6 16 14
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La fougue duTurbo
Le diesel combine à merveille rendement et puissance. Pour apprécier ses
étonnantes performances et son équipement tout de confort , un essai vaut
mieux que mille mots ! Prenez le volant de la nouvelle Tipo Turbo Diegel.
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par
Fiat Crédit SA. FARVAGNY

Lundi 21 mai 1990

DON DU SANGRoute de la i
Avenches:
Chénens:
Corminbœuf :
Courtepin:
Cousset :
Cugy:
Esmonts-Ursy
Le Pafuet :
Ponthaux:
Romont :

->aoe

Fribourg
Cuisinières - Congélateurs - Réfri-
gérateurs - Machines à laver - As- Hôtel du Lion-d'Orpirateurs , etc. - « » « - .
-^̂  ̂ de 18 a 21 heures
FTeep

A k^k Nous comptons sur la 
compréhension 

et la 
collaboration 

de toute personne en
M ^— — m  bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!
Entreprises Section des samaritains Centre de transfusion CRS
Electriques de FARVAGNY Hôpita l cantonal

IJÊËf fkJ Fribourgeoises FRIBOURG
mmWmMÊMMmm J \
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Garage Spicher & Autos SA
Glane 39-45 ©24 2401

Garage Faubourg
Garage du Chêne
Garage Baechler & Fils SA «
Garage City, José Dula
Garage Willy Francey
Garage Pius Marchon
Garage Gavillet SA
Garage Emile Magnin
Garage Schwaller SA
Garage Central, Philippe Baechler

AMITIÉ I—-  ̂ , ,RENCONTRE GALERIE EXPOSITION
MARIAGE... 
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INSOMNIE ! artiste peintre
Encore

une nouveauté mondiale Du samedi 19 mai au lundi 4 juin 1990.
reconnue par Tous les jours aussi le dimanche de 14 à 19 heures.

oJ 
votre spécialiste du sommeil. 15Q ŒUVRES PROVENANT D'UNE SEULE COLLECTION
eTs^réqïnéreTen dolTceu? CATALOGUE ILLUSTRÉ EN COULEUR DE 50 REPRODUC-

-| . TIONS .

CEUnaS JattaFI  ̂ 138- 172695CalmûS de lattaflex ' i
le lit qui oscille

au rythme biologique .̂ _ _̂ _̂ _̂^^̂ _^̂ ^_^̂ ^__ _̂^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
du dormeur. i 

B o u c h e r i e - C h a r c u t e  r ie
Venez l' essayer chez votre t'^mmm^mmm̂ ^m _̂_^

¦ 

yj|i|jdài.i3
G r o s  - D é t a i l  F r i b o u r g

MONSIEUR ET MADAME
JEAN ET JOSIANE POFFET-VOLERY

informent leurs aimables et fidèles clients qu'ils ont remis leur commerce de Bou-
cherie - Charcuterie , rte de Bertigny 5 - 1700 Fribourg, au 1" mai 1990 à:

Monsieur et Madame

f

| y. Nicolas ROTZETTER-GOUGLER
f l A cette occasion , nous vous remercions de la fidélité que vous nous avez témoi-
f / gnée durant ces nombreuses années.

/ Nous vous prions de reporter votre confiance sur nos successeurs. Ils sauront par
/ leur expérience et leur compétence vous servir afin de vous donner entière satis-

_/_ faction.
Nous leur souhaitons un plein succès.

g#%g%#* I « Que cette boucherie puisse vous servir encore de nombreuses années».
Il =?l - m % J K 9  Jean et Josiane POFFET-VOLERY

" [ ^V i]  [Electroménager I w-ss
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Nouvel opticien à Fribourg

Rien que pour vos yeux
Tout , il y a un petit peu de tout à

«Optique Schoenberg», route de Tavel
4. Dans un bâtiment récemment cons-
truit , sur une surface de 80 m2, les
lunettes côtoient les loupes , les jumel-
les, les baromètre s et autres divers ac-
cessoires: pour tous les âges et pour
tous les goûts. C'est Thomas Rufe-
nacht qui a ouvert vendredi dernier ce
pa radis pour myopes, hypermétropes
ou presbytes. Avec 17 ans de métier
derrière lui et une maîtrise fédérale
dans la poche , Thomas Rùfenacht peut
également procéder à des examens de
la vue et à des adamations de lentilles.

Petit coin alsacien à Fribourg
Ouverture d'une brasserie
La ville de Fribourg compte depuis

peu un nouvel endroit de rêve pour
gourmets et amateurs de mets de bras-
serie. «La Chope» située à la route de
Tavel 4 offre tout ceci et même plus:
terrasse , véranda , et salle spéciale pour
la charbonnade. En tout: 200 Dlaces.
Le décor et l'ambiance d'une brasserie
de la Belle Epoque sont respectés à «La
Chope». Vitraux , mosaïques et céra-
miques sont l'œuvre de l'artiste fri-
bourgeois Jacques Cesa. Grand maître
des lieux , Pascal Hasler propose égale-
ment à sa clientèle un menu du jour et
un repas d'affaires. Quant à la cuisine ,
c'est le chef Paul Nowak qui règne sur
lpc trnirc OTl

Inauguration à Fribourg
Et la lumière fut

Une nouvelle société vient de s'im-
planter à Fribourg. Sous le nom
d'Emalux , elles fournit aux installa-
teurs électriciens , insénieurs et archi-
tectes conseils, études et projets
d'éclairage s dans le cadre de nouvelles
constructions ou de transformations.
Sans oublier de leur vendre luminaire s
et systèmes d'éclairage. Emalux fait
partie du groupe Electro-matériel SA,
une importante entreprise de com-
merce dans le secteur électro-techni-
niie flB
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Frédéric
François

m

à voir à Fribourg, le diman-
che 20 mai

... sur les ondes de votre
station locale le samedi 19
mai, entre 16 h. et 17 h.
Pierre-Michel Meyer a ren-
contré ce personnage de la
chanson française.

Dans une interview émou-
vante Frédéric vous parle
de sa vie...
... aujourd'hui entre
16 h. et 17 h.

UN IDA P 3 f

MAZOUT.
ÉNERGIE D'AVENIR.

MAZOUT. ÇA CHAUFFE.

Samedi 19/Dimanche 20 mai 1990 LAjj IBERTE \ \LVZ7^ 'I N

Société des remontées mécaniques de la Berra
Assainissement financier en route

Au début d'avril dernier, les Remon-
tées mécaniques de la Berra SA réunis-
saient leurs actionnaires pour mettre
sur les rails une opération d'assainisse- .
ment des finances de la société. Jeudi Ŝ

^soir, c'était au tour de la commune de ŝ
^La Roche de faire un geste généreux. V̂

Elle y a été autorisée par l'assemblée 'Ir N̂wdes citoyens ruénis sous la présidence Jj k / 7v
du syndic Antoine Gaillard. k JÊÊÊL Jl ̂ W ,T, ̂ Ssŝ

L'assemblée a ratifié la proposition
du Conseil communal qui proposait
l'abandon d'une dette de 30 000
francs. Le syndic a expliqué qu 'il était
important , vis-à-vis des créanciers et ' I
des actionnaires , appelés à consentir
de gros sacrifices , que la commune
fasse un geste aussi. Plusieurs citoyens
ont souligné l'apport de la station pour W^*-!p '̂>*!ÎB|
l'économie de la commune. Par exem- Wjj mMmm ^^^ 

gfc. 
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pie . le lotissement de la Holena a fait ^SSESg mMi *̂5 î|ÉB 'H
s'établir là-haut 17 familles. P^J." —ZjB ^^^( ffi ^fîBÉi'JB

Et il fut aussi dit que lorsque les ~~ —
hivers sont normaux, les installations ^ggg ^ e^
fournissent du travail à plusieurs villa- î̂isSS

Ail bulletin Secret ^a R°che au secours de la Berra : la décision en a été prise jeudi soir. Bruno Maillard-a

Les quelques petites réticences, L'action Continue capital-actions est sur le bon chemin consenti un geste plus important. Cette
même celles qui dénotaient des raison- puisque 130 000 francs sont rentrés et opération d'assainissement est indis-
nements quelque peu simplistes, ont ' Me Jean-Daniel Musy, notaire à La . que l'on s'est donné le 15 juin comme pensable à la survie de la société qui ,
été accueillies avec tout le respect dû à Roche, présidant le conseil d'adminis- délai. Quant à la remise de 50% des rappelons-le, accumule pour 1,1 mil-
la liberté d'expression des citoyens. Et tration de la Société des remontées mé- créances, bancaires pour l'essentiel, et lion de pertes reportées alors que le
le vote favorable a été acquis au bulle- caniques, précise que la campagne vi- totalisant 2 millions, elle est acquise, capital-actions s'élève à 1,7 million ,
tin secret par 60 oui contre 37 non. sant à augmenter de 250 000 francs le certains créanciers ayant même Yvonne Charrière

Des sous pour le Foyer Saint-Joseph de La Roche
Vocation pour le home

L'assemblée des citoyens de La Ro-
che tenue jeudi soir a voté le crédit
nécessaire à l'ouverture d'un compte
d'exploitation pour le nouveau Foyer
Saint-Joseph, home pour personnes
âgées, dont l'ouverture est imminente.
Elle a aussi donné les moyens à la com-
mune d'étudier la vocation à conférer à
l'ancien foyer qui va fermer ses por-
tpc

Basé sur une mise en service dès
juin , le budget de fonctionnement du
Foyer Saint-Joseph de La Roche porte
sur près de 1,9 million , les charges sala-
riales étant estimées à 745 000 francs.
Elles prennent en compte le traitement
du personnel médical et paramédical
imposé par la Santé publique dans les
homes médicalisés, caractère qui de-
t.roit At»*p ^»/-\«fôf*ô ô l* ir»pfitiiti/"»r»v i a i i  i. i i v. v- w i n w u  a i inaii iuLiuii .

L'assemblée a voté un crédit de
fonctionnement de 500 000 francs
pour permettre au ménage du foyer de
fonctionner dans l'attente des premiè-
res rentrées financières. Le prix de pen-
sion a été fixé à 80 francs. Ce home de
46 lits sera ouvert par convention aux
communes de la rive droite de la Sari-
ne, depuis Villarvolard à celles de la
UontaLGonnp

Un crédit de 30 000 francs a en outre
été voté pour entreprendre une étude
visant à aménager des appartements
dans l'ancien Foyer Saint-Joseph, loge-
ments qui pourraient être destinés à
des personnes âgées encore autonomes
qui pourraient bénéficier des équipe-
ments collectifs du nouveau home tout
proche. C'est vraisemblablement dans
cette voie aue se tracera la nouvelle
vocation de l'ancien foyer.

Les citoyens de La Roche ont encore
adopté les comptes communaux de
1989. Si celui de fonctionnement bou-
cle par un bénéfice de 1814 francs après
des amortissements supplémentaires
de 216 000 francs, c'est que l'on a
renoncé à certains investissements.

Malgré ce report d'investissements
et les amortissements snnnlémentai-
res, la dette communale a augmenté de
700 000 francs. Elle s'élevait à
3 240 000 francs à la fin 1989. C'est
très lourd , a dit le syndic Antoine Gail-
lard qui rappelle que la commune de
La Roche a passé de la 6e à la 5e classe.
Cette meilleure situation n'est qu'ap-
parente et elle coûte 170 000 francs de
plus en dépenses liées. Cette situation a
incité la commune de recourir contre
„p „^,,,,„„,. ^lo^^^^nt 'VZ-'U

Aumont
Bon pour l'épuration

Réunis jeudi soir sous la présidence
de Jean-Marc Volery, syndic, septan-
te-six citoyennes et citoyens d'Aumont
ont répondu favorablement aux ques-
tions qui leur étaient soumises à propos
de l'épuration des eaux.

BK>E *SH
Après les communes vaudoises de

Champtauroz et de Treytorrens , fri-
bourgeoises de Franex , Granges-de-
Vesin , Nuvilly et Vuissens, Aumont
fait donc désormais partie de l'Asso-
ciation intercommunale de la Petite-
Glâne qui traite ses eaux à la station en
activité depuis deux ans à Bussy. Au-
mont se trouve , après une première
valçp hpçi tnt irm la Hprniprp rnmmnnp

du bassin versant à signer la conven-
tion.

L'assemblée a d'autre part accordé
la naturalisation à Jean-Bosco Sambou
et entendu les explications des archi-
tectes et du Conseil communal à pro-
pos du dépassement du crédit octroyé
en faveur de la construction de la
grande salle. Le coût final devrait se
ciluor- antm A a* A 1 m i 11 J n r. t- /"" D

Le Comptoir gruérien doit rester un événement
Prochaine édition en 1993

Le Comptoir est un phénomène so-
cial et commercial. Les Gruériens ont
opté pour lui conférer, en prime, le
caractère d'un événement. Pour cela, et
pour des raisons pratiques aussi, déci-
sion est nrisp de np nrévnir I» V pHitinn
qu'en automne 1993. L'assemblée gé-
nérale de la Société du Comptoir, tenue
jeudi soir à Bulle sous la présidence
d'Albert Michel , a été unanime à ap-
prouver cette manière de voir, avec l'es-
poir que ce prochain comptoir se tienne
dans un nouveau centre nolvvalent.

Confirmer , faire mieux encore ! Les
organisateurs du deuxième Comptoir
gruérien avaient placé la barre haut:
210 exposants , 13 000 m2 d'exposition
et 95 000 visiteurs illustrent l'impor-
tQnpfl *»t l*a cii/'/ 'ôc f \ a  /¦•ott/a moniforto .

tion qui eut la faveur d'accueillir en
hôtes d'honneur la Veveyse, les Télé-
communications centenaires , Li-
gnum-Fribourg et l'Université de Fri-
bourg, centenaire elle aussi , comme in-
vitpp fl'hnnnpur

Le président Albert Michel a envoyé
à la ronde de chaleureux mercis à tous
ceux qui ont «fait» le Comptoir, au-
devant de la scène et en coulisses. La
lprtnrp rip a rnmntpc n mie pn pviHpnrp
l'importance de l'engagement de cha-
cun. L'exercice boucle avec un béné-
fice de 37 100 francs sur un total de
charges de 1 047 800 francs, les cons-
tructions coûtant à elles seules 740 800

Halles provisoires
pas raisonnables

Depuis la première édition en 1987,
il est apparu que la construction de hal-
les provisoires n'est, à long terme, pas
une solution raisonnable. C'est à cha-
que fois près de 800 000 francs qui sont
perdus en aménagements provisoires.
l p  nrpçiHpnl AlHprt \yfirhp1 a Hnnr
donné des nouvelles du projet d'un
logement en dur. Visites de complexes
à Yverdon , Martigny, rencontres avec
les présidents des comptoirs de Fri-
bourg et de Romont qui ne peuvent
dans les conditions présentes retenir
PaltPrnanr'P Hpc trr»ic r.Anintnire t/-\ne

les trois ans ont conforté la Société du
Comptoir dans sa volonté de réaliser
au plus tôt quelque chose de durable.
Et l'on a aussi dit que l' utilisation de la
future patinoire ne s'avérait pas oppor-
tune.

Contact décisif: en février, la Société
du f^nmntnir onipripn a nric lnnonp

avec le Conseil communal de Bulle qui
caresse un projet de centre polyvalent
dans le secteur du Marché-Couvert.
Avec les organisations agricoles, auto-
rités communales et dirigeants du
Comptoir sont allés à l'Olma à Saint-
Gall à la quête de renseignements uti-
les. Quelques idées maîtresses ont jailli
de ces échanees : le centre Dolvvalent de
Bulle devrait avoir une surface de 4000
à 5000 m2. Il devrait être voisin du
nouveau Marché-Couvert et héberger
le comptoir. Ce centre devrait évidem-
ment être utilisé pour d'autres mani-
festations, qu 'elles soient culturelles ,
paysannes ou sportives. C'est sur ce
schéma que l'étude va se diriger, a
confirmé de son côté Gérald Gremaud ,
svnrlic rie Rnlle

Eviter la routine
Le comité du comptoir a procédé à

un sondage auprès des sociétaires sur
la date de la prochaine édition. Ce sera
en 1993, a répondu la majorité des
intéressés. Une majorité solide qui re-
pose sur une participation de 85%.
Avec le comité, les sociétaires ont en
effet considéré nue l'année 1991 sera
déjà bien chargée par la célébration du
700e anniversaire , qu 'il faut éviter
d'investir à nouveau plus de 500 000
francs à fonds perdus et, principe à res-
pecter parce qu 'il compte pour beau-
coup dans le succès du Comptoir grué-
rien , ne pas tomber dans la routine ,
voire banaliser la manifestation par un
rythme trop soutenu qui fatigue à la
fniQ nraanîsnl p iir ç pt vicilp iirç

Le président Albert Michel avait ou-
vert l'assemblée par un hommage à la
mémoire de Me François Toffel, mem-
bre fondateur et vice-président de la
Société du Comptoir , décédé en dé-
cembre dernier. A ce dernier poste,
Henri Choffet prend le témoin en plus
de son mandat de responsable des
rnnctriirt ir»nc 1//TI
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t
Monsieur Fernand Tissot , à Cousset;
Monsieur et Madame Jean-Claude Tissot-Pidoud , à Cousset;
Madame et Monsieur Thierry Schneider-Tissot et leurs enfants,

à Cousset;
Monsieur et Madame Francis Tissot-Piccard , à Fribourg;
Mademoiselle Jacqueline Tissot , à Cousset;
Mesdemoiselles Rosa, Cécile et Flavie Rossier, à Montagny-les-Monts;
Madame et Monsieur Gilbert Pillonel-Rossier , à Cousset;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Francey-Rossier;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Chuard-Tissot;
Madame Odette Tissot-Piller , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean Jaggi-Tissot , à Grolley, leurs enfants et petits-

enfants; .
Madame Yolande Tissot-Schmidt , à Cousset , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Placidie TISSOT

née Rossier

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection le 18 mai 1990, dans sa 88e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le lundi
21 mai 1990, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Tour.
La messe du samedi 19 mai à 17 h. 30 en l'église de Montagny-les-Monts ,
tient lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1645

Monsieur et Madame Erwin Etter-Gorgerat , leurs enfants et petits-enfants, à
Corcelles/Payerne ;

Monsieur et Madame Werner Etter-Gasser et famille, à Oleyres ;
Madame et Monsieur René Chassot-Etter, à Oleyres ;
Monsieur Walter Etter et son fils Pascal , à BUlach ;
Madame Jo Etter-Heuberger , à Bùlach ;
Monsieur et Madame Jean Lâderach-Zbinden , à Oleyres, et famille;
Madame et Monsieur Ernest Knutti-Làderach, à La Chaux-de-Fonds, et

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

Madame
Marie ETTER-LÀDERACH

leur chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , le 17 mai 1990, dans sa 72e année.
Selon le désir de la défunte, le corps a été remis à la Faculté des sciences.
Culte en l'église d'Oleyres, le mardi 22 mai 1990, à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à l'Etablissement médico-
social d'Avenches (EMS), cep 10-39991-8.

Mes jours sont comme l'ombre à son déclin
et je me dessèche comme l'herbe.
Mais toi, Eternel, tu règnes à perpétuité
et ta mémoire dure de génération en
génération. Ps. 102 v. 12/13

BftL
^ 

Merci pour ce que tu as fait pour nous.
jgMgM Bfe| Veille sur ceux que tu laisses dans la peine.

mBÈUUÊÊk Arnold BAERISWYL
Un an déjà que tu nous as quittés. Dans le cruel silence de la séparation , il n'y
a pas d'oubli pour ceux que l'on aime.

La première messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le jeudi 24 mai 1990, à
10 h. 15.

17-38908

t
La société de chant

«La Bienvenue » de Progens
a le profond , regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Suard

père de Mme Marguerite Pauchard,
membre,
beau-père

de M. Reynold Pauchard,
organiste,
beau-père

de Mrae Marie-Hélène Suard,
membre

Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille.

17-129067

t
Le Conseil paroissial

de Progehs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Suard

ancien président de paroisse
durant 42 ans

t
La Caisse Raiffeisen

de Progens
a le profond regret de faire part du
décès de

>H

Monsieur
André Suard

membre fondateur,
ancien président,

beau-père
. de M. Reynold Pauchard,

président du comité de direction

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

17-129068

t
Le Conseil communal

de Progens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Suard

ancien syndic
et père de M. Claude Suard,

conseiller communal

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

17-129066
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Pour dispenser les vôtres de toute complica- I
tion et de tout souci matériel au moment de I
votre propre décès , renseignez- vous en toute I
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis |

Tu as mis la joie dans la vie
des autres

t

et tu restera s un souvenir
lumineux pour ceux
qui t 'ont tant aimée.
Dieu est amour!

Madame
Marie FOLLY-AUDERSET

s'est endormie paisiblement le 18 mai 1990, dans sa 95e année.

Sa famille dans la peine:
Madame et Monsieur Denise Jaquet-Folly, à Arzier , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Hélène Rothen-Folly, à Corcelles/NE , et leur fille

Huguette.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cressier, le lundi 21 mai 1990,
à 14 h. 30.
La défunte repose au local des samaritains , à Cressier-sur-Morat.

Veillée de prières, dimanche soir, à 19 heures , en l'église de Cressier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Sur le seuil de sa maison ,
notre Père t'attend
et les bras de Dieu
s'ouvriront pour toi.

Son épouse :
Joséphine Suard-Murith , à Progens ;
Ses enfants et petits-enfants:
Germaine et Jean Dunand-Suard , Christine et Sophie, à Collonge-Belleri-

ve;
Marguerite et Reynold Pauchard-Suard , Claude, Marc et son amie Mireille ,

Alexandre, à Progens ;
Claude et Marie-Hélène Suard-Suard , Catherine, Jean-Jacques, Mélanie , à

Progens ;
Paul Suard, à Villars-sur-Glâne ;
Yolande Suard, à Lausanne ;
Gabrielle et Alfred Widmer-Suard , à Pully;
Madeleine Suard et son ami Christian Paschoud , à Lutry ;
Ernest et Marie-France Suard-Bérard , René, Micheline , à Matran;
Ses frères, ses beaux-frères et ses belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André SUARD

ancien syndic

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , oncle, parrain , cou-
sin et ami , enlevé à leur tendre affection le vendredi 18 mai 1990, dans sa
85e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Progens, le lundi 21 mai
1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile, à Progens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606

t
La direction de Muiti Security Services SA

à Villars-sur-Glâne
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André SUARD

père de Monsieur Paul Suard
vice-président du conseil d'administration

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

Remerciements
La famille de feu

Gilberte NICOLET
remercie sincèrement toutes les personnes ayant pris part au deuil , soit par
leur présence à l'enterrement , leurs messages, leurs envois de fleurs ou de
dons en espèce.
Un merci tout particulier au Dr Braaker, au personnel de l'étage G, chambre
632, de l'Hôpital cantonal , aux amis de la Lenda, ainsi qu 'au pasteur P. A.
Morier-Genoud.
Fribourg, mai 1990.

1 7-39393
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nos désirs?
Monsieur le rédacteur . ^0K. "*
En tant que responsable d 'un groupe- RfYTF ,̂ ^ rn»\.ment de travaux manuels d 'aveugles et AMV l CTTTlCC %
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environs, je  prends la plume pour vous
raconter une petite anecdote véridi- est-ce qu 'à ce moment-là leur cuisintest-ce qu 'à ce moment-là leur cuisine

n 'aurait-elle pas été équipée pour ce
petit «groupe» et ainsi n 'aurions-nousChaque année, notre groupement (8 p etit «groupe» et ainsi n 'aurions-nous

personnes) se réunit dans un restaurant pas eu besoin d 'attendre que le nombre
des environs pour un repas amical. Or de nos «membres» augmente jusqu 'à
cette année, suite à plusieurs recoin- une vingtaine pour pouvoir être servies
mandations , notre choix s 'était porté selon nos désirs?
sur établissement de la place dont la Une autre question, celle-ci restée
réputation n 'est plus à faire il est vrai, sans réponse : comment une cuisine de
Afin de convenir d 'une date et d 'un restaurant peut-elle être équipée pour
menu , nous avons rencontré la patron- servir un grand nombre de clients (env.
ne. qui a refusé de nous recevoir à 20), mais pas pour un groupe de 7-8 per-
moins que... nous acceptions de man- sonnes ! Nous n 'allons pas chercher à
ger une fondue, notre groupe n 'étant trouver de réponse, cela n 'en vaut pas la
pas assez important en nombre!!! peine!

Nous sommes donc reparties très dé- Tout ce qui nous reste à faire mainte-
çues et peinées à l 'idée que notre désir nant est de redonner des nouvelles aux
ne pourrait pas être honoré. Devrions- personnes nous ayant recommandé cet
nous f aire partie d 'une certaine classe établissement... et nous réjouir du déli-
pour que les patrons de ce restaurant deux repas que nous dégusterons bien-
veuillent bien nous recevoir? tôt dans un autre restaurant des envi-

Suite à cette déconvenue, nous nous rons où une réservation a d 'ores et déjà
posons la question suivante: si nous été faite, les patrons nous ayant accep-
tions étions présentées à cet établisse- tées les bras ouverts, comme cela a été le
ment en représentant un groupement cas les années précédentes dans tous les
de «femmes d 'aff aires » (avec attaché- restaurants où nous avons mangé,
case et style vestimentaire à l 'appui...), Dorothée Rappo, Fribourg

Triste!
Monsieur le rédacteur,

Depuis ma naissance, voilà 21 ans,
j 'ai toujours vécu à Fribourg. C'est une
ville que j 'aime cl où je crois, il fait
encore bon vivre. Pourtant , Fribourg est
une ville où la jeunesse «s 'em... », les
distractions y étant presque aussi rares
que les idées originales chez nos élus
loca ux, tous partis confondus. Les bis-
trots f erment tôt, les dancings sont
chers et les spectacles rares, restent le
Fri-Son . La Spirale et quelques autres
pathétiques témoignages de cette vo-
lonté qu 'ont les plus fous d 'entre nous
défaire de notre cité une ville qui bouge
et non pas un tas de vieilles pierres où
ne prospèrent que les embouteillages.

De ces jous, je connais quelques-uns .
comme ces trois copains qui décidèrent
de faire de la musique au lieu de se
saouler pour tromper leur ennui. Cela
f ait déjà plusieurs mois qu "ils répètent ,
deux soirs par semaine. Leur forma-
lion a déjà particip é à quelques
concerts, de tous petits concerts, pas

vraiment du genre à vous rendre riche
et célèbre, mais de ceux qui vous don-
nent la satisfaction d 'avoir été apprécié
par un public, aussi restreint soit-il.

Parallèlement, une autre bande de
fous, collégiens à Saint-Michel de leur
état, eurent envie, pour une fois, de
secouer cette vénérable institution par
l'organisation d 'un de ces petits
concerts. Après de multiples démar-
ches, une annulation , une enquête réa-
lisée dans les classes pour que la direc-
tion ait la certitude que la majorité des
étudiants soit tout à fait d 'accord
qu 'une telle manifestation ait bien lieu
au sein de cette respectable école, l 'au-
torisation fut enfin délivrée.

Du côté de mes copains musiciens,
invités en deuxième partie du concert ,
c 'était le stress. Il n 'était pas question
de rester les doigts de pied en éventail
dans le but futile de se bronzer les espa-
ces métatarsiens. Même sans rémuné-
ration , ce concert était une nouvelle
occasion de se produire sur scène.

Les répét itions se firent plus sérieu-
ses, du nouveau matériel était acheté et
un complément pour la sono fut prêté
par un jeune commerçant plein de gen-
tillesse, un autre fou , quoi ! Des affiches
furent placardées. Le concert , non
payant , deva it avoir lieu dans la cafété-
ria du collège le mardi 8 mai de 20 h. à
21 h. pour le premier groupe et de
21 h. 30 à 23 h. pour mes copains , le
tout conformément aux instruct ions.

Pourtant , autour des 22 h., après
seulement vingt-cinq minutes de musi-
que, sans qu 'aucune dépréciation n 'eut
été commise et sans aucune explica-
tion, le courant fut  coupé par le concier-
ge, surprenant aussi bien le public que
mes copains musiciens, surprise lais-
sant place bien vite à l 'écœurement. Le
concierge vint s 'expliquer peu après. Il
était mal à l 'aise. En fait , il n 'ava it fait
qu 'obéir aux ordres venus d 'en haut.
D 'un Monsieur important exerçant ,
paraît-il , la fonct ion d 'administrateur.
Bref, d 'un quelconque supérieur hiérar-
chique qui , pour d'obscures raisons, dé-
cida de gâcher la soirée d 'une centaine
déjeunes, d 'anéantir des semaines d 'ef-
forts et de balayer nombre de bonnes
volontés.

Ce concert , vu l 'emplacement du
Collège Saint-Michel, ne pouva it dé-
ranger que quelques couples de colé-
optères répondant à l 'appel du rut en
copulant au clair de lune. C'était l 'œu-
vre de bénévoles qui se sont donné de la
peine pour qu 'une fois une manifesta-
tion se fasse hors des chemins balisés.

Un carreau fut cassé de dépit par un
jeune plus nerveux que les autres, mais
ce fut un acte isolé, seul un certain
dégoût subsiste et subsistera encore de
cette triste soirée.

Combien de temps faudra-t-il encore
pour que l 'on fasse enfin confiance à la
jeunesse?

Combien de mesures imbéciles se-
ront encore prises d 'ici là?

La lutte contre la délinquance juvé-
nible est à la mode actuellement. Tous
ceux qui détiennent une parcelle de
pouvoir clament haut et fort qu 'ils vont
s 'y employer. Bravo, excellent début!

Daniel Savary, Fribourg
et 26 cosignataires

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

Règles du jeu
«Boîte aux lettres»

La rédaction de notre journal est
toujours heureuse de publier les let-
tres que lui adressent ses lecteurs.
Quelques conditions sont , néan-
moins, liées à la publication dans la
rubrique «Boîte aux lettres» des en-
vois que nous recevons. Nous les rap-
pelons ici.
• Les lettres doivent contenir
l 'identité exacte de l 'auteur , son
adresse et, si possible, son numéro
de téléphone. Les lettres anonymes,
celles qui porten t une signature illi-
sible ou dont l 'adresse n 'est pas
identifiable, ne sont pas prises en
considération. Sont écartés d'office
les tracts et appels , les « lettres ou-
vertes » à des tiers et celles qui sont
envoyées à plusieurs publications.
• En règle générale, les lettres sont
publiées dans notre journal avec le
prénom , le nom et la localité de
domicile de leur auteur. L'anony-
mat est exceptionnellement garanti
quand la rédaction juge que des rai-
sons valables le justifient. Des ini-
tiales ou un pseudonyme sont , dans
ce cas, obligatoires.
• Préférence est donnée à des
contributions brèves. La rédaction
se réserve, en raison de la place limi-
tée disponible, d'abréger les lettres
trop longues. L'auteur ne sera préa-
lablement averti que si les coupures
envisagées sont substantielles.
L 'exigence de la publication inté-
graled' un textepeut êtreun motif de
refus.
• Les auteurs des lettres sont ren-
dus attentifs au fait que la rubrique
qui leur est réservée est soumise,
comme l'ensemble du journal, aux
limites jur idiques fixées à la liberté
de la pre sse. Les opinions exprimées
n 'engagent que leur auteur. Les let-
tres consacrées à des sujets d'intérêt
général sont préférables.
• Les lettres non insérées ne sont
pa s retournées à leur expéditeur.

LALIBERTÊ REGION 21
Heureuse nouvelle pour les finances

Comptes en équilibre
m 

ESTAVAYER-W\AL_
H LE-LAC IJ,,[>Q

Alors que le budget de fonctionne-
ment prévoyait un excédent de charges
de 225 000 fr., les comptes 1989 de la
ville d'Estavayer-le-Lac bouclent sous
le signe d'un équilibre parfait avec des
recettes et des dépenses légèrement su-
périeures à 13 300 000 fr. Des amortis-
sements extraordinaires ont été effec-
tués pour un montant de 1 320 000 fr.

Ce résultat , lit-on dans le rapport de
gestion qui sera soumis au Conseil gé-
néra l lundi , provient essentiellement
de l'impôt sur les gains immobiliers
(586 000 fr. contre 250 000 fr. au bud-
get) et les mutations immobilières
(775 000 fr. contre 300 000 fr.)

Au chapitre des charges, ce sont les
amortissements qui se taillent la part
du lion (28,48%) devant les participa-
tions , non moins lourdes, à des charges
cantonales (26,48%). Aux produits , les
impôts tiennent largement la tête de
liste dans une proportion de 63,67%
devant les taxes, 28,80%. Quant à
l'évolution de la dette qui était de
18 500 000 fr. en 1987 pour 333 1 habi-
tants (18 460 000 fr. en 1988) elle est
aujourd'hui de 16 400 000 fr. pour
3456 habitants , représentant ainsi par
unité -5556 fr. en 1987 et 4736 fr. lors
du dernier exercice .

Mine de renseignements souvent
fort intéressants et significatifs de
l'évolution de la localité, le rapport de
gestion signale par exemple pour l'an-
née 1988 (les chiffres 89 seront connus
plus tard), une augmentation du nom-
bre des contribuables , c'est-à-dire 2489
contre 2308, dont 1922 sont domiciliés

dans la commune. On en dénombre
257 sans revenu et 261 avec un revenu
imposable de 1 à 3000 fr. Le nombre
des revenus supérieurs à 200 000 fr. se
maintient à 3 alors les revenus situés
entre 20 et 30 000 fr. constituent le gros
de la troupe (392).

Autre curiosité du document: 1 in-
discipline des automobilistes qui fait
grimper de 10% le nombre des infrac-
tions. La poursuite de l'escalade se re-
marque du côté des ord ures ménagères
aussi. Ne mélangeons pourtant pas les
bidons!

On retiendra encore pêle-mêle le
nombre des visiteurs du musée qui , en
hausse, s'est élevé à 11 100; la location
à 117 reprises de la salle de la Prillaz ;
l'accueil de 893 enfants (706) à la gar-
derie et la présence , en janvier , de 23
chômeurs dont la cohorte s'est réduite
de 9 unités en juin.

GP

Hugues Cuénod au Conservatoire de Fribourg
L'art vocal: une grammaire

H
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Hugues Cuenod, le ténor presque du siècle pour ses interprétations du réper-
toire français , a encore l'allégresse d'un jeune homme malgré ses quatre-vingt-
huit ans. Comme Arthur Rubinstein, il pourrait dire : « Excusez ces petites
erreurs, mais je n'ai plus quatre-vingt-ans » (à un ami ayant décelé, quelques
écarts dans une Polonaise de Chopin interprétée lors de l'un de ses derniers réci-
tals publics alors qu'il était âgé de quatre-vingt-dix ans !) De passage au Conser-
vatoire pour y donner un cours de maître (voir ci-contre), Hugues Cuénod répond
rapidement à quelques questions touchant ses souvenirs et l'enseignement du
chant.

- Votre vie durant vous vous êtes
fait l'interprète assidu des maîtres
français. Quel compositeur avez-vous
bien connu?
- J'ai bien connu Florent Schmidt ,

Roussel , Taillefère , Milhaud , Honeg-

ger, Poulenc que je tutoyais , Auri c,
Nadia Boulanger, mais surtout Stra-
winsky. Strawinsky était un petit hom-
me, ce que l'on ne voit pas sur les pho-
tos! Il était entouré de gens qui vou-
laient quelque chose de lui. Pourtant
vous ne vous rendez pas compte à quel
point il était seul. C'était un diable
d'homme. Souvent il ne parlait que
d'argent , et signait ses initiales comme
des dollars américains : $ !

- L art français, quelle recette ?
- Avec émotion intérieure, sans

exagération ni farce théâtrale. La di-
gnité dans le plaisir comme la douleur.
Les gens du Grand Siècle vivaient dans
le fond les mêmes sentiments que les
gens d'aujourd'hui , mais avec une res-
triction qui s'est perdue.

- Votre conception de l'enseigne-
ment?

- Ma conception est celle de la
grammaire. Les professeurs des con-
servatoires enseignent le bel canto , la
technique , la vocalise. Ils ne s'arrêtent
que très rarement au texte. Ce que l'on

Hugues Cuénod: séjour prometteur

oublie souvent, c'est qu 'une virgule est
capitale pour le sens d'une phrase; un
arrêt , une césure entre deux mots éga-
lement. Il faut par exemple dire : «Au-
dessus du toit , le ciel , si bleu , si clair».
Les professeurs n'ont pas le temps
d'expliquer cela à leurs élèves. Pour-
tant , lorsque l'on aborde l'interpréta-
tion des œuvres , ces choses deviennent
très importantes. L'art , c'est la simpli-
cité du sens retrouvé. Il faut chanter
une mélodie comme si la musique
n'existait pas. Il faut s'arrêter au texte.
Puis la musique apparaîtra naturelle-
ment... si elle est faite bien sûr par un
bon compositeur!

- Que pensez-vous de la situation de
la musique de nos jours !

- Ça va mieux qu 'il y a vingt ans ,
notamment dans le domaine de la
composition. Vers les années 60, on ne
comprenait plus rien. C'était du labo-
ratoire. C'était trop complexe pour être
transmissible.

- Mais Beethoven n'était en son
temps lui non plus pas aimé!

- Quand exceptionnellement
j'aime Beethoven , je découvre que
c'est du Joseph Haydn !

Propos recueillis par
par Bernard Sansonnens

Fribourg. RTSR

Le sens par
la syntaxe

Depuis cette semaine, Hugues
Cuénod est l'invité des professeurs
de chant du Conservatoire de Fri-
bourg. Aux bons élèves des classes
de chant , il donne un cours d'inter-
prétation qui se poursuivra durant
la semaine prochaine ' . D'emblée,
ce qui frappe est l'investissement
du maître envers chaque chanteur
ou chanteuse , quel que soit son ni-
veau.' Le répertoire travaillé
concerne la musique de Fauré, De-
bussy, Poulenc , Ravel et quelques
autres compositeurs français du
Grand Siècle.

Le maître montre encore d'une
voix chaude et solide comment l'on
doit articuler la phrase , le groupe de
mots. Au passage, peu de chose lui
échappe : intonation , exactitude du
texte musical , rythmes. Plus qu 'un
cours , c'est une initiation à la poésie
qui est simplicité et détachement.
Selon Hugues Cuénod , il faut dé-
cortiquer la phrase pour donner vie
aux images : « La cloche dans le ciel ,
qu 'on voit». Alors tout apparaît
dans la clarté nouvelle d'une com-
préhension ravivée. Le sens re-
trouvé par la syntaxe respectée. Bel
apostolat que celui d'Hugues Cué-
nod. BS

' Lundi 21 , vendredi 25, lundi
28 mai de 10 à 12 /;., et de 14 h. à
16 h. à I' aula du Conservatoire de
Fribourg. Le cours est ouvert à tou-
tes personnes extérieures au Conser-
vatoire, moyennant une participa-
tion de 10 francs par séance. Il va de
soi que cette participation n 'est pas
act ive mais une part icipation d 'au-
diteur.

Université de Fribourg
Clin d'oeil à la perestroïka

11 XJ
[CONFERENCE r̂ Hl

Le professeur Lenarz Mmgasov sera
l'hôte, lundi prochain, de la section fri-
bourgeoise de l'Union européenne de
Suisse et de la «Forschungsstelle fur
Europarecht». Lenarz Mingasov en-
seigne à l'universisé de Kazan, en
URSS. Il donnera une conférence sur le
thème «L'autonomie et le fédéralisme
en URSS à l'heure de la perestroïka».
Université de Miséricorde, salle 3115 ,
lundi 21 mai, à 18 h. 30.

Lenarz Mingasov est né pendant la
dernière guerre , en 1940, en URSS. Ses
études , sa formation tournent autour
de la chose juridique. A 27 ans, il est
juge populaire. A 32 ans, le voici pro-
fesseur à l' université de Kazan. Il y

enseigne le droit international public ,
les relations internationales , les grands
systèmes de droit comparé. Il a égale-
ment enseigné aux universités de Ban-
gui (Centrafrique) et de Madagascar. Il
collabore avec l'ONU , comme mem-
bre de l'association soviétique des
amis de l'ONU, et a participé aux tra-
vaux organisés par l'organisation in-
ternationale pour les droits de l'hom-
me.

La conférence du professeur Minga-
sov sera suivie d'une discussion. GD
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1
Le Conseil communal de Montagny-les-Monts

a le regret de faire part du décès de

Madame i
Placidie TISSOT

mère de son très dévoué secrétaire-caissier
Jean-Claude Tissot

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-39418

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Madame
Raymonde DROUX-PITTET

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, se sont associées à
son chagrin.
Un merci tout particulier au médecin Bourqui , aux médecins, au personnel
et à l'aumônier de l'hôpital de Riaz.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le samedi 26 mai
1990, à 18 heures.

17-128910
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ZU VERKAUFEIM
wegen Nachfolgeproblemen

Unternehmung fur Bedachungen und sa-
nitàre Installationen mit einem Umsatz
von ca. Fr. 2 Mio. Fraçken. .

Interessenten melden sich unter Chiffre
17-39313, an Publicitas AG ,
1701 Freiburg.

Il est temps de décorer vos
fenêtres...

la maison Jean Conus SA
à

Vuisternens-dt-Romont
vous propose , dans un grand

choix de couleurs :
Géraniums et lierres fleuris à

Fr. 4.-/pièce
Pétunias à Fr. 3.80

les 4 pièces

¦̂ 037/55 13 79
17-39139

Zu verkaufen

Rechthalten
61/2-Zimmer-Doppeleinfami-
lienhaus
VP: Fr. 660 000 -

Marsens
61/2-Zimmer-Doppeleinfami-
Iienhauser
VP: ab Fr. 670 000.-

Jaun
2V2- und 3'/2-Zimmer-Eigen-
tumswohnungen
VP: ab Fr. 246 750.-.

Messer Immobilier) AG
Bernstr. 61 ,
3072 Ostermundigen
g 031/31 05 11 05-6429

CORPS DE MUSIQUE fai-
sant partie de la BROYARDE
cherche

MUSICIENS
A vous qui êtes intéressés ,
écrivez-nous sous chiffre 17-
38963 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer de privé superbe

2 pièces
dans ancienne ferme rénovée entre
Fribourg et Romont.

Offre sous chiffre 155526
Annonces Fribourgeoises
Place de la Gare 5, 1701 Fribourg

v ^^
A louer de suite à Châbles/FR
(10 min. autoroute d'Yverdon)

appartement 4!4 pièces
dans ferme

Cheminée de salon , grande cuisine
agencée, 2 terrasses de 20 m2 cha-
cune.

Vue sur le lac , cave , galetas et jar-
din.
¦s 037/63 12 31

17-39013
il- >

A vendre
région Fribourg-Rpmont

FERME
à rénover avec terrain, situation tran-
quille et ensoleillée.

Ecrire sous chiffre 17-302998, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

s* s. Impression rapide
/ Jf K\r ^Z \ Schnelldmck

I l r̂ ^~. \ Photocop ies

V È̂ V̂ Quick-Print
\/^-p^/ Pérolles 42 Fribourg
^-|_£ 8» 037/82 31 21

r ¦ ¦>

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t. ^
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PISCINE COMMUNALE
DE BULLE
Nous cherchons

des gardiens de bassin
(filles ou garçons) pour les mois de juillet ou
août, ou les deux.

Age minimum 16 ans. Brevet de sauvetage ou
excellent nageur.

S' adresser à M. Jacques Murith, gardien,
(s 029/6 19 31) durant les heures des re-
pas.

Le Conseil communal
17-13003

A la suite de la démission honorable de son chef , qui œuvra
durant neuf années ,

la société de musique

LA CORDIALE DE NEYRUZ
met au concours le

POSTE DE DIRECTEUR
DE LA FANFARE

pour l' automne 1990.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact
avec le président M. Luc Dafflon, route de Champriond 3 ,
1700 Fribourg, © 037/24 34 56.

17-39120
'̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M^M^IMMH^BHM^^H

DUPLIREX - Papeterie SA
Rue de Vevey 13 - Bulle

engage

une apprentie vendeuse
en papeterie

Entrée 1er juillet 1990
ou date à convenir.
¦S 029/2 11 66 17 12960

... FLASH TEMPO!!!
Pour une société de gestion financière, nous cherchons
une

SECRÉTAIRE
FR./ALL/ANGL.

FORMATION: CFC, exp. professionnelle de 2 à 3
ans.

LANGUES: langue mat. franc., bonnes conn. ail. et
angl.

TRAVAIL: téléphones, travaux administratifs, cor-
respondance, petite comptabilité.

DURÉE: dès que possible pour une période in-
déterminée.

HORAIRE: à plein temps.
LIEU: .Fribourg.
Pour plus de renseignements, composez le N° DE
L'EMPLOI 037/22 50 13, Jacqueline Wolf ou André
Montandon.

17-2414. .

IJB BOURGEOISIE
|jjP DE FRIBOURG

A la suite du départ de la titulaire, attendant un heureux
événement , notre administration met au concours le pose
de

SECRÉTAIRE
Exigences
- Certificat fédéral de capacité de secrétariat S

ou diplôme jugé équivalent
- Quelques années de pratique, si possible
- Langue maternelle française avec de bonnes

connaissances en langue allemande
- Capable de travailler de manière indépendante
- Connaissances en informatique.

Entrée en fonction : 1" août 1990 ou à convenir.

, Les personnes intéressées et répondant aux exigences
précitées, sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites , accompagnées des certificats dont elles dispo-
sent , ainsi que d' une photo-passeport au Service des
affaire bourgeoisiales, rue des Alpes 58, 1700 Fri-
bourg, de suite ou dans les meilleurs délais. Pour obtenir
des renseignements complémentaires , s 'adresser à M.
Brûlhart , s? 217 273.

17-1006

yy
jp^  ̂JL 

Nous cherchons , pour entrée de suite ou à
\#^% convenir , un

COLLABORATEUR COMMERCIAL
auquel nous confierons la gestion d'un de
nos secteurs achats/ventes.
Le candidat idéal
- est âgé de 25 à 40 ans
- est au bénéfice d'une solide formation

commerciale
- 'possède une bonne expérience du com-

merce
- est un habile négociateur , ayant de l' entre-

gent et le contact aisé
- parle français et allemand.
Nous lui offrons:
- une activité indépendante et très variée
- une place stable de cadre d' entreprise
- un salaire en rapport avec les capacités et

d'excellentes prestations sociales.
Les offres de service sont à adresser au Ser-
vice du personnel de la Fédération des
coopératives agricoles du canton de
Fribourg, route des Arsenaux 22,
1700 Fribourg. 17-908

li===Ss^'(C L école est
vV^§ŷ ËË? presque finie...
IgglÇF ef vous voulez tra vailler
J  ̂ cet été?

i

Vous êtes étudiant?
A Vous avez 19 ans révolus?
% Vous êtes du sexe masculin?

Vous avez un moyen de locomotion?
Vous êtes libre dès le 2 juillet pour

M 6 à 7 semaines?

I Vous nous intéressez!
Nous vous proposons un travail en équipes 3 x 8 h.
Il s 'agit d' un travail propre et pas pénible, avec un
bon salaire et des primes d'équipes.

Etes-vous décidé?

Alors , appelez sans tarder M. Bossel qui vous 
renseignera ! __- r̂5"̂ \

I 5. de la Gare WLmJ^^m^^mmmmM̂^M 1630 Bulle \Tm̂ ^ m̂W^̂ ^ mM.m Fribourg 037/22 so 13 Conseils en personnel m^̂ r̂,^

3E3E5E3
Nous développons des machines pour l'industrie
de lampes , destinées au monde entier. Pour notre
propre fabrique de lampes , nous cherchons

UNE COLLABORATRICE
POUR LE CONTRÔLE
DE QUALITÉ
ainsi que divers travaux de laboratoire.

< "c o  ̂ Nous offrons :

c ~ E œ 
- place stable, bien rémunérée

¦° 2 ,- ™ ° ~ avantages sociaux d'une entreprise moderne

= o) "* § 5 
_ horaire libre

o = 5- <N r̂  Nous demandons :
£ xi «-  ̂g - sens des responsabilités
<i -soi x - personne ayant de l'initiative et sachant travail-
la o m œ •« 'er cie mani ère indépendante
< £ ° jôj jœ Lieu de travail: Matran

n 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Notre chef d'exploitation, M. A. Viquerat , se tient
volontiers à disposition pour tous renseignements
complémentaires.

¦̂¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HIMM

LA MAISON CORBOZ SA
Eaux minérales - Bières - 1630 BULLE

cherche

un chauffeur poids lourds

un chauffeur-livreur
(2 jours par semaine)

un manutentionnaire

Sans permis de travail s 'abstenir.

¦* 029/2 73 63 ou 029/6 1 9 23 (le soir).

17-12102
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oraire des services religieu

DU DIMANCHE À FRIBOURG

DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG
¦ 17.00 St-Paul - Givisiez (D). ¦
¦ 17.15 Christ-Roi (D). ¦
¦ 17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse - ¦

Marly (SS-Pierre-et-Paul). ¦
¦ 18.00 St-Nicolas - Givisiez - ¦

Villars-sur-Glâne (église) -
Marlxy /Sî-Sarrpmpnt\

18.15 St-Paul (D) - St-Pierre.
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D).
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal - Granges
Paccot (Chantemerle).
?fl 00 Saint-Pifirre (PI

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

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

Chapelle Foyer St-Justin - Givisiez. (première communion)
St-Hyacinthe - Bourguillon - St-Pierre ¦ 10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre.
(chapelle St-Joseph). ¦ 10.30 Notre-Dame - Ecole
¦ 8.30 Monastère de Montorge. supérieure de commerce , av.
¦ 9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Weck-Reynold 9 (E) - Villars-Vert -

Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg ¦ 11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
- Ste-Thérèse - Bourguillon (D) - St-Paul - St-Pierre (chapelle St-Jo-
St-Pierre (D) - Visitation. seph) (C).
¦ 9.30 Abbaye d'Hauterive - St- ¦ 11.15 St-Nicolas.

Jean - St-Maurice (D) - Hôpital canto- ¦ 11.30 Ste-Thérèse.
nal - Villars-sur-Glâne (église) - Cha- ¦ 17.00 St-Michel.
pelle de la Providence - Christ-Roi (D) ¦ 17.30 St-Pierre .
(première communion) - Cormanon ¦ 18.00 St-Jean - St-Nicolas.
(résidence Les Martinets) - St-Michel ¦ 19.00 Ste-Thérèse.
(St-Pie V) - Marly (SS-Pierre-et-Paul). ¦ 19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul.
¦ 9.45 Maigrauge. ¦ 19.30 St-Nicolas (D).

¦ 20.30 Notre-Dame.

llll 1 1  ^
AUTRES CU LTES ET OFFICES

¦ Eglise évangélique réformée : ¦
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte
avec sainte cène. 10.15 Konfirma-
tionsgottesdienst. 18.00 The Tem-
ple, the english speaking congrega- g
tion worship. Bulle: 9 30 culte avec
sainte cène. Cordast : 9.30 culte avec
sainte cène. 20.15 culte. Estavayer- _
le-Lac: 9.30 culte. Meyriez : 9.30 "
Gottesdienst mit Taufe. Môtier:
10.00 culte. Romont : 10.00 culte.
¦ Enllrn âi,3nnâlîn..a A r .  DAimll ¦ #Jï_¦ tgnse évangélique ae neveu : di-

manche 9.45 culte, sainte cène, gar-
derie, 20.00 (D).
¦ Eglise évangélique libre : dimanche,

8.45 réunion de prières. 10.00 culte.

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

Eglise évangélique missionnaire
dimanche 10.00 culte

(D) allemand (I) italien (P) portugais
IC\ n.nqnnnl i r\ rrnato

Jésus disait à ses disciples : «Si vous m 'aimez, vous
resterez fidèles à mes commandements».

|A^n 1 A 1 C
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• Fribourg. -La Spirale , dès 21 h., • Farvagny-le-Grand. - Aula de lir î 5^i^̂ ^̂ ^̂ ^ y\y « &v k concert du musicien sud-africain l'Ecole secondaire , 20 h. 30, concert I 
^ 

I
avant-SCPlie Henri Don Jeany. des chœurs de la paroisse de Farvagny EVaiTt — SCèllGorvuax u V ^^ AI.̂  i 

^_  ̂
et de La Persévérance du Crêt. I

CC <<tC€&>-Cltct \ IL^N JBSW • Romont. - Salle Saint-Luc , 20 h. 30, Il tcMictt \
_^_^ Ig-J^^-^/V $%& 

concert 
de 

musique 
de 

chambre , 
flûte \i\ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Hll  I „...„, )  j fSbŝ -v &' 
• Ursy. - Salle paroissiale , 20 h. 15, • Fribourg: audition. - Audition de

| I bAMLUI J ^O^ \ > » concert exceptionnel du brass band piano , classe de Christine Slongo. Fn-
n c . , . . F«S5^-- '"'X- JSïïÀmWtÊÊmL. anglais William Davis constructio n bourg, aula du Conservatoire , lundi à

• Professions du bois: portes ouver- 90^V £Sf A Wk group band. 18 h.

jeunes en particulier, de découvrir le ||g\ X^ f  • Prière. - Eglise de la Visitation , • Fribourg: conférence. - Dans le cy-
trava.l sur le bois , une journée portes g^_ £f WNÈtiP ' 14 h. 15, neuvaine suivie de la messe à cie «Les grands opéras» , Jean-Michel
ouvertes est organisée samedi de «jg^-- f̂  

mm 
-m. 

^ ^ Hayoz, directeur du Conservatoire de

indications fournies mard i dans ce Jj^É 
WÊÊ M • Fribourg. - Fri-Son, concert avec audiUoï^Mciîe^PeSéM rt Méll-

journal Cette initiative donnera 1 oc- ZM deux form|tions le Cows du sande» de Claude Debussy. Fribourg,
cas.on de constater 1 évolution techni- Tex , Gods BlJ,lies du Michi. aula du Conservatoire , lundi à 20 h.
que de la profession, parfaitement ^P^À. " ; JËÈ ean na 15
adaptée au savoir-faire artisanal. Il ^w« ëlàm\ \\m\^n'est pas nécessaire de s'annoncer. W ^k ^gfrjg ¦J^BW^HW*»̂  # Fribourg: conférence. - Double

n r A n i - H - H - É*r ,/<». AM Ht conférence lundi , dans le cadre de

R, ^H Georg Kohler , de Zurich. Fribourg ,

centre culture l de La Béroche. et 19 h.
¦M^Hj^^^HHMH||HHjj^MBH| Henri Don Jeany, musicien sud-afri- ^L «

cain , à La Spirale samedi. JHK "/ Hul • Fribourg: conférence. - La section
de Fribourg de l 'Union européenne de

• Fribourg. - Locaux de la Vannerie , Cows: un groupe du Texas Suisse invite à une conférence lundi ,
dès 9 h., brocante du Kiwanis-Club; suivie d'une discussion qu 'elle orga-
dès 14 h., vente aux enchères. |||| l N nise conjointement avec la «For-

• Frihnnn, - Ecole secondaire de Jo- DIMANCHE j  schungsstelle fur Europarecht». Le
mZ ^Tm y ".^•^^ Ĥ„h?«?M««- professeur Lenarz Mingasov . de l'Uni-P?1 -M limont , 20 h. 15, concert de chant clasi . . versité de Kazan en Union soviétique ,

W 4H sique contemporain , avec le groupe • Moudon: concert. -L eg .se Saint- «L'autonomie et le fédéra-
\̂  M vocal Choralia' E}™™ i }

M0ud ™F Cr \,Î 7 Z  kme en URSS à l'heure de la peres-
H % "V'J • Fribourg. - Temple réformé. 

^ ^t^S 
troïka». Fribourg, bâtiments universi-

Wk. iSsÈ 20 h. 15 , concert par le groupe œcumé- tn ouverture ot eoneen , ia MCSSL 
taire s de Mliséricorde , salle 3115 , lundi

1kl M MM nique d'animation Hallel. breve °PUS 23.,d 
 ̂^ZrLlf à 18 h. 30.mm' ...-m compositeur a ete directeur du Conser-

MÊuBr/ • Fribourg. - Salle paroissiale de vatoire de Fribourg de 1954 à 1965. „ . , , . . . 1 > I I I AT _
mr/ "T Sainte-Thérèse , conférence du prêtre Violoniste et chef de chœur , il a ensei- * ;°™'n

f ifl  son servie Info
"

L̂
mn / \ I lyonnais Christian Delorme ; thème: gné notamment la composition. Dans ^

ans ., , , re ^ - ?
on ser 

CC ,
W \  I l'immigration , une chance pour l'Eu- fa messe brève , de 1934 , l' orgue occupe Conseilla Ligue fnbourgeo.se pour la

WW \ ! f •.„„„•> 6 i . •„ ,„!,,„ prévention de 1 alcoolisme et des au-W J I rope? une place très importante. 1res toxicomanies anime lundi une soi-
Wd  ̂ » f j • Auditions. - Fribourg, aula du rée réservée aux jeunes. Film vidéo

Con 17 h. 30, classe violon de Thérèse « Marly. - Grande salle , 17 h., «Les drogues, hier et aujourd'hui» et
V , Heimo. Bulle , Ecole de musique , 14 h., concert du Quatuor Slokar de Berne. discussion sur le thème «Le prix de la
^Pjj  | classes de flûte douce et de violon dépendance». Corminbœuf, buvette
K#7 >' al d'Isabelle Volet et Frédéric Gachet. de l'école, accueil dès 19 h. et soirée à
Wê ¦ jQjP Bulle , aula de l'Ecole secondaire , 20 h., • Bulle. - Aula de l'Ecole secondaire , 19 h. 30. BD

V I ' : Jrar l classe piano de Christian Buchs. Ro- 17h., concert JM de la Gruyère avec le _>^mont , auditorium , 17 h., classe de gui- Trio Poulet.
Au théâtre de la Cité. tare de Bernard Schwenter. 0D #« iry)ll /I A A lirINFOMANIE

242 343

DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J DU DIMANCHE DANS LE CANTON
¦ Broyé ¦

Aumont : 19.30. Chandon: 19.00. Cheyres: 19.00. Cugy :
19.00. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30.
Fétigny : 19.30. Gletterens: 19.30. Lully : 19.00. Mannens:
90 On Mnntannv - 17 30 Saint- Anhin ¦ 1 Q 30

¦ Glane
Chavannes-sous-Orsonnens : 20.00. Grangettes: 20.00. Or-
sonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont : 17.30. Som-
mentier: 20.00. Torny-le-Grand : 20.00. Villaraboud : 20.00.
Vuisternens-devant-Romont : 20.00. _
¦ Gruyère

Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30. Broc: 18.00.
Rnll«v 1ROO r.hanpllp ri» nanurins - 1R OO M. fîharmpu-
19.30. Corbières : 19.30. Estavannens: 19.45. Gruyères:
19.30. Jaun: 19.30. Le Pâquier : 18.00. Riaz: 19.30. La
Roche: (Notre-Dame de la Compassion) 20.00. Sales : 20.00. La
Tour-de-Trême: 19.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 18.30.
¦ Lac

Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. -M
Courtion: (chapelle de Cournillens) 19.30. Cressier-sur-Morat:
1Q nn r\nn,r,*. 1-7 nn /n\ 10 1 c /c\

¦ Sarine
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Farvagny: 17.00
Lentigny : 20.00. Neyruz: 17.30. Noréaz: 19.30. Onnens
19.30. Ponthaux: 19.30. Praroman: 20.00. Prez : 17.00. Ros
sens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Villarlod : 20.00. Vuisternens
en-Ogoz : 19.30.
¦ Singine

St.Sulunct»- 17 nC, I ar.Nnlr- 1Q 1(1 in\

¦ Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porsel: 20.00. _
D„~~ . . X „.,,. . 1 n on C* */i —1:„ . 1 n on c .i nr\ r\r\

I l AUX FRONTIÈRES DU CANTON J
¦ Samedi

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

¦ Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: 9.00. Maracon:
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30,
Q A .\ io on m 10 -an v..nn-,n.4. in on

Broyé
Bussy: 10.00. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.45
Domdidier: 10.15. Dompierre : 10.00 (première communion)
Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30. Collégia
le: 10.00, 11.15 , 18.30. Hôpital: 9.00. Chapelle St-Joseph
16.30 (I). Fétigny : 9.00. Font : 10.15. Léchelles : .9.15.  Méniè
res: 10.15. Montagny : 10.15. Montet : 10.00 (première com
munion). Murist: 10.30. Nuvilly: 9.00. Rueyres-les-Prés
8.45. Seiry : 9.30. Tours: Notre-Dame 8.30. Vallon: 10.45
Villarepos: 9.00. Vuissens : 9.15.

Chapelle-sur-Oron: 9.00. Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye :
9.30. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La
Joux: 9.30 (première communion), 20.00. Notre-Dame de
Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Promasens: 10.15. Romont :
10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15 , 20.00. Sivi-
riez : 9.30, 9.45 (Notre-Dame Auxiliatrice). Torny-le-Petit :
9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-de-
vant-Romont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 19.00. Les Marches:
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette:
in On Riillo- Q On Inromiôro ^nmmuninnl 11 1C 1Q nn Pha.
pelle des Capucins: 7.00, 8,00 (St-Pie V), 10.00, 17.00 (E).
Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00
Charmey: 10.15. Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 9.00. En-
ney: 8.45. Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens:
19.30. Hauteville: 9.30. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00.
Marsens, St-Nicolas: 7.30. Rotonde: 9.30. Montbarry: 8.30.
Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.30 (pre-
mière communion). Pringy : 18.00. Riaz : 10.00. La Roche: 7.30
(Notre-Dame de Compassion), 9.30 (salle communale). Sales:
7.30 (cantine). Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaul-
ruz: 10.00 (confirmation). Villarvolard : 9.00. Vuadens: 9.15.
Viilnnunc ¦ 1fl 1 R

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (D)
Courtepin : 9.30. Courtion: (chapelle de Cournillens) 9.30
Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D). Villarepos
9.00. Wallenried: 9.30.

Sarine
Ars^nn^ial . Q 1C &¦•*!«»». O On DAUO éé W 7 On O 1 C\ D«.

nnnr~.i V.VJI iiyici . u . i Ĵ . nuuyiiy • c.ovs . UUIIQUA, / JU, ci. ow uui il ic
fontaine: 9.00 Chénens: 8 00. Corpataux: 10.15, 19.30. Cor
serey : 10.00 (première communion). Cottens : 10.00. Ecuvil
lens: 10.00. Ependes: 10,30. Estavayer-le-Gibloux: 10.00
Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Matran: 10.00. Neyruz
20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman : 10.15
Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30
\ , , , \ r ,  + r ,rr. r,r,r. -r .n - C\ r . r . .̂ Q nn

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

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt : 20.00. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00. Porsel: 10.00. Progens: 10.00. Remaufens: 9.30 St
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La Sûreté fribourgeoise
n'a ni porté atteinte à la ré-
putation de Jacques Fasel, ni
violé le territoire français.

Jacques Fasel est débouté à la fois
par le Tribunal cantonal et le Ministère
public de la Confédération. Les deux
instances ont rejeté ses deux plaintes
pénales dirigées contre la police fri-
bourgeoise.

L'ex-braqueur de banques et de pos-
tes - condamné en 1987 , à Bulle , a
douze ans de réclusion - avait déposé
plainte à la suite de son arrestation en
France, en septembre 1988, où il s'étail
réfugié après son évasion du péniten-
cier de Witzwil. Fasel reprochait à la
Sûreté fribourgeoise d'avoir porté at-
teinte à son honneur et d'avoir violé la
souveraineté territoriale française
dans le cadre de la demande d'entrai-
de.

A l'origine des plaintes , le télex en-

La Radio-Télévision romande s'inquiète de son image

Plus souriante s.v.p.

La concurrence entre chaînes de ra-
dio et de télévision suisses et étrangères
oblige la Radio-Télévision romande à
se soucier de son image. Elle a saisi le
miroir des sondages d'audition, quanti-
tatifs et qualitatifs et s'y est trouvé plu-
tôt bonne mine. Même si elle peut se
rêver plus souriante.

Avec l'apparition des chaînes com-
merciales et la concurrence accrue en-
tre radios et télévisions suisses et
étrangères , publiques et privées, la Ra-
dio-Télévision suisse romande
(RTSR) se voit de plus en plus
confrontée à des problèmes d'image.
Pas celle qui transite par le petit écran ,
mais l'impression générale qu 'elle
laisse dans le public. Hier à Fribourg, la
RTSR a consacré son séminaire an-
nuel avec la Société de radio et télévi-
sion romande (SRTR , ne pas confon-
dre) à «l'image de l'entreprise et de ses
programmes»

Faire et faire savoir
Lors d'une conférence de presse sui-

vant ce séminaire , Jean-Jacques De
martincs , directeur de la Radio-Télévi-
sion , a déclaré : «Il ne suffit pas de faire
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de bons produits , il faut encore le faire
savoir». La Radio et la Télévision ro-
mandes jouissent , dans l'ensemble
d'une appréciation relativement favo-
rable dans un public qui s'identifie for-
tement avec SA radio et SA télévision
Sans se faire trop d'illusion sur se;
moyens, ni sur la modestie de son sem
du grand spectacle. C'est la tendance
générale qui se dégage, pour Antoine
Artho , président de la Société romande
de radio et de télévision , des nombreux
sondages quantitatifs et qualitatifs ef-
fectués ces deux dernières années par la
SSR.

Les sondages ont confirmé le bon
taux d'audience des émissions d'infor-
mation , qui font l'essentiel de la répu-
tation de la SSR: le sérieux prime le
divertissement. Mais les effort;
consentis pour rendre la chaîne ro-
mande de la télévision plus gaie, plus
chatoyante , ont abouti à la création
d'émission de variétés originales , et as-
sez largement suivies entre Alpes el
Jura. Avec une tendance assez nette ,
admet Jean-Jacques Demartines: les
émissions de variétés «maison» qui
marchent sont celles qui sont large-
ment ancrées dans les mœurs et les
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préoccupations locales. Quand il veu
sacrifier au grand spectacle à paillettes
le téléspectateur romand préfère se
brancher sur les chaînes qui ont vrai-
ment les moyens que nécessite le gen-
re.

Hypnotisée par la courbe de l'audi-
mat, la direction de la RTSR ne risque-
t-elle pas de perd re son image sur l'au-
tel de la rentabilité? «Nous devons
concilier les sondages et la mission de
service public de la SSR, qui nou;
oblige à refléter la culture , la situatior
et l'actualité de ce pays. Et puis nous
sommes conscients que les sondage;
ne sont qu 'un instrument qui donne
une tendance , non pas un guide qui
donne du talent» répli que son direc-
teur. «La quantité n 'est pas tout , nou;
visons aussi un indice de satisfaction
maximal.» Ce qui obligera la radio et la
télévision à conserver sa rigueur ,
même rendue plus souriante , poui
conserver sa crédibilité et donc son
authenticité , conclut Jean-Jacques De-
martines. AR
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Les plaintes de Jacques Fasel classées

s flics ressortait blanchis
voyé par Interpol-Suisse à la police
française. Fasel accuse l'auteur du té-
lex , un commissaire fribourgeois
d'avoir volontairement forcé la note è
l'intention des Français pour obtenii
son arrestation. Le télex indiquait er
effet faussement que l'évadé était dé-
tenu en Suisse «pour meurtre et atten-
tat à l'explosif». Le juge d'instructior
saisi a classé cette première plainte
pour diffamation ou calomnie par ur
non-lieu , en octobre 1989. Le magis-
trat a estimé que le policier n'avait pas
l'intention d'attenter à l'honneur dt
célèbre ex-bandit.

Irrecevable
La Chambre d'accusation du Tribu-

nal cantonal a récemment déclaré le
recours de Fasel irrecevable. Confor-
mément à la procéd ure pénale, un plai-
gnant n'a pas la possibilité de recourir
contre une ordonnance de non-lieu.
Seul le procureur est habilité à le fai-
re.

Le Ministère public de la Confédéra-
tion , compétent en la matière, vient
également de prononcer un non-lieu
concernant la seconde plainte de Jac-
ques Fasel pour violation de la souve-
raineté territoriale française. Le télex
du commissaire contenait des rensei-
gnements si précis sur sa planque - un
camping à Balaruc-le-Vieux , près de
Montpellier - que Fasel est persuadé
que les policiers fribourgeois ont effec-
tué sans droit des recherches en Fran-
ce.

Aucun indice
Le commissaire, entendu par le Mi-

nistère public , a déclaré que les infor-
mations sur la planque de Fasel ont été
fournies téléphoniquement par une
source anonyme, le 9 septembre 1988.
Dans sa décision de non-lieu , la Confé-
dération note qu 'il n'y a aucun motif ' à
de mettre en doute la version du poli- '
cier, d'autant plus que le plaignant n'a
apporté aucun indice concret à l'appui
de sa thèse. Christian Zumwald

La piscine de la Motta ouvre son guichei

Nouveaux tarif s

Jacques Fasel a perdu sa guerre contre la police fribourgeoise.
GS Alain Wicht -i

A vos maillots et crèmes solaires, h
piscine de la Motta à Fribourg ouvre
ses portes aujourd'hui. Avec, en prime
plusieurs nouveautés concernant les ta-
rifs. Principaux bénéficiaires: les étu-
diants, les apprentis, les retraités et le;
habitants de la ville de Fribourg.

Comme chaque année vers la mi-
mai , les nageurs et autres amateurs de
bronzage et siesta peuvent à nouveau
profiter des pelouses et des bassins de
la piscine de la Motta. Cette année
plusieurs nouveautés sont offertes a
une clientèle bien ciblée.

Le conseil d'administration des
bains de la Motta a décidé d'instaurei
des tarifs préférentiels pour les contri-
buables de la ville de Fribourg. Aupa-
ravant fixé indépendamment du liei
de domicile à 30 fr. pour les enfants e
65 fr. pour les adultes , l'abonnemen
de saison descend à 25 et 60 fr. pour le:
habitants de la ville de Fribourg. Lei
malchanceux , eux , paieront 40 fr. e
75 fr. De plus , les mêmes avantagé;
pourront obtenir un abonnement d(
famille à 140 fr. et cela sur simple pré
sentation de pièces d'identité à la Mai
son de ville. Chaque membre de h
famille recevra ainsi sa propre carte.

Comme ailleurs
Cette décision de favoriser les hab

tants de la ville de Fribourg est expl

Quiétude des bains de la Motta: c'est fin QD Bruno Maillard- ;

IF̂ ROUPG 1 1
quée par le fait que le déficit d'exploita
tion de la piscine (plus de 300 000 fr
chaque année) est , depuis 1959 , pri s ei
charge par la commune de Fribourg
Selon Dominique de Buman , prési
dent de la société des bains de la Motta
il est justifié de favoriser, dès lors, se
contribuables. Pour les autres Fribour
geois, cette augmentation ne fait qui
rapprocher les tarifs de la Motta au)
tarifs d'autres piscines publiques d<
Suisse romande.

Ce «cadeau» pourrait ne pas êtn
exclusif. «Si les communes du Grane
Fribourg veulent entrer en matière
nous sommes prêts à négocier», dé
clare Dominique de Buman. Ces com
munes devraient verser un certaii
montant , lequel permettrait d'obtenii
ces déductions».

En ce qui concerne le tari f simple di
1 fr. 20pour les enfants et de 3 fr. 51
pour les adultes , une nouvelle catégo
rie s'ouvre pour apprentis , étudiants e
retraités. Ils ne paieront plus que '.
fr. 50.

Et pour les mamans soucieuses de
pataugeages de leurs petites têtes blon
des, des bancs ont été installés à proxi
mité du bassin pour enfants.

MAC
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Bulle aura une équipe «espoirs»
Jacques Despond: «Enfin une zone tampon entre juniors et élite»

Grande première pour le FC Bulle qui alignera la saison prochaine une équipe
dans ie championnat des espoirs. Ce privilège, les Gruériens l'ont obtenu grâce à
leur deuxième place dans le tour préliminaire du présent championnat de LNB.
Les jeunes Gruériens auront ainsi l'occasion de côtoyer les réservoirs des plus
grands clubs du pays, ce qui devrait être fort stimulant pour eux.

Le mouvement juniors du FC Bulle
est entre les mains de Jacques Despond
depuis sept ans. Ce dernier dont on n'a
pas oublié le bref passage à la tête de la
première équipe lorsque celle-ci se
trouvait en LNA est un formateur dans
l'âme qui aime à travailler en profon-
deur. L'œuvre a d'ailleurs porté des
fruits puisqu 'à la faveur d'une politi-
que intelligente fondée sur une con-
vention avec les autres clubs de la
région , le FC Bulle qui n'avait pas une
seule équipe de juniors interrégionaux
il y a peu de temps encore a accédé au
plus haut niveau dans presque toutes
ies classes d'âge. Alors que le FC Fri-
bourg n'a pas fait usage de la possibilité
qui lui était offerte par son classement
d' aligner une équipe «espoirs», le
FC Bulle , de son côté, a sauté sur l'oc-
casion: «Cette formation complétera
nos efforts, explique Jacques Despond.
Elle nous permettra de meubler cette
zone tampon si déficiente qui sépare
l'âge limite des juniors et la première
équipe. On s'aperçoit qu 'on perd là
beaucoup de jeunes qui ne savent plus
très bien que faire s'ils n'accèdent pas
immédiatement aux cadres de l'équipe
fanion. L'équipe espoirs se trouvera
donc au sommet de la pyramide de
formation.»

Pour la première équipe
La finalité d'une équipe espoirs est

bien sûr de servir comme réservoir
pour la première équipe qui n'a guère
réussi jusq u'ici à intégrer de jeunes
joueurs du cru : «Cette équipe devrait
logiquement nous permettre de mieux
réussir dans ce domaine, poursuit Jac-
ques Despond. Jusqu 'ici Bulle a tou-
jours joue les premiers rôles et cela n a
pas facilité l'intégration de juniors. Il y
a eu tout de même quelques réussites
avec Lagger et Ottet mais il est évident
que l'on aurait pu faire plus. Malheu-
reusement , il fallait faire des choix en
fonction des ambitions sportives. Ce
n'est pas un reproche mais une consta-
tation. Il eût été difficile par exemple
de sacrifier un tour final.»

Xamax: protêt rejeté
La sous-commission de discipline

de la ligue nationale a rejeté le protêt
déposé par Neuchâtel Xamax lors du
match de championnat Neuchâtel Xa-
max - Saint-Gall du 28 avril dernier.
Le club neuchâtelois avait protesté
contre le fait que le soigneur saint-gal-
lois était entré sur le terrain alors que le
jeu n 'était pas interrompu.

Le protêt a été jugé recevable dans la
forme mais il a été déclaré mal fondé et
donc rejeté. Le résultat du match (3-0
en faveur de Saint-Gall) est confirmé.
La caution de 800 francs est acquise à
la caisse de la ligue nationale.

Cette décision est définitive.

La valeur du championnat des es-
poirs est souvent décriée. Manque de
motivation de joueurs , infiltration de
joueurs chevronnés en convalescence,
absence d'engagement sont les griefs
qui reviennent le plus souvent dans la
bouche de ses détracteurs. Jacques
Despond, de son côté, croit qu 'il y a
réellement quelque chose de positif à
retirer d'une telle compétition: «Tout
dépend de la manière dont on conçoit
une telle formation. Si l'on veut cons-
tituer une équipe d'espoirs avec des
surnuméraires de ligue nationale , il
vaut mieux s'abstenir. Mais telle n'est
surtout pas notre intention. Nous vou-
lons éviter que les joueurs qui évoluent
au sein de cette équipe connaissent des
déceptions. Il s'agira de travailler es-
sentiellement avec des joueurs de 18 à
21 ans. L'expérience de Lausanne
Sports qui a largement puisé dans ce
réservoir est là pour démontrer qu'une
équipe espoirs conçue sainement peut
beaucoup apporter . Quant au niveau
de jeu , je ne suis pas d'accord avec ceux
qui prétendent qu 'il n'est pas respecta-
ble. Je suis d avis que les meilleures
formations du championnat des es-
poirs valent de bonnes équipes de pre-
mière ligue. Il ne fait pas de doute que
pour les joueurs évoluant dans cette
catégorie de jeu existe une belle occa-
sion de se trouver face à des adversai-
res de valeur. »

Lutter
contre un système néfaste

Totalement acquis au concept des
équipes espoirs, Jacques Despond
voudrait même qu'on fasse davantage :
«Je pense que la constitution d'une
équipe espoirs devrait être obligatoire
pour les trente-six clubs de ligue natio-
nale. En tout cas il faut saluer le fait que
le règlement exige que les matches
soient disputés sur les terrains princi-
paux et non pas sur des pelouses an-
nexes. C'est très important. Autre as-
pect intéressant , il n'y a pas de reléga-
tion. Dans les. championnats interré-
gionaux , on vit des relégations systé-
matiques et cela est très néfaste à la
formation. Imaginez un peu les dégâts
lorsqu 'il y a par exemple cinq relégués !
Dans ces conditions la plage de forma-
tion est totalement inintéressante car
on calque des systèmes administratifs
sur des problèmes techniques alors que
ce devrait être le contraire. Le but c'est
d'aller vers le haut et non pas de tuer la
créativité en cherchant à éviter une
relégation. »

L'équipe des espoirs de Bulle sera
formée des juniors les plus doués de
clubs ainsi que d'éléments talentueux
aspirant à jouer un jour en première
équipe. «Nous allons aussi faire de la
prospection , dans le canton d'abord
mais plus loin aussi.»

Cette équipe aura aussi un entraî-
neur compétent à sa tête. Son nom n'a

pas encore été divulgué mais l'on sait
que ce ne sera pas le dernier venu. Pour
le président Jacques Gobet , la création
de cette formation espoirs matérialise
une vieille intention. «Nous avons dû
constater que les joueurs ayant atteint
la limite d'âge juniors n'étaient pas suf-
fisamment aguerris pour jouer en pre-
mière équipe. Pour ce système c'est un
constat d'échec. Nous voulons changer
notre fusil d'épaule et offrir à ces jeu-
nes des perspectives stimulantes. Les
membres de notre équipe espoirs se-
ront en quelque sorte des stagiaires.

Nous leur offrirons des contrats de
trois ou quatre ans. Trop de jeunes se
découragent et abandonnent trop vite
le football. Nous espérons que cette
structure permettra d'enrayer ce phé-
nomène. »

Au plan financier , l'équipe «es-
poirs» ne pose aucun problème au club
aux dires du président Gobet. Il est bon
de rappeler que la ligue nationale y va
de ses propres deniers et que cette
contribution permet de couvrir une
partie des frais.

André Winckler

Lagger: une exception dans l'intégration des juniors au sein du FC Bulle.
ODAlain Wicht

Tour final de ligue A
Grasshoppers-Sion 17.30
St-Gall-Lucerne 17.30
Xamax-Lugano 20.00
Lausanne-YB 20.00
1. NE Xamax 114 4 3 17-14 26 (14)
2. Lucerne 116 2 3 19-18 26 (12)
3. Grasshoppers 116 0 5 20-13 25 (13)
4. Lausanne 114 6 1 15- 9 25 (11)
5. Saint-Gall 112 4 5 12-13 22 (14)
6. Lugano 114 3 4 11-17 22 (11)
7. Young Boys 112 6 3 10-14 21 (11)
8. Sion 11 1 55 8-14 19 (12)

Promotion-relégation 1
Fribourg-Yverdon 17.30
Coire-Servette 17.30
Bellinzone-Zurich 20.00
Schaffhouse-Bâle 20.00
1. Servette il 73 1 24- 8 17
2. FC Zurich 1163 2 22-17 15
3. Bâle 11 54 2 21-14 14
4. Bellinzone 11533 18-14 13
5. Yverdon 112 6 3 10-12 10
6. Fribourg 113 2 6 13-20 8
7. Coire 11 2 2 7  7-19 6
8. Schaffhouse 1113 7 11-22 5

Promotion-relégation 2
Aarau-Locarno 17.30
Baden-Wettingen 17.30
Granges-Winterthour 17.30
Chênois-Bulle 17.30
1. Aarau 11 9 0 2 32- 9 18
2. Wettingen 11 73 1 24- 7 17
3. Bulle 11 63 2 22-13 15
4. Baden 1 1 4 4 3  21-20 12
5. Locarno 1 1 4 4 3  13-12 12
6. Granges 11 2 36 16-25 7
7. Winterthour 11 1 2 8 11-33 4
8. CS Chênois 110 3 8 10-30 3

Tour de relégation de LNB 1
Carouge-Bruttisellen 17.30
Glaris-Malley 17.30
Emmenbrucke-Montreux 17.30
1. Et. Carouge 9 5 4 0 18- 7 20 (6)
2. Emmenbrucke 9 17 1 11-11 14 (5)
3. Glaris 9 2 6 1 10- 9 13 (3)
4. ES Malley 9 4 14 12-15 11(2)
5. Montreux 9 14 4 10-15 10 (4)
6. Bruttisellen 9 1 4 4  10-14 7(1)
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FOOTBALL-CLUB BULLE
Création d'une section

«Espoirs de
En vue de la future saison 1990/91 , le FC Bulle lance une large campagne de
prospection. Il invite tous les jeunes footballeurs capables, ambitieux et surtout
désireux de parfaire leur formation à s 'inscrire au moyen du coupon ci-dessous.

I Nom : 
. Age (jour , mois , année]
j Adresse complète : 

| Tél. : 

[ Inscription: (mettre une croix)
1 « Espoirs de ligue nationale

j 2. Inters A (joueurs nés entre le
| 3. Inters B1 (joueurs nés du 1.8.
| 3. Inters C1 (joueurs nés du 1.8.
I 

ligue nationale»

FPrénom

Club d'origine : a I
I
I

niveau 2,/1™ ligue) D |
18-22 ans |

1.8.1971 et le 31.7.1973) D I
1973 au 31.7.1975) D I
1975 au 31.7.1977) D (

._ __— _.— _.—. _._ _._ _._ _ _ ___ •
Les jeunes intéressés sont priés d'envoyer leur bulletin d'inscription jusqu 'au ven
dredi 25 mai à l'adresse suivante :
Jacques Despond, Praz-de-Neirivue; 1666 Grandvillard, « 029/8 10 06Grandvillard, « 029/8 10 06

17-12706

Fribourg fait taire les rumeurs
Gross et Troiani:
contrat prolonge

Le bruit circulait depuis quelques
semaines déjà que Jean-Daniel
Gross et Pietro Troiani quitteraient
le FC Fribourg pour tenter leur
chance ailleurs et plus particulière-
ment en ligue nationale A. Or, hier,
le club fribourgeois a fait taire tou-
tes les rumeurs, en annonçant le
prolongement du contrat de ces
deux joueurs, ce qui est incontesta-
blement une très bonne nouvelle.

Venant de Marly et depuis deux
saisons à Fribourg (une en lre ligue
et une en ligue B), Jean-Daniel
Gross s'est toujours bien adapté à la
catégorie de jeu où il se trouvait. Il
n'est dès lors pas étonnant que des
clubs de ligue nationale A, et plus
particulièrement Neuchâtel Xa-
max, se soient intéressés à lui. Le
club neuchâtelois ne lui assurant
que le numéro 18, le milieu de ter-
rain fribourgeois a finalement pré-
féré poursuivre sa carrière à Fri-
bourg en ligue nationale B, car il a,
avant tout, envie déjouer pour pour-
suivre sa progression. Il a signé hier
un contrat de deux ans.

L'attaquant bâlois Pietro Troiani
avait aussi émis le désir de partir ,

bien qu 'étant sous contrat pour
deux ans. Lui aussi demeure fidèle
aux couleurs fribourgeoises pour
une année, avec une option pour une
saison supplémentaire. Redoutable
buteur , il sera donc toujours un des
piliers de la ligne d'attaque.

Rotzetter aussi
Outre les renouvellements de

contrat de Gross et Troiani, le FC
Fribourg annonce une troisième si-
gnature: le défenseur Rolf Rotzetter
sera encore «fribourgeois» les deux
prochaines années.

Bonnes nouvelles donc pour le
FC Fribourg. L'entraîneur Gérald
Rossier pourra ainsi compter sur la
plupart des joueur s qui se sont qua-
lifiés cette année pour le tour de pro-
motion en ligue A. Gross, Troiani et
Rotzetter sont des valeurs sûres, ils
1 ont prouvé tout au long de la sai-
son. Par contre, les frères Buntschu
(Daniel et Marcel) n'ont pas encore
signé, comme nous le confirmait
Willy Aebischer, le chef de presse
du club.

M. Bt

Tour de relégation de LNB 2
Chiasso-Martigny 17.30
Old Boys-FC Zoug 17.30
SC Zoug-Chaux-de-Fds 17.30
1. Chaux-de-Fds 9 5 3 1 17-11 18 (5)
2. Chiasso 9 3 4 2 19-10 16 (6)
3. Old Boys Bâle 9 2 5 2 13-11 12 (3)
4. SC Zoug 9 2 34 10-18 11(4)
5. FC Zoug 9 2 4 3  6-11 10 (2)
6. Martigny 9 1 5 3  15-19 8(1)

Première ligue, groupe 1
1. UGS 25 17 6 2 57-24 40
2. Concordia/Folg. 25 14 8 3 47-22 36
3. Châtel-St-Denis 25 12 5 8 40-32 29
4. Renens 25 13 3 9 51-43 29
5. Monthey 25 10 8 7 49-37 28
6. Fully 25 10 6 9 37-39 26
7. Aigle 25 11 3 11 39-35 25
8. Beauregard 25 9 5 11 39-30 23
9. Vevey 25 8 7 10 32-35 23

10. Collex-Bossy 25 5 12 8 26-38 22
11. Rarogne 25 7 7 11 32-42 21
12. Echallens 25 6 8 11 37-49 20
13. Stade Nyonnais 25 4 6 15 30-57 14
14. Bramois 25 6 2 17 34-67 U

Première ligue, groupe 2
1. Thoune 25 16 6 3 61-30 38
2. Delémont 25 13 8 4 58-22 34
3. Mùnsingen 25 14 6 5 44-27 34
4. Lyss 25 12 7 6 34-22 31
5. Berne 25 10 8 7 39-34 28
6. Laufon 25 9 7 9 31-25 25
7. Colombier 25 10 5 10 40-40 25
8. Domdidier 25 8 8 9 35-40 24
9. Le Locle 25 6 9 10 23-27 21

10. Moutier 25 8 5 12 34-49 21
11. Lerchenfeld 25 6 6 13 35-44 18
12. Breitenbach 25 7 4 14 35-57 18
13. Bienne 25 5 7 13 24-51 17
14. Boudry 25 4 8 13 19-44 16

25
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StarJet 1300XLi (illustration) , mo
à luxueux équipement sporti f, 3

moteurU soupapes de 1,3 litre et 60 kW' (82 ch) DIN , consommation normalisée: 6,3 1/100 km , OEV-1, parcours mixte , 3 portes , fr. 14 190.-; 5 portes , fr. 14 790- Starle t 1300 Si
f, 3 portes , fr. 16 990.-.

La Starlet est vraiment in , avec son 12 soupapes à m̂r/Ê ^^ »P 
mares 

des 
pannes qu 'elle soit carrément out. En

injection , car aujourd'hui les moteurs gourmands MÀIIM &X|fl effet , depuis des années , les statistiques euro-

sont out. In aussi par ses 82 ch qui mettent out les ^^ f̂f f̂fl SH 
péennes 

de 
dépannage attestent 

à la 
Starlet 

une

modèles comparables. Et plus encore par son équi- ^R̂ ^^^ f̂fl ffffll ^^^ulrMw. fiabil i té exceptionnelle. 
Quant 

à la garantie totale

pement ultra-complet. Question habitabi l i té , où se IIïïTP TPWimJHI TW^̂ W+WWjrHWmlBnzIJnlP ^ont e"e béné ficie , est-elle in ou out? A vous de

situe la Starlet? Réponse: elle est également in pour rMwfl^^Ê Pffl ^WHflPlP 'krFm] juger. Et dire que Toyota vous propose tout ça 
pour

les familles de cinq personnes. Il n 'est qu 'au pal- à peine 14 190 francs ! Un prix drôlement in , non?

Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495. Toyota SA, 5745 Safenwil , 062-999 311.

® TOYOTA
I L E  N ° 1 J A P O N A I S .

Agence principale: Marly: Garage E. Berset, 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/341120 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud el F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 - Vallon:
LTétard, 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05

La nouvelle Starlet 1300/
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Une bonne saison malgré tout pour le FC Châtel-Saint-Denis
Un peu une sensation de replâtrage
Pour le FC Châtel , la saison qui se termine aura sans doute constitué une étape

de transition. De transition puisque de nombreux joueurs ont quitté l'équipe au
seuil du championnat et que d'autres vont en faire autant d'ici à quelques semai-
nes. De transition également puisque, après deux participations aux finales d'as-
cension en LNB, la formation veveysanne sait depuis quelque temps déjà qu'elle
n'y prendra pas part cette année. C'est donc dans un contexte détendu mais
complexe que la formation du sud du
week-end.

Arrivé à Châtel au début de la pré-
sente saison , Charly Hertig avait une
lourde tâche: fai re aussi bien si ce n'est
mieux que son prédécesseur Jean-
Claude Waeber. Entamant le cham-
pionnat pied au plancher , son équipe
s'époumona cependant assez vite , se
voyant écartée somme toute très tôt de
la course aux places de finalistes. «Il
n 'y a jamais grand-chose à dire quand
on termine un championnat de telle
façon», commente l'entraîneur vevey-
san. «Mais il faut dire qu 'une place de
finaliste ne constituait pas vraiment un
impératif. De nombreux joueurs
avaient quitté le club à la fin de la sai-
son passée. Cuccinotta , Bapst , Cotting.
auxquels sont venus s'ajouter Pachoud
et Raboud , étaient des pions impor-
tants. Il y a certes eu des remplace-
ments , mais nous n 'étions pas forcé-
ment plus forts.»

Un déséquilibre assez net
Lorsqu 'on lui parle de son équipe.

Charly Hertig ne se prive pas de faire
l'éloge de certains... un peu moins de
certains autres. Mais un élément re-
vient toujours : le sérieux de ses
joueurs. «Je gardera i toujours un ex-
cellent souvenir de ce coin de pays. Les
lieux sont superbes , les gens égale-
ment. Et puis , au niveau du football , il
y aura tout de même eu de grandes
satisfactions. Le gardien Jaquier a ef-
fectué une toute grande saison. L'arriè-
re-gard e a en généra l été bonne et le
milieu de terrain s'est montré travail-
leur sans toutefois s'affirmer avec un

canton va jouer ses dernières cartes ce

grand G... comme génial. Quant à l'at-
taque , elle est l'exact reflet d'un désé-
quilibre assez net: Uva marque vingl
buts , dont dix-neuf au premier tour; le
suivant n'a marqué qu 'à quatre repri-
ses. De ce côté, il y a beaucoup mieux à
faire.»

Au niveau de la manière, de l'effica-
cité , Charly Hertig émet aussi quelque;
réserves: «Au premier tour nous ne
jouions pas forcément bien , mais nou;
gagnions: Uva constituait alors l'arbre
qui cache la forêt. Au second , pai
contre , le ballon circulait souvent bien
mais nous ne marquions plus. Face i
des équipes pourtant abordables , cela
nous a coûté de nombreux points
UGS était quasi imprenable ; ça n 'étaii
pas le cas des autres. Même Concordia-
Folgore était à notre portée, c'esi
dire...»

Vers une nouvelle
reconstruction

Est-ce à dire que l'entraîneur vevey-
san regrette un peu de voir son équipe
absente des finales de promotion? «I
est toujours possible de regretter quel
que chose», affirme-t-il. «Mais il faui
voir les choses en face, notre saisor
peut tout de même être qualifiée de
bonne. Et si je devais émettre un regret
il s'adresserait plutôt à la politique dt
club. J' ai un peu l'impression d'un re-
plâtrage perpétuel: Lausanne Sport;
est là où il est maintenant parce qu 'il E
eu la patience de construire quelque
chose de solide. Avec la moitié de
l'équipe qui s'en va chaque année i

Châtel , il n 'est pas possible d atteindre
ce but tant souhaité que constitue \z
LNB. A ma connaissance, Negroni
Palombo . Gregori , Hochuli , Pereira.
Munoz , Uva et Michoud vont s'en
aller (ndlr: nous n'avons pas réussi a
joindre le président Vauthey poui
confirmer) ; je pense tout de même que
cela fait un peut trop. Mais ça ne

m empêchera pas de souhaiter qu avei
la nouvelle orientation du club , di
nouveaux joueurs et un entraîneur
joueur , le FC Châtel arrive un jour ;
ses fins. Il faut simplement un peu plu:
de patience , car la route qui mène au;
sommets est encore longue.»

Yves Sutei

ont quitter Châtel-Saint-Denis.
OS Alain Wich

Comme le mur de Berlin-
La pelouse du stade de Rome sera vendue au public

ron), ce qui met le mètre carré ck
pelouse à 2220 dollars , sans le ter-
rain...

Une version «standard », moiin
élaborée, coûtera 110 000 lires et un
troisième choix , destiné aux jardi-
niers et amateurs de plantes vertes,
pourra même rester «vivant» , i,
condition de l 'arroser.

Les promoteurs de l 'opération es-
timent que la vente de la pelouse
pourrait rapporter 25 milliards dt
lires (environ 20 millions de dol-
lars), soit un bénéfice de 15 mil-
liards de lires (12 ,5 mio de dollars,
après frais et impôts. Trente potti
cent des gains iront au Comiic
olympique italien.

La sociét é vénitienne «Ottimcn
qui a obtenu l 'exclusivité de ce mar-
ché étonnant, s 'est engagée à rem-
placer ensuite lu pelouse du stade
olympioquc de Rome avant le pro-
chain championnat national. (Si'

%_ J ' '
Comme le Mur de Berlin , la pe-

louse du stade olympique de Rouit
sera vendue au public , en petites
parcelles, après la finale de la C 'oupt
du monde, le S juillet prochain. Se-
lon les modèles , les parcelles à em-
porter coûteront de 90 à 160 dol-
lars.

Les 7140 mèt res cari és de pelouse
seront divisés en 306 000 parcelles ,
numérotées et certif iées pur le Co-
mité national olympique italien.

La version « luxe », une p arce/lt
en l 'orme de stade, de 30 cm sur SC
cm. placée sous verre et portant la
ga rantie «toujo urs verte» , sera ven-
due 200 000 lires ( I M )  dolla rs envi-
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OUVERTURE

DE LA PISCINE DE LA MOTTA
La piscine de la Motta ouvre ses portes le samedi 19 mai 1990.
du lundi au samedi: 7 à 20 heures
le dimanche: 8 à 18 heures
Nouveautés
- Sur présentation d'une pièce d'identité , les étudiants et apprentis peuvent

bénéficier d'un prix de faveur pour les entrées individuelles (Fr. 2.50 au lieu
de Fr. 3.50)

- Ce prix de faveur est également valable pour les personnes bénéficiant d'une
rente AVS ou Al.

- Egalement sur présentation d' une pièce d'identité, les habitants de Fribourg
bénéficient d'un prix de faveur pour les abonnements de saison.

Abonnements de famille
- Pour Fr. 140.-, une famille domiciliée à Fribourg peut obtenir autant d'abon-

nements de saison (bains simples) qu'il y a de membres dans la famille.
Ces abonnements peuvent être achetés à la Caisse de ville (rez-de-chaussée
de la Maison de Ville). Une photo passeport de chaque membre de la famille
est exigée.
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

LE SERVICE DES SPORTS
DE LA VILLE DE FRIBOURG

lbrE g$=
Baulmes-Payerne 0-6 (0-2)

Aucun problème

Hochuli , un des nombreux joueurs qu

Interrompue dimanche à cause de h
pluie , la rencontre opposant Baulmes è
Payerne s'est finalement jouée jeudi
La troupe d'Edouard Savary n'a conni
aucune opposition et s'est facilemeni
imposée par 6-0.

Dès le début des hostilités , on sentii
les Payernois motivés et désireux d'ob-
tenir un bon résulta t dans le village dt
Nord-Vaudois. Au quart d'heure , l' ex-
cellent Losey concrétisait déjà l'indis
cutable domination de son équipe
Maladroit s et fébriles en défense, le:
joueurs locaux ne se mirent que trè:
ra rement , en évidence. Peu avant h
pause , Cuche transformait un penaltj
indiscutabl e et donnait deux longueur:
d'avance à ses couleurs (40e). En se
conde période , la physionomie de U
partie ne varia pas. Payerne dominai
tant et plus , mais restait parfois un pet
désinvolte au moment de conclure . Ce
qui n 'empêche pas Bersier (61 e), pui «
Losey (68e) de se présenter seul face i
l'infortuné portier Zwahlen et ains:
d'aggraver la marque. Le jeune Mol-
lard allait participer à la fête de tir , er
inscrivant de fort belle façon le cin-
quième but (85e). Les maîtres de céan:
marquèrent encore un but contre leui
camp (Marmon à la 88e). Pour une fois
les joueurs broyards tirè rent tous à h
même corde.
Baulmes : Zwahlen ; Marm on : Perroud (46
E. Dériaz). Mischer , Quinche; Démarque
Fogale. Chevall ier ; Fogale, Cerantola , Bar
raud.
Payerne: Zésiger: Capodi ferro ; Aubonnet
Bueche. Délie Donne: Mollard . Cuche. Zu
niga (46e Bersier). Junuzi ; Losey (71 e Ros
sier). Schnebelen.
Arbitre : M. Gomes de Cressier qui averti
Losey (59e) et Fogale (67e).
Buts: 15e Losey 1-0. 40e Cuche 0-2 (pénal
ty). 61e Bersier 0-3. 67e Losey 0-4. 85e Mol
lard 0-5. 88e Marmon (autogoal) 0-6.
Notes : stade de Baulmes . 150 spectateurs
Payerne sans Chablais (blessé). J.R

4 candidatures
Entraîneur du FC Sior

La situation se décante peu à peu ai
FC Sion à propos de la successioi
d'Yves Débonnaire , si l'on en croit h
«Nouvelliste » dont l'éditeur n'est au
tre que le président du club.

André Luisieret son comité étudien
quatre candidatures pour le poste d'en
traîneur , soit celles de l'Argentin Enze
Trossero , du Chilien Ignazio Prieto , di
Français Lucien Muller et du Hollan
dais Ruud Krol. Tous quatre ont ui
point commun: ils fu rent joueurs pro
fessionnels en France.

Enzo Trossero (37 ans); actuelle
ment l' adjoint de Carlos Bilardo à h
tête de la sélection argentine , porta le:
couleurs de Nantes de 1979 à 1981
Ignazio Prieto (47 ans), qui entraîni
Universidad Catolica de Santiago
joua à Lille entre 1974 et 1976. Lucier
Muller (55 ans), actuellement disponi
ble, évolua successivement à Stras
bourg, Toulouse puis Reims avant d<
signer au Real de Madrid en 1962
Ruud Krol (41 ans), intérimaire ai
FC Servette , termina sa can ière activ(
à Cannes de 1984 à 1986.

Le quotidien valaisan annonce d'au
tre part qu 'Olivier Rey (25 ans) a ac
cepté le renouvellemen t de son contra
pour trois nouvelles années.

1 
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Bosman et Erwin Koeman au PSV
Les internationaux hollandai:

Johnny Bosman et Erwin Koeman di
FC Malines ont signé en faveur du PSV
Eindhoven . vice-champion de Hollan
de. Bosman a été transféré pour h
somme de 2,5 millions de dollars poui
une durée de quatre ans.

Erwin Koeman , pour sa part , a été
transféré pour un montant cie 1 ,4 mil-
lion de dollars pour trois saisons. Sor
frère Ronald avait également porté le:
couleurs d'Eindhoven avant de deve
nir le 3e meilleur buteur espagnol avec
Barcelone. (Si

71
H U N  WEEK-END

I , CINQ MATCHES
Fribourg-Yverdon

Bussard avant-centre
Les Fribourgeois ont pu mesure r, li

week-end passé face à Servette , la dis
tance qui les séparait de la ligue A
Toutefois G. Rossier considère que se:
hommes se sont bien battus: «Il fau
tenir compte de la différence di
moyens entre les deux teams. Nou:
étions face a des profes sionnels et j'es
time qu 'avec le contingent dont je dis
posais, nous avons fait notre possible
Nous avons surtout souffert d' un man
que de volume offensif, c'est pourquoi
face à Yverdon , je vais introd uire Bus
sard au poste d'avant-centre et fa in
jouer d'entrée , au milieu du terrain , Y
Buntschu». Pour cette rencontre , li
mentor fribourgeois devra toujours si
passer des services de Troiani et Brùl
hart .

Coup d'envoi: ce soir 17 h. 30, ai
stade Saint-Léonard .

Chênois-Bulle

Ne pas faire de cadeaux
Suite à son match nul le week-enc

passé face à Granges , Bulle compti
maintenant deux points de retard su
Wettingen. Cependant , mathémati
quement , rien n'est perd u et c'est pour
quoi G. Aubonney entend motiver i
fond ses joueurs à la veille du déplace
ment au Trois-Chêne. «Il nous faut ;
l'avenir , nous a-t-il déclaré , faire nette
ment moins d'erreurs. Sur treize but:
encaissés en championnat , nous pou
vons en mettre huit sur le compte de 1;
déconcentration. Après le match nu
contre Granges nous n 'avons plu:
droit à l'erreur défensive. Sur le plar
offensif, nous devons aussi faire beau
coup de progrès, notamment en prati
quant le dédoublement» . Pour la ren
contre de ce soir , malgré que Solimai
et Zurkinden n'ont pas pu suivre le
entraînements cette semaine , il sembl
que le contingent sera au grand com
plet.

Coup d'envoi: ce soir 20 heures , ai
stade des Trois-Chêne

Monthey-Beauregard

Sans Wider
Pour Ernest Probst , ce demie

match avec l'équipe du Guintzet si
profile assez bien , malgré l'absence di
Wider , suspendu , et l'incertitude qu
plane encore sur la présence de Chau
veau , blessé le week-end passé contn
Concordia. Montandon , rentré di
l'étranger , retrouvera vraisemblable
ment un poste qu 'il assure toujour
avec beaucoup de détermination
L'enjeu de cette dernière rencontre es
quasi inexistant , toutefois le mento
des «Brasseurs » aimerait avoir , faci
aux Montheysans , la même imperméa
bilité défensive que le week-end passé
alliée à un zeste supplémentair e d'effi
cacité offensive.

Coup d'envoi : cet après-mid
17 h. 30, à Monthey

Thoune-Domdidier

Faire échec à Goliath
Le déplacement de Domdidier , de

main , à Thoune , promet d'être intére s
sant à plus d'un titre . Les hommes di
Jacques Codourey, qui ont sommi
toute obtenu un bon résul tat face ;
Mùnsingen le week-end passé, pour
ront vérifier , face à ce véritable Goliatl
qui les contemple de ses trente-hui
points et de son premier rang, leu
capacité à contenir un adversaire net
tement plus fort. N'étant pas stressé:
par un quelconque enjeu , ils pourron
aussi donner le maximum sur le:
contre-attaques auxquelles Villom
met , retenu par des obligations mili tai
res; ne pourra malheureusement pa
prendre part .

Coup d'envoi: demain 16 heure s, ;
Thoune

Châtel-Renens

Sans Jaquier
Blessé au métatarse à l'entraîne

ment , le gardien veveysan Patrick Ja
quier ne pourra pas défendre la tro i
sième place de son équipe , demain
face à Renens. Bien ejue tout à fai
honorifique , celle-ci tient à cœur d<
1 entraîneur Charly Hertig qui diriger ;
demai n pour la dernière fois l'équipi
châteloise: «Je souhaite que cette ren
contre soit une vraie fête à laquclli
j' aurais voulu que Patrick particip e, lu
qui a été un des mes éléments les plu:
réguliers cette saison.

Coup d'envoi: dimanche 16 heures
au stade du Lussy. PAÎ
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PROGRAMME DE LA FÊTE
Mercredi 23 mai 1990 halle des fêtes

20 h. 15: grand loto rapide (Fr. 19 000.- de iots>

Jeudi 24 mai 1990 halle des fêtes
20 h. 15: concert/show musical avec
The New Orléans' Shock hot Stompers et The Toni's Big Band

Vendredi 25 mai 1990 halle des fêtes
20 h. 30: concert de la fanfare de l'Ecole des jeunes de la rive droite (EJRD)
21 h. 15: spectacle du groupe suisse Oxygène
22 h. 45 : danse avec Les Troubadours bavarois

Samedi 26 mai 1990 halle des fêtes
20 h. 30: danse avec Les Troubadours bavarois

Dimanche 27 mai 1990
14 h. 30: grand cortège
16 h. : soirée champêtre avec Le Postillon

Durant toute la durée des concours, animation musicale à la halle des fêtes, restauration
chaude et froide, bars, buvettes

Dimanche 20 mai 1990, à 17 h. Grande salle de Marly-Cité

Unique concert par

THE SLOKAR TROMBONE QUARTET
Au programme des pièces de : Francesco Sponga, Melchior Franck , Arcangelo Corelli, Jean-Baptiste
Loeillet , J. G. Chr. Stôrl, Léonard Bernstein, John Glenesk Mortimer , Jan Koetsier , Dennis Armitage.

Prix des places (numérotées) : Fr. 25.-, Fr. 20.-, Fr. 15.-
Réservation : Banque Raiffeisen Marly, -s- 037/46 13 65

A VENDRE PEUGEOT

405 Mi 16, t.o. 28 500 -
205 GL 13 400.-

Reprise-Leasing

Garage du Stand
Muller et Fils
1723 MARLY - « 037/46 1 5 60

17-649

M

SAINT-PAU
i&mde.

[037) 8231 25

i i
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La petite annonce.
Idéale pour démar-
rer sur les chapeaux
de roues.

I"

Les textes qui composent cet ouvrage sont
extraits d'émissions de radio et de télévision,
d'articles de presse et d'inédits, principalement
des portraits auxquels Pierre Desproges travaillait
pour un recueil qui aurait dû s'intituler J'Ies
connais bien, je leur ai touché la main.

Avec une préface de Renaud.

Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg.
... ex. Fonds de tiroir, Pierre Desproges , préface

de Renaud, Ed. du Seuil, 135 pages,
Fr. 21.80.

D à garder en librairie
? à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: Prénom:

Adresse:

NP/Lieu
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j &Tf -~-*̂ J y*»
y y ) —

L'expo spécia le
SI LA 100 - Fédération suisse d'élevage

de la race tachetée rouge

( & j ? )  M

||| iiyiaJ^Sl "Si^ l^mŴ
^^LW ^BERNE, 18 - 28 MAI

Heures d'ouverture: 9.00 - 18.00 h Dégustation.- 9.00 - 19.30 h
Forfait BEA '90/CHEVAL '90 train + tram + entrée

1K3 SBB CFF FFS

UNE ptEBBE GÉNIALE...

¦j MVm • ... pour soutenir à moindre coût
votre talus aussi bien que pourrait le faire un mur

traditionnel, et qui vous offre en plus un grand
nombre d'autres avantages.

Notre élément pour
talus SECURA est tout cela !

tf*J CEWAG DGDINGEN
f^^ /̂7 CH-3186 Dùdingen
L ^~^f Tel. 037 / 43 12 61 , Fax 037 / 43 38 70

Fabr icat ion de matériaux de construct ion -

ï̂ î^̂ ^^̂ Cri
r*~dlmmm W

A vendre

MOTO
YAMAHA
SUPERTÉNÉRÉ
modèle 89,
1400 km.
Prix : Fr. 9200 -

ç 029/2 68 81
(midi et soir)

17-460897

A céder un leasing
pour

BMW
325 iX , 4 portes,
rouge , int. gris ,
14 000 km , sept
89.
Reprise du leasing
plus caution.
Freetex SA ,
Fribourg
© 22 40 22

17-39242

PERDU
petite chienne noire
race carlin (museau plat), malade
(en traitement), tatouage à l'oreil-
le: 90K 161.
Excellente récompense.
© 037/46 35 67
Merci ! 17-303020

PIANOS CLAIRSON
Rue du Musée 9

ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 19 33 - 24 h./24 h.

Samedi 19 mai 1990
de 10 h. à 16 h.

PORTES OUVERTES
(également sur rendez-vous)

Ne faites pas la folie d'acheter
ou de louer un piano
sans nous consulter.

81-2626

PISCICULTURE DE LA GRUYÈRE S.A.

y m s  NEIRIVUE V̂
j d L̂ ~ truites de 200 gr à 2 k g >j^ #

/ZzJf ~ f''ets ^e tru 'tes fra's ^fcv v_
/^?  ̂ - filets de truites fumés \S»V <f &.

^fefe- Etang de pêche ouvert au public > /l£

^ k̂:\'- Tél. 029 / 8 18 10 r^ Â

Ouvert tous les jours, y c. dimanches et jours fériés

.^mm\ WTẐ mm\ nKIsal Kfc^M ^^^.^̂ Ŝl̂ tep
un cadeau à chaque visiteur !

PIN MASSIF
La qualité aux meilleurs prix !
800 vaisseliers 2, 3, 4 portes - 600 tables toutes dimensions

4000 chaises à tous les prix.
Bahuts - lits - armoires - bancs d'angle, etc.

S8o, BIIM

j -r &̂Jr
J Chaise en pin

Table rectangulaire ^DmTWmTW HPMP§~
avec 1 rallonge f̂MMMWm

COURTAMAN ROCHES MATHOD
A 5 min. de Fribourg Sortie Moutier Entre Orbe et Yverdon
Sortie eut. Morat Tél. 032/93 57 17 Tél. 024/59 17 48
Tél. 037/34 15 00 9 h. -20 h. 9 h. -20 h. ,-,««
9 h 20 h. rtt»̂ ° „

AIGLE CHARRAT S>fÙ&.
Sortie autoroute Route cantonale "V̂ -.i**A-̂ *̂ ^̂

*̂
Zone industr. A côté du Moulin ^̂ ZZZẐ '̂  «Y«Oce

V Tél. 025/26 17 06 Tél. 026/46 10 71 'Z^̂ . j, C<>P /

 ̂
9h. -18h.  30 9h . -18h . 30 r&V*1

RÉOUVERTURE
LE 24 MAI 1990

De la Boulangerie Turque
et Tea-Room L'Olivier

Rue des Bouchers 91 à Fribourg

PETITE RESTAURATION
DE SPÉCIALITÉS

TURQUES
Heures d'ouverture :

7 h. - 23 h. 30
Fermé le lundi

17-39043

Jolie jeune fille, 21 ans, de i île
Maurice, actuellement en Suisse,
souhaite rencontrer monsieur 30-
37 ans, équilibré et sérieux en vue de
fonder un foyer harmonieux.

Ecrire sous chiffre , avec photo s.v.p.,
17-303005, à Publicitas SA , rue de
la Banque 4, 1701 Fribourg.
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Contre-la-montre à Bari: Hodge 4e et Steiger 8e

Gianni Bugno: une surprise

o
O)
Oce

HBt . .̂ "̂  m. m WM .. : ¦

Sous le soleil des Pouilles, l'Italien Gianni Bugno a endossé le premier maillot
rose du 73* Tour d'Italie en dominant le contre-la-montre initial de Bari. A l'issue
des 13 km, avalés à la moyenne de 50,925 km/h., le vainqueur de Milan - San
Remo a devancé de 3" le Français Thierry Marie et de 9" le Polonais Lech
Piasecki. Le Suisse Daniel Steiger a réalisé une excellente performance en pre-
nant le 8e rang, à 24". Parmi les favoris, le Français Laurent Fignon (13e à 29") a
réalisé la meilleure opération.

£
Coéquipier de Tony Rominger au

sein de la formation Château d'Ax , el
leader de la formation en l'absence du
Zougois , Gianni Bugno (26 ans) a do-
miné ses rivaux de bout en bout , sur un
parcours - un aller-retour de 6,5 km -
tracé le long des rivages de l'Adriati-
que. A mi-parcours , comme après 9
km , le Lombard d'adoption (il est éta-
bli à Monza) était pointé en tête. Parti
en boulet de canon , le Transalpin -
devenu papa il y a quelques semaines -

n'a pu maintenir jusqu 'au bout un
rythme qui l'amena au surrégime, ainsi
qu 'en témoignent les relevés intermé-
diaires.

Double première
Après 6,5 km , Bugno précédait Pia-

secki de 8" et Marie de 9". Au km 9,
l'Italien avait doublé son avance sur le
Français, remonté en seconde posi-
tion. Mais sur la ligne, trois petites
secondes seulement séparaient le
Transalpin du coureur de Cyrille Gui-
mard... Trois secondes qui offraient
cependant à Bugno une double premiè-
re: un succès dans un contre-la-montre
de prestige et le premier maillot rose de
sa carrière, pour son cinquème Tour
d'Italie. Une tunique que l'Italien né à
Brugg, 23e du Giro l'an dernier , n'am-
bitionne sans doute pas de conserver
jusqu 'à Milan.

Bugno: premier maillot rose. Keystone

Considéré comme rouleur moyen
jusqu 'ici , notamment en raison d'un
gabarit (1 ,77 m/68 kg) un rien trop
fluet , Bugno - récent vainqueur du
Tour du Trentin - a créé une incontes-
table surprise en mettant à la raison
deux spécialistes de l'effort solitaire de
courte durée, Thierry Marie et Lech
Piasecki , toujours en vue lors des pro-
logues. Cinquième du Tour de Ro-
mandie, l'Australien Stephen Hodge
(domicilié à Môtier , dans le Vully fri-
bourgeois) a également étonné en pre-
nant la 4e place, tout comme l'Italien
Angelo Lecchi, 5e à 21 ", dont la carte
de visite ne s'orn e que d'un succès au
Tour des...Pouilles 1989.

Malgré une performance en demi-
teinte - 13e à 29" - Laurent Fignon ,
vainqueur du Tour d'Italie l'an der-
nier , a dominé tous ceux que l'on peut
considérer comme ses rivaux pour la
victoire finale: Giovanetti lui a
concédé 13", son compatriote Charl y
Mottet 15", le Hollandais Steven
Rooks 20" et son «double» Gert-Jan
Theunisse l'05". Ce dernier est ainsi à
ranger parmi les battus de la journée ,
au même titre qu 'Urs Zimmermann,
relégué à 1 '09" du vainqueur. Dernier
à s'élancer, le champion du monde
Greg LeMond a limité les dégâts en
terminant sur les talons de Fignon.

Meilleur Suisse, le Schwytzois Da-
niel Steiger (24 ans), membre de
l'équipe de Robert Thalmann , a causé
une belle satisfaction en prenant le 8e
rang, à égalité de temps avec le Belge
Vermote. Considéré comme un grim-
peur avant tout , le Suisse a fait montre
de qualités de rouleur insoupçonnées
pour se hisser aux placés d'honneur et
laisser à 5" Laurent Fignon, un autre
porteur de lunettes...

Fignon à 29"
V étape (contre-la-montre individuel , à
Bari, 13 km): I. Gianni Bugno (It) 15' 19"
(50,925 km/h.). 2. Thierry Marie (Fr) à 3".
3. Lech Piasecki (Pol) à 9". 4. Stephen
Hodge (Aus) à 12". 5. Angeio Lecchi (It) à
21". 6. Joachim Halupczok (Pol) à 22". 7.
Michel Vermote (Be) à 24". 8. Daniel Stei-
ger (S) m.t. 9. Roberto Pagnin (It) m.t. 10.
Alan Peiper (Aus) à 26". 11. Jacques Hane-
graaf (Ho) m.t. 12. Zenon Jaskula (Pol) m.t.
13. Marco Lietti (It) à 27". 14. John Tomac
(EU) à 27". 15. Laurent Fignon (Fr) à 29".
16. Roberto Visentini (It) m.t. 17. Pascal
Poisson (Fr) à 30". 18. Gianluca Pierobon
(It) m.t. 19. Gérard Rué (Fr) à 31 ". 20. Greg
LeMond (EU) m.t.
Puis: 25. Bruno Holenweger (S) à 35" ; 36.
Marco Giovannetti (It) à 42" ; 38. Rold Jâr-
mann (S) m.t; 40. Charl y Mottet (Fr) à 44" ;
41. Flavio Giupponi (It) à 45" ; 51. Steven
Rooks (Ho) à 49" ; 55. Daniel Wyder (S) à
51" ; 70. Werner Stutz (S) à 1 '00" ; 79. Gert-
Jan Theunisse (Ho) à l'05" ; 87. Urs Zim-
mermann (S) à l'09" ; 97. Pascal Ducrot(S)
à 1' 14" ; 117. Acaçio da Silva (Por) à 1 '22" ;
122. Jens Jentner (S) à l'26" ; 155. Jûrg
Bruggmann (S) à 1*43'*; 161. Stephan Joho
(S) à 1*45" ; 168. Herbert Niederberger(S)à
l'48" ; 178. Urs Freuler (S) à 1*53". 198
coureurs inscrits. 197 classés. Non-partant:
Stefano Giraldi (It). (Si)

11 juin, Critérium professionnel de Fribourg

Avec Argentin, Bauer, Kelly
En trois ans d'existence, le Crité-

rium international de Fribourg s'est
constitué un palmarès digne de la spé-
cialité : Urs Freuler (1987), Adri Van
der Poel (1988) et Steve Bauer en juin
passé. Si le Glaronais et le Canadien
viendront y défendre leur réputation , le
Batave manquera à l'appel le lundi 11
juin. Le peloton renfermera néanmoins
des noms prestigieux: Sean Kelly,
Guido Bontempi , son compatriote Mo-
reno Argentin (le leader de la Coupe du
monde), Thomas Wegmûller. Entre au-
tres. Des hommes capables de poser de
nombreux problèmes à Freuler et
Bauer (il fêtera ses 31 ans au lende-
main de la course).

La formule et le parcours retenus
pour cette empoignade sont les gages
d'un spectacle passionnant. Une for-
mule basée sur deux courses (une éli-
minatoire et une course en ligne de 60
tours) à l'issue desquelles un classe-
ment général désigne le vainqueur.

Quant au parcours , il développe ses
900 mètres au cœur de la ville de Fri-
bourg, l'aire de départ et d'arrivée
étant installée à l'avenue de la Gare.
Un parcours rapide et sélectif , dans la
mesure où il s'agit de bien négocier
l'enfilade « Passage de la Poste - rue du
Criblet - rue de Romont». Une fois
cette «difficulté » passée, il convient
encore d'aborder une épingle à che-
veux débouchant sur la longue ligne

«
PATRONAGE

| LA LIBERTE ,
droite (350 mètres) conduisant à la
ligne d'arrivée.

Neuf cents mètres d'un tracé sur
lequel les qualités des sprinters que
sont Bauer (deuxième de Paris-Rou-
baix , à moins d'un millimètre de Plan-
kaert), Freuler , Guido Bontempi , Kel-
ly, Argentin (le vainqueur du Tour des
Flandres et de la Flèche Walonne , ce
printemps) pourront s'exprimer plei-
nement. Mais aussi un parcours qui
convient à Thomas Wegmûller et à son
tempérament de gagneur. Le vain-
queur du Nord-Ouest et du GP de
Francfort , peut très bien déjouer les
pièges des sprinte rs avec lesquels il est
capable de rivaliser dans l'éliminatoi-
re , une course spectaculaire , le sus-
pense s'intensifiant d'un cran à chaque
tour.

Certes, si les Bauer , Freuler et autre
Kelly - la liste n'est pas exhaustive -
sont appelés à jouer les premiers rôles,
il convient de ne pas oublier les Breu ,
Maechler , Muller et autres Steiger, le
champion suisse de demi-fond. Des
coureurs dont les qualités intrinsèques
peuvent en faire des trouble-fête. Donc
apporter une dimension différente à la
course. (Com.)

« J ai pense qu on
me mentait»

Gianni Bugno

Gianni Bugno: Je me suis surpris car
je n 'ai jamais gagné de contre-la-mon-
tre depuis que je suis professionnel.
Cette année, tout me réussit. J 'ai eu
quelques petits problèmes au départ ,
car j 'avais deux roues lenticulaires. Et
avec le guidon de triathlète, cela pose
des problèmes de stabilité. A mi-par-
cours, on m 'a dit que j 'avais le meilleur
temps. Je ne l 'ai pas cru, j ' ai pensé
qu 'on me mentait pour me donner le
moral. Je n 'ai pas d 'objectifs précis.
C'est encore tôt.

Thierry Marie: Je ne suis pas bien
parti à cause du vent de fa ce. C'est un
peu mon défaut que d'être trop prudent
dans la première partie d' un contre-la-
montre. Au retour, j ' ai tout donné en
emmenant un énorme braquet. Je suis
tombé après la ligne, mais sans que ce
soit trop grave.

Laurent Fignon: // ne fall ait pas at-
tendre de miracle aujourd 'hui. Je
n 'étais pas au mieux en Romandie et je
n 'espérais pas être dans les tout pre-
miers ici. J'ai eu du mal dans la pre-
mière partie avec le vent de face. Celui
qui m 'a surpris dans ce contre-la-mon-
tre, c 'est Bugno... (Si)
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Course de Belfaux
Participation française

En organisant sa traditionnelle
course sur route , le CA Belfaux entend
mettre sur pied une véritable fête de la
course à pied , d'autant plus qu 'une
partie récréative suivra l'épreuve. La
participation d'une trentaine de Fran-
çais d'un club de la Champagne , 1 AS
Bologne, donne un intérêt tout particu-
lier à la course. Sur le plan régional ,
Berset sera au départ de «sa» course,
tout comme Blaser, le vainqueur de
l'an dernier , Vienne , Ropraz ou encore
Solange Berset chez les dames. Pres-
senti , Kràhenbûhl n'a pas redonné si-
gne de vie. Il serait blessé à un ge-
nou.

Les écoliers et écolières s'élanceront
sur 2 km à 15 h. 30, les cadets et cadet-
tes sur 5 km à 16 h. et toutes les autres
catégories sur 13 h. à 17 h.

Meeting à Châtel-St-Denis
, Huit disciplines

Après le CA Fribourg et Guin , c'est
au tour de Châtel-Saint-Denis d'orga-
niser cet après-midi un meeting au cen-
tre sportif de Lussy. Huit disciplines
sont au programme: quatre courses
(100 m, 800 m, 5000 m et 4 x 100 m),
trois lancers (poids, disque et javelot )
et un saut (perche). Chez les dames, le
programme est le même avec la perche
en moins naturellement. Cadets et éco-
liers sont également au rendez-vous de
ce meeting qui débute ra à 13 h. 30
pour se terminer vers 17 h. Les inscrip-
tions sont prises sur place.

Pendant ce temps, les meilleurs
athlètes défendront les couleurs fri-
bourgeoises au match des six cantons à
Yverdon (de 12 h. 30 à 17 h. 30).

M. Bt

UYMNAb l lUUb J

Championnat cantonal
15 sections à Courtepin
Aujourd'hui dès 13 h., ce ne sont pas

moins de 200 personnes , hommes et
dames, qui vont se réunir à Courtepin
pour le traditionnel championnat fri-
bourgeois des sections. Durant tout
l'après-midi et même une partie de la
soirée, les sections concouront dans
diverses disciplines: de la gymnastique
habituelle à différences épreuves
d'athlétisme , des jeux «allaround» à
une course de sections. U ne fait aucun
doute que jusqu 'à 22 h., les membres
des 15 sections inscrites auront tout
loisir d'en découdre dans une saine
ambiance. Y. S.

I BASKETBALL ]

Promotion en ligue B
Villars veut bien finir

Le tour de promotion en ligue natio-
nale B se termine aujourd'hui. Après sa
retentissante victoire sur Martigny,
Villars est pratiquement assuré de
jouer en ligue B la saison prochaine. Il
faudrait en effet une véritable catastro-
phe aujourd'hui au Tessin pour ne pas
y parvenir. Les Fribourgeois peuvent
se permettre une défaite de plus de 40
points... Mais , l'entraîneur Koller ne
fait pas de calcul. Il se rend au Tessin
pour gagner et terminer cette compéti-
tion en beauté. La victoire de 34 points
acquise au match aller lui permet
d'être optimiste.

Coup d'envoi: 15 h. 30 à Viganello.
M. Bt

Deux succès romontois
au tournoi de Sierre

Aprè s leur brillante sélection pour la
finale des championnats suisses indi-
viduels , qui va se dérouler à Morges
cette fin de semaine, deux Romontois
viennent de remporter le premier rang
chez les juniors - 78 kg pour Pierre-
Alain Delley et en juniors + 78 kg pour
Benoît Schmoutz , au tournoi national
de Sierre.

Schmoutz , vainqueur lors des élimi-
natoire s du Lausannois Bouffon et de
Beutler de Wetzikon , a battu lors de la
finale un des prétendants au titre de
champion suisse chez les - 86 kg, Reto
Gubser de Walenstadt.

Pour Delley, parcours identique
avec les victoires sur Heinz d'Eglisee et
Manfredi de Bellinzone , pour terminer
en finale face au Jurassien Leschot ,
vainqueur de ce dernier par ippon le
Romontois démontre qu 'il peut pré-
tendre au titre de champion suisse di-
manche prochain.

J. Mn

TENNIS ]

Le 3e tour des interclubs
Derby attendu à Marly

Cet après-midi dès 13 h. 30 se dé-
roulera sur les bord s de la Gérine l'at-
tendu derby de ligue C opposant Marly
à Bulle. En tête à égalité de points dans
leur groupe en compagnie de Champel ,
les deux équipes fribourgeoises jouent
une carte importante dans l'optique de
la l re place de leur groupe. La 3e équipe
cantonale , l'Aiglon , sera engagée à Ber-
thoud.
Classements. Groupe 1: 1. Basler LTC 2-6.
2. Courrendlin 2-4. 3. Berthoud 2-4. 4.
Aiglon 2-3. 5. Bassersdorf 2-1. 6. Thoune
2-1. Groupe 2:1. Marly 2-4 ( 1 2-6). 2. Cham-
pel 2-4 (11-7). 3. Bulle 2-4 (10-8). 4. Lau-
sanne Sports 2-3. 5. Stade Lausanne 2-2. 6.
Crans 2-1. BD

11 1 TÉLÉVISION )

«Fans» de sport
Avec Anita Protti

Deux invités sont annoncés pour les
deux émissions «Fans» de sport du
week-end (23 h. ce soir et 18 h. 30 de-
main): le gymnaste Daniel Giobellini à
l'occasion des championnats suisses
par équipes à Genève et l'athlète Anita
Protti qui parlera de sa rentrée. Foot-
ball , tennis de table , judo , motocy-
clisme et cyclisme sont également au
programme. QD

Hll II BOXE 1
Lundi soir à Berne

Le 20e combat de Meuret
Pas de pause pour le jeune profes-

sionnel bernois Jean-Charles Meuret:
le poulain de Charly Buhler disputera
deux combats en un mois. Lundi soir ,
pour son 20e combat professionnel , il
se mesure au Ghanéen Tony Bawa. Ce
dernier dispose d'une solide expérien-
ce. Ne s'est-il pas incliné de justesse
aux points en 1987 face à l'ex-cham-
pion d'Europe , l'Allemand René Wel-
ler? Meuret devra faire preuve de vigi-
lance face à ce routinier du ring. Né le 8
août 1969, il entame une phase déci-
sive dans sa carrière. Cir
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Grand tournoi

8 - 9 - 10 juin 1990
Halle Marly, Grand-Pré

Renseignements , inscription :
s? 46 15 40-C.P.  187 , Marly

17-39251
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Agence officielle BMW
Emil Frey SA
Garage et Carrosserie
de la Sarine, Marly

Heures d'ouverture:
Vendredi 18.5.1990
09.00-20.00 h
Samedi 19.5.1990
09.00-20.00 h

Nous serons heureux de
recevoir votre visite.

Route de Fribourg 11
Téléphone 037/46 1431

A109E90

15e CONCOURS SUISSE DE MUSIQUE
POUR LA JEUNESSE 1990
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Les lauréats (de g. à dr.): Brigitte Lang, Luzern; Dorothea Vogel, Marthalen; Gergely Sùtô, Chavannes; Simona Stanciu , Carouge; Patrizia Bôsch, St. Gallen;
Isabel Bôsch, St. Gallen; Frank Schwenter, Epalinges; David Hautle, Bottmingen; Benjamin Engeli , Kreuzlingen;Tobias Engeli, Kreuzlingen; Franziska Weibel ,
Sulz; Flurin Bôsch, Maienfeld; Riccarda Haechler, Andeer; Christian Poltera , Zurich; Béni Santora , Adligenswil; Thomas Garcia , Ebmatingen.

Sincères félicitations aux lauréats du
Concours Suisse de Musique pour la Jeunesse!
Le CS soutient pour la 10e fois déjà le Concours Ce forum permet à de jeunes musiciennes et
Suisse de Musique pour la Jeunesse, organisé musiciens de se produire pour la première fois
parla Société de laTonhalleàZurich en collabo- en public et favorise les échanges entre les
ration avec la Société suisse de pédagogie jeunes aussi bien sur le plan national qu'inter-
musicalejes Jeunesses musicales et l'Associa- national,
tion suisse des écoles de musique.

EU

UN APPORT DU CS A LA CULTURE

A deux pas de chez vous -Z'
le plus grand choix de cheminées H cheminée . ;-|

de salon de Suisse romande. Fr 2000 - .kl
Plus de 120 modèles dont j K . jy

40 montés comme chez vous. r̂~ iiT 'y int'iar *
Venez nous rendre visite dans Z\J 11 . ' WÊ Zl' une de nos deux expositions S ! 'l ./.ÉJtJB

JL „. " 
—Demandez-nous notre Wr ^n , _̂ . -» ĵ

documentation gratuite Bl| j KVjJfiB  ̂ ri

Mariages
et foyers chrétiens |̂ f
Institution suisse et chrétienne -* ™

de mariages
Case postale 381 L' annonce
IOOO Lausanne 17 reflet vivant

Toutes régions et situations , ,
Nombreux partis de 20 à 70 ans OU marche

Références - Discrétion 83-400

dans votre
/0<~\ journal

^—I Donnez du sang ~Z~ ẐT
sauvez des vies 
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I , \f Respectez la priorité
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Emilio Sanchez (notre photo) a su prendre les risques qui s'imposaient pour
déborder Perez-Roldan. Keystone

Andres Gomez se balade
A Rome, il rencontrera Muster en demi-finale
Vainqueur de Marc Rosset â Ma- En début de journée , Emilio San-

drid , Andres Gomez se balade aux In- chez s'était qualifié aux dépens de
ternationaux d'Italie de Rome. L'Equa- Guillermo Perez-Roldan. Le Catalan ,
torien , septième mondial , n'est resté qui avait atteint il y a quatre ans la
qu 'une heure sur le Central du Foro finale de ces Internationaux , a su pren-
Italico pour prendre le meilleur (6-1 6- dre les risques qui s'imposaient pour
2), en quart de finale , de l'Italien Omar déborder le lifteur fou de Buenos Ai-
Camporese. En multipliant les change- res. (Si)
ments de rythme , le gaucher de Guaya- 
quil n'a pas permis à Camporese d'ex-
primer les qualités qu 'il avait dévoilées Marc RûSSet
mercred i soir face à Jay Berger. , ,

Rentrée a Bologne
En demi-finale , Gomez , dont le phy-

sique n 'a jamais été le point fort , s'at- Marc Rosset renouera avec la com-
taquera à l'un des plus redoutables pétition le mard i 22 mai à l'occasion
athlètes du circuit en la personne de du tournoi de l'ATP-Tour de Bologne
l'Autrichien Thomas Muster. Ce der- (260 000 dollars). Après deux semai-
nier a dû aller à la limite des trois sets nés de repos, le nouveau numéro un
pour élimin er le Français Guy Forget helvétique , qui sera accompagné de
(6-2 3-6 6-3). son coach Stéphane Obérer , a tenu à

«J'ai perd u ma concentration dans s'engager dans ce tournoi à la veille du
la deuxième manche en raison des pro- premier objectif majeur de sa saison ,
blêmes que j'avais pour bien situer la les Internationaux de France de Ro-
balle. Avec l'ombre qui tombait sur le land-Garros.
court , ce n 'était pas une chose aisée», A Bologne , Rosset devra malheu-
expliquait le «Rambo» autrichien à sa reusement poursuivre son traitement
sortie du court. Visiblem ent soulagé, anti-inflammatoire pour ménager son
N'avait-il pas perd u par le passé à qua- poignet droit. Mais cela ne devrait pas
tre reprises contre le nouveau numéro le handicaper outre mesure, la douleur
un français? s'estompant au fil des j ours. (Si)

Berlin: vers une finale S. Graf - M. Seles
L'Allemande Steffi Gra f, numéro un

mondial et tête de série N° 1 des 83K
Internati onaux de RFA à Berlin , s'est
facilement qualifiée pour les demi-
finales en battant la Soviétique Leila
Meskhi 6-4 6-1. La Yougoslave Mo-
nica Seles, (N° 2), n'a également fait
qu 'une bouchée de l'Espagnole
Conchita Martinez , balayée 6-0 6-3.

Tout porte à croire que la finale
opposera Graf à Seles. Steffi Graf doit
rencontrer samedi la Soviétique Nata-
lia Zvereva qu 'elle avait écrasée 6-0 6-
0 en finale de Roland-Garros 1988.
Quant à Seles, elle affrontera l'Ita-
lienne Sandra Cecchini , victorieuse en
deux sets, 7-6 (7-3) 6-3, de la Française
Nathalie Tauziat.

Chute fatale pour Gilles Dousse
Championnats suisses jeunesse et juniors à Mendrisio

lait largement les débats en perfor-
mance 5 jeunesse , obtenant même un
excellent 9,60 au sol, Gilles Dousse
connut plus de difficulté. Très à l'aise
au sol - où il obtenait la deuxième note
du concours avec un 9,00 - il ne réus-
sissait pas à se décrisper totalement
lors de tous ses exercices. C'est ainsi
qu 'il connut plusieurs hésitations au
cheval-arçons, lesquelles lui valurent
une cotation plus que moyenne: 6,70.
Se reprenant aux anneaux - où le Fri -
bourgeois décrocha le huitième résul-
tat de la catégorie - le Romontois con-
naissait malheureusement la chute lors
de son premier saut au cheval. Dans ce
genre de situation , les juges sont seuls
maîtres de leur décision ; aussi choisi-
rent-ils 1 option la plus dure , celle qui
attribuait la note 0 à Gilles Dousse.
Auteur d'un 7,90 lors de sa seconde
tentative , il se retrouvait avec un misé-
rable 3,95 à cet engin , un total qui le
laissait fort déçu. Aux barres parallèles
et au reck, il se reprenait cependant
assez bien , malgré quelques hésita-
tions.
Classement: 1. Mathias Meier . Schaff-
house, 53,50 pts, 2. Bruno Meier , Frauen-
feld, 51 , 10 pts , 3. Mathias Moor , Vordem-
wald . 51 ,00 pts... Puis : 27. Gilles Dousse.
Romont. 43,05 pts.

YS

¦ un
1 GYMNASTIQUE TJ

Ce week-end, les championnats de
Suisse j eunesse et juniors de gymnasti-
que artistique se sont déroulés au Tes-
sin, à Mendrisio plus précisément. Un
seul Fribourgeois y était engagé, Gilles
Dousse de Romont, qui a dans l'ensem-
ble réussi un concours que l'on pourrait
qualifier de moyen à bon.

Alors que le très jeune Mathias
Meier de Schaffhouse (12 ans) survo-

PUBLICITE

fw) Stade r$r\y8&& de la Maladière (,. J
^m Samedi 19 mai ^
v à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX-
LUGANO

Match de championnat
Location d'avance

Secrétariat du club. TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade pour les

membres et détenteurs de billets
, 563823-81
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Fribourgeois: ça baigne!
19e chrono pour Haenggeli et 11e pour Progin

H 
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU GP D'ITALIE

l PIERRE-ANDRÉ ROMY ,
Le soleil de l'Adriatique inonde le circuit de Misano, à quelques kilomètres au

sud de Rimini. Ecrasés de chaleur, les pilotes transpirent et se battent pour des
centièmes de seconde sur la piste surchauffée. Au milieu de cette cohorte, Bernard
Haenggeli, sur son Aprilia 250 compétition-client, ainsi que René Progin et son
passager Gary Irlam ne se contentent pas de faire de la figuration. Bien au
contraire !

Bernard Haenggeli n'en finit pas de
découvrir les conséquences positives
du point qu 'il a récolté lors du GP d'Es-
pagne, il y a deux semaines à Jerez :

- En rentrant d'Espagne, nous nous
sommes tout d'abord arrêtés à Nogaro,
chez Claude Fior. En deux jours et
demi d'essais, au cours desquels j'ai
roulé plus de 600 km , nous avons fait
un très gros travail , comparant et tes-
tant diverses solutions imaginées soit
par mon frère François , soit par Claude
Fior lui-même. Et le résultat de ces
essais ne s'est pas fait attendre. Hier à
l'issue de deux premières séances d'es-
sais chronométrés en vue du GP d'Ita-
lie , Haenggeli avait le 19e meilleur
chrono. Pour vous donner une meil-
leure idée de la performance, son
temps n 'était que de six dixièmes de
secondes plus lent que celui du 10e,
l'Italien Loris Reggiani , qui roule lui
avec une Aprilia d'usine:

- Je suis bien sûr satisfait de cette
journée. Nous récoltons les fruits de
notre travail à Nogaro. Par ailleurs ,
demain (réd. aujourd'hui), je vais rou-
ler avec un moteur équipée de pièces
spéciales apportées à Misano par Ulf
Haab, le préparateur de la moto du
Zurichois Eskil Suter, un pilote qui
roule en championnat d'Europe. Si ce
moteur va mieux que le mien , je pour-
rai l'utiliser en course.

Et ce n'est pas tout , le directeur de
Mohag, l'importateur Aprilia pour la
Suisse , M. Staub, a lui aussi fait le
déplacement à Misano, avec de très
bonnes nouvelles: Aprilia a décidé de
fournir des pièces spéciales aux trois
meilleurs pilotes privés de la marque ,
a-t-il expliqué. Or, il se trouve qu 'hier ,
Bernard Haenggeli se trouvait êtreje 3e
meilleur pilote privé Aprilia...

Les 150 CV retrouvés
Satisfaction aussi sous l'auvent du

car de René Progin:

- Après les problèmes rencontrés à
Jerez , nous sommes allés une journée
sur le banc d'essais. Le moteur n'avait
plus qu 'une centaine de chevaux. Nous
avons cherché et trouvé: une bobine
était défectueuse et, en plus , les carbu-
rateurs n'étaient pas adaptés. Nous en
avons changé et nous avons retrouvé
nos 150 CV d'origine.

Hier sur la piste de Misano , cette
cavalerie a permis à l'équipage fribour-
go-britannique de réaliser le l I e meil-
leur temps:

- Une performance qui me satisfait
d'autant plus que je n'ai pas encore
trouvé les réglages parfaits. Je ne con-
nais pas encore très bien les nouveaux
carburateurs et il me faut un peu de
temps pour en tirer le maximum. Cela
devrait être fait après les deux derniè-
res séances d'essais chronométrés de
demain samedi.

A noter pour terminer que la course
des 250 cmc (de même que celle des
500 cmc) sera retransmise en direct ,
demain à la TVR. En revanche , pour
les side-cars, il faudra se contenter des
actualités sportives du soir , ou cher-
cher du côté des chaînes sportives
étrangères. P.-A. R.

Juniors élites: Villars perd encore un derby
«Olympic a tout donné»

telle force et un tel engagement que
c'était supérieur à un match de l re

ligue.» De son côté, Robert Koller était
très déçu: «Mes joueurs font le com-
plexe d'Olympic. Ils étaient crispés. Je
constate qu 'Olympic dispose d'un
contingent plus étoffé. Il était aussi
plus frais, mais je ressens tout de même
un sentiment d injustice , quand je
constate que six joueurs sont sortis
pour cinq fautes et qu 'on nous a sifflé
14 fautes contre 5 à Olympic dans les
dix dernières minutes. Avec autant de
fautes, il n'est plus possible de défen-
dre correctement. Nous avons sauvé le
match grâce à notre volonté.»

Villars-Olympic 81-85 (38-44)
Villars: D. Maly 24, Mrazek 28, Currat 7.
Oberson 0, Koller 5, Sudan 8, Ridore 4, Ph.
Maly 5, Sciboz 0, Delaloye 0.
Olympic: Grisoni 0, Brûlhart 10, Novelli
15, Alessandrini 17, Aubert 11 , Fragnière 2,
De Marchi 23, Losey 0, Schrago 7.
Arbitres: MM. Salicio et Oeda. Fautes tech-
niques à Delaloye (26e) et D. Maly (40e).
Sortis pour cinq fautes: Currat , Delaloye ,
Aubert , Sudan , Ph. Maly, Mrazek et D.
Maly.
Prochains matches: Villars-Carouge et Ber-
nex-Olympic (mercredi 23 à 20 h. 30).

M. Bt

L'Américain Wiley à Vevey
Vevey Basket annonce l'engage-

ment pour la saison 1990/91 de l'Amé-
ricain Michael Anthony Wiley. Agé de
33 ans, ce pivot de 2,04 m pour 99 kg
vient de la Long Beach State Universi-
ty. Après des expériences en NBA avec
les San Antonio Spurs et les Los Ange-
les Clippers , il a évolué en Europe , en
Belgique , en Suisse déjà (Fribourg
Olympic) et en France. (Si)

BASKETBAL
Beaucoup d'ambiance mercredi soir

à la salle du Platy où s'est pratique-
ment jouée la finale du championnat
suisse des juni ors élites. Fribourg
Olympic et Villars ont en effet démon-
tré qu 'ils étaient bien les deux meil-
leurs du groupe. S'imposant pour la
deuxième fois dans ce derby, Olympic a
fait un grand pas vers le titre natio-
nal.

Joué sur un rythme extrêmement
rapide et avec un engagement sans re-
tenue , cette rencontre a plu aussi par
ses renversements de situation. Déjà
vainqueur de 21 points lors du premier
match , Fribourg Olympic a confirmé
que Villars lui convenait assez bien . En
première mi-temps, il s'assura même
une avance de 11 point s (40-29 à la 16e
minute) et ce n est qu aux alentours de
la 27e minute qu 'il se fit rejoindre (51-
51). Villars passa l'épaule , s'assurant à
son tour un avantage, et on crut bien
que tout était joué. C'était mal connaî-
tre la volonté des «Olympiens», qui ,
au prix de deux paniers à trois points ,
revinrent dans la course et renversè-
rent à leur tour la situation.

L'entraîneur Dominique Currat
était particuli èrement heureux: «Ils la
voulaient cette victoire et ils ont tra-
vaillé pour l'avoir. Ils ont vraiment
tout donné , car ce succès comptait
beaucoup pour la plupart de mes
joueurs. Nous avons bien maîtrisé le
problèm e en l rc mi-temps. Après la
pause, chaque équipe a tenté le tout
pour le tout à tour de rôle. Il y avait une

Première manche du championnat suisse à Fully
Mooser ouvre les feux

III I TRIAL & J
Fully accueillait cette année la pre-

mière épreuve du championnat de trial
1990. Les Fribourgeois se sont montrés
à leur avantage en marquant des points
dans toutes les catégories dans lesquel-
les ils étaient inscrits.

La FMS innove en proposant deux
niveaux de difficulté pour les «vieilles
tiges» du trial helvétique. Les seniors
empruntent désormais les zones natio-
nales, alors que les vétérans s'affron-
tent sur le terrain des juniors. Cette
différence de difficulté permet aux
meilleurs pilotes de plus de 30 ans de
se mesurer sur des zones plus sélecti-
ves.

Daniel Mooser , après une demi-sai-
son de repos, a changé de matériel et a
retrouvé une toute nouvelle motiva-
tion dans cette nouvelle catégorie des
seniors. Le coureur de Matra n a sur-
passé tous ses adversaires. Avec un
total de 43,2 points , il relègue son se-
cond à plus de 22 points. Cette excel-
lente performance lui permettrait , en

outre , de gagner aussi chez les natio-
naux.

Chez les seniors, toujours , signalons
la bonne quatrième place de Michel
Bongard , ainsi que les septième et hui-
tième rangs des frères Liechti.

Bertschy dans les points
Philippe Bertschy commence sa sai-

son chez les internationaux par une
quinzième place. Après une bonne pré-
paration hivernale , le coureur de la
capitale semblait satisfait de son clas-
sement, car le terrain de Fully ne lui a
jamais été favorable. Bertschy regret-
tait son grand nombre de 5 qui lui a
coûte un meilleur résultat. Il faut ajou-
ter que le tracé, trop peu sélectif, ne lui
a pas permis de «revenir» sur ses ad-
versaires les plus proches. La moyenne
du vainqueur , le triple champion An-
dré Buchwalder, de 0.86 confirme les
dires de Philippe. Frédéric Hànni
l rc manche du championn at suisse de trial à
Fully/VS.
International: 1. Buchwalder , Delémont ,
Fantic 31 ; 2.C. Monnin , Tavannes, Aprilia
43; 3.Guillaume, Bassecourt . Yamaha 43;
4.Stampfli , Aeschi , Beta 45; 5. Martig,
Spreitenbach 48; ô.Aeberhard , Maur , Beta
51. Puis: 15. Philipp e Bertschy, Fribourg,
Aprilia 87.
National: 1. Weil enamnn , Buch/Irchel
Beta 54; 2. Daengeli , Hauts-Geneveys , Fan
tic 59; 3. Pluess, Goldiwil , 15; 4.Quarte
noud , St-Aubin/NE , Gas 70,2; 5.Zenklu
sen , Mund , Gas 76; 6.Christian Crausaz
Fribourg, Beta 77.
Seniors : I. Daniel Mooser , Avry/Matran
43,2; 2. Meier , Thoune , 66; 3. Weber , Zufi
kon , 85; 4. Michel Bongard , Montévraz , 87
5. Dummermuth . Heiligenschwendi , 88
Puis: 8. Max Liechti , Tavel , 119.
Juniors : l.Koeppel , Guttet , 26; 2.Cottet
Collombey, 30; 3. Champion , Montseve
lier , 38; 4.Schnider , Bienne , 40.
Vétérans: l.Wi ttemcr , Delémont, 37
2. Nicod , Moudon , 59,4; 3. Làderach , Hel
gisried , 60.

• Cyclisme. - Le Français Lau rent
Bezault , membre de la formation Tos-
hiba , a été grièvement blessé lors d'une
collision avec une voiture survenue
dans la première étape du Tour de
l'Oise, Beauvais - Creil , remportée au
sprint par le Belge Johan Museeuw .
Bezault , 24 ans, souffre notamment
d'une fracture du cubitus et du radius
de l'avant-bra s gauche , d'une fracture
ouverte du tibia et du péroné et d'un
traumatisme thoracique.

 ̂
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LE FC SAINT-AUBIN
organise son traditionnel

. TOURNOI
A 6 JOUEURS

le samedi 23 juin 1990
le dimanche 24 juin 1990

Finance d'inscription : Fr. 40.-

Inscription : Jean-Claude Gagnaux ,
Chenaletta , 1566 Saint-Aubin.

Dernier délai : samedi 9 juin 1990.



HOMME dans
la cinquantaine
cherche

Romont et
environs.
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POUR CHANGER DE CAP... DÉCROCHEZ LA LIGNE DE L 'EMPLOI yPj W? Jjtà
Nous vous offrons les possibilités suivantes : ^ ẐZZy\ y L ''L, ïfCf Mly

REPRÉSENTANT VENDEUR INFORMATIQUE SECRETAIRE
français/allemand, pour la vente dans le français/allemand, un atout , passionne CFC, expérience , rapidf
canton de Fribourg, de produits accessoi- ou expérimenté. ner construction,
res informatiques.

Prenez contact... Michèle Mauron vous renseignera.

O
UNION UAP
A S S U R A N C E S

Deuxième Groupe européen
d'assurances, nous cherchons pour notre

expansion en Suisse, un

AGENT GENERAL
BRANCHES GENERALES
pour le canton de Fribourg

Nous souhai tons une personnali té
fr ibourgeoise ou ayant  des relations

professionnel les  confirmées dans la région
fribourgeoise . Il sera animé d' un véritable

espri t  d' entrepreneur  pour relever ,
ensemble , le défi du développement  exige

par la consol idat ion de notre groupe en
Suisse. Notre fu tur  partenaire commercial
aura pour tâche la responsabil i té  de créer
gérer et développer une Agence Générale
en branches générales avec également des

ouvertures  en branche Vie.

Votre  doss ier  de c a n d i d a t u r e  est  à e n v o y e r
pe r sonne l l emen t  à M. Giorgio Nizzola , Chef de Vente

- Disc ré t ion  g a r a n t i e  -

UNION UAP ASSURANCES
Direction Commerciale

Avenue de Cour 26,1000 lausanne 3 Cour,
Tél. 021/ 617 65 36

HOMME dans
yZ J .̂ 'a cinquantaine

/HH KADERSTELLE IN ^\Jk ) DER ELEKTRONIK ™
Ĉ YIL>  ̂ environs.

s 037/52 30 50
Unser Kunde, ein dynamisches Unternehmen eines internationalen Konzerns , 17-30302-
befasst sich hauptsachlich mit Projekten im Bereich des bargeldlosen Zah-
lungsverkehrs. Zur Verwirklichung mittelfristiger Strukturierungsziele und auf- ^^^_^_—
grund der starken Expansion hat uns die Firma die Suche nach einem A I  ̂ *«* _̂•wy m ^

LEITER SERVICE/UNTERHALT SZ*S«
anvertraut. ^rmi

Fur eine optimale Abdeckung des Aufgabenbereichs sind eine abgeschlossene
Berufslehre in der Elektronikbranche sowie mehrere Jahre Erfahrung mit Pro-
zessor- und allgemeiner Digitaltechnik unerlasslich.
Das Pflichtenheft reicht von der Personalfùhrung und -ausbildung ùber die
Koordination und das Managment der Reparatur- und Serviceabteilung bis zur
Entwicklung von Testeinrichtungen und garantiert Ihnen eine grôsstmôgliche
Ellbogenfreiheit.
Die Schlùssel zum Erfolg : Sie sind belastbar, kônnen sich durchsetzen, haben
Initiative sowie Freude am Tragen von Verantwortung und bringen eine
gesunde Portion Ehrgeiz und Humor mit.
Kandidaten, die sich von dieser Kaderstelle , die direkt dem Geschàftsfùhrer
unterstellt ist , angesprochen fùhlen , sind gebeten , Ihre Unterlagen einzurei- IBffllBfl
chen.
Wir garantieren fur eine absolute Diskretion und stehen Ihnen fur éventuelle Wft
Auskùnfte jederzeit gerne zur Verfùgung.

MANPOWER AG, rue Saint-Pierre 2, Hr. K. Frank , 1700 Freiburg
© 037/22 50 33

UN JOB PASSIONNANT
téléopératrice
Formation : commerce, secrétariat OL
téléphoniste.
Langues: française (parlé, écrit),
allemande (parle).
Si vous avez en plus le sens dt
l'initiative, l'esprit de synthèse, lt
sens de l'organisation.

ALORS CE POSTE
VOUS CONVIENT!

1
N'hésitez pas, contactez André
Montandon qui vous renseignera
volontiers.

Idéal Job, bd Pérolles 2,
1700 Fribourg. 17=241*

r "<
Société fribourgeoise, import-ex-
port , promotion de nouveautés,

cherche

DIRECTEUR(TRICE)

spécialisé(e) en marketing.
Participation financière souhaitée.

Nous attendons votre dossier pour
un rendez-vous. Discrétion assurée.

Sous chiffre 17-534092, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

Ŝ  ^

efficace, doma

Sind Sie an entwicklungspolitischen Fragen interessiert ? Môchten Sie sich beruflich fù
die Entwicklungszusammenarbeit in der Dritten Welt engagieren?

Eine Organisation fur Entwicklung und Zusammenarbeit spezializiert auf landliche Ent
wicklung sucht zur Ergànzung ihres Teams an der Zentrale in Bern

eine Mitarbeiterin / Telefonistin
Der Aufgabenbereich umfasst:
- Empfang
- Bedienung der Telefonzentrale
- Organisation von internationalen Reisen
- allgemeine Bùroarbeiten.

Dieser Posten erfordert folgende Kenntnisse :
- gute Sprachkenntnisse D/F (mundlich und schriftlich)
- E/SP (mundlich erwùnscht)
- Interesse an entwicklungspolitischen Fragen
- Teamgeist und Kontaktfreudigkeit
- exaktes Arbeiten.

Wir bieten :
- ein angenehmes Arbeitsklima
- ein den Anforderungen angepasstens Salàr mit den ùblichen Sozialleistungen.

Interessierte Personen sind gebeten, den handschriftlichen Lebenslauf zu senden an
INTERCOOPERATIOIM , Maulbeerstrasse 10, Postfach 6724, 3001 Bern.

• 05-411E

n

m Profilez votre plan de carrière

Il (Hll ^our notre département des transports, nous cherchons ,
de suite ou à convenir , un

RESPONSABLE
DES TRANSPORTS

^̂ ^
H pouvant travailler de manière indépendante et apte à plani-

^^^^H f,er rationnellement le transport et la gestion de nos pro-
¦ijiljl̂ l duits finis.

BMPwMMHMi>l Ce poste conviendrait à une personne dynamique (25-35
HIUIMHM ans), capable d' assumer des responsabilités , de s 'imposer

MjjWttMMMMM naturellement et ayant de l'intérêt pour la négociation.

fatgffi«Pl?rffBB Si vous êtes intéressé , M1™" Nyffeler , service du personnel ,
se réjouit de recevoir vos offres ou votre appel téléphoni-

Tfftfm que au 021 /906 95 34.

¦— GRftm/fi
1527 Villeneuve-près-Lucens Tél. 037 - 64 20 21

#50j
UOaijrhConseils en personnel JV Îw
2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg

17-2414 Bulle: 5. av. de la Gare 029/3 13 15

- Avoir la volonté de réussir
- Mettre en valeur votre sens de l'initiative
- Faire valoir vos capacités
- Prendre des responsabilités au sein d'une équipe dyna-

mique

Voilà, ce que nous attendons de notre futur

conseiller
en personnel

La personne qui rejoindra notre groupe possédera :
- une formation professionnelle de base
- de préférence une expérience dans la vente
- la langue française et des connaissances de schwyzer-

tutsch
- un contact naturel et agréable
- une bonne facilité d'adaptation et de la flexibilité.

Conditions d'engagement en rapport avec les exigences du
poste et vos capacités.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae complet ac-
compagné d'une photo récente sous chiffre 17-534348, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Discrétion et réponse assurées.



Nous cherchons de suite ou pour une date à convenir

UN CONDUCTEUR
DE PONT ROULANT

Le cahier des charges de cette place se divise en trois parties principales :
- Conduite du pont roulant
- Réception, chargement, déchargement et triage des ferrailles
- Aide au chantier des fers et métaux.
Nous offrons :
- une place stable et bien rémunérée selon les qualifications
- prestations sociales modernes
- sans permis s'abstenir
Veuillez faire parvenir vos offres à M. J.-P. Bersier

^̂  ̂
Société industrielle

W MAT \O$ C\ ^e récupération
lf r uaX  ̂ nX \\\ ̂  1762 Givisiez
|\ ^' «ift*1 Route du Fer 10

%mm K^W ^ 037/26 35 85-86
17-4107

¦I m PRO RADIOTELEVISION ¦
Drahtlose Telekommunikation — eine Herausforderung
mit Zukunft .
Pro Radio-Television sucht im Auftrag der GD PTT-Direktion
Radio + Fernsehen einen

Ingénieur HTL
(Nachrichtentechnik)

oder gleichwertige Ausbildung
fur Projektierung, Bau und Inbetriebnahme von Sprechfunk-
netzen und drahtlose Teilnehmeranlagen.
Einem initiativen, kooperativen und technisch versierten Sch-
weizer bieten wir - in einem kleinen, innovativen Team - eine
vielseitige, verantwortungsvolle und zukunftsgerichtete Auf-
gabe.

Schreiben oder telefonieren Sie uns, Herr Brantschen,
® 031 /54 22 42, steht Ihnen mit weiteren Auskûnften jeder-
zeit gerne zur Verfùgung.
Pro Radio-Television, Griinaustr. 15, 3084 Wabern.

¦I im PRO RADIOTELEVISION Bi
05-7542 j

=Bapba
Bern Basel Lausanne Wiler
Allschwil Domdidier Rùmlang Zurich
Dattwil Genève Rupperswil

Mnpi
CARBAGAS, une entreprise du groupe CARBA, pro-
duit et vend des gaz et mélanges de gaz pour l'industrie ,
l'artisanat , la médecine et la recherche. Pour notre usine
de Domdidier, nous désirons engager un

MÉCANICIEN
chargé de la préparation, du montage de détendeurs et de
centrales de distribution de gaz.
Le candidat idéal dispose d'une formation de mécanicien
de précision ou de mécanicien en mécanique générale. La
connaissance de la langue allemande serait un avanta-
ge.
Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous invitions à
nous faire parvenir votre dossier de candidature complet.
Pour de plus amples informations M. R. Wicki est tou-
jours à votre disposition.

CARBAGAS, 1564 Domdidier, s 037/75 23 23.
^_ 05-1004 ' u

Cherchons

BOUCHER
OU AIDE-BOUCHER
pour le 1» août ou date à convenir.

Dolder Frères SA, tripiers,
rte de Grandfey 11, 1700 Fribourg,

* 037/22 34 20. 17-39167

La paroisse de
Matran-Avry-Rosé

cherche

GOUVERNANTE
DE CURE

à temps partiel ou complet.
Entrée en fonction de suite ou à con-
venir.
S'adresser à M. Bernard Pillonel, pré-
sident de paroisse , 1753 Matran,
¦a 42 97 54.

17-39293

La Fanfare d'Estavayer-
le-Gibloux et son corps de
cadets
met au concours le poste de

DIRECTEUR
pour octobre 1990.

Renseignement auprès du
président M. Emile Michel ,
« 037/3 1 14 17.

17-39165

Vous êtes dynamique
Vous cherchez une place stable
Alors vous êtes

L'EMPLOYÉE
que nous cherchons pour notre en-
treprise de reproduction de plans
d'architecte.

- Formation par nos soins

- Entrée de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre 17-39323, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Cabinet médical à Fribourg
cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
diplômée

Travail à 90% ou 100%.

Entrée: date à convenir.

Ecrire sous chiffre S 17-38715,
Publicitas, 1701 Fribourg.

cherche

DÉLÉGUÉ(E)
pour la création d'un programme destiné
à de jeunes enfants vivant avec leurs mè-

res détenues
(Afrique de l'Est)

Célibataire de préférence.
Formation et expérience pédagogique
dans le domaine de la petite enfance.

Capacités de gestion
et d'administration.

Aptitudes à l'animation d'une équipe de
collaborateurs.

Sens de la négociation.
Une expérience de travail dans un pays de

tiers-monde serait un
avantage.

Entrée en fonction : dès que possible ou à
convenir.

Demandes de renseignements et offres
de service sont à adresser à M™ Suzanne
von Allmen, recrutement du personnel ,

case postale 388, 1000 Lausanne 9.
22-1613

On cherche

ESTHÉTICIENNE QUALIFIÉE
pour prendre la

DIRECTION
d'un institut de beauté à Fribourg

Faire offres sous chiffre 17-534400 , à Publicitas,
case postale, 170 1 Fribourg.

k /

Les PTT employeur de haute gamme pour
les ingénieurs qui savent ce qu'ils se
veulent

ETL
Pour le développement et la prise en charge de manière
indépendante de systèmes de planification et de pronostic
assistés par ordinateur (simulations, optimisation, gestion
des réseaux), analyses de rentabilité. La division de la plani-
fication et de la gestion des réseaux cherche deux

ingénieurs
en télécommunications ou en informatique

Si vous êtes une personnalité faisant preuve d'initiative avec
intérêt pour des tâches touchant l'économie et l'informati-
que, si vous désirez travailler de manière indépendante, si
vous avez de l'expérience dans les projets informatiques, un
flair pour le travail en groupe et de bonnes connaissances des
langues (français , allemand, anglais) renseignez-vous auprès
de MM. Braunschwèiler (s 031/62 58 44) ou Cavelti
(® 031/62 58 60).

Veuillez adresser votre candidature sous N° de réf. 166/NP
1/8.1/8.2 à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

^_ DEBRUNNER

^L + WASSMER SA
JHLJ GIVISIEZ-FRIBOURG

Nous sommes une société d'un important groupe suisse de commerce et de
service dans les branches de l' acier et de la quincaillerie industrielle.

Dans nos installations modernes de stockage , nous gérons plus de 80 000 articles
pour notre clientèle du bâtiment , de l'artisanat et de ^industrie.

Nous engageons pour cet automne des

apprentis
- vendeurs, 2 ans

(avec option employé de commerce de détail + 1 année)

Un apprentissage chez DEBRUNNER, c 'est bénificier:

- d'un encadrement suivi et sérieux

- de cours d'appui et de séminaires dans l'entreprise

- du congé tous les samedis

- d'une bonne ambiance.

Si une de ces professions vous intéresse ou si un stage peut vous aider dans votre
choix , n'hésitez pas à nous retourner le coupon ci-dessous ou téléphonez à M. Fa-
sel au 037/26 67 17.

Debrunner + Wassmer SA, route du Tir-Fédéra l 14, 1762 Givisiez.

>ê
Nom: Prénom: 

Adresse: .

Je m'intéresse à la profession de D vendeur

17-394
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'̂ %f?r(L Vous finissez
VS #̂ - un aPPrent'ssa9e
féj S^Gr 

et vous partez
v5*^ à l 'école de recrues?

Vous cherchez un bon job
pour l'automne 1990?
Venez donc ouvrir un dossier chez votre sauterelle
bulloise.
Elle se chargera de trouver un travail qui corres-
ponde à vos aspirations durant votre service mili-
taire I

de la Gare B̂ -̂ t̂ ^̂ Bl̂ ^l̂1630 Bulle ÏT^^T^̂ ^̂ ^ TM JFribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel Àw m̂.M»>mW

Pour un premier contact , appelez M. Bossel.

¦ ¦ ¦r ô^TT\

|3 commande sa. I
ETUDE ET EQUIPEMENT D'APPAREILLAGE AUTOMATIQUE

- Vous cherchez un travail à mi-temps ;

- vous avez du plaisir à travailler sur un système infor-
matisé ;

- vous désirez prendre des responsabilités et avoir un
travail varié ;

alors vous êtes la

SECRÉTAIRE
que nous désirons engager.

Entrée en service au plus vite.

Veuillez adresser votre offre à :
Commande SA, case postale 135 , 1701 Fribourg,
s- 037/46 44 51.

17-39333
L A

î ï^mmmmmmmW ĴŴ
1 

BUISSONNETS
^JjlJHp ^̂  FRIBOURG

le 20 août 1990
ou à convenir

ÉDUCATEUR(TRICE)
SPÉCIALISÉE

pour prendre en charge , avec deux collègues, un groupe de
jeunes adultes handicapés physiques et mentaux , âgés de
18 à 25 ans.

Nous demandons, de préférence:
- formation achevée en éducation spécialisée ou en péda-

gogie curative
- expérience du travail avec des enfants ou des adultes

handicapés
- désir et capacité de travailler en équipe.

Conditions selon Convention collective de travail AFIH.

Renseignements et postulations avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à la direction du
HOMATO Les Buissonnnets, route de Villars-les-
Joncs 3, 1700 Fribourg 7. .

17-4028

rf^̂  
esco 

men ' s shop - le nouveau style pour les

^^^M 

hommes actifs 

et modernes!

^%^P Pour notre succursale de Fribourg, nous cher-
r j^B

^ 
chons un ou une

*ML VENDEUR(SE)
/¦M AUXILIAIRE

* ̂ mmWm Ce poste s ' adresse à une personne de goût , vive
mMtW^Ê 

et 
active. Les heures 

de 
travail peuvent être

^g fixées selon convenance avec le 
gérant.

j ^F Prenez contact tout de suite avec notre gé-
T^  ̂ rant M. B. Leibundgut. Au plaisir de vous

rencontrer. .̂ L^Lm^i)

\£££z sh0PjgH
1, avenue de la Gare , 1700 Fribourg jA^^Ff^^B-je 037 /22 48 36 ¦ WA

II ^̂ ^̂ H
Notre maternité s 'anime et pour son développement harmonieux nous désirons
engager

2 sages-femmes
(temps partiel éventuellement)

- ambiance agréable

- cadre modernisé.

Si vous êtes intéressée , motivée, même si vous hésitez , nous attendons votre
appel ou vos offres.

CLINIQUE GARCIA FRIBOURG
s 037/82 3 1 8 1  (M™ Viviane Raemy, infirmière-chef)

17-1522

Organisation professionnelle active dans le domaine de la construction en Suisse
romande cherche

un ingénieur en génie civil
ou en matériaux

éventuellement

spécialiste en physique du bâtiment
ou

architecte
Notre collaborateur sera chargé de promouvoir notre matériau auprès des pres-
cripteurs (autorités, services publics, institutions, architectes, ingénieurs, entre-
prises), de soutenir techniquement nos partenaires marchands de matériaux et de
répondre aux problèmes des utilisateurs.
Etant appelé à se déplacer également dans les régions germanophones des
cantons de Fribourg et du Valais, il doit posséder de bonnes connaissances de
l'allemand.
Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur offre manuscrite, accompa-
gnée des documents usuels , au secrétaire de l'Industrie romande de la
terre cuite, case postale 917, 1701 Fribourg. 17-1578

I u9 commande sa.
ETUDE ET EQUIPEMENT D'APPAREILLAGE AUTOMATIQUE
Pour renforcer l'équipe du bureau technique, nous désirons engager un

DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
Vous êtes notre futur collaborateur , si vous avez des aptitudes pour les sché-
mas électriques, un intérêt pour le système CAD et un contact facile avec la
clientèle.

Nous offrons des possibilités de perfectionnement et de formation dans l'en-
gineering des installations techniques du bâtiment et de l'industrie et de très
bonnes conditions d'engagement.

Cette activité vous intéresse, n'hésitez pas et faites-nous parvenir votre
offre.

Commande SA, case postale 135, 1701 Fribourg, a 037/46 44 51

17-39341

Désirez-vous aussi tirer parti de votre
créativité ainsi que de votre esprit
d'initiative au profit du système NATEL?
Alors, faites partie de ses pionniers

PT"L

La Direction générale des PTT cherche un(e)

INGÉNIEUR ETS
en télécommunication

pour la direction du groupe nouvellement créé sur les servi-
ces mobiles (NATEL, appel radio) domaine d' exploitation des
équipements de commutation. Les tâches de ce groupe
consistent à traiter des questions de principe d'exploitation,
la planification et l' organisation de l' exploitation et à collabo-
rer au sein de groupes de travail internationaux.

Si vous êtes apte à assumer des responsabilités dans un
domaine varié et souhaitez travailler dans une atmosphère
agréable, n'hésitez pas à nous contacter.

M. Eggenberger , s 031/62 29 97, vous renseignera volon-
tiers plus en détail sur ce poste porteur d'avenir.

Nous vous prions d'envoyer vos offres manuscrites , accom-
pagnées des documents usuels sous le N° de réf. 177/NV
5/4.1 à l' adresse suivante:

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

On engage

ESTÉTICIENNE QUALIFIÉE
à plein temps , si possible avec CFC.

Faire offre à M. Paul Blanquet , Parfumerie
Centrale , rue de Lausanne 87-89 ,
1700 Fribourg.

^̂ ^̂ ^mm^̂ ^̂ ^̂ ^mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmw

Le monde du livre , de l' information vous intéresse-t-il?

La Bibliothèque de Bulle cherche

un(e) stagiaire bibliothécaire
Exigences:

maturité fédérale, diplôme jugé équivalent ou expérience
professionnelle; précision, esprit d'initiative, imagination,
sens des responsabilités, goût pour les contacts.

Durée de formation: 2Vi ans en vue de l' obtention du
diplôme ABS

Entrée en fonction: 1" octobre 1990.

Renseignements: M™ F. Mertenat , w 029/2 72 60.

Offres de service avec curriculum vitae à adresser jusqu'au
23 juin à:

Bibliothèque publique
M. Denis Buchs
Case postale 204
1630 Bulle

17-13003

... VARIÉTÉ ET G T̂ -̂,
INDEPENDANCEiPT^^ L̂l
Une société industrielle de la Broyé nous a confié sa
recherche en personnel pour le poste de

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
département ventes

• solide formation commerciale

• bonne expérience professionnelle

• langue maternelle française avec d'excellentes con-
naissances parlées et écrites de l' allemand

• pratique des moyens informatiques

• contacts clientèle, suivi de dossiers spécifiques, pro-
cès-verbaux,«tenue de l' agenda du chef.

Un travail stimulant au sein d'une entreprise en Dlein
essor!

Ginette Dafflon reste très volontiers à votre écoute et
vous assure une parfaite confidentialité.

17-2414

A U B E R G E  D E  L A

^^ ô Ĉs^ m̂^̂
V I L L A R E P O S

Pour l' ouverture de notre auberge , nous cher-
chons la collaboration d'un

chef de partie
motivé par une cuisine de saison suivant les pro-
duits frais du marché.

*"̂ IO AUBERGE DE LA
f^^Lmm^mm 

CROIX 
BLANCHE ,

/£ =̂ î[ 
1583 VILLAREPOS ,

A/ ^̂ ==é TEL.: 037/75 30 75
/>7 Fribourg



——^
LX 

^̂ P  ̂ Nous cherchons ^̂ ^B 
^^^

r CONCIERGE 
^

pour immeuble locatif de 7 appartements dans le
quartier de la Vignettaz.
Travail accessoire.
Pas d'appartement à disposition.
Pour tous renseignements s 'adresser à

17-1611

L J

Elément SA Benne mWW
Bureau technique
3027 Berne-Bethlehem
Untermattweg 22

Pour renforcer notre entreprise gé-
nérale à Berne, nous cherchons

en construction
un spécialiste

pour l'étude et l'établissement de projets
d'objets industriels et de génie civil (protec-
tion de l'environnement) intéressants , ainsi
que pour leur exécution.

Pour venir à bout de ces tâches techniques
variées et exi geantes, nous attendons de
notre futur collaborateur:

une formation technique de base comme
ingénieur ETS en construc-
tion ou architecte ETS (ou
formation équivalente);
du flair pour élaborer des propositions
de solution non-conventionnelles pour
les problèmes statiques, esthétiques et
constructives:

- de I intérêt a utiliser les moyens informa-
tiques les plus modernes (statique, traite-
ment de texte , physique du bâtiment ,
gestion des constructions, CAD-3D etc.);

- la joie de travailler au sein d'un petit
groupe, avec des possibilités de déve-
loppement et de formation continue.

Si cet emploi vous tente et que vous vous
sentez prêt à l'assumer, nous serons
heureux de pouvoir faire votre connaissance.

Nous vous assurons , bien évidemment, une
discrétion absolue et attendons avec plaisir
votre appel.
M. H. Bârtschi (tél. 031 55 52 85) se tient
volontiers à votre disposition pour de plus
amp les renseignements.

I 
L'Ecole-club Migros cherche des

I PROFESSEURS -
ANIMATEURS

pour quel ques heures de cours
hebdomadaires en

CUISINE
GASTRONOMIQUE

DECOUVERTE ET
DEGUSTATION DES VINS

YOGA
(le mercredi et le jeudi)

FRANÇAIS
(en matinée)

AMERICAN ENGLISH
COMPTABILITE

(traditionnelle et informatisée)
ïWmmmm

Les candidatures sont à envoyer au Responsable
des Ecoles et des ensei gnants . Ecole-club Migros

Neuchâtel-Fribourg, rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel

école-clubmigros
¦ Wkmmm. Ikmmm, ^̂  î H mmWm mm^ ^̂  ^̂m ^̂  mwmm M̂ ^̂

_ ?

¦commande sa,
^^m

ETUDE ET EQUIPEMENT D'APPAREILLAG E AUTOMATIQUE

Pour faire face aux projets que nous devons réaliser, nous désirons engager
un

INGÉNIEUR ETS
en électricité/électronique ou formation équivalente

Notre nouveau collaborateur se consacrera aux tâches suivantes:

- engineering et gestion informatisée des techniques du bâtiment et installa-
tions industrielles;

- recherche et développement de nouveaux produits;

- élaboration des offres et contacts avec les bureaux d'études;

- responsabilité des nouveaux projets.

Nous offrons des conditions d'engagement de premier ordre et attachons une
grande importance à la formation continue de nos collaborateurs.

Ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidature à:

Commande SA, case postale 135, 1701 Fribourg, «037/46 44 51.

17-39342

I • Vous êtes en possession d'un certificat de capacité de I I \
monteur électricien !

I • Vous connaissez votre métier!
I • Vous avez de l'expérience dans la branche!
I • Vous aimez travailler en équipe!

Alors, vous êtes le

MONTEUR ÉLECTRICIEN
I que nous cherchons pour compléter notre équipe d'entretien I

de nos installations.

H • Vous êtes passionné(e) de micro-informatique ! H
I • Vous aimez le contact avec la clientèle!
I • Vous aimez travailler en équipe!

Alors , vous êtes

LE VENDEUR
OU LA VENDEUSE

EN INFORMATIQUE
I que nous cherchons pour compléter notre équipe du rayon I

informatique

I • Vous possédez un CFC de fleuriste ou horticultrice
H • Vous aimez le contact avec la clientèle !
H • Vous avez le sens de l'organisation !
I • Alors , vous êtes la

VENDEUSE FLEURISTE
I que nous cherchons pour prendre la responsabilité de notre I

rayon fleurs. B

I • Vous aimez la vente
I • Vous aimez le contact avec la clientèle!
I • Vous êtes en possession d'un CFC de vendeuse ou avez ¦

de l' expérience dans la vente
Alors, vous êtes la

VENDEUSE I
que nous cherchons pour les rayons

LINGERIE - ARTICLES
DE TOILETTE

*********
JOUETS - PAPETERIE -I

MÉNAGE
*********

H Nous offrons :
H • un poste très intéressant
I • une formation complémentaire
I • une ambiance de travail sympathique
I • un salaire attractif (13x par an)
I • d'excellentes prestations sociales
I • semaine de 40 heures nettes
I • 5 semaines de vacances dès la deuxième année

I Si l' un de ces postes vous intéresse , veuillez faire parvenir I
votre dossier de candidature à :

H :*î LA PLACETTE I
 ̂ Direction du personnel,

M. J.-P. Amey
Rue de Romont 30, 1701 Fribourg

« « 037/206 611 W

Samedi 19 mai / Dimanche 20 mai 1990 35

ll^̂ ^
Téléphonistes PTT
(ou équivalence)

(opérateurs(trices) en télécommunication)

Caisse Prestas, 037/247 938 M* Danielle
Vaucher , rte de la Vignettaz 7, 1700 Fribourg
(jour et nuit, week-ends)

Liebherr Machines Bulle SA , fabrique des
composants hydrauliques et des moteurs die-
sel destinés à équiper les engins de terrasse-
ment Liebherr.
Nous cherchons pour notre atelier de peintu-
re, un

peintre industriel
apte à travailler de manière complètement
indépendante.
Les intéressés peuvent prendre contact télé-
phoniquement ou adresser leurs offres à notre
service du personnel.

^
—«s. Discrétion assurée.

/mUU\ Liebherr Machines Bulle SA,
nff ) 19, rue de l'Industrie, 1630 Bulle

\mmWy © 029/3 32 19
X S 17-12902

UEBHERR
Unser langjàhriger Aussendienstmitarbeiter geht dem-
nâchst in Pension.

Wir suchen daher fur die Kantone BE/SO , sowie fur das
gesamte Welschland jungen (25-40 Jahre)

Kundenberater

auf Wunsch 4-Tage-Woche môglich, zur Betreuung unserer
Stammkundschaft im Fachgeschàftebereich.

Wenn Sie Initiative, Ausdauer und Ùberzeugungskraft mit-
bringen sind Sie fur uns der richtige Mann.

Wir bieten Ihnen eine sorgfâltige Einfùhrung, sowie fort-
schrittliche Anstellungsbedingungen.

Sollten Sie an dieser abwechslungsreichen Dauerstelle inte-
ressiert sein, erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit
den ùblichen Unterlagen unter Chiffre 6141 RL ofa Orell
Fùssli Werbe AG, Postfach, 5600 Lenzburg.

PARTNERT(rV 17, bd de Pérolles Fribourg

DES EMPLOIS
A LA HAUTEUR DE VOS

AMBITIONS

Le développement constant du volume des affaires de
nos clients nous permet d'engager des

MÉCANICIENS
EN MÉC. GÉNÉRALE

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MAGASINIERS

Nous proposons des emplois stables auprès de socié-
tés situées dans le canton.
Un appel à notre agence vous permettra d'en savoir
davantage.
Benoît Fasel vous renseignera volontiers et traitera
votre dossier en toute discrétion.

A
? Tél. 037/81 13 13



CAISSIER COMMUNAL
Activité a mi-temps.
Entrée en service : immédiate.
Salaire : selon Association cantonale des secrétaires et cais
siers communaux.
Obligations légales: être citoyen(ne) actif(ve) avec domicil*
dans le canton de Fribourg.

Les offres sont à adresser au bureau communal
1772 Ponthaux.
Pour renseignements complémentaires, contacter
M. F. Jakob , cons. communal , resp. finances, dès 19 h.
© 037/45 10 45.

17-3933!

'administration centrale des magasins JUMBO cherchi
son secrétariat de direction à Zurich-Dietlikor

SECRETAIRE
Préférence sera donnée à une candidate de langue mater
nelle française avec de bonnes connaissances d'aile
mand.

Entrée en fonction : 1er juin ou à convenir.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et les près
tations sociales d'une grande entreprise.

Les intéressées sont invitées à envoyer leurs offres ma
nuscrites avec curriculum vitae et photo à M"* A. Gige
JUMBO SA, 8305 Dietlikon (ZH).

DISTRIBUTEURS

cherche

SOMMELIÈRE FIXE
de suite.
Serait formée comme remplaçante
du patron.
SNACK PISCINE COMMUNALE
DU LEVANT

=• 26 14 48 17-303032

PRODUITS NATURELS
Réseau international de pro-
motion de produits et de
techniques naturels cherche

exclusifs et indépendants.
Concession: dès 100 00C
habitants.
FORMATION, technique el
marketing, assurée par nos
spécialistes.
Ecrivez-nous rapidement
sous chiffre 17-534088 Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Nous sommes une jeune famille gaie
sympathique et cherchons , à partir
mois d'août , une

jeune fille au pair
désirant apprendre l'allemand et nous ai-
der à garder nos deux garçons (3 ans,
3 mois) et à faire de légers travaux de
ménage. Possibilités de suivre des cours
d'allemand. Belle chambre avec salle de
bains/W. -C , congé samedi/dimanche.
Téléphonez ou écrivez à M™ Catherine
Eltz, Sonnenhofweg 2, 3600 Thoune
© 033/22 18 53.

05-10601

Hôtel-Restaurant
LE CHALET

Cortaillod (NE)
engage

CUISINIER(ÈRE)
COMMIS DE CUISINE
Congé 2 jours par semaine
Entrée de suite ou à convenir

v 038/42 40 32
87-40466

Famille parlant le bon allemand cher
che à partir de l'été pour une année

jeune fille
pour aider au ménage et s 'occupei
des enfants.
Possibilité de suivre des cours. Bor
salaire et jolie chambre avec TV.

Ecrire ou téléphoner à M™ G. Halls-
trôm, 8704 Herrliberg/Zurich.
¦s-01/915 02 08.

4942

Nous cherchons pour l'automne 1990

UN(E) APPRENTI(E) DE COMMERCE

UN{E) APPRENTI(E) VENDEUR(SE)

EN PAPETERIE

Veuillez nous faire parvenir vos offres écrites avec curr
culum vitae à l'adresse suivante :

Papeterie J.-C. Meyer SA , à l'att . de M. Gendre,
Pérolles 12 + 14, 1700 Fribourg.

I ^̂ ^
Fribouri

Jardiniei
cherche

APPART.
3-4 pièces
+ entretien
extérieur , Fribourg
et env.

» 22 34 38
17-30302S

A louer
à personne
qui convienn*

JOLIE
CHAMBRE
MEUBLÉE
© 037/28 10 29
(13 h.-14 h.)

17-38936

Famille , 4 enfants
cherche à louer

MAISON

4-5 pièces, avec
jardin. Loyer max
Fr. 1500.-

©021/
948 89 62

17-45089Î

A louer
rte Pisciculture
pour le 1er aoû

APPARTEMEN1
3 ch., cuisine
agencée habitable
cave , jardin.

S'adresser à Publi
citas, sous chiffre
17-302959, rue
de la Banque 4
1701 Fribourg.

GARAGE
INDIVIDUEL
Région Beaure
gard, Moncor , Vi
lars-sur-Glâne.
Eaux minérales
Evian, rte de Mor
cor 2,
1752 Villars-
sur-Glâne
«41 12 68

• MISSION Anniviers CHALET avec ter. «
• Vae 121 000.-, 2 1 2 p  165 000.-, 3p 178000.- •

J Case postale 37, 3960 Sierre , 877! 23 ?8 69 2

A louer
Payerne

complexe immobiliei
Les Sorbiers

A vendre dans la Broyé fribou
geoise

3 parcelles de terrain
permis de construire pou

villa familiale
villa jumelée
villas groupées.

Prix de vente avec mandat pour
maçonnerie : Fr. 490 000.
sans mandat Fr. 590 000.
Offres sous chiffre 17-53423 1
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre au camping de Schiffi
nen (10 minutes de Fribourg)

ravissant chalet meublé
de 3 Vi pièces, excavé, sur un
étage.
Cuisine aménagée, salon, 2 cham
bres (dont une à rénover), W. -C. avei
douche, jardin et gazon.
Pas besoin d'hypothèque:
Fr. 65 000.-.
Terrain en location (env. Jr. 2500.-
par année) avec une place de pan
privée.
Cadre splendide au bord du lac (pos
sibilité d'avoir un bateau). Tennis
piscine, minigolf. Café-restauran
avec terrasse.
s? 037/28 24 25.

17-3914:

A louer
à Granges-Paccot

appartement 3ft pièces
avec beaucoup de cachet , at
tique, cheminée, cuisine agen
cée.

Loyer: Fr. 1558.-, charges e
pi. de parc comprises.

« 037/26 61 79
I 17-1701

A vendre à Corbières
joli
CHALET
de 4 pièces + studio indépendan
bane de jardin.
Situation exceptionnelle !
Surface du terrain : env. 1200 m2.
Prix de vente : Fr. 480 000.-.
Pour tous renseignements et visites
* 029/2 00 15 ou 029/8 19 26 à parti
de 19 h. 17-1289!

louer , à Cugy,

MAGNIFIQUE MAISON
MITOYENNE

tout confort , cheminée de salon, té
lévision satellite , 4 pièces, hors axi
routier , proximité d'école. Verger. Li
bre de suite.

Prix : Fr. 1600.-, charges compri
ses.

» 037/6 1 20 50 (h. de bureau)
17-3911:

APPRENTI
TÔLIER
APPRENTI
PEINTRE

Carrosserie Perrottet,
Gumefens cherche

Entrée : 1er septembre.

« 029/5 21 20
ou 5 22 58

17-129006 PARTNER

-
ATTEIGNEZ VOS

AMBITIONS

en occupant ce poste stable, dan;
un bureau technique souhaitan
s'attacher les services d'un

maîtres auxiliaires de
langues: français , corresp. française , allemand, anglais

comptab. et arith. comm., informatique
droit et écon. d'entreprise, géographie écon., écor
polit., dactylographie
branches professionnelles pour les monteurs électr
ciens
cosmétologie aux aides en pharmacie.

Les offres de service doivent être envoyées jusqu'au 28 ma
1990 à la direction de l'école. Tout renseignements complé
mentaire peut être obtenu auprès de la

Direction de l'EPAC, © 029/2 13 23, case postale 443
1630 Bulle.

17-12207:

DESSINATEUR
EN INSTALLATIONS

SANITAIRES
Dans le cadre d une petite équipe
vous suivrez les travau)
d'installations depuis les projets
jusqu'à leurs mises en service.

En contact fréquent avec tous le:
corps de métiers, vous
superviserez l'avance des travau>
et maintiendrez les relations entre
le bureau technique et les
chantiers.

Vous bénéficierez d'un appu
technique important et dt
conditions de salaire à la hauteui
de vos exigences.

Benoît Fasel traitera votre
candidature avec intérêt et er
toute confidentialité.

Contactez-moi sans plus tarder.

MECANICIEN ELECTRICIEN
pour notre équipe d'entretier

Nous demandons:
- certificat fédéral de mécanicien électricien
- aptitudes à travailler seul ou dans un groupe
- de l'initiative personnelle
- de la disponibilité.

Nous offrons:
- un travail intéressant et variéun travail intéressant et varié dans une usine moderne

possibilités de perfectionnement dans les domaines suivants
- variations de vitesse électronique
- automates programmables
- régulations électroniques
- commandes pneumatiques ou hydrauliques

- un salaire selon les qualifications personnelles.

Si ce poste vous intéresse, prenez contact ou téléphonez à:
PAVAFIBRES SA, M. Mauroux, route de la Pisciculture 37, 1700
Fribourg, « 037/863 111. _

17-930

l£

. 037/81 13 13

Le sang, c'est
la vie.

Donnez
de votre sans

Sauvez des viesWW
Pisciculture

Pavafibres SA
Service du personne

37 , 1700 Fribourg - <2>

L Patria
Assurances 2a- i6t

commune de PONTHAU>
engage un

L'ECOLE PROFESSIONNELLE i
MERCIALE DE BULLE
cherche pour la reprise des cours le

ARTISANALE

2 27 août 1990

A louer
au centre
DE ROMON1

STUDIO
w 52 16 35
ou 52 37 03

17-393K

On cherche
PETIT LOCAL

Nous engageons pour date è convenir

rez-de-chaussée, avec vitrines
divisibles au gré du preneur

Disponibles été 1990
Pour visiter et traiter :

PATRIA Service immobiliei
2000 Neuchâtel
« 038/24 44 46

?
A
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Comment être artiste au Caire
Petite visite à quelques ateliers

¦ Le Caire, la plus grande ville d'Afri-
que, 6 mios d'habitants, capitale dispu-
tée de la culture arabe. A cheval entre
son glorieux passé pharaonique et l'in-
fluence occidentale qui la marqua au
début de ce siècle, Le Caire cultive les
contrastes, les marges. C'est dans ces
interstices que se glissent les artistes
contemporains natifs d'Egypte. Com-
bien sont-ils aujourd'hui ? On l'ignore
car, ici pas plus qu'ailleurs , il est facile
de vivre de son art. L'absence d'un vrai
marché, la difficile identité culturelle ,
tout cela pèse d'un poids considérable
sur les quelques artistes qui osent et
peuvent exposer en dehors des réseaux
officiels. Récemment, une Fribourgeoi-
se, étudiante aux beaux-arts à Paris, a
eu l'occasion de vivre un mois au Caire,
invitée par l'école du même nom. Voici
le récit de sa visite à quelques artistes
du Caire.

Le vieux Caire chrétien , dans un
quartier très populaire. La rue est so-
nore, très animée. Les venelles finis-
sent parfois en impasse. C'est là, à deux
pas du Musée, copte, que vit un vieil
artiste , Abdel Badie. On frappe et le
vieil homme en djellaba nous ouvre la
porte, nous invite à entrer dans son
univers. On pénètre d'ahord dans un
jardin où des poules et des chats se
promènent entre des sculptures à
l'abandon , laissées à même le sol. Un
enfant , le petit-fils de l'artiste y joue.
Puis on entre dans la maison: une
pièce délabrée , très sombre, éclairée
par un seul néon. On y découvre plu-
sieurs sculptures notamment un buste
d'homme' coiffé d'une toque de cuisi-
nier. Sujet singulier sur lequel Abdel
Badie lève immédiatement le mystère.
Il s'agit d'un autoportrait au temps où
il gagnait sa vie comme cuisinier au
service d'une riche famille du Caire. Le
jeune homme d'alors ne songeait pas
encore à l'art.

Ses premières sculptures , des œu-
vres naïves , il les réalisa dans un mo-
ment de colère , lorsqu 'il vit ses espoirs
de s'enrôler dans l'armée s'évaporer
devant le médecin militaire qui l'aus-
cultait. Ces statuettes de soldats réali-
sées en corne de buffle le firent remar-
quer dans un concours. Suite à cette
exposition , Abdel Badie fut engagé par
une admiratrice de la haute société cai-
rote. Mais il ne faut pas rêver. La dame

l'engagea non pas en tant qu artiste
mais d'abord comme cuisinier. Mais
elle ne le détourna pas de son art , au
contraire puisqu 'elle l'envoya bientôt
suivre les cours d'un professeur réputé.
Ainsi Abdel Badie progressa-t-il, ga-
gnant plusieurs concours sans pour-
tant jamais s'établir. Sans son premier
métier , il n 'aurait jamais pu s'adonner
à sa passion artistique.

Voies officielles
Aujourd'hui , il est cependant plus

difficile de devenir artiste en passant
par la petite porte. L'Ecole des beaux-
arts semble pour la plupart des artistes
un passage obligé, la voie la plus facile
vers l'officialité. Mais cette école ratta-
chée à l'Université du Caire fonc-
tionne comme une Faculté. Elle a
l'obligation d'accepter chaque année
un nombre d'élèves imposé par le
Gouvernement. La quantité l'emporte
donc sur la qualité. Sur une volée
d'étudiants diplômés, précise un pro-
fesseur, on ne trouve souvent qu'un
seul artiste. Mais le diplôme permet
d'entrer dans le circuit de l'art officiel ,
soutenu par la presse et le Gouverne-
ment. L'étudiant diplômé peut égale-
ment s'inscrire à un syndicat des artis-
tes, créé voilà dix ans. pour lui , c'est
l'accès presque assuré à des concours et
manifestations officielles. Et s'il pour-
suit ses études jusqu 'au doctorat , il
pourra un jour enseigner à cette même
école. La boucle est bouclée.

Cette Ecole des beaux-arts est un
héritage européen. Fondée au début du
siècle avec des enseignants venus d'Eu-
rope, l'école a peu à peu évolué, inté-
grant la culture arabe sans pour autant
rejeter les disciplines occidentales.

En première année, les élèves sui-
vent obligatoirement des cours de cal-
ligraphie arabe mais s'initient égale-
ment au dessin à vue. C'est là que la
montée du fondamentalisme est venu
jeter ses interdits. Dorénavant , plus de
dessin d'académie, les corps des modè-
les demeurent vêtus et les élèves tra-
vaillent plutôt le plissé du vêtement
que les articulations du corps hu-
main.

Cet enseignement ne satisfait pas
tout le monde. C'est pourquoi plu-
sieurs artistes ont préféré venir se for-
mer en Europe où certains finissent par

Hesham Nawar, un jeune sculpteur tenté par l'art moderne. V . Audergon

Abdel Badie (à gauche), un artiste dans son intérieur en compagnie de son petit-fils (à droite) et de ses sculptures qui auraient
aujourd'hui quelques difficultés à être admises dans la société égyptienne. Véronique Audergon
s établir. D'autres pourtant reviennent
au pays. Ainsi Adel el Siwi. Pour faire
plaisir à sa famille aisée, il suivit des
études de médecine avant de tout quit-
ter pour sa passion , la peinture qu 'il
alla étudier en Italie. Aujourd'hui il est
de retour au Caire où il espère travail-
ler en collaboration avec d'autres artis-
tes. Ses préoccupations sociales nour-
rissent son art. El Siwi s'intéresse au
phénomène de la nouvelle pauvreté ,
celle des taudis de banlieue où le réfri-
gérateur et le poste de TV ne peuvent
masquer le vide et la misère ambian-
te.

Styles officiels
En Egypte pas plus qu'ailleurs, il est

facile de vivre de son art. C'est pour-
quoi la plupart des artistes doivent
exercer un autre métier. Parmi ceux

que nous avons rencontrés, Esham Na-
var, 22 ans se rend chaque matin aux
Pyramides où il travaille à la restaura-
tion du Sphinx. Vivant encore dans sa
famille, il peut s'adonner à son art , la
sculpture dans la seule pièce1 qu 'occu-
pent ses parents et ses frères et sœurs.
Ses débuts furent difficiles , sa famille
modeste voyait d'un mauvais œil son
activité artistique jusqu 'au jour où il
gagna un concours. Depuis lors, il est le
héros de la famille.

Pour les artistes issus de la bourgeoi-
sie, les choses sont plus faciles. Ainsi
Khaled Hafez, médecin de son état
consacre la moitié de la journée à ses
malades de l'hôpital et ses après-midi à
la peinture. Nagi Kamel, aquarelliste
très sensible arrondit ses fins de mois
grâce aux caricatures que lui achète le
grand quotidien Al Ahram.

Etre artiste au Caire ne pose pas que
des problèmes de subsistance. Le style
de l'artiste, ses références culturelles
sont autant de questions en suspens.
Les jeunes artistes que nous avons ren-
contrés croient pour la plupart à un art
international. Pour eux, qu 'il soit égyp-
tien ou d'ailleurs , l'art est un langage
universel. Ce qui n'empêche pas la plu-
part de ces artistes de subir les influen-
ces évidentes de leur glorieux passé
pharaonique. Certains se risquent à
une synthèse entre l'art moderne euro-
péen , américain et l'art pharaonique
voire islamique. Des tentatives inté-
ressantes mais rarement abouties.
Dans ce contexte, il n'est pas rare de
trouver des œuvres chargées d'une pe-
sante symbolique qui renvoient à la
problématique des nations arabes
contemporaines.

QS Marie Vielli

/ / / j z< Î p  I ,_; < / / j  p  CD Musique: Cari Nielsen, un surhomme tranquille - BD :
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le deuxième Prado - Cinéma: le verbe en action.DIMANCHE 
| çB Biographie: «Albert Cohen, le seigneur», de Gérard

Valbert - Un roman de Knut Hamsun - Eco vaincu parmmummmmmmmmmmmmmm ̂̂ ^——*^— l'ésotérisme - Calaferte: finie la révolte.

© Paroles d'Hermine Renz. - Exposition
ou la non-nécessité.

John Armleder

MEOA

Le fait divers,
le nouvel opium du peuple

¦ Les faits divers déchaînent les mé-
dias français: sur TF1, Jean-Pierre
Foucault s'intéresse chaque mois de-
puis avril aux héros des grandes affai-
res « classés »; la Cinq va d'ici à l'été,
traquer des disparus, en faisant appel à
la collaboration des téléspectateurs;
enfin depuis mars dernier, le mensuel
«J'accuse » donne aux faits divers un
relief sociologique. Bref, la petite his-
toire reprend du service. Pas forcément
du galon! Tout dépend de son utilisa-
tion!

En France, il n y a pas si longtemps
encore, être pris en flagrant délit de
lecture de faits divers pouvait entacher
une réputation. En effet , comme les
médias dits sérieux les boudaient , pré-
férant traquer l'insolite sous d'autres
latitudes que dans nos chères ban-
lieues , il fallait aller les chercher dans
des journaux connus pour leur esprit
de concierge. Dans un tel contexte ,
imaginez le bonheur quand le quoti-
dien «Libération», représentant su-
prême de l'intelligentsia parisienne,
s'intéressait à une affaire relevant de la
justice , pour en tirer un minipolar! On
pouvait plonger dans l'âme humaine

AT ".

Le fait divers: le drame humain comme
succédané

sans aucune vergogne. Bref, à force de
nous gorger d'informations relevant de
l'intérêt général , et de vouloir élever
nos discussions de cafés, en nous bour-

rant la tête de dissertations insipides
sur les petites phrases des hommes
politiques , ces médias sérieux ont fini
par nous faire regretter l'époque où ils
chassaient les criminels au même
rythme que les inspecteurs de police.
Car, ça au moins, c'était du concret!

Le choc de la vie
Là-dessus, sont arrivées les an-

nées 80 avec leur fameux slogan «paf-
lez-moi de moi , il n 'y a que ça qui
m'intéresse!» Il n 'en fallait pas plus
pour que journalistes et producteurs
toujours prêts à chouchouter leur audi-
toire quoiqu 'il leur en coûte, activent
leurs méninges. Et nous concoctent des
journaux et des émissions sur mesure.
Précurseur en la matière :1e producteur
Claude Maggiori et son émission
«Chocs» sur TF1. «Ce qui nous pas-
sionne, c'est toute la vérité qui sort des
accidents de la vie, toute l'humanité
qui jaillit de ces drames», expliquait-il
dans «La Liberté», en juin 1989.

Véronique Châtel

Suite en page 39
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SIVIRIEZ HÔTEL DE LA GARE

Samedi 19 mai, dès 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
conduite par l'excellent orchestre

' FORMULE X 2.
Menu traditionnel de Bénichon.
Vins de premier choix.

Réservez vos tables au s? 037/56 13 03.

Entrée libre.

Famille Margueron-Pittet
17-38935

Chavannes-les-Forts Café de runion

BÉNICHON
les 20 et 21 mai 1990

Le 19 au soir , MENU DE BÉNICHON
ainsi que les 20 et 21 mai

' Dès 20 h., dimanche et lundi soir
danse avec Raymond Demierre

musique d'hier et d'aujourd'hui

Prière de réserver les tables
Se recommande: Famille Mossu-Chappalley,

« 037/56 13 06
17-38875

I LUCENS Grande salle I
Samedi 19 mai 1990, à 21 h.

super bal

T W Discothèque
Société jeunesse de Lucens BAR

22-141922
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GRAND BAL
TREYVAUX

Samedi 19 mai 1990
dès 21 heures

Bars - Ambiance Org . : Société jeunesse

17-38986

ÎHHMBHa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HMHB

À NE PAS
MANQUER
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CP 50
- 1700 Fribourg - 037/22 57 

17

VILLAZ-SAINT-PIERRE I
Cantine chauffée de 1200 places

Samedi 19 mai 1990 ¦
dès 20 h. 30
Entrée Fr. 10.-

Organisation : FC Villaz-Saint-Pierre 
^

 ̂
HALLE DES FÊTES - PAYERNE

r*"**"** ,̂̂  Samedi 19 mai 1990, dès 21 h.

j  T T^W ŜUPER BAL DISCO

?̂̂  r  ̂ i
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Org. : FSG Payerne 17-38604 ^^^^^

/+\ Société suisse des hôteliers

 ̂
Ecole de secrétariat hôtelier
Lausanne

Formation de 2 ans avec diplôme S5H

1 année de formation théorique;
matières principales: langues et bran-
ches hôtelières; 1 année de formation
pratique.

Début des études: 27 août 1990

J'aimerais en savoir plus.
Veuillez m'envoyer votre documentation:

Nom ± 
Prénom . 
Rue 
NPA/localité 

Ecole de secrétariat hôtelier
Rue des Terreaux 10, Case postale 377,
1000 Lausanne 9, Tél. 021 23 28 95/96

*J«4>
H \  ̂ Samedi 19 mai à Belfaux
t-g j ^J L  ta
0> t^^^ v̂ ^A y\ Halle de gymnastique

LA COURSE EN FÊTE
dès 19 h. REMISE DE PRIX

animée par la Petite Fanfare
de Belfaux

GRAND BAL
animé par le duo Mauron

Entrée libre - Ambiance - Bars
Restauration.

17-726

/wx PONTHAUX
A£33T) J """'r en camPa9ne
/ \A ^y  PLACE DE 

FÊTE

Samedi 19 mai 1990

dès 21 h.: BAL avec le duo Europa, entrée libre
Bars : saucisses , raclettes, bière, vin, liqueurs.
Stand : à l'arbalète et carabine
Midi et soir: restauration chaude et froide.

Dimanche 20 mai 1990
dès 11 h. et jusqu'à 24 h.: animation musicale et danse
avec l'homme-orchestre Dany (musicien prof.), entrée libre.
Midi et soir: restauration chaude et froide
Stand : à l'arbalète et carabine, bars

17-39076

Salle paroissiale d'Ursy

Dimanche 20 mai 1990, à 20 h. 15

GRAND CONCERT
par le Brass Band anglais
William Davis Construction Group Band

Direction : K. Wilkinson

Réservations et vente à l'avance:
Banque Raiffeisen d'Ursy
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. ; 13 h. 30 à 18 h. ; samedi
de 7 h. 30 à 11 h.

Fanfare paroissiale « 021/909 51 33 Ursy
17-39233

OlVIRIEZ Auberge du Uon-d'Or

Samedi 19 mai 1990, dès 20 h. 30
et dimanche 20 mai 1990 , dès 11 h.

SUPER BÉNICHON
Danse avec Les Texans ,

Bar - Attractions foraines - Ambiance

Dimanche à midi, menu traditionnel

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
© 037/56 13 31

Se recommandent : les tenanciers
' 17-37387
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John Armleder à Genève
L'artiste qui fait travailler le hasard

^7 Al 57 î7T5)TTZm^̂

¦ John Armleder est dans ses meubles
au Musée Rath de Genève. Depuis
1979 , le plus célèbre des artistes gene-
vois se consacre à l'assemblage de meu-
bles, d'objets et de peintures abstraites.
Un titre générique : « Furniture-Sculp-
ture». Ces néo «ready-made» jouent
sur plusieurs registres : détournement
des fonctions habituelles attribuées à
l'ameublement , remise en cause de
l 'inspiration artisti que , créatrice de
chefs-d'œuvre universels. Cette exposi-
tion qui n'oublie pas la provocation -
paramètre cher à Armleder - fascine
par la multiplicité des lectures possi-
bles, la richesse des évocations et l'es-
prit ludique qui l'anime.

Le Musée Rath devient en outre une
œuvre d'art à part entière. En effet , l'ar-
tiste a détermine la mise en place de la
quarantaine de pièces et leur rapport
avec les salles. Il a aussi conçu le cata-
logue auquel il participe avec des textes
explicatifs , se rapportant de façon par-
ticulière aux œuvres.

Fauteuils en tissu ou en cuir , tables
m hnis chaises bancales , tabourets de
bar , sofas, canapés veloutés, tapis
d'Orient élimés, guéridons, commo-
des, miroirs , penderies, sommier aux
ressorts distendus , instruments de mu-
sique , store s métalliques , antennes de
télévision... etc. Galetas disparate , re-
celant des objets utilitaires défraîchis
et parfois abîmés. Tous ces meubles
sans sty le véritable se réfèrent pourtant
à une éDoaue bien Drécise. les an-
nées 30 et 50. John Armleder assemble
les éléments d'un intérieur avec des
toiles géométriques. Le constructivis-
me, Mondrian , l'art concret cohabitent
avec les objets. Une interaction se pro-
duit entre la peinture réalisée par l'ar-
tiste el les meuhles «anonvmes».
L'époque des meubles coïncide avec
celle des peintures. Une mise en situa-
lion de deux mondes souvent antago-
nistes. Dialogue dans l'histoire de l'art.
De plus, la notion d'œuvre d'art bascu-
le. Armleder , ne se contente pas de
mettre une table sens dessus dessous, il
renverse les catégories traditionnelles

en proposant une lecture «artistique»
de l'objet et une lecture «décorative»
du tableau. Sans systématique pour-
tant. La notion d'œuvre d'art devient
interchangeable comme tentaient déjà
de la prouver , au début du siècle So-
phie Taeuber et les dadaïstes.

Non nécessaire
Le principe qui préside à l'activité

artistique de John Armleder est celui
de la non-nécessité. Duchamp s'expri-
mait à propos de la sculpture «Fontai-
ne» créée en 1917 par un hétéronyme :
«Que M. Mutt ait fabriqué la fontaine
de ses propres mains ou non est sans
imDortance. Il l'a choisie. Il a pri s un
élément ordinaire de l'existence et l'a
disposé de telle sorte que la significa-
tion utilitaire disparaisse sous le nou-
veau titre et le nouveau point de vue. Il
a créé une pensée nouvelle pour cet
obj et. » A quoi Armleder ajoute en
1984: «J'ai peint des ronds sur cette
toile , mais j'aurais pu peindre des li-
gnes. » Le choix des couleurs, des for-
mes obéit à des circonstances fortuites,
celui du meuble qui va accompagner la
peinture par exemple , l'inverse étant
vra i aussi

Moquette rose
Une pièce illustre de façon extrême

le pouvoir du hasard dans le projet de
Armleder , comme le souligne Claude
sente trois rouleaux de moquette, rou-
ge, rose et bleu ciel. L'artiste, dans le
catalogue consacré à cette exposition ,
en explique la genèse. «Nous étions
allés , Sylvie Fleury, Jean-François Du-
mont et moi chercher des papiers
peints dans une grande surface pour
des tableaux que je présentais. Sylvie
remarqua , installés vers la sortie trois
lots de monuette. en «action». Elles
étaient enroulées et dressées côte à côte
contre le mur. C'est exactement ainsi
que la sculpture se présente, sans au-
cune intervention.» Non seulement
l'artiste ne crée plus rien mais encore il
n 'est nlus le nremier à remarauer l'ob-

Une des œuvres de J. Armleder exposée

jet artistique. Son intervention se li-
mite donc au simple choix, à la déci-
sion de dire oui à la métamorphose
objet-objet d'art. Ce «faire» minimal a
bien sûr été inauguré par Marcel Du-
champ et se révèle souvent comme une
composante fondamentale, à rebours,
de la création contemporaine. Pour
Armleder , comme le souligne Claude
Ritschard en introduction au Catalo-
gue, «la non-nécessité ne se définit pas
en terme de dérision mais en terme de
concept de travail». Un antitravail
pour une conceptualisation maxima-
le.

Et pourtant la provocation existe
toujours chez Armleder , et tant mieux.
Pas tant dans le collage au plafond
d'une table , l'équilibrage d'une chaise
sur deux pieds du le placage d'un tapis
roulant sur une paro i , que dans le dé-
tournement des codes que ces manifes-
tations ludiques provoquent. La con-
servatrice explique: «Les meubles dé-
finissent une situation statique de l'in-
dividu.» Ils permettent les rapports
sociaux et servent à les définir précisé-
ment. On n'entretient nas la même dis-

à Genève

cussion , assis sur un tabouret de bar
que plongé dans un profond fauteuil.
Les objets sont là pour imposer un cer-
tain type de relations sociales. Armle-
der intervient picturalement sur les
meubles ou les agence de façon surréa-
liste en dépit de toute fonctionnalité.
Ainsi il suscite un vif Questionnement
des rapports sociaux déterminés. Dé-
codage du code. Les meubles disposés
de telle sorte engendrent «des rapports
sociaux verticaux possibles, voire
transcendants par la force imaginative
qu 'ils détiennent». Oui , les «Furnitu-
re-Sculnture » de John Armleder se
proposent comme des œuvres ouver-
tes, pleines de tonalités et d'images
diverses qui procurent un plaisir visuel
et cérébral. C'est dans cette double
notion que l'art trouve sa véritable
identité. Armleder la convoque avec
un nntnrpl pt nnp fnrilitp Hprnnpprtan.

Véronique Mauron

D Musée Rath , Genève, jusqu 'au
24 iuin 1990.

PAROLES DE... ; i

Rions, chantons, dansons

Hermine Renz Alain Wicht

¦ C'est avec un pas de danse que je
suis entrée dans le mouvement du
costume et des coutumes. Avec en-
thousiasme , j' entraînais un groupe de
jeunes filles aux sautilles de la mazur-
ka, de la polka et de la valse.

Ma grande chance fut de rencontrer
lac norcnnn^litôc ni 11 hshilsianl lac

châteaux voisins. C'est ainsi que je fis
la connaissance de M™ de Reynold,
de Cressier. Elle s 'occupait à faire sur-
vivre le tissage à domicile. Je devins
son assistante. Quand l'occasion se
présentait, M. Gonzague de Reynold
ne manquait pas d'ouvrir mes yeux sur
des horizons plus vastes. «Le costu-
me» , me disait-il, «n 'est qu'un sym-
h/~\ l*ï lin HranûQi i à la tSto H' iiri Hâfilâ Ha

toute une culture rurale transmise par
nos ancêtres». «Je compris le lien
étroit d'interdépendance entre le re-
nouveau du costume et le maintien
d'un certain artisanat traditionnel».

La confection du costume activait le
claquement du métier à tisser , faisait
voltiger les fuseaux des dentellières,
préservait du chômage les tresseuses
Ho nnillo I oc troHitinnc nar^ûûc r\r.r lac

armaillis faisaient vivre les travailleurs
et sculpteurs du bois, les selliers des
colliers de vache et des loys, et elles
animaient les aiguilles des brodeuses
d'edelweiss et des tricoteuses des tri-
cots bruns.

Je me rendais aussi régulièrement
au château de Barberêche. Avec le
comte Pierre de Zurich, les entretiens
rtranalont la tnnrniiro Ho rôflovinno •

« Où et à quoi menait , devait mener ce
mouvement du costume et des coutu-
mes qui s 'amplifiait au-delà de toutes
prévisions?»

La discussion se greffait sur un fait
ou une anecdote telle que la suivante,
vécue avec le groupe de danse de la
Farandole au Festival de Nice, en
1950. Lors d'un concours de costu-
moc Hanc la r ,r!ar\r \c.  callo Hn Pacinn

les jeunes Bretonnes , Normandes el
autres surenchérissaient sur l'ancien-
neté de leurs atours : robes de grand-
mère , fichus de grand-tante , coiffes
d' arrière-grand-mère. Quand vint mon
tour , j' affirmai fièrement: «Mon cos-
tume est neuf , le tissu quitte à peine un
métier de ma région ; j 'ai tricoté moi-

blouse et noué les franges de mon
fichu.» Un silence réprobateur s 'ins-
talla. A l'évidence , une question se
posait: «Les costumes , les traditions
en général, n'étaient-ils authentiques
que figés, immuables et rivés à une
époque déterminée?»

M1" Marthe Perroulaz à Bulle avait
tranché cette question plus de vingt
-.ne nlnc Int pllo awntt hnhillo Ho A-,-,

quillons neufs les jeunes filles devant
représenter la Gruyère à la Saffa , pre-
mière exposition des femmes suisses,
à Berne. S'inspirant des modèles
conservés au Musée gruérien, elle
avait gardé la caractéristique fribour-
geoise du tablier à bavette et les des-
sins originaux des tissus , mais choisi
des couleurs plus gaies et une sil-
hnnpttp nll IQ ioi ino I 'hahit Hp l'armailli
a suivi , lui aussi , une longue évolution,
certifiée par de nombreuses gravures.
Il a été à une certaine époque haut en
couleur , à une autre de velours cha-
toyant. Un immense haut-de-forme en
paille, garni d'un grand bouquet de
fleurs , a également eu son heure de
gloire dans le monde des bergers fri-
bourgeois. Il y aurait , chez nous et ail-
leurs H' antrpçî pypmnlps à ritor _ l ' pn
retiens ceci : «Pour survivre , la tradi-
tion, dans toutes ses expressions
culturelles, doit évoluer. »

Cette évolution ne se fait pas uni-
formément. Elle a ses hiatus et ses
rebondissements. Suivons le destin
de la culture populaire durant les der-
niers cent ans. La population campa-
gnarde, son premier support , s'en dé-
eintorûepo a* ISKan/lAnno r. I-, ci . '..r, rAr.

l'évolution de sa manière de vivre , du
progrès , de l'industrialisation ou de la
mode. Le mobilier artisanal , les outils
et ustensiles , les textiles , mais aussi
les chants , les instruments de musi-
que, le patois et les coutumes en sont
particulièrement touchés.

Un certain nombre d'intellectuels ,
d' artistes , de gens éclairés de toutes
nrnfpccinnc c'alarmpnt Hp rpttp norto
de substance paysanne, de l'appau-
vrissement en témoins ethniques et
culturels. Ils sauvent ce qu'ils peuvent
pour le mettre à l' abri dans les mu-
sées.

L'intérêt que suscite cette recher-
che produit un double effet: d'une
part , il réhabilite et revalorise les élé-
ments traditionnels là où ils existent
encore , rendant conscients et fiers
rpilY nui loc narHont • H' antro narî il

conduit à une renaissance de costu-
mes disparus, du patois, de l' artisanat
et de certaines coutumes. Il entraîne
une évolution et conduit à de nouvelles
créations.

Pour concrétiser ce qui précède, je
prends l'exemple du chant populaire
frihmirnpniç . Inçpnh Rpirhlpn pt lp
père de l' abbé Bovet recueillirent de
chalet en chalet les chants de la région
qui se perdaient. L'abbé Bovet les fit
revivre en mélodies simples pour les
enfants, en harmonisations polypho-
nes pour les chorales et en composi-
tions magistrales avec accompagne-
ment d'orchestre pour des exécutants
nnalifipç;

A l'instar de l' abbé Bovet , d'autres
grands Fribourgeois que j ' eus le privi-
lège de connaître , puisant dans la tra-
dition populaire, l'ont recréée , enrichie
et actualisée : Henri Naef , maître à pen-
ser de ce renouveau; Henri Gremaud ,
lp nanitainp . Incpnh York/ ot I nnic
Page, ardents patoisants ; Georges
Aeby, Carlo Boller , Pierre Kaelin et
Oscar Moret , compositeurs ; et enfin
Jo Baeriswyl, chorégraphe et metteur
en scène, auquel m'unissait notre
commune passion pour la danse po-
ni ilpiro

D'innombrables théâtres, jeux scé-
niques et grands festivals résultèrent
de leur collaboration et rendirent à l'art
populaire ses lettres de noblesse. Par
leurs œuvres , ils dotèrent nos fanfa-
res , chorales et groupes de danse d'un
répertoire immense et merveilleux ,
ressenti par tout un peuple comme
ailthpntinnpmpnt frihruirnpnic

En s'investissant ainsi dans la
culture populaire, ces professionnels
lui ont donné une qualité nouvelle et
l'ont transposée à un niveau supé-
rieur.

C'est dans ce rôle d'inspiratrice et
de bénéficiaire tout à la fois que la
culture traditionnelle garde sa raison
d'être et participe à la vie culturelle du
pays.

u : r» 

Hermine Renz
Présidente d'honneur
de la Fédération
cantonale des costumes
et coutumes
Courtepin
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MFDiA
Le fait divers,
le nouvel opium
du peuple

Suiie de la page 37

Le concept , depuis , a fait des petits.
En mars dernier , est né «J'accuse».
«Notre mensuel intéresse au premier
chef des dizaines de milliers de person-
nes dont la profession relève du sys-
tème judiciaire. Il est destiné aussi à
ceux qui ont eu , ont ou auront affaire à
la justice , soit 17 millions de Français
en 1 989. L'ambition de «J'accuse» est
de donner des matériaux pour la ré-
flexion et le rêve», écrivait dans son
édito , le rédacteur en chef, Daniel Pe-
ressini. Et de rappeler que pour écrire
«Le Rouge et le Noir», Stendhal s'esl
inspiré d'un fait divers.

Malheurs divertissants
Traités en indices débouchant sur

une étude de la société, les faits divers
sont instructifs. Mais considérer le fait
divers comme un spectacle divertis-
sant , où les bourreaux et les victimes
apparaissent comme des héros, mais
où ni les raisons , ni les significations
du crime ne sont abordées, auel inté-
rêt? C'est pourtant ce à quoi s'est attelé
Jean-Pierre Foucault ,-qui présente de-
puis avril dernier l'émission mensuelle
« En quête de vérité » sur TF 1. « Quand
j'étais gosse, l'enlèvement d'Eric Peu-
geot , m'avait profondément marqué.
Plus tard , je me suis souvent demandé
ce au 'il était devenu? Si ses ravisseurs
étaient sortis de prison ?» Et tel le spec-
tateur , qui , incapable d'imaginer tout
seul comme un grand , le devenir d'un
héros de film , s'en va voir « Rambo II »
ou«Alien III» , Foucault reçoit sur son
plateau les protagonistes d'anciens
faits divers , qui n 'ont rien à dire , sinon
mnntrpr lpnrç vipillpQ cicatrices

ï.fi Pp.tit .ïmirnaï
. ' .. ilTflfKHT 'llUiî.-'f; ,. :.,'„;;

«Le Petit Journal» , l'ancêtre du pério-
dique de faits divers

«La Trace», l'émission projetée par
Pascale Breugnot était de la même vei-
ne. Reportée de semaine en semaine,
elle vient de passer à la trappe avant le
premier numéro. Ce projet avait sou-
levé dp  miilt inlpç nrntp statinn ç nnp In
profanation du cimetière de Carpen-
tras avait renforcées. L'émission
voulait s'attacher à retrouver des dis-
parus. Un film aurait raconté en
préambule la vie de ces disparus , pour
essayer de comprendre leurs motiva-
tions. Des téléspectateurs , présents sur
le plateau devaient tenter de lever le
mvstère . BeaucouD avaient Drotesté.
estimant que ce type d'émission ba-
fouait la liberté individuelle. PPDA , le
présentateur vedette du Journal de 20
heures sur TF1 , très opposé à cette
émission avait signalé lors d'une inter-
view sur France-Inter que depuis quel-
que temps déjà , il ne cessait de rece-
voir des lettres anonymes de braves
Franraiç c'aHnnnant à lpnr ipii favnri
la délation. La Cinq a dans son pa-
nier à malices une semblable émission ,
«Qui l'a vu» , qui devrait être diffusée
au mieux avant l'été, sinon à la ren-
trée ! Ce qui est assez significatif , c'est
que ce sont les deux chaînes de télé, les
nl us soum ises à l a loi de l'andimat nui
prévoient ce type d'émissions! Ayant
pour seule règle , le bon plaisir du télé-
spectateur (pour pouvoir rafler tous les
annonceurs potentiels! Cela va sans
dire!) elles sont prêtes à tout: y com-
pris à assouvir nos instincts les plus
bas, tels que le voyeurisme et la déla-
tion !

v n



llll ! MMIM ^HHI ^mu
Attention aux changements de salles et d'horaires !

III EH!^̂ ^̂ 4h3 0̂M^̂ ri r̂e^hris^
tophe Lambert, Christopher Uoyd. Enfin une craquante
comédie policière comme on n'avait plus l'habitude d'en voir.

Musique de Steve Wood. — 1" —

WHY ME? - UN PLAN D'ENFER

I KSSiklBBI 15hJ7h3O 20h30, 23h. lOans. Le
film qui casse la baraque I Non seulement il parle, mais en plus
il dit ce qu'il pense I II a le sourire de Travolta et la voix de

Daniel Auteuil. — 1"» suisse — 6» semaine -
ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ

(LOOK WHO'S TALKING)

I mWfflÊËlw^ïsi ï^OMW^aîi Tyâ^O
s.-t. fr ./all. 16 ans. D'Emir Kusturica. Une magnifique chaleur
humaine... quel souffle lyrique I Un grand bonheur de cinéma.

CANNES 1989:
Prix de la mise en scène. - 1™ — 2* semaine —

LE TEMPS DES GITANS (Une histoire d'amour)
(TIME OF THE GYPSIES) 

| ttOSS I 14h45 , 17h45 . 20h30, 23h30. 12
ans. De Jean-Paul Rappeneau. Avec Gérard Depardieu,
Anne Brochet, Jacques Weber. Cette version de Cyrano pas-
sera à la postérité, inégalable, indémodable. On ne résiste
pas à tant de noblesse et de douleur ! — 1 "> suisse avec

Genève, Paris et Cannes! —
CYRANO DE BERGERAC

1101391 ! 15h15 , 20h45. 12 ans. D'Eric Roh
mer. Avec Anne Teyssèdre, Hugues Quester. Limpide, pétil-
lant et tout en harmonie aérienne. Un enchantement visuel,

spirituel et sensuel... Un pur délice de saison. — 1» —

CONTE DE PRINTEMPS 
Sa/di 18h. VO s.-t. fr./all. 18 ans. Avec Richard Bohringer.

Helen Mirren. Costumes de Jean-Paul Gaultier. Peter
Greenaway est un grand metteur en scène. Il sait ce qu'il fait,

il sait où il va. Avec lui on est heureux. Et le résultat est
époustouflant. - 1» - 2« semaine -
LE CUISINIER, LE VOLEUR,

SA FEMME ET SON AMANT
(THE COOK, THE THIEF, HIS WIFE & HER LOVER)

Sa 23h15. Dernier jour. 12 ans. De Neil Jordan. Avec
Robert de Niro, Sean Penn. Après sept ans d'enfer , deux
bagnards s'évadent. Ils vont peut-être gagner leur paradis...

-1" - 2* sem. -
NOUS MF SOMMES PAS DES ANGES

I B13E16M 15N15 , 18h10 , 20h45, 23h15. 12
ans. D'Etienne Chatiliez. Avec Tsilla Chelton. Vous ne la
connaissez pas encore, mais elle vous déteste déjà ! Habile,

tendre, drôle... Vous l'adorerez
— 1 "> suisse - 3e semaine -

TATIE DANIELLE 
llll I «1™»™™™ ™™"mm rermaneru UB I««I a ruu\, vo/oa jus-
qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé français. Chaque vendredi :

nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg I

BIG SEX

IIII i umn îmmmmWÊ ^ m̂mm
III n mmmgmmmmÊÊmmÊÊiÊÊÊÊÊmmÊm
Hll! UUÎUSiSfli 20h30 + sa/di 17h45 + di 15h. 14
ans. De CLAUDE LELOUCH. Avec Gérard Lanvin, Patrick ¦

Chesnais, Vincent Undon, Francis Huster, Marie-Sophie L,
Gérard Darmon, Serge Reggiani... «Magistral. Une grande
réussite. On est captivé de bout en bout, ébloui même...»

(Studio) - 1™ suisse -
IL Y A DES JOURS... ET DES LUNES WJËBF\Z Bulle, Aula de l'Ecole secondaire

âWP .̂ ' 4H de la Gruyère

ogdM Dimanche 20 mai 1990, à 17 h.

S. JÉ Î 6e concert de la saison JM

A vendre

SEAT IBIZA
DEL SOL
89, 17 000 km,
valeur à neuf
Fr. 14 700.-, ce

H E N K E L  dée à Fr. 9800.-.
* 26 20 00.

17-302921

iiiiin^̂ SS!
Hll râM"m" 1 20h30 + sa 23h1b + di 1 /hJU. 12
ans. De Howard Zieff. Avec Michael Keaton, Christopher
Uoyd. Quatre zigotos, légèrement dérangés... perdus et
seuls à New York , la ville de toutes les folies I HILARANT !

UNE JOURNÉE DE FOUS (THE DREAM TEAM)

Sa/di 15h. Pour tous. De Walt Disney. Une histoire débor-
dante de fantaisie, d'humour, de charme et d'action !

LES AVENTURES DE BERNARD
ET BIANCA

|J_ JjJieUTlBS de là
0 

\M u ¦» Locations ouvertes !

Aula du Conservatoire de Fribourg BUIIG
Mardi 22 mai 1990 à 20 h 30 _„ -, _,

—-^—^̂ ——^̂  ̂ ni OA 23 moi 26 mai
Li ¦ f 0 Gisèle Ratzé pasta| Rinaldi

mni Romain Didier , ... r
. ,. . . ., .. . . ,  „ ,ï5 ft La Fête à Pascal Invite Surprise :
Gabnelle Stehle violoncelle 1990 (Aoberson...) c Rirk pnnP^Olivier Lattion piano Hôfe| 

Serge _raijMCI IMC #

de Sam Frank REGGIANI BANQUE DE LéTAT m
AU programme Monu Dibongo 

RCWIM^ DE FR.BOURG«
BOCCHERINI - SCHUBERT Tllle 

LOCATIONS
BRAHMS - DEBUSSY On U.ro. 25 mai MANUDISC, BULLE 029/2 3S B6 . <^Ç>TP^> |/U lieUreS """" ArtLllr M MUSiaUB. FRIBOURG037 /221300 I c J^T « ŝ s. \

T e r  SERVICE CULTUREL MIGROS VAUD, I «««wtora» ¦
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JACQUES WEBER • ANNE BROCHET
VINCENT PEREZ • ROLAND BERTIN
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D'APRES L'ŒUVRE D'EDMOND ROSTAND

MI siyi i c [IMPOSéE 1 1  BIRIBEEPARJEAN-CLAUDE PETIT I N E < nraom i i u > v
U \ (  l l l l I I  l ' R I  M i l  H l  ET CIEXAMERA ONE- FILMS A2 • l ) l >  l*HOI>l  ( I I O N s  I < . <

wl  ( Il ( OM (il HMII^MIIK wioUXERCill I A l 'AHIIC IPATIÛS 111 ( ENTRE SATIONA1
1)1 IM IMMMIK.KM'IIII I I  1)1 ( I l  » DES INVESTISSE! Ks

mmn
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ë îâ Ŝ ?^S?Stei
5g- *££ *5Sg un;sson 'ou' "̂

0mÛ W/

TRIO
POULET - PAIK
Programme:
Beethoven - Ravel - Brahms

Prix des places: Fr. 17.-,
étudiants, apprentis, AVS: Fr. 1C

• Façades
Ce concert est organisé en coproduction avec isolant
ESPACE 2 pour son émission «L'Heure musicale». .. «Alu
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1 en a|u MARLY Grand-Pré
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LE POINT
Mordiou , quel film et comme
il vous emporte. ...une folle
cavalcade d'images , d«
sentiments et de mots d oi
l'on sort la larme à 1 oeil et h
sourire aux lèvres ? Pour offhi
une oeuvre de cette ampleur
en français , Jean-Paul Rap
peneau possède , comme soi
héros, du panache.
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Vf^
Truculence , panache, mouve-
ment et tonus. .. Le ryth me
évoque une chorégr ap hie
bouillonnante et impétueuse. ..
On ne rési ste pas à tant d<
noblesse et de douleur.
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MUSIQUE
Cari Nielsen
Le surhomme tranquille

¦ En compagnie de l'énigmatique
Jean Sibelius, Cari Nielsen fait figure
de proue des compositeurs postroman-
tiques Scandinaves. Pourtant, le musi-
cien n'a jamais atteint la célébrité de
son exact contemporain - tous deux
sont nés en 1865. Il l'aurait mérité,
parce que son art est intéressant par ses
recherches structurelles originales - ce
qui lui valut la dénomination d'archi-
tecte-philosophe - assimilant l'héri-
tage postromantique pour le projeter
vers le modernisme. »

Cari Nielsen: un surhomme tran-
quille dont son collègue Finn Heffding
qualifiait la musique «d'art objectif et
sain , d'une image de la santé, vigou-
reuse et mordante comme un air ma-
rin».

La récente biographie que lui consa-
cre Jean-Luc Caron 1 - première du
genre en français - dresse un port rait
achevé de l'homme et de l'œuvre sur
plus de cinq cents pages. Fort bien
structurée - mais un rien scolairement
- elle trace en parallèle la biographie et
l'activité artistique du musicien , tout
en réservant quelques chapitres sépa-
rés (et de synthèse) sur le style et la
pensée.

C'est dans ces appendices que le lec-
teur puisera les renseignements néces-
saires à la connaissance de l' univers
nielsenien : une pensée forte alliant le
surhomme qui se façonne lui-même à
la sagesse du terrien pétri de bon sens ;
et , conséquemment , un art plongeant
ses racines dans le terreau de l'école de
Leibzig - celle de Mendelssohn et
Brahms - et ne souhaite point trop flâ-
ner aux bord s des marécages wagné-
riens. Le trait dominant du concept
musical de Nielsen sera précisément sa
critique du romantisme et de sa déca-
dence inhérente , de son subjectivisme
destructeur: «enivré , tourmenté par
ses propre s sentiments , l'artiste ro-
mantique fut nuisible à l'art », dira-t-
il.

Karl Nielsen, enfin révélé.

Le modernisme de Nielsen , Jean-
Luc Caron le décèle dans les trouvail-
les techniques et stylistiques de com-
position. On ne s'y attendrait pas, mais
Nielse n inventa le procédé de la « tona-
lité évolutive » ou « progressive» avant
Gustave Mahler , et ce fait est loin
d'être insignifiant. Emancipant le
chromatisme de ses fonctions de dé-
pendances harmoniques - par les anti-
cipations , les retards - Nielsen taillait
dans la tonalité de nouvelles libertés.
Et ce modernisme-là pourrait de nou-
veau peser lourd dans la balance de
l'histoir e musicale où , actuellement ,
l'atonalisme est de plus en plus remis
en question.

Ce livre clair et nourri exhume donc
un compositeur resté quelque peu en
marge des grands courants musicaux
de son siècle. Nielsen lui-même se
l'avouait: «C'est un fait que celui qui
brandit le poing le plus fort sera celui
dont on se souviendra le plus long-
temps. Beethoven , Bach , Berlioz , Mi-
chel-Ange , Rembrandt , Shakespeare et
Goethe ont tous donné un œil au
beurre noir à leur époque.» Nielsen ne
s'est pas placé dans la liste , certaine-
ment plus par objectivité que pudi-
bonde attention! Mais son inspiration
puise indéniablement à une source
plus profonde qu 'on aurait pu le croire.
Au disque , au concert , à . l'exégèse
maintenant de nous le divulguer.

Bernard Sansonnens

? ' Edit ions de l'Age d 'Homme , Lau-
sanne 1990.
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«Stratos», le deuxième album de Prado
Un pessimisme forcené

¦ Auteur culte de la nouvelle généra- et feutrés de «Demain les dauphins», tion et de tout asservissement. Pour
tion des dessinateurs de BD espagnols, il sombre avec «Stratos» dans un pes- chaque épisode, Prado a utilisé un style
Miguelanxo Prado est sans nul doute simisme forcené, engendré par un su- différent, lié à la personnalité du récit ,
une des plus grandes découvertes de ces perbe dessin noir et blanc. tout en cherchant à saisir les ambian-
dernières années. Chacun de ses al- L'action générale a pour cadre un ces pouvant noircir au maximum l'his-
bums réveille en nous des impressions futur où les villes ressemblent à d'im- toire.
que l'on croyait oubliées. « Stratos » menses fourmilières dans lesquelles les Avec les images sombres et minu-
n "échappe pas à la règle. hommes, séparés en «strates» écono- tieuses de «Stratos», Prado dresse la

miques, vivent la dégénérescence du caricature futuriste d'un système éco-
système capitaliste. nomique contemporain , poussant à

Chronologiquement , «Stratos» est Alors que le monde s'effrite autour l'extrême les situations absurdes. Ha-
ie deuxième album de Prado, après des personnages que Prado y fait évo- bilement , il envahit son univers de son
«Demain les dauphins». Dans ses luer, ceux-ci poursuivent sans relâche humour , caustique et ironique , comme
deux premières œuvres, Prado déve- leur course individualiste , absurde et s'il avait l'intention de réduire à néant
loppe soi} goût prononcé de la science- sans issue, à la recherche de leur ses propres craintes quant à l'avenir du
fiction et laisse déjà apparaître son âme. monde.
talent dans la recherche graphique et A travers six tranches de vie, Prado Laurent Noël
narrative qui caractérise son œuvre, tente de reconstituer un monde hu-
S'écartant de la poésie et des gris doux main, vivable, loin de toute manipula- D Editions Humanoïdes Associés.

CINÉMA

Le verbe en action
¦ Qui ne connaît la fameuse tirade de
Cyrano, où le bretteur-poète égrène les
diverses variantes ô combien plus élo-
quentes et fleuries de dire que son nez
est grand ? Mais porter une telle scène
à l'écran, pour peu qu'on veuille du
cinéma et non du théâtre filmé, suppose
de ne pas se laisser aller à un statisme
facile et tentant. C'est ce qu'ont tenté -
et réussi - Jean-Paul Rappeneau et son
scénariste Jean-Claude Carrière, dans
une étonnante adaptation de la pièce
d'Edmond Rostand, où on continue à
parler en alexandrins, quelque peu re-
maniés il est vrai , mais où on bouge
nettement davantage, prestation flam-
boyante de Depardieu aidant.

Il était une fois un homme qui avait
les mots pour le dire , mais pas le visa-
ge. Et il était un autre homme qui , lui ,
avait le visage mais ne trouvait pas les
mots. Tous deux aimant la même fem-
me, le premier proposa d'écrire le texte

Depardieu-Cyrano: un rôle sur mesure

que l'autre réciterait à l'élue de leurs
cœurs... Une telle histoire , qui consti-
tue le squelette du Cyrano de Bergerac
de Rostand , avait bien de quoi rendre
populaires à travers le monde la pièce
autant que le.personnage. C'est cette
histoire que Rappeneau et Carrière,
son scénariste, ont retenue, laissant sa
place centrale au verbe sans lui donner
ia vedette.

Là résidait bien la difficulté : Cyrano
est un personnage qui existe autant par
sa parole que par son épée - la dernière
servant d'ailleurs à défendre la premiè-
re. Parole publique : celle des fameuses
tirades où le héros s'adresse à un par-
terre complet de spectateurs en mal de
spectacle ou à une salle d'armes rem-
plie de mousquetaires en exercice. Pa-
role privée : celle des mots d'amour
que répète son double, le mignon et
peu imaginatif Christian, à la femme
de sa vie, sa cousine Roxane, qui a
précisément besoin qu 'on lui en conte

(«Comment m'aimez-vous? Beau
coup, dites-vous? C'est tout?»).

A la poursuite
de l'alexandrin

Impensable donc de porter Cyrano à
l'écran en passant le verbe sous silence.
D'un autre côté, pas davantage ques-
tion de donner dans le théâtre filmé.
Rappeneau , évoquant les diverses réa-
lisations effectuées d'après la pièce ,
déplore : «Ces films étaient trop fidè-
les, trop figés dans un scrupuleux res-
pect du texte, terriblement immobi-
les... or , Cyrano évoque l'action , le
mouvement , le flamboiement». Com-
ment alors concilier parole et mouve-
ment? Réponse aussi simple qu 'ingé-
nieuse : en faisant parler les acteurs
alors qu 'ils se déplacent.

On s'en doute, Depardieu , qui ne
tient jamais en place, était l'homme de
la situation. Les meilleurs moments du
film sont ainsi ceux où la caméra pour-
suit un Cyrano qui poursuit lui-même
un pauvre malheureux se mordant les
doigts d'avoir voulu entamer une joute
verbale avec lui , comme dans la sé-
quence d'ouverture où le héros monte
sur la scène pour interrompre les décla-
mations ampoulées de l acteur Mont-
fleury, descend dans le parterre pour
s'en prendre aux spectateurs , pour-
chasse le protégé du comte De Guiche
jusque sur le parvis du théâtre pour
finir par l'affiattter en duel tout en
scandant un sonnet. Rappeneau offre
ainsi une traversée des lieux des plus
dynamique , depuis le théâtre au
champ de bataille , en passant par la
salle d'armes, la boulangerie, et le cou-
vent: Cyrano de Bergerac, ce n'est
ainsi pas seulement la verve flam-
boyante des alexandrins cadrés de
près. C'est aussi la verve scandée par
des pas, des respirations , et des mou-
vements de cape avec épée, le tout dans
un dynamisme baroque à souhait.

Dominique Hari

D Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul
Rappeneau , d 'après l 'œuvre d 'Edmond
Rostand
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¦ Restait à trouver une fin à l'his-
toire. Le machiavélique Dufaux
avait , dans le précédent épisode
«Peau d'enfer» mis Jessica Blandy
dans une position si inextricable
qu 'on voyait mal comment il allait
l'en sortir. Il fallait bien pourtant:
Jessica , comme pourrait chanter
Renaud (l'autre , pas le dessinateur)
est une héroïne alors elle ne peut
pas mourir. Alors, on force. A
grands coups de surin et de gâchet-
te. Ça fait beaucoup de sang, beau-
coup d'horreurs et pas mal d'invrai-
semblances. A tel point que la can-
deur attachante du vieux Gus y
perd des plumes: lui aussi se
conduit comme un vulgaire mal-
frat. Mais urgence oblige, et puis ,
Gus est fatigué, c'est son excuse.
Côté dessin , Renaud (celui-ci , pas
le chanteur) est fidèle: Jessica ,
même ficelée au fond d'un sordide
bordel , garde son charme , et Floyd
l'oiseau de malheur , son mystère
inquiétant. Mais quelque part au fil
des cinq albums , la fraîcheur de
l'héroïne a pris un coup de vieux et
la subtile énigme pleine de soleil
s'est embringuée dans une sale af-
faire. C'est la vie , quoi.

D Editions Novedi.

Bout d'homme
L'enfant et le rat
Par Jean-Charles Kraef in

¦ D'abord dessinateur , Kraehn est
devenu scénariste avec bonheur. Ce
premier récit de «Bout d'homme»
est inventif et plein de poésie. Sujet
délicat: psychologie enfantine sur
fond de misérabilisme. Cela pour-
rait virer à la psychanalyse de ba-
zar. C'est un récit magique. Kraehn
évoque avec délicatesse le drame
du garçon qui s'est arrêté de gran-
dir. Il dit à sa manière que les rats
sont intelligents , les villageois bêtes
et méchants et les pauvres bougres
immensément malheureux. Avec
des couleurs sourdes qui vont bien
aux paysages bretons et des dialo-
gues utiles et savoureux. Sentimen-
tal , Kraehn fait place à un brin de
romance... Rémi retrouvera-t-il
Toinette? Sans doute. Gaspard le
rat y veillera . Au prochain épiso-
de. EWI

D Editions Glénat

BD
Jessica Blandy
Au loin,
la fille d'Ipanema
Par Renaud et Duf aux.
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Ingénieur de vente Conseiller technique Employé(e) service exportation
Notre mandant est une entreprise située dans le canton Une entreprise, implantée depuis 15 ans dans le déve- Vous désirez mettre vos compétences au service d' une
de Fribourg depuis plus de 40 ans. Elle fabrique et dis- loppement et la réalisation de tableaux électriques pour société internationale, utiliser vos connaissances lin-
tribue des produits de haute technologie. de multiples domaines, vous offre un poste attractif. guistiques et communiquer avec de nombreux pays à
.,. "- , ' . . ¦ . , - . . .. . l'étranger. Les produits techniques vous intéressent et
Afin de faire face a la demande toujours croissante de Vous êtes de formation rad.o-electr.c.en ou électron.- 

vQus - tes 
. |g recherche d.un te vous offram |a

sa clientèle, elle est à la recherche d' une personnalité c.en, vous avez 23 ans et plus et vous recherchez un 
per sPective d' une carrière professionnelle.

de la vente. Vous avez une formation d'ingénieur en poste à responsabilité vous offrant les contacts et le
mécanique ou d'excellentes bases techniques, les Ian- conseil technique à la clientèle (50% externe), la possi- Si vous désirez faire partie d' une entreprise où
gués sont votre force et vous êtes prêt à vous déplacer bilité d' un plan de carrière intéressant. Si vous êtes l'ambiance de travail et la satisfaction professionnelle
régulièrement dans le nord-est de la Suisse, pays ger- intéressé par ce poste bien doté, veuillez prendre con- sont prioritaires, alors contactez C. Clément pour plus
manique. Pour de plus amples informations, contactez tact avec C. Clément , qui vous informera volontiers d'informations.
C. Clément ou faites-nous parvenir votre dossier. plus en détail.
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CHANGEZ DE CAP EN 1990!
Pour plusieurs sociétés de Fribourg, nous cherchons
des
- SECRÉTAIRES
- EMPLOYÉS(ES) DE COMMERCE parlant le

suisse allemand
EMPLOYÉS(ES) DE COMMERCE
fr./all. /ancjl.
EMPLOYES(ES) DE COMMERCE fr./al
INFORMATICIENS

Dans la plus grande discrétion, Dominique Schnell vou:
donnera tous les renseignements souhaités au

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

I s (037) 22 23 26 1

Nous cherchons pour le 1 " juillet 1990 ou date £
convenir , un

électricien en radio-TV
avec CFC et si possible quelques années d'expé-
rience.
Vous trouverez chez nous une activité intéres-
sante et variée au sein d'une petite équipe.
Nous offrons 5 semaines de vacances , les pres-
tations sociales d'une grande entreprise, ams
que des possibilités de perfectionnement , grâce
aux cours que nous organisons.
Veuillez prendre contact par téléphone ou écrire
à Radio-TV Steiner SA , Centre technique, route
de Beaumont 16, 1700 Fribourg,
¦s 037/24 15 88.

Désirez-vous une activité service externe , vous permettan
un horaire de travail flexible pendant lequel vous desservez d'une
manière indépendante, différentes régions en même temps?

Pour notre ressort «uniformes», nous cherchons un(e)

collaborateur(trice) technique
service externe

Votre champ d'action comprend le service a la clientèle et la livraisor
d'uniformes aux corps de musique, corps de police, fonctionnaires
entreprises , etc., pour les régions comprenant la Suisse romande, le
Valais et le canton de Berne.

Pour cette tâche intéressante, nous cherchons un collaborateui
ayant déjà eu une activité semblable, appréciant les déplacements
Ceci serait un grand avantage mais pas une nécessité. Des connais
sances de la langue allemande sont un avantage certain.
Nous offrons une bonne formation, une participation aux chiffn
d'affaires ainsi qu'un véhicule d'entreprise. Faites-nous parvenir vo:
offres de service ou appelez-nous. Nous nous ferons un plaisir d<
vous faire connaître, personnellement , les détails complémentai
res.

Société commerciale à Fribourg, cherche une

AIDE-COMPTABLE
pour tenir la comptabilité des salaires y compris les
décomptes y relatifs (AVS, CNA , impôt à la source,
etc.), ainsi que la gestion des débiteurs.
Pour varier vos tâches , des travaux de secrétariat géné-
ral (correspondance sur traitement de textes , réception,
téléphone) vous seront également confiés.
Si vous souhaitez travailler au sein d'une petite équipe
dynamique, écrivez sous chiffre 17-534004, à Publicitas
SA , case postale , 1701 Fribourg. 
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.WANTED!
ETUDIANTS

si vous cherchez un job pour la période juillet-aoûl
(min. 6 semaines) ;
si le travail en équipe vous attire :
si vous êtes en possession d'un véhicule;
si vous avez 19 ans révolus.

Alors , précipitez-vous à nos bureaux. M. Verdon se fera
un plaisir de vous renseigner

ou simplement appelez-nous !
1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91
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(037) 22 23 26

Sachbearbeiterin
Sachbearbeiter

Die Schweizerische Mobiliar begleitel
ihre Industriekundschaft grenzùber-
schreitend auch ins Ausland.

Fur den reibungslosen administrative!!
Ablauf suchen wir fur den Innendiensl
unseres Ressorts Internationales Ge-
schaft eine Sachbearbeiterin oder einen
Sachbearbeiter mit kaufmannischem
Lehrabschluss oder gleichwertiger Aus-
bildung, wenn môglich in der Versiche-
rungsbranche, mit Flair fur Zahlen und
Interesse am internationalen Versiche-
rungsgeschaft.

Die Aufgaben umfassen die administrati-
ve Fùhrung der schweizerischen Nieder-
lassung einer auslandischen Partner-
gesellschaft, den Kontakt mit Mit- und
Rùckversicherern sowie das Abrechnen
und Auswerten von internationalenund Auswerten von internationalen
Vertràgen.

Bewerberinnen und Bewerber, die sich
fur dièse vielseitige und sehr selbstandi-
ge Tatigkeit interessieren, bitten wir , Ihre |v
Unterlagen an die Abteilung Personal-
wesen zu senden. I

Schweizerische Mobiliar Versicherungs
gesellschaft, Abteilung Personalweser
Bundesgasse 35, 3001 Bern.

Arthur Frey SA mmmmmmmmm'
4612 Wangen bei Olten , Dorfstrasse 19 ^FW^2vl
s 062/34 3 1 3 1  ^. '̂ M

IntraSourceiL
Attraktive Herausforderung
fur einen Holzfachmann
Unser Kunde ist eine weltweit erfolgreiche, unabhangige schweize
rische Unternehmensgruppe fur chemisch-technische Produkte une
Verfahren im industriellen und gewerblichen Bereich.

Um das Nachfragepotential in der Westschweiz noch besser aus'
schôpfen zu kônnen, suchen wir den neuen

Regionalverkaufsleiter
Was erwartet Sie? Eine herausfordernde Verkaufs- und Sera
tungstatigkeit im Bereich «Holz» innerhalb der Unternehmungs
gruppe Verbindungstechnik. Sie besuchen aile Firmen der Holzbau
branche, wie Zimmereien, Schreinereien, Fenster- und Turfabriker
und stehen dieser Kuhdengruppe als fachmannischer Berater zui
Seite. ' Einsatzgebiet: Gesamte franzôsisch sprechende Schweiz
Geschaftswagen, Autotelefon, Fax sowie gute Entlôhnung sind nui
einige Punkte, welche die Lukrativitàt dieser Position unterstreichen

Was erwarten wir? Einen sehr gut ausgewiesenen Holzfach
mann (Schreiner, Zimmermann, Berufsmann aus der Branche
welcher in Verkauf/Beratung Fuss fassen môchte. Mutterspracht
deutsch oder franzôsisch, mit guten Kenntnissen derandem Sprache
Wohnort im Verkaufsgebiet. Alter: Ab 27 Jahren. Ein Neueinsteige.
in den Verkauf wird sorgfàltig auf seine Aufgabe vorbereitet und
laufend weitergebildet!

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewer-
bungsunterlagen. Kurt Bangerter erteilt Ihnen gerne weitere Aus-
kùnfte (Tel. 031/54 36 31). Wir garantieren Ihnen voile Diskretion.

Seftigenstr. 222 Intrasource AG Stampfenbachstr. 6
3084 Wabern-Bern Kaderselektion 8006 Zurich
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«Albert Cohen, le seigneur» de Gérard Valbert

L'amoureux, le politique, l'écrivain
¦ En octobre 1986, Jean Blot, ami
d'Albert Cohen, faisait paraître aux
Editions Balland , la première biogra-
phie de l' auteur de «Belle du Sei-
gneur ». Dans le chapitre introductif de
cette œuvre aussi bien écrite que docu-
mentée, il disait sa certitude que d au-
tres vies de Cohen allaient suivre celle
qu'il venait d'achever, ajoutant qu'elles
pourraient avoir, sur la sienne, l'avan-
tage de l'accès à des archives qui lui
avaient été interdites.

Sa prévision trouve aujourd'hui
confirmation. Le journaliste Gérard
Valbert , familier lui aussi de l'écrivain
genevois (Genevois d'adoption puis-
que Cohen , juif natif de Corfou, ob-
tient la nationalité suisse, le 7 octobre
1919 , en devenant bourgeois de Mel-
lingen , en Argovie), publie , chez Gras-
set. «Albert Cohen , le seigneur».

Toute biographie , de par ses inten-
tions mêmes, a ses limites et ses fai-
blesses. L'auteur , quel qu 'il soit , ne
peut se libére r entièrement de ses sym-
pathies et de ses antipathies et le regard

qu 'il jette sur son personnage reste,
pour une plus ou moins grande part,
empreint de subjectivité; c'est d'ail-
leurs ce qui donne à son œuvre une
couleur , une originalité admissibles
tant que la vérité des faits n'est pas
sciemment trahie.

Si l'amitié peut faciliter une con-
naissance plus intime, elle fait aussi
courir le risque de l'interprétation par-
tisane, de l'excuse à tout prix, de l'ha-
giographie bénisseuse. Fort heureuse-
ment, Gérard Valbert qui ne cache pas
une admiration justifiée , ne succombe
pas à la tentation du panégyrique. A
partir des années soixante, il entre-
prend un très sérieux travail de recher-
che; interrogeant les amis d'Albert Co-
hen (Marcel Pagnol , Joseph Kessel,
Raymond Aron , tous morts au-
jourd'hui), consultant journaux et ar-
chives. Il a pu , grâce à l'amabilité de
Cohen lui-même, avoir accès à sa cor-
respondance et à ses dossiers person-
nels. Enfin , les témoignages des pro-
ches de l'écrivain, Bella Cohen et My-
riam Champigny-Cohen, sa femme et
sa fille , ceux d'Anne-Marie Boisson-
nas, sa collaboratrice depuis 1935, ap-
portent quantité d'éléments qui étof-
fent la biographie et permettent de cer-
ner , autant qu'il est possible de le faire,
une personnalité aussi multiple
qu 'énigmatique.

De cette longue et rigoureuse quête
s'ensuit un document intéressant qui
non seulement trace le portrait d'un
homme exceptionnel, mais nous em-
mène, à travers l'histoire de plus d'un
demi-siècle, dans une Genève souvent
surprenante. En effet, Albert Cohen est
un personnage étonnant , d'une intelli-
gence extrême, d'une sensibilité à fleur
de peau, témoin et acteur au cours des
périodes tragiques qui ont marqué
l'Europe et le monde , blessé à jamais
par un antisémitisme aussi violent
qu 'imbécile dont l'horrible apogée fut
la «solution finale» des camps de la
mort. Son destin est assez exceptionnel
pour que l'Histoire lui donne sa propre
dimension , tout au moins lorsqu 'il est
confronté aux événements majeurs de
l'époque.

L écrivain et son œuvre
L'un des, aspects essentiels de cette

biographie tient sans doute dans
l'éclairage porté sur l'écrivain et son
œuvre. Il ne nous est certes pas indif-
férent de connaître l'homme Cohen et
les principales étapes de son itinéraire ;
mais, comme pour la plupart des
grands noms de la littérature, on ne
saurait dissocier l'homme de l'écrivain
tant la vie est ici inspiratrice et matière
de l'écrit.

Que la fameuse et triste «journée du
camelot» ait exercé une influence pro-
fonde sur la pensée du jeune garçon de

Albert Cohen dans sa vie

dix ans traumatisé par la subite décou-
verte de la lâcheté et de la laideur des
hommes, qu 'elle ait orienté vers un
irréductible pessimisme sa vision du
monde, cela paraît certain. Les récits
autobiographiques , «Le jour de mes
dix ans», «Ô vous , frères humains» ,
«Le livre de ma mère » et «Carnets»
sont là pour le confirmer.

«La vérité d'un écrivain est dans ses
livres», dit fort justement Gérard Val-
bert qui , tout en essayant de mettre en
doute le donjuanisme de Cohen, mon-
tre l'étroite relation existant entre l'œu-
vre romanesque et la vie amoureuse de
l'auteur et ses successives déceptions.
«Amour, amour , disent-ils depuis des
siècles, et il n'y a pas d'amour...» Il lui
reste à ce mystique, «malade du Dieu
aimé, malade de son atroce absence»,
que le rire énorme de «Mangeclous»,
des «Valeureux» et cette «tendresse de
pitié», seul amour du prochain qui
rende possible l'existence parm i les
hommes.

Le livre de Gérard Valbert nous
donne d'Albert Cohen un portrait dont
la vérité est attestée par les confiden-
ces, les témoignages, les souvenirs de
ceux qui ont partagé de longues pério-
des de sa vie, qui l'ont intimement
connu. Lorsqu'il fut question que Co-
hen soit nommé ambassadeur d'Israël
à Paris, son ami Paul-Henri Spaak lui
conseilla de renoncer à ce poste en lui
faisant remarquer que s'«il y a beau-
coup d'ambassadeurs dans le monde, il
n 'y a qu'un écrivain du nom d'Albert
Cohen».

Si cette biographie , rappelant aux
lecteurs la place immense qu 'occupe
Albert Cohen dans le royaume des let-
tres contemporaines, les incite à lire ou
à relire une œuvre flamboyante , plus
importante par son dessein que par ses
dimensions, elle aura atteint son but.

Fernand Ducrest

D Albert Cohen, le seigneur, de Gérard
Valbert , Editions Grasset.

NOTES-
DE LECTURE

ard Valbert, biographe heureux

Louis Calaferte
Un révolté devient
homme de lettres

¦ Paraissent simultanément de Louis
Calaferte (né en 1928) «Septentrion »
en Folio et la suite de ses « Carnets »
qu'il tient depuis 1956, «Le spectateur
immobile». Le premier provoqua un tel
scandale en 1963 que la censure le mit
sous le boisseau pendant vingt ans jus-
qu'à ce que Denoël le réédite en
1984.

Livre d'une violence déflagratrice ,
iconoclaste , blasphématoire , proche
par sa véhémence exacerbée des im-
précations céliniennes. Mais les fulgu-
rances de son style , sa prose incendiée ,
comme une pluie d'orage, le lave de
l'obscénité dont ce texte vengeur aurait
pu être entaché. Le livre devient ici le
lieu privilégié où Calaferte, en état de
transe , opère jusqu 'au délire à travers
des images mentales hallucinées sa
propre catharsis.

Son journal , «Le spectateur immo-
bile» offre , lui , un contraste saisissant ,
d'où l'intérêt indéniable de cette #dou-
ble parution. Il révèle l'image "d'un
écrivain apaisé , converti aux bienséan-
ces de la pensée, aux certitudes du style
élégant comme si la fournaise de son
imaginaire s'était à jamais refroidie.
Calaferte, le révolté, le nihiliste absolu
des années 60 qui voulait arracher le
feu aux dieux s'est mué en fin gourmet
des lettres et des arts allant jusqu 'à
nourrir , paradoxalement , une vision
assez réactionnaire de la Révolution de
1789 , lui déniant même la présence de
grands esprits: «Passion du pouvoir ,
de l'argent , peur , délation , envie, hai-
ne, sadisme, goût du sang, intrigues ,
mensonges, corruption , lâcheté , égoïs-
me, incompétence politique , voilà qui
caractérise cette période de la Révolu-
lion. Quoi qu 'on prétende , ni grands
hommes ni grands esprits.»

Et que fait-il des Condorcet , des ab-
bés Grégoire ou de ces femmes subli-
mes telles Olympe de Gouges, Théroi-
gne de Méricourt , Etta Palm? Je cite à
dessein ces femmes en contrepoint à la
misogynie , très millerienne , qui déferle
dans «Septentrion».

Jean-Baptiste Mauroux

? Louis Calaferte : «Septentrion » . Fo-
lio. «Le spectateur immobile ». Galli-
mard .

LITTERATURE ITALIENNE •

Eco vaincu par l'ésotérisme
¦ Sur la lancée de l' immense succès du
«Nom de la rose» , il caracole en tête
des meilleures ventes avec son nouveau
roman au titre énigmatique, «Le pen-
dule de Foucault». Un épais volume
dans lequel Eco entraîne le lecteur dans
les abysses de l'ésotérisme sur fond de
thriller insolite. Pourtant, il n'est pas
sûr que la réussite médiatique de l'ou-
vrage s'accompagne d'une vraie lectu-
re. Tant ce roman si peu romanesque se
révèle fastidieux et ennuyeux. Preuve
s'il en est que l'on peut être un sémio-
logue subtil , au langage branché et en-
joué, sans toutefois pouvoir bâtir une
grande œuvre littéraire.

Certes Le nom de la rose séduisait
par son suspense policier et son habi-
leté à recréer l'atmosphère mystérieuse
du Moyen Age, ainsi que l'implacable
jeu du pouvoir dont était le théâtre un
milieu clos comme une abbaye. A tra-
vers un récit volontiers sophistiqué et
joyeusement érudit , l'auteur parvenaft
à nous donner une image assez saisis-
sante de la chrétienté de l'époque entre
crimes, stupre et débauche de violen-
ce.

Manifestement Umberto Eco n'a
pas réussi à rééditer pareille perfor:
mance dans son deuxième roman.
L'intrigue, très touffue , nous plonge
cette fois en plein XX e siècle à la suite

d'intellectuels milanais férus de scien-
ces occultes et de sociétés secrètes. Ca-
saubon , le narrateur, et son ami Jacopo
Belbo travaillent dans une maison
d'édition qui publie entre autres des
textes ésotériquéS et hermétiques. Pas-
sionnés tous deux par l'histoire des
Templiers , les Croisés de la quête du
Graal , ils ne cessent de fabuler sur les
rites et les mystères de ce corps d'élite
devenu un Etat dans l'Etat avant d'être
brisé et anéanti par Philippe le Bel en
1307. Mieux encore, ils imaginent par
jeu un complot planétaire ayant pour
but la domination du monde. Une
vaste machination au centre de la-
quelle les Templiers serviraient de fil
rouge jusq u'au jour où surgissent en
chair et en os les vrais chevaliers de la
vengeance...

Umberto perdu
Or Umberto Eco n'est pas Spielberg

et assez rapidement on s'ennuie ferme
à la lecture de cette histoire où le farfelu
le dispute à l'érudition la plus aride. En
fait, empêtré dans ses mille et une réfé-
rences savantes et livresques, Eco n'ar-
rive pas à faire vraiment décoller son
histoire et l'on n'est guère plus avancé
après deux cents pages qu 'après la lec-
ture des vingt premières. En outre , le
récit est à peine sauvé par ses aperçus
historiques, son ironie sur le milieu

éditonal ou les facéties du monde uni-
versitaire milanais. Qui plus est, Abou-
lafia , l'ordinateur promu ici par
concession à notre modernité au rang
de héros, démontre a contrario que la
machine , si grosse qu'elle soit d'uni-
vers combinatoires , reste vaine à sus-
citer le plaisir du texte. Si bien que ce
livre ressemble un peu à l'extrême pau-
vreté des amours qu 'il relate , réduites
dans ces pages à quelques exclama-
tions latines («Fais-moi des ludi-
bria...») ou aux vibrations qu 'un flip-
per procure à Lorenza, la maîtresse de
Belbo.

Par ailleurs , à force de jongler avec
les dates, les époques, l'alchimie , la
Kabbale, les parchemins cryptés et au-
tres diableries, Umberto Eco non seu-
lement mystifie le lecteur , mais finit
par s'y perdre lui-même. Aussi son
roman en vient à ressembler à une
bouillie informe et indigeste. Le pen-
dule de Foucault , c'est finalement
l'échec d'une littérature stérile qui
place son salut dans la puissance dé-
moniaque du computer , dépourvu de
tout souffle, de tout élan spontané ,
déserté par la magie des mots.

Alain Favarger

D Umberto Eco, Le pendule de Fou
cault . traduit par Jean-Noël Schifano
Grasset , 657 pages.

UN ROMAN
Knut Hamsun:
cette tache
qui l'éclaboussé!

¦ Bien avant Jack Kerouac ou la Beat
génération, Knut Hamsun, écrivain
norvégien (1859-1952), Prix Nobel de
littérature en 1920, avait jeté par-des-
sus les moulins conventions sociales et
contraintes professionnelles. En un
mot, tourné le dos à toute perspective
de réussite pour prendre la route.

Après avoir exercé cent petits bou-
lots (docker , charbonnier , colporteur ,
cordonnier) il s'embarque pour l'Amé-
rique. Là encore, rebelle à toute pro-
motion , il se complaît dans une vie
d'errance, subsistant à coups d'expé-
dients. Expérience qu 'il évoquera dans
«La Faim» (1890) et tant d'autres ro-
mans où transparaît cette soif de li-
berté au jour le jour , cette indifférence
à l'argent , aux honneurs.

Le succès littéra i re va pourtant le
stabiliser. Il se marie , écrit des livres
qui lui apportent argent et notoriété.
Mais comme son héros de «Pan» , le
lieutenant Glahn , il ne trouve son
équilibre que dans une communion
quotidienne avec la nature. Il s'achète
alors une ferme dans le Nordland où il
conjugue avec bonheur rejet de la vie
citadine , agriculture et littérature. A
travers différentes fictions , il s'appli-
que à développer son credo en des thè-
mes résolument antidémocratiques , à
exhaler son allergie au monde anglo-
saxon , sa haine de la société industriel-
le , son refus des idées libérales. Cycle
romanesque qu 'il achève en 1936 avec
«Le cercle s'est refermé» récemment
traduit par Régis Boyer , le meilleur
connaisseur de l'œuvre hamsunienne
en France.

Sans le lyrisme et la poésie cristal-
line qui érigèrent en chefs-d'œuvre des
romans comme «Pan», «Sous l'étoile
d'automne» ou «Un vagabond joue en
sourdine», ce dernier roman au réa-
lisme social âpre marque un retour
nostalgique au héros hamsunien des
origines: l'homme vagabond , indiffé-
rent aux valeurs de la société, davan-
tage préoccupé à se réaliser intérieure-
ment qu 'à se battre au sein d'un sys-
tème pour «devenir quelqu 'un , un
Monsieur».

Ainsi s'affirme être Abel Brodersen.
Après avoir bourlingué sous toutes les
latitudes , il aurait pu , de retour dans
son pays, trouver , comme capitaine
d'un bateau laitier , aisance, sécurité ,
considération et amour. S'il s'y prête
quelque temps, c'est pour mieux res-
sentir l'urgence de retourner à sa na-
ture profonde : celle d'un vagabond ,
prêt à souffrir les aléas incertains d une
telle existence. Mais un clochard illu-
miné de rousseauisme, assoiffé de
mystère végétal , de beautés naturelles
dont ses premiers livres surent dé-
ployer leur sensuel vertige . On com-
prend qu 'un Henry Miller , par exem-
ple, ait été séduit par l'œuvre et la vie
de ce David Thoreau norvégien.

Knut Hamsun

Sans doute , à l'instar de ce dernier ,
Knut Hamsun eût pu exercer un ma-
gistère moral sur la jeunesse , si , à la fin
de sa vie, il ne s'était fait le chantre du
nazisme. Encore dans la nécrologie
qu 'il fit de Hitler en avril 1945 n'allait-
il pas jusqu 'à écrire : «...Ce fut un guer-
rier , qui fit la guerre pour l'humanité ,
et un annonciateur de l'Evangile de
Justice pour toutes les nations. Ce fut
un réformateur du plus haut rang, et
son destin historique fut tel qu 'il vécut
dans une époque d'une cruauté sans
exemple , qui finalement l'abattit...» 1

Tache indélébile qui éclabousse , hé-
las, cette œuvre majeure de notre siè-
cle. Ce fut aussi le cas en France pour
L.F. Céline et Robert Brasillach.

Jean-Baptiste Mauroux

D Knut Hamsun : Le cercle s 'est refer-
mé. Traduit du norvégien par Régis
Boyer. Calmann-Lévy.
1 Cité par «Libération» du 18.1.90.
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• CABLES CORTAILLOD^̂  
La communication ,

clé du monde contemporain

^^  ̂

Notre 
vie au quotidien.

^^̂ & 
Notre 

entreprise est active
^^̂  dans ce domaine essentiel.

^^ _̂ Elle met en oeuvre des
^^^  ̂technologies avancées, elle

^
L déploie un 

savoir-faire de
^^^M 

haut 
niveau , elle offre des

produits de pointe pour
_^_ assurer les échanges
^^^F d'informations , de signaux ,

^^  ̂d'énergie, à l'échelon
fc 

 ̂
mondial. Elle ouvre donc

^^^P des perspectives profes-
sionnelles passionnantes à

^^^  ̂des collaborateurs décidés.
^  ̂La qualité des techniques au

^^^  ̂
service de la qualité de vie

|̂ K * se fonde sur la qualité des
^^^  ̂hommes.

^̂ ^̂  
C'est pourquoi notre com-

^k munication peut être pour
^^^̂  vous de la plus haute

^̂  ̂
importance.

ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Afin de compléter nos effectifs , nous
cherchons pour notre service montage
externe des câbles électriques, courant
fort , courant faible et fibres optiques

Lnil=i U iiLp personnel consulting sa
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • 0 037 - 24 81 64

Our client is a growing American company established in Fribourg since
1Ô84. In order to complète their team of 13 members in their newly
developed sales contact department , they are looking for

Sales Administrators
Working in a new and spacious office you will be in permanent télé-
phone contact with sales agents throughout Europe. You will be res-
ponsible for furnishing them with information concerning availability of
vehicles and executing orders received.
lf you are older than 18, English is your mother tongue or you speak it
excellently, you enjoy working on the phone, and computers interest
you then there is a varied position with pleasant working hours waiting
for you.
lf you want to know more about this position, please contact Mrs. C.
Clément who will provide you with detailed information while guaran-
teeing you absolute discrétion.

Avez-vous l'impression que votre forma-
tion de technicien n'a rien de commun avec
les activités d'une banque? Tel n'est pas
absolument le cas. En effet, le Service im-
mobilier de la Direction générale à Bâle cher-
che pour son secteur «Installations techni-
ques», un
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ingénieur électricien ETS
¦mwmiiiiimiiiM^
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expérimenté, aussi bien dans l'établisse-
ment de projets que dans la réalisation et
l' exécution d'installations spécifiques. Vo-
tre activité consiste à établir des bases de
planification d'installations électriques
dans le cadre d'importants projets , à négo-
cier avec les architectes et les planifica-
teurs , à exercer la contrôle d' exécution sur
les chantiers ainsi qu'à la réception et la
mise en exploitation des installations et
également à accomplir d'autres tâches
d'ordre conceptionnel. Vous vous occupe-
rez spécialement de projets en Suisse ro-
mande, ce qui nécessitera certains déplace-

r ments pour les besoins de coordination.

M. R. Utzinger , « 061 /20 92 20, se tient à
votre disposition pour de plus amples ren-
seignements d'ordre technique. Nous vous
prions d'adresser votre dossier de candida-
ture à: Société de Banque Suisse , service
du personnel suisse , à l'attention de M. R.
Neidhart , case postale, 4002 Bâle.

03-5703

*&* Société de
iSS  ̂

Banque Suisse
Votre chance

MONTEURS
Le rayon d'activité est fixe sur le territoire
suisse.

Après une formation interne complémen-
taire par des cours, offrant une spécialisa-
tion dans ces secteurs, les collaborateurs
se verront confier un travail exigeant une
exécution du travail avec minutie.

La formation idéale est celle d'un employé
en possession d' un CFC de mécanicien de
précision, monteur électricien ou profes-
sion similaire.

Une séance d'information sur la présenta-
tion de l'entreprise et la fonction de mon-
teur externe aura lieu le mardi 22 mai
1990 à 19 heures à notre restaurant d'en-
treprise.

Les personnes intéressées à assister à
cette présentation voudront bien s'ins-
crire par écrit ou par téléphone au
038/44 11 22, interne 401.
Câbles Cortaillod, Service du Person-
nel, 2016 Cortaillod.

18-221

Boutique Chicago, Fribourg,
cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
âge entre 18 et 25 ans.

Date d'entrée: 1" juillet 1990

w 037/22 88 10
17-39111

Société de Fribourg cherche

UN INFORMATICIEN
- avec une solide formation pro-

fessionnelle
- 2-3 ans d'expérience
- de bonnes connaissances d' an-

glais. .

Tous les renseignements complé-
mentaires vous seront donnés au
¦a 037/23 13 26

17-2418

¦

Restaurant du Bateau
Portalban

cherche
de suite ou à convenir

UNE SOMMELIÈRE
et

UN CUISINIER
pour la saison d'été

a 037/77 11 22
17-39289. ,

Petite société de Villars-sur-Glâne
cherche de façon urgente

UNE SECRÉTAIRE
- avec 2-3 ans d'expérience pro-

fessionnelle
- capable d'assumer des tâches

administratives très variées
- appréciant de gérer seule son

travail.
Tous les renseignements complé-
mentaires vous seront donnés au
¦s 037/23 13 26.

17-2418

r SECURITAS 1
engage pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES

pour service dancing
Occupation à 50%

Nationalité suisse ou permis C.

SECUR™̂ ^̂ ^
Securitas SA -V^ÙV*
Succursale de Neuchâtel •_. ««ma •
Place Pury 9, Case postale 105 •», y• 2000 Neuchâtel 4,

L Tél. 038 24 45 25 A

i—II Î—i^rrr?
Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

une vendeuse
qualifiée
en papeterie
(évent. à temps partiel)

Nous offrons :
- place stable ;
- travail varié à responsabilités;

- 2 jours de congé consécutifs
(week-end) ;

- .prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Veuillez nous faire parvenir vos of-
fres écrites avec curriculum vitae à
l'adresse suivante :
Papeterie J.-C. Meyer SA
A l'attention de M. Gendre
Pérolles 12+ 14
1700 Fribourg 17-950

Postes vacants

Secrétaire
auprès de l'Office de la circulation et de la navigation

Domaine d'activité: secrétariat de l'office , poste à responsabilités. Exigences : CFC
d'employée de commerce ou formation jugée équivalente; quelques années d'expé-
rience; connaissances du traitement de texte souhaitées; de langue maternelle fran-
çaise avec connaissances de l'allemand. Entrée en fonction: date à convenir. Rensei-
gnements : Office de la circulation et de la navigation, route de Tavel 10, 1700 Fri-
bourg, «037/25 15 33. Date limite d'inscription : 1er juin 1990. Réf. 2001.

Assistant(e) social(e) à plein temps ou a mi-temps
auprès de l'Office des mineurs, à Fribourg,
service d'aide à la jeunesse

Exigences : diplôme d'assistant(e) social(e) ou formation équivalente ; expérience pro-
fessionnelle et intérêt pour le travail auprès de jeunes et de familles ; de langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand; permis de conduire.
Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements: Office cantonal des mineurs,
¦B 037/22 80 96. Date limite d'inscription: 1er juin 1990. Réf. 2002.

Infirmière de santé publique (50 %)
pour le Service du médecin cantonal

La candidate travaillera principalement dans les domaines de l'épidémiologie, de la
médecine préventive et des personnes âgées (aussi dans la partie alémanique du can-
ton). La préférence sera donnée a une candidate ayant le sens de la collaboration et
disposant d'un véhicule. De langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand (parlées et écrites). Entrée en fonction : date à convenir. Le cahier
des charges peut être consulté auprès du médecin cantonal, chemin des Pensionnats 1,
Bertigny, 1700 Fribourg, n? 037/24 58 13. Date limite d'inscription: 8 juin 1990.
Réf. 2003

Un ou une architecte
auprès de la section «constructions» de l'Office
des constructions et de l'aménagement du territoire-
pour l'examen des demandes de permis de construire et des plans d'aménagement de
détail. Exigences: diplôme d'une école polytechnique ou universitaire, d'une école
technique supérieure ou formation jugée équivalente ; langue maternelle française avec
de bonnes connaissances de l'allemand ; entregent et esprit d'initiative, sens du travail
en équipe, aptitude à assumer des responsabilités. Entrée en fonction : I" août 1990
ou date à convenir. Renseignements : Office des constructions et de l'aménagement du
territoire, rue des Chanoines 118, 1700 Fribourg, « 037/25 36 12. Date limite d'ins-
cription: 8 juin 1990. Réf. 2004.

Un ou une architecte urbaniste
pour la section «aménagement local» de l'Office
des constructions et de l'aménagement du territoire

Exigences: diplôme d'architecte d'une école polytechnique ou universitaire, d'une
école technique supérieure ou formation jugée équivalente, avec une formation en
aménagement du territoire et en urbanisme; langue maternelle française , connaissan-
ces de l'allemand souhaitées ; entregent et esprit d'initiative, sens du travail en équipe,
aptitude à assumer des responsabilités pour l'examen des plans d'aménagement
locaux , les contacts avec les autorités communales et les particuliers ainsi que pour la
coordination avec les services et autres instances. Entrée en fonction : 1» août 1990 ou
date à convenir. Renseignements: Office des constructions et de l'aménagement du
territoire, rue des Chanoines 118, 1700 Fribourg, «• 037/25 36 12. Date limite d'ins-
cription : 8 juin 1990. Réf. 2005.

Secrétaire qualifiée à mi-temps
auprès de l'Institut de physiologie (neurophysiologie)
de l'Université de Fribourg

Le cahier des charges comprend correspondance, dactylographie de manuscrits scien-
tifiques (anglais) et certaines tâches administratives. De bonnes connaissances de
l'anglais et de l'allemand sont exigées. Entrée en fonction : 1er juillet 1990 ou date à
convenir. Renseignements: Université de Fribourg, Institut de physiologie, professeur
M. Wiesendanger. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous,
doivent être envoyées jusqu'au 1"* juin 1990 au professeur M. Wiesendanger , Institut
de physiologie, rue du Musée 5, 1700 Fribourg.

Place d'apprentissage en floriculture (plantes en pots - fleurs
coupées)
auprès de l'Institut agricole de Grangeneuve

Entrée en fonction: début août 1990 ou date à convenir. Renseignements: M. F.
Volery, maître floriculteur , «• 037/41 21 61, int. 213. Les offres, accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 1èr juin 1990 à
M. F. Volery, maître floriculteur , Institut agricole de Grangeneuve, 1725 Posieux.

11111111111111111111111111^
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Pilier 13. 1700 Fribourg. ou. pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.
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^^

~̂~~~̂ \ >er \ \ Urgent! Cherche -
Une dOUZame / / 7n\ >X A \ région Fribourg.
d'^w«o^K,nM*o / 

r"-\/ 
V^  ̂A \ \ APPARTEMENTappartements / 7 X Pd i / \V \ \ \ 2%-3 p|ÈCES

Coût de construction et terrains:/ / / \ L^ Âl 
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FARVAGIMY-LE-GRAND

Dans un habitat groupé de 8 villas, il nous reste à vendre 3 magnifiques
villas à des prix exceptionnels, SVz pièces

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Samedi 19 mai 1990, de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.
Dimanche 20 mai 1990, de 9 h. 30 à 12 h. 30

PRIX DE VENTE: Fr. 505 OOO - et Fr. 51 O OOO -
y compris garage et place de parc.

Pour s'y rendre : sortie Rossens sur l'axe autoroutier Fribourg—Bulle

Nous somme à votre entière disposition pour tous renseignements
complémentaires.

Fiduciaire R. et S. Studer, 2008 Neuchâtel
•as- 038/24 02 72 Contactez-nous.

_^ 28-291

Espagne, de pn
vé, magnifique

PARCELLE
équipée, 6750 m2

situation privilé
giée, 2 maisonnet
tes rustiques.
Vue imprenable
mer , tranquillité
cachet.
Fr. 110 000.-
Case postale
217
1020 Renens

22-2554

A louer au centre
de Payerne

magasin 60 m2
appartements
3 '/2 pièces 70 m2

et 41/2 pièces
100 m2

dès Fr. 1090.-.
Tout confort ,
balcon,
ascenseur.

v 037/61 20 87
17-170C

A louer à
Magnedens (FR)

appartement
de 3 1/2 pièces
indépendant, gale-
tas, cave.
Libre fin août 1990
ou à convenir.

Renseignements:
© 037/3 1 27 27.

17-30297E

/ ' V«?*̂ " '$* 7wwk\

^̂ ^ ï̂ ^ljui
A Montet (Broyé)

à louer

magnifiques appartements
6 pièces de 154 m2 au rez
3 pièces
1 studio
Libres de suite.
Renseignements , plaquettes, visites
sans engagement , © 037/75 38 77
(M™ Sapin, heures de bureau).

17-1296

Bar la
propreté' '

enSuw

Ŵ  A louer ^
pour le 1w octobre 199C

Fribourg
Rue de Lausanne 91

(bâtiment Plaza)

SURFACE ADMINISTRATIVE
d'environ 240 m2

rénovée et aménagée, divisible au gré du pre
neur. Convient pour tous services, bureaux
cabinets médicaux , etc. Prix Fr. 3500.-/mois
sans charges (Fr. 175.-/m2/an).
Pour visites et renseignements :

17-161:

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères d'une villa
par voie de poursuite.

• * *
L'Office des poursuites de la Glane, à Romont , vendra aux
enchères publiques le mardi 22 mai 1990, à 15 h., dans
une salle de l'Hôtel du Lion-d'Or , à Siviriez, l'immeuble (villa)
inscrit au cadastre de la commune de Siviriez:
Art . 1077, plan 3, En La-Caudraz, N° 236, habitation et
place de 1068 m2.

Débiteur: Huguette et Pietro Ruggiu, route Pré-Bois 7,
1216 Cointrin, en copropriété chacun pour une demi.

Taxe cadastrale: Fr. 366 000.-
Estimation de l' office: Fr. 480 000 -

La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang.

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une carte d'identité.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des étrangers.

L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente peuvent être consultés à l'Office des poursuites de la
Glane, à Romont.

Pour la visite de l'immeuble , veuillez prendre rendez-vous
avec l'Office des poursuites.

Romont , le 8 mai 1990
Le Préposé-Substitut:
B. Girard

17-38946

A louer, dès le 1er juillet 1990, à 5 min. de
Morat à Sugiez, au bord du lac de Mo-
rat ,

villa 4% pièces
confortable, avec cheminée, garage et jar-
din.
Pour tous renseignements :
e 037/71 33 37 ou 037/75 35 30

05-28891

Zu kaufen gesucht
in der Westschweiz gut erhaltenes
Restaurant mit Landwirt-
schaftsbetrieb.
Offerte unter Chiffre 88-100587,
Assa Schweizer Annoncen AG,
Postfach 927, 9001 St. Gallen

Cheyres pour le 1.7.1990
Superbe vue sur le lac ,

Vh pièces + mezzanine
2 salles d'eau, cheminée , balcon,
place de parc , Fr. 1250.-/mois.

«037/63 25 48 (16-18 h.)

17-38914 .
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8.05 Planquez les nounours !
8.30 Dusty. Série. Noël au so-

leil d'été.
8.55 Mémoires d' un objectif

Leur regard, il y a vingt
ans.
• En 1970, Guy Acker-
mann et Pierre Demont in-
terrogeaient une trentaine
d' enfants sur les thèmes
aussi variés que la guerre ,
le racisme , le couple , Dieu ,
la mort , la peur, etc.

9.50 Tell quel. Reportage.
Le monde des adultes vu
par les enfants:
20 ans après.

10.15 Racines. ... avec Migue!
Angel Estrella.

10.35 Mon œil
Nuits blanches. Une vie de
chantier. Les abeilles de
l' opéra. Porte à porte.
Journalistes de l' ombre.

11.25 TéléScope. Reportage.
Panique.

11.55 Laredo. Série. Miracle.
12.45 TJ-midi
13.05 Chips. Série. Ponch el

consort (1) .
13.55 LA KERMESSE

DES BRIGANDS
Court métrage.
Le comte de Tessin.
Avec: Fred William, Ur-
sula Mellin.

14.20 Temps présent. Reporta-
ge.
Faut-il avoir peur de l'Al-
lemagne?

15.30 Un siècle américain. Série
(2/6).
A la recherche de l'indi-
vidualisme.

16.20 Magellan
L'URSS au quotidien:
Ferme collective (4).
• 70% du coton exporté
par l'Union soviétique esl
produit en Uzbekistan. Les
conditions climatiques y
sont idéales: terres riches
et températures estivales

' ¦ élevées. Mais il a fallu créer
un vaste réseau d'irriga-
tion avec , pour consé-
quences, de graves pro-
blèmes écologiques pour
la région de la mer d'Aral.
Ce film nous montre une
ferme collective, qui, pour
respecter les objectifs de
l'agence d'Etat Gosplan,
pratique l' usage massif de
produits toxiques comme
les défoliants.
Rubrique littéraire : Pré-
sentation des nouveautés.
Livres à gagnerl

16.50 Laramie. Série. Le prix de
l'argent.

17.40 Zap hits
18.30 5 de der. Jeu de jass à 4.

Invité: Maurice Praz, poète
et paysan.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet. Série.
20.25 Jean de Florette "

137' - Fr.-lt. - 1986.
Film de Claude Berr
Avec: Yves Montand, Gé
rard Depardieu, Daniel Au
teuil.

• Jean Cadoret, fils de
Florette, arrive à la ferme
léguée par son père , avec
sa femme et leur fille Ma-
non.

TJ-nuit
Fans de sport

Samedi 19/Dimanche 20 ma.

Le film de minuit

Conan le destructeur
101' - USA - 1983.
Film de Richard Fleischer.
Avec: Arnold Schwarze-
negger , Grâce Jones, Wih
Chamberlain.

• La reine charge Conar
d' escorter une princesse â
travers un territoire enne-
m
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6.05 Intrigues. Série. Studio
macho.

6.30 Mésaventures. Série. La
belle aventurière.
6.58 Météo.

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
En direct de Bucarest è
l' occasion des élections
sénatoriales et présiden-
tielles roumaines.
7.58 Météo.

8.00 Le club de l' enjeu
8.27 Météo.

8.30 Téléshopping
9.05 Club Dorothée samed

Jeunesse.
10.15 Jacky show. Varié
tés.
10.35 Club Dorothée se
medi (suite).

10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô, Marie-Laure l Magazi-

ne.
11.55 Tournez... manège. Jeu.
12.25 Le juste prix. Jeu.

12.55 Météo.
13.00 Journal
13.15 Reportages. Magazine. Ur

été au Tibet.
13.50 La Une est à vous

Jeu: Télé fidélité.
Aventures: Les aventures
du Seaspray - Buck James
- Vivre libre. Comédie
Chasseurs de scoop - Tri-
bunal de nuit - Famé. Poli-
cier: Cher inspecteur -
Coup double - Stingray
Science-fiction: Au-delè
du réel - La 4U dimension -
Le sixième sens. Varié-
tés: Gilbert Bécaud.
13.55 Salut les homards.
Feuilleton.
15.45 Tiercé-quarté à
Saint-Cloud.

17.05 Mondo dingo. Divertisse-
ment.

17.35 Trente millions d' amis
Magazine.
Au programme: Henri Le-
conte: la truffe de l' amitié
- Le passé au service dt
présent - Carte postale de
Los Angeles.

18.05 Paire d' as. Série.
Le règlement c'est le rè-
glement.

18.55 Marc et Sophie. Série
G.O. Gratias.

19.25 La roue de la fortune

20.00 Journal
20.25 Résultats du tiercé
quarté - Météo - Tapis
vert.

20.40 L'EUROPE EN LOTO
Présenté par Jean-Pierre
Foucault.
Le loto en fête.
Variétés: Julien Clerc ,
Kaoma , Phil Collins, Roé ,
Viktor Lazio, Demis Rous-
sos , Mireille Mathieu, Eros
Ramazotti.

La nuit du court métrage 8.0C
Oscar et Daphné. Jeunes- 10.3C
se. 12.0C
Knock knock. Jeunesse.
Journal des sourds
et des malentendants 13.OC
Eric et toi et moi. Jeunes- 14.OC
se.
Pour tout l'or du Trans-
vaal. 4. Feuilleton.
Eric et toi et moi (suite). 15.00
C' est à vous sur l'A2. Jeu-
nesse.
11.50 Météo - Flash info 15.30
- Tiercé.
Objectif économie. Maga-
zine. 16.3C
Expression directe
CFDT et UC.
Journal 17.OC
13.15 Météo.
Animalia. Magazine.
Présenté par Allain Bou- 18.OC
grain-Dubourg. 19.OC
A l'écoute de la faune!:
Un film de la BBC sur les
sons et les chants émis par
les animaux.
Invités: Claude Chapuis 20.00
du C.N.R.S. et de Michel
Kreutzer de l'Université de
Nanterre.
L'exploitation lyrique 20.4E
des cris ou des chants
animaux: Comment Mi-
chel Fano, disciple d'Oli-
vier Messiaen, s 'inspire du
spectacle sonore de la na- 22.3C
ture ou comment Yves Ro-
bert prend particulière-
ment soin des bruits de la 22.4E
nature dans la bande-son
de son prochain film. 23.1C
Le toutou de la semai-
ne. 23.2E
Un duo explosif. Série.
Plus épais que l'eau.
• Deux frères qui font tout
pour faire marcher un dan-
cing ont contre eux des
bandits-raketteurs, le voi-
sinage, la police, les servi-
ces sanitaires et les pom-
piers...
Sports passion
Présenté par Daniel Ca-
zal.
Aventures-voyages. Ma-
gazine.
La grande course des
chameaux: Une course
organisée pour le bicente-
naire de l'Australie.
Le raid des baroudeurs
Du 22 avril au 8 mai, 20C
2CV sont engagées dans
un raid insolite: le Grand-
Sud marocain , via IE
France et l'Espagne.
INC
Essais: les téléviseurs i
cristaux liquides.
Club sandwich. Jeunes-
se.
Les trésors d'Universal. Le
Woody Woodpeckei
show. Jack Cutter et la lé
gende du singe doré. Les
nouvelles aventures de
Lassie.
Dessinez , c 'est gagné!

Heu-reux!
Divertissement.
Journal
20.33 Météo.
CHAMPS-ELYSÉES
Variétés présentées par
Michel Drucker.
Spécial Patricia Kaas.
Invités: Danielle Darrieux
et Robert Lamoureux , pour
la pièce Adélaïde 90 ,
Paula Abdul.
Les brigades du Tigre. Se
rie. Le crime du sultan
• En 1912, au Maroc, le
rivalité entre la France e
l'Allemagne est grandis
santé. Le général Lyaute^
parvient néanmoins à né
gocier avec le sultan Mou
lay-Hafid...
Edition de la nuit
23.45 Météo.
Lunettes noires
pour nuits blanches

Samdynamite
Espace 3 entreprises
Le 12-13
12.05 Décrochage régit
nal.
13-14
Rencontres
Magazine.

Imagine
Emission de la jeunesse
européenne.
Cinéma de notre temps:
Le dinosaure et le bébé
Documentaire.

TOUS LES GARÇONS
S'APPELLENT
PATRICK
Musiques du Pakistan
Musique religieuse et mi
sique soufi (1).
Mégamix
Le 19-20
19.10 Editions région.
les.

13.15 L'hebdo de La5. 13.35 Ba
retta. Série. Tous des- cinglés
14.30 Hondo. Série. Le traité de
paix. 1 5.25 Simon et Simon. Se
rie. Tonton Brown. 16.15 Shérif
fais-moi peur! Série. Le musée de
Waylon Jennings. 17.10 Rintintir
junior. Série. Black out. 17.3E
Riptide. Série. L' explication
18.25 Happy Days. Série. Roge
contre les piranhas. 18.50 Jour
nal images. 19.00 Les fléaux capi
taux. 19.45 Le journal. 20.3(
Drôles d'histoires. 20.40 Miam
stup. Téléfilm de Dominic Elme
Smith. Avec : Rom Kristoff , Jame:
Bridges Jr. 22.20 Les filles di
Lotus. Téléfilm de Lloyd A. Si
mandl. Avec: Richard Dale, An
gela Read , Patrick Bermez. Toute:
les jeunes filles qui se présentent i
l' agence New Horizon n'ont qu'ui
rêve: devenir top model. 23.5(
Ciné 5. 0.00 Le minuit pile. O.K
Les polars de La5. 0.10 Les fléau;
capitaux (R). 0.40 Sandokan (R)
1.40 Les cinq dernières minutes
3.20 Le journal de la nuit. 3.3C
Voisin, voisine. 4.30 Tendressi
et passion. 5.00 Voisin , voisine

Bienvenue à la Sept

Histoire parrallèle 38
Semaine du 15 ma
1940.

VINCENT ET THÉO
1/2 Téléfilm de Roberi
Altman.
Avec: Tim Roth, Pau
Rhys, Kitty Courbois.
Soir 3

Zm&

22.00 Tirage du Loto.
22.05 L'Europe en Lotc
(suite). .

22.25 Ushuaia
Magazine présenté par Ni
colas Hulot.
Au programme: Arcti
que: deux semaines er
ballon (1) - Le bateau des
glaces - Le Père Rousse-
lière - Le sommet du globe
- L'Arctique au soleil de
minuit.

23.25 Formule sport
0.20 C' est à Cannes
0.30 TF1 dernière

0.45 Météo.
0.50 Enquêtes à l'italienne. Sé-

rie.
L'énigme du canard ai
sang.

1.45 Intrigues. Série. L'inter-
view.

2.10 Ballerina. Feuilleton (5).
3.10 Histoires naturelles

Documentaire. Survivar
ces.

LANGUE ALLEMANDE
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9.45 Bewegung macht Spass (1).
10.00 Heute. 10.03 Auslands-
journal. 10.45 ZDF-Info Gesund-
heit. 11.00 Heute. 11.03 Kônigs-
walzer. D - 1935. Spielfilm von
Herbert Maisch. Mit Willi Forst ,
Heli Finkenzeller. 12.25 Schau-
fenster Himmel. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Heute. T3.05 Euro
pamagazin. 13.30 ARD-Sport ex
tra. Internationale Tennis-Meis
terschaften von Deutschland
.17.55 Tagesschau. 18.00 Ers
tens. 18.15 Formel Eins. 19.0(
Regionalprogramme. 20.00 Ta
gesschau. 20.15 Flitterabend
21.45 Ziehung der Lottozahlen
21.50 Tagesschau. 22.00 Dai
Wort zum Sonntag. 22.05 Rent
a-cop GB-USA - 1987. Spielfiln
von Jerry London. Mit Burt Rey
nolds, Liza Minnelli. 23.40 Da:
Lied von Mord und Totschlag. Ita
lien - 1972. Spielfilm von Paole
Cavara. Mit Anthony Quinn
Franco Nero. 1.10 Tagesschau.

a?« 1
8fe£ î±

18.4E
18.5E
19.3C
19.5C
19.5E
20. K
22.2C
23.2E

L ombre de la terre/ Dhi
al-ardh
Spielfilm von Taieb Louhi
chi. Mit Despina Tomaza
ni.
Schulfernsehen
Telekurse
12.55 Avec plaisir (6).
13.25 Musikinstrumente
und ihre Geschichte (7).
Tagesschau
BEA '90
Grosser Jubilaumsumzuç
durch die Stadt Bern.
Sehen statt Hôren
Barock
Telesguard
Gutenacht-Geschichte
Tagesschau
SEISMO zeigt
Astérix - die Geschichte
einer Freundschaft.
Schweizer Zahlenlotto
Kalànder
Tagesschau - Sport
Wort zum Sonntag
... ausser man tut es
Supertreffer
Sportpanorama
Ein Fall fur zwei
Countdown.
Saturday Night

n»
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15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Ernàhrungsphy-
siologie. Die Urernahrung. 18.00
Lindenstrasse. 18.30 Beim Wort
genommen. 19.00 Ebbes. Alltag-
saugen. Leben im Hemshofviertel
in Ludwigshafen. 19.25 Das
Sandmânnchen. 19.30 Der Spa
nier von Mauthausen. Ein Leber
im KZ. Film von Roberto Sanchez
20.15 Wiedersehen mit Inge
Meysel Mrs. Harris fahrt nacl
Monte Carlo. 21.40 Sùdwest ak
tuell. 21.45 Nachtcafé. 23.1 E
Super Drumming II. Ein Musik-Trif
rund um den Erdball.
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Route de Beaumont 20 Su
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Bienvenue a la Sepi

L' amour existe
Court métrage.
Une histoire d'eai
Court métrage.
Camille
ou la comédie
catastrophique
Court métrage.
Série rose
Augustine de Villebrar
che.
Avec: Catherine Leprince
Serge Avedikian.

14.30 Italien (7). 15.00 Imagine
1 5.30 Cinéma de notre temps: Le
dinosaure et le bébé. Documentai
re. 1 6.30 Tous les garçons s 'ap
pellent Patrick. Court métrage
17.00 Musquess du Pakistan. Se
rie. Musique religieuse et musique
soufi. 18.00 Mégamix. 19.OC
Roland Petit. Documentaire
20.00 Histoire parallèle. Semaine
du 15 mai 1940. 20.45 Vincent e
Théo. 1/2. Téléfilm. 22.30 Soi
3. 22.45 L' amour existe. Cour
métrage. 23.10 Une histoire
d' eau. Court métrage. 23.25 Ca
mille ou la comédie ca tastrophi
que. Court métrage de Cl. Miller

r7np—
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13.05 Hitparade im ZDF. 13.50
Unsere Nachbarn: Die Hollànder.
14.20 Wir stellen uns. 15.00
Aus Hollywood: Country Music
Award 1990. 15.45 Pedro und
das Dampfross. 16.15 Stress in
Strassburg. 4. Blumen fur Marna.
16.45 Der Mann vom anderen
Stern. 17.50 ZDF-Sport extra
20.00 Das Erbe der Guldenburgs
Das letzte Kapitel. 20.45 Die
Flusspiraten vom Mississippi. D
lt. - 1963. Spielfilm von Jùrger
Roland. Mit Hansjôrg Felmy, Sa
bine Sinjen. 22.20 Heute. 22.2E
Das aktuelle Sport-Studio. 23.4E
Der grauenvolle Mr. X. USA -
1961. Spielfilm von Roger Cor
man. Mit Vincent Price, Maggie
Pierce.

ne
12.35 La petite maison dans h
prairie. Série. 1 3.20 Cosby Shov
(R). Série. 13.50 Commando di
désert. Série. 14.20 Laramie. Se
rie. 15.10 Les envahisseurs. Se
rie. 16.05 Adventure. Magazine
16.15 Brigade de nuit. Série
1 7.05 Vegas. Série. 18.05 Multi
top. 19,25 Turbo. Spécial Nev
York. 19.54 6 minutes. 20.0(
Cosby Show. Série. 20.35 Honi
Kong Connection. Série. Les boi
tes chinoises. 21.30 Epoux ei
froid. Téléfilm. Avec: Ian McSha
ne, Gwen Taylor. Lawrence et Oli
via , hôteliers dans une petite villi
de province, n'acceptent plus d<
clients car Lawrence a une mau
vaise santé. 22.25 Un jumeau d<
trop. Téléfilm. Avec: Grant Goo
deve. Robin Mattson.

pïGir
I toiaiJHIi'MHAWlUM

8.30 Attention, couvre-toi! (R)
Film de Richard Eyre. 9.55 Des
sins animés. 11.00 Milagro (R)
Film de Robert Redford. 13.0(
•Coupe suisse de Scrabble
13.30 *Soap. 14.00 Papa es
parti, maman aussi (R). Film d<
Christine Lipinska. 15.45 Dessini
animés. 16.40 Soleil de nuit (R)
Film de Taylor Hackford. 18.5C
L'étudiante. 20.30 'L'Europe er
loto. 22.05 Emeute au lycée. Té
léfilm de Lamont Johnson. Avec
Joanne Woodward, Charles Dur
ning. 0.05 Hollywood Shuffle
Film de Robert Townsend. 1.2E
Projection privée. 2.40 Escale i
Tahiti. Téléfilm. "Emissions nor
codées

b U P L K
_»C H A N N E L_

7.00 Super Boos. 11.00 The Mix
16.00 Flying High. 17.00 Video-
fashion. 17.30 Dick Powells
Théâtre. 18.30 Ultra Sport
20.30 The Big Valley. 21.30 Sa-
turday Night Movies: Parlour Be
droom and Bath. Film directed b\
Edward Sedgwick (1931). 23.0C
Twilight Zone. 0.00 Vampire Bat
Film directed by Frank Straye
(1933). Followed by The Lan
Night Mix.

vs, 
J^

4Ç 
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12.10 Agente spéciale
Servizio di sicurezza.

13.10 Tele-revista
13.25 Visti da vicino

Elie Wiesel , ricordare pe
vivere.

14.00 Pat e Patachon
14.30 Centro (R) "
15.30 Ciclismo

Giro d'Italia.
16.45 Pat e Patachon
17.10 Giro d' orizzonte
17.50 A conti fatti (R)
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domar
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Faccia a faccia

110' - Italia - 1968.
Film di Sergio Sollimi
Con: Gian Maria Volonté

22.10 TG sera
22.35 Sabato sport

.Ô UNCL
11.00 II mercato del sabatc
12.05 II mercato del sabato (2)
12.30 Check-up. 13.30 Telegior
nale. 14.00 Prisma. 14.30 Sa
bato sport . 16.30 Sette giorni £
Parlamento. 17.00 Un mondo ne
pallone. 18.20 Estrazioni del Lot
to. 18.25 II sabato dello zecchino
19.25 Parola e vita. 19.40 Aima
nacco del giorno dopo. 20.00 Te
legiornale. 20.40 Saint Vincen
'90. In diretta. 23.00 Telegiorna
le. 23.10 TG1-Speciale. 0.2(
Emremgard. Film.
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14.35 Cache-cœur

Planète nature

14.40 MERS ET MERVEILLES 20.40
Dnri imontairo Amie at

I In  cm il  mr~.r-\f- lc.
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8.00 Planquez les nounours! 6.10
Au programme: Polo-
chon. Bibifoc. Mimi Cra-
cra. Le château du bon- 6.35
heur. Les rescapés du Val
Perdu. Les animaux mys-
térieux. 7.00

9.35 Alf. Série.
10.00 Spécial Sauce cartoon 7.25

• A l' occasion du troi-
sième festival du film
d'animation par computer 7.55
qui s'est déroulé à Genève
et Lausanne, Sauce car- 8.05
toon présente une sélec-
tion des meilleures ceu- 10.10
vres de fantaisie, fiction et
démonstrations qui y ont 10.35
été présentées.

" c 11.25
11.00 Le monde entre nos 11.55

mains 12.30
• Les problèmes de déve-
loppement et de l' environ- 13.00
nement sont de plus en 13.20
plus liés. Un bilan de cette
nouvelle interdépendance
pour lancer la discussion 14.15
qui suivra dans Table ou-

11.30 Table ouverte
Endettement: comment 1540
sortir le tiers monde de
l'impasse? 1g 35

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur. Jeu. 16 40
13.15 Cosby show. Série. 18 00
13.40 Cache-cœur 19 00
13.45 Aaence tous risnues.

Hi<îtnirp rt' ean

DRS
14.05 Motocyclisme.
Grand Prix d'Italie 500
cm.
Pn Hirtant rita l\Aicanr\

19.50
?n nn

ennemis.
15.30 Cache-cœur
15.35 Les chevaliers du ciel.

Picasso bleu.
16.25 Cache-cœur
16.30 Plaisirs d'humour.
16.45 Pony Express

Téléfilm de Robert Totten.
Avec: Stewart Peterson,
Henrv Willinnynn Rurk
Taylor.
• La guerre de Sécession
n'est pas loin et la fièvre de
l' or bien présente dans la
tête de deux aventuriers.

18.15 Racines.
18 30 Fans rie snnrt

Football: Championnat de
Suisse. Motocyclisme:
Grand Prix d'Italie, Misa-
no. Judo: Finales des
Championnats de Suisse
individuels, Morges.

10 ir\ x 1 :.

20.00 La marche vers l'Europe
98' - GB.
Téléfilm de David Whea-
tley. Avec: Jullet Steven-
son, Ahmed Mazouzi, Der-
mrit PrnxA/lov 23.05

11 m

1.30
• Et si, poussés par les
événements, les réfugiés
quittaient l'Afrique pour
choisir l'Europe?
21.40 Le tiers monde va -
t-il nous envahir?
Débat sur le déséquilibre
Homnnr^nhini IQ antrn la

Nord et le Sud, présenté
par Eric Burnand.
Lou Grant. Série.
Entre la vie et la mort.
Intégrale des sonates de 2.35
Beethoven
Daniel Barenboïm inter- 3.30
prête la Sonate N° 26,
nr., ,o Q 1 A „„ m, ki„.|

Mésaventures. Série.
De l'autre côté du cou-
teau.
Passions. Série. Romanti-
que Sonia.
6.58 Météo.
Intrigues. Série. Les trois
coups.
Côté cœur. Série. Entre
riel et terre
7.53 Météo.
Jardinez avec Nicolas. Ma
gazine.
Le Disney club. Jeunes
se.
Les animaux de mon cœur
Magazine.
Le hit NRJ-TF1. Varié
tés.
11.23 Météo.
Auto-moto. Magazine.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo.
Journal
I In flir Hanc la mafia Çé
ne.
Le septième jour.
Rick Hunter , inspecteur de
choc Série.
La 5e victime.
Y a-t-il encore
un coco dans le show?
Invité: Philippe Lavil.
Côte ouest. Série. Allô,

Tiercé-quarté à Long
champ
Disney parade. Variétés.
Téléfoot: Magazine.
7 s.ur 7. Magazine.
Présenté par Anne Sin
clair.
Invité: Georaes Marchais
secrétaire général du Parti
communiste français.
Loto sportif
Journal
20.25 Résultats du tiercé-
quarté - Météo - Tapis
vert.
Airnort
136' - USA - 1970.
Film de George Seaton.
D' après le roman d'Arthur
Hailey. Musique: Alfred
Newman. Avec: Burt Lan-
caster , Dean Martin, Jean
Sebera.

• Un Bœing est menacé
d'explosion. Le comman-
dant et l'équipage tentent
de sauver l' appareil.

Flash infos
Spécial élections en Rou-
manie.
LES VEINARDS
CA '  C,..,,.,. 1QCO

Film à sketches de Philippe
de Broca, Jean Girault et
Jack Pinoteau. D' après
une idée de Jacques
Rémy. Musique de J. M.
Defaye.
C' est à Cannes
Proposé par Alain Bévérini
et Pierre Géraud.
rn J>M|XM

1.25 Météo.
Concert
Nouvel orchestre phil-
harmonique: Bizet , sym-
phonie en ut. Direction de
Jean-Pierre Wallez. Réali-
eatinn Ho ^Qnrnac Roccrt-

net.
Nouvel orchestre phil-
harmonique de Radio-
France: Debussy: Fantai-
sie pour piano et orches-
tre. Direction d'Antonella
Allemand:.

Histoires naturelles
Documentaire. Thons et

tUomt TV DIMANCHE

C530ÏI10SD
8.00 Oscar et Daphné. Jeunes-

se.
8.40 Knock knock. Jeunesse.
8.47 Jardinages

9.00 Emissions religieuses
9.15 Emissions israélites:
A Bible ouverte : Tout le
monde remonte - La pen-
sée hassidique. 9.30 Foi
et traditions des Chrétiens
Orientaux: Les émaux sa-
crés- de Géorgie. 10.00
Présence protestante et
Le jour du Seigneur. 11.00
Le jour du Seigneur: Mes-
se: Depuis la Sainte-Cha-
pelle à Paris.

12.05 Dimanche Martin.
Comme sur un plateau.
Music-hall: Mango Groo-
ve. Au Festival d'Anqou-
lême et au Bataclan à Pa-
ris; The Smithereens , à
l'Elysée-Montmartre à Pa-
ris. Théâtre : La Présiden-
te, de Hennequin et Veber
au Théâtre des Variétés,
avec Roger Pierre et Bunny
Godillot. Cinéma: Deux
flics à Downtown, de Ri-
chard Benjamin; Tremors ,
de Ron Underwood.

1 3 9H nimanrho Martin niwor-
tissment.
Le monde est à vous.
Ouverture: Le Ballet polo-
nais Gayik. Invité vedet-
te: Maurice André, ac-
compagné par l'Orchestre
de Normandie , interprète
le final de la Sonate de Te-
lemann. Variétés: Florent
Paqnv. Mort Schuman.
Claude Barzotti, New Kids
on The Blocks, Benny B
and Daddy K.

14.55 MacGyver. Série. Non, je
rêve ou quoi?

15.50 Dimanche Martin. Divertis-
sement.
L'école des fans.
Invité : Maurice André.

16.35 La belle analaise. Série (6
et fin).
Très chères vacances.

17.30 La planète des animaux.
Documentaire .
La montagne des cas-
seurs d'os.
• Tourné dans les Pyré-
nées espagnoles, ce film
permet de découvrir les
passeurs H'n« snrnnmc
des gypaètes barbus. Cet
oiseau, à mi-chemin entre
l' aigle et le vautour , lâche
d' une hauteur de plusieurs
dizaines de mètres des os
pris sur des carcasses
d'animaux afin de les bri-
ser sur les rochers.

19.30 Maguy. Série. Météorite
initiatique.

19 59 l e  innrnal

8.00 Samdynamite
10.30 Mascarines
12.00 Le 12-13
13.00 D' un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Cycle Frédéric Chopin.
Concerto N° 1 en mi mi
neur.

14.30 Sports 3 dimanche
Invité. Les actualités. Hu
mour. Rallye de l'Atlas au
Maroc. Fun et surf en Gua-
deloupe. Plongée à Bouil-
lante à Basse-Terre.
Volleyball.

17.30 Montagne. Documentaire.
Kun-Lun Taklamakan.
• C' est au nord du Tibet ,
sur les hauts sommets des
monts Kun-Lun que la ri-
vière Karakash prend nais-
sance. Pour la première
fois, une mission géogra-
phique a obtenu l'autorisa-
tion de mener une expédi-
tion dans ces régions in-
terdites aux étrangers.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20
20.00 Benny Hill
20.35 Chapiteau 3

A Montpellier.
Avec: Joëlle Ursull, Mani-
tas de Plata, Les Vaga-
bonds, Thierry Hazard,
Sandy, Gérard Blanc,
Bruna Geraldi, Sabine Pa-
turel, Compagnie de danse
Bagouet.

22.10 Soir 3
22.30 Le divan

Avec Françoise Dorin.

11.26 Wonder Woman. 12.30
Beauté sauvage: Voyage au pays
des animaux. 13.00 Le journal.
13i30 Grand Prix moto 500 cm
En direct d'Italie. 15.00 K
2000Série. 5.50 Supercopter Sé-
rie. Le fil d'Ariane. 6.50 Télé-
matchs Le goal: les buts étran.
gers , les résultats de football de
V division. La semaine du sport.
Le journal du tennis. Rétro stars.
Le jeu du Mondiale. 18.00 Ripti-
de. Série. 18.50 Journal images.
19.00 Les fléaux capitaux. La cui-
sine. 19.45 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Le piè-
ge. 99' - USA - 1973. Film de
John Huston. Avec: Paul New-
man, Dominique Sanda, James
Mason. Un espion américain a
pour mission d'infiltrer un groupe
d'agents communistes afin de
mettre en évidence leurs liens
avec un député. 22.25 Film ero-
tique d?alan Roberts. Avec: Sy-
bil Danning, Harlee McBride,
Brett Clark. La jeune Cynthia
Chatterley est à la recherche de
l'amant parfait. 23.50 Ciné 5.
0.00 Le minuit Dile.

Le policier du dimanche

20.40 Le Lyonnais
Téléfilm.
ViJA„ _.....» 

Avec: Kader Boukhanef ,
Pierre Santini.
L'histoire. Marie , une
prostituée de luxe, prend
congé d'un client. Celui-ci ,
regardant par la fenêtre ,
aperçoit une voiture et
confie à la jeune femme
lino naceûHo PQ II Q _^; r«_

conte-t-il, contient un film
policier pour son fils.
L'homme , agressé par les
individus de la voiture,
avoue avoir confié la cas-
sette à la jeune femme.

22.10 L' œil en coulisses.
23.10 Dernière édition
T3 on D.._u

Cinéma de minuit
Cvcle Clark Gable

23.00 Un envoyé très spécial
101' - USA - 1939.
Film de Jack Conway.
Avec: Clark Gable, Myma
Loy.
• Deux reporters tombem
amoureux d' une sédui-
sante aviatrice.

n 4.R r*z,rricl* Ho nntos
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JJj^Ç DRS_
10.00 Erblast Jugendweihe
10.30 Tater und Opfer
11.00 Der besondere Film

Chandler erfindet Marlo-
we.

12.30 Das Sonntagsinterview
1^nn I ândor Roicon V/rilker
13.45 Telesguard (W)
14.00 Tagesschau
14.05 Dusty (W)
14.30 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Das Literaturmagazin
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
1Q CD k- iiltur oLtuoll

20.05 Eine Welt fur aile
Die Welt in unserer Hand.

20.35 Der Marsch
, Fernsehfilm von Davic
Wheatley. Mit Juliet Ste-

22.10 Film top
22.35 Tagesschau
22.45 Sport in Kùrze
22.55 3 x Igor Strawinsky

Apollon Musagète.
93 9R Das Çnnntansinterview

^3 -̂^̂ <̂  
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13.15 Musikstreifzùge. 13.45
Hinter der Sonne - neben dem
Mond (6). 14.1 5 Dock 11.1 5.00
Tagesschau. 15.05 ARD-Sport
extra. Internationale Tennis-Meis-
terschaften von Deutschland, Fi-
nale Damen-Einzel -Grosser Preis
\ i r trt  Italîon l\flr»tnrroH_\A/oltr-r-»oic_

terschaftslauf in der Klasse 250
ccm. 17.00 ARD-Ratgeber: Heim
& Garten. 17.30 Tote trâumen
nicht - Visionen eines Zehnjàhri-
gen. 18.00 Tagesschau. 18.05
Wir ùber uns. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Eine
Welt fi'ir aile Hie FrHe in nncoror
Hand. 9.50 Sportschau-Tele-
gramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Eine Welt fur aile. Der
Marsch. 21.50 Tagesschau.
21.55 Eine Welt fur aile. Festung
Europa? 23.00 Titel, Thesen,
Temperamente. 23.30 Detektiv
RnrkfnrH - Anrnf nom'int

n«
I sSOSm^ m̂
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8.00 Telekolleg II. 11.00 Sehen
statt Hôren. 11.30 Ihre Heimat -
unsere Heimat. 12.30 Tele-Aka-
demie. 13.15 Fernsehbegleitpro-
gramm zum Funkkolleg. Moderne
Kunst. 14.00 Muzio Clementi.
Momente im Leben eines Kompo-
niston 1 7 1 R WanHortin 1 ~l ICï
Nimm's Dritte. 18.00 Touristik-
Tip. 18.15 Clip-Klapp. 19.00
Treffpunkt. 100 Jahre Vollendung
Ulmer Munster. 19.30 Die 6 Sie-
beng'scheiten. 20.15 Roland-
seck: Gâste aus Budapest. 21 .45
Sùdwest aktuell. 21.50 Sport im
Dritten. 22.45 Râtselauflôsung.
Auf der Couch. 22.50 Prominenz

14.30 Italien (6). 15.00 Zastros-
si. 3/4. Téléfilm. 16 .00 La traver-
sée de l'Atlantique à la rame. Film
d'animation. 16.30. L'âge d'or du
cinéma. Documentaire. Les magi-
ciens. 17.00 Cinéma de notre
temps: Jacques Rivette. 2. Docu-
mentaire. 18.00 Zastrossi 4/4.
Téléfilm. 19.00 Coppélia Ballet de
Roland Petit. 20.30 L' archioel so-
nore. Documentaire. Cloches à
travers les feuilles. 21.00 La mau-
dite galette. Film québécois de De-
nys Arcand. 22.40 Le gros et le
maigre. Court métrage. 23.00
France et France. Documentaire.
1973 la fnrro HOQ rhnsos

r^nc-—i
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9.15 Katholischer Gottesdienst.
10.15Mosaik. 11.00 Live Kunst.
12.00 Das Sonntagskonzert auf
Tournée. 12.47 DDR auf dem
Weg. 13.15 Damais. Vor vierzig
Jahren. 13.30 Guckloch. 13.50
Stress in Strassburg. 14.15 Als
K r i a n  uior ^A  AU DlUn. ¦>..*, C, .,„

pa. 1 5.15 Starr vor Angst . USA -
1953. Spielfilm von George Mars-
hall. Mit Dean Martin , Jerry Lewis.
7.00 Danke schôn. 17.10 Die
Sport-Reportage. 18.10 ML -
KA nnn l :„„ 1 « i r\ n -i: i.*

19.30 Friedliche Riesen im Indis-
chen Ozean. 20.15 Gustl Bayr-
hammer in Weissblaue Geschich-
ten. 21.30 Abschied vom fals-
chen Paradies. Fernsehfilm von
Tevfik Baser. 23.15 Faszination

£J_

rim
12.35 La petite maison dans la
prairie. Série. Le dernier adieu.
14.10 Cosby show (R). 14.40
Commando du désert. Série. Ren-
contre meurtrière. 15.10 Les en-
vahisseurs. Série. La rançon.
16.05 Adventure. 16.1 5 Brigade
de nuit. Série, Chinatown. 17.05
Vegas. Série. Une liaison. 18.05
Devlin Connection. Série. Jenni-
fer. 19.00 Culture pub. 19.30
Murphy Brown. Série. Salon pour
hommes. 19.54 6 minutes.
20.00 Cosby show. Série. Souve-
nirs de guerre. 20.35 La cin-
quième offensive. 106' - Yougo-
slavie - 1973. Film de Stipe Délie.
Avec: Richard Burton, Irène Pa-
pas. Récit de la bataille de Sutjes-
ka , l'une des batailles les plus
meurtrières. 22.20 Sport 6.
22.25 Capital. 22.35 Film eroti-
que de Francis Leroi.

I~T<:I*I
8.30 Busted Up . Film de Conrad
E. Palmisano. 10.00 Le miracle
d'amour (R). Film de Charles
Gormley. 11.30 Dessin animé.
11.55 A cœur joie (R). Film de
Serge Bourguignon. 13.30
"Soort . 14.20 Dessins animés.
1 5.05 F. Scott Fitzgerald à Holly-
wood. Téléfilm. 16.50 Rawhide.
17.40 Dr. Détroit. Film de Michael
Pressman. 19.10 'Coupe suisse
de Scrabble. 19.35 *Soap. 20.05
"Ciné-iournal suisse. 20.15 Ba-
lade pour un traître. 1/2. Téléfilm.
21.55 Une mort trop naturelle (R).
Film de Robert Day. 23.30 Mos-
cou à New York (R). Film de Paul
Mazursky. 'Emissions non co-

S U P E R
_C H A N N E L_

12.00 Neues Leben. 12.30 The
Mix. 13.30 Hello Âustria, hello
Vienna. 14.00 The Mix. 15.00 lt
is Written. 15.30 The Mix. 16.00
Touristic Magazine. 16.30 ERF.
1 1 ir\ TU« \A/ n*-IH TAmn.-..A...

18.00 Financial Times Business
Weekly. 18.30 The Mix. 19.30
Videofashion. 20.00 Hollywood.
20.55 Weather Report. 21.00
The Man with the Golden Arm.
Film directed by Otto Preminger
(1955). 22.30 Barnaby Jones.

HHS 1
SH£ JI
10.00 Svizra romantscha
10.45 Passioni in valle
12.00 Concerto domenicale

Cari Maria von Weber
Johannes Brahms.

1 0 *30 TaloeottimanalQ

13.10 Teleopinioni
14.10 Si è giovani solo due

volte
24. Téléfilm.

14.35 Operazione OPEN
15.30 Ciclismo
16.45 Escursioni nelle Alpi

17.10 Saludos amigos
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
20.15 Speranze sui fiume

1/7. Sceneggiato.
9 1 90 noccior orr*lr\nia

[f^UNO
12.1 5 Parola e vita. 12.25 Linea
verde. 13.00 TG l'una. 13.30
TG1-Notizie. 13.55 Spéciale
concorsi. 14.00 Notizie sportive.
14.10 II più felice del miliardari.
C:l— juin ...¦ —.« T-.\ ai g. rtrr 

Tarn Village. 16.50 Expo Donna
Europa 1990. 17.50 Notizie spor-
tive. 18.00 Albenone. 18.25 90
minute. 18.50 Max sel il massino.
20.40 Un ragasso di Calabria.
Film di Luigi Comencini. 22.30 La
rlr*miar»ir»a er*<-irtîw*i
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Tendance. Toute la Suisse : nuageux, quelques averses
orageuses.

Situation générale orageuses se produiront par mo-
ments. La température prendra les

La situation de marais barométri- valeurs suivantes: 20 degrés (24 au
que se maintient près du sol tandis Tessin) le jour et 14 la nuit. La
qu 'en altitude un faible courant limite du zéro degré se maintiendra
doux et humide règne de l'Espagne vers 2900 m.
aux Alpes.

Evolution probable
Prévisions jusqu'à ce soir P°ur dimanche et lundi

Même type de temps et précipita-
Et valables pour toute la Suisse : le tions un peu plus fréquentes sur
temps sera nuageux. Des averses l'ouest et le sud. ATS/Keystone
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inspecteur Studer

FRIEDRICH GLAUSER

«Inspecteur Studer, je vous demande courtoisement
comment vous en êtes venu à vous mêler d'autorité -j'ai
bien dit d'autorité - à une affaire qui...»

Le juge s'interrompit sans qu 'il sache lui-même pour-
quoi. Il avait devant lui un simple enquêteur , un homme
plus tout jeune qui n'avait rien d'extraordinaire : chemise
à col mou, costume gris quelque peu déformé par sa cor-
pulence. L'homme avait un visage pâle et maigre, sa
moustache lui tombait sur la bouche de sorte que l'on se
demandait toujours s'il riait ou s'il était sérieux. Il était
assis sur sa chaise, les jambes écartées, les avant-bras posés
sur les cuisses et les mains jointes.

«Vous devez comprendre, inspecteur , il me semble que
vous avez outrepassé vos attributions. » Studer acquiesça.
Naturellement , les attributions!

«Quelles raisons aviez-vous de rendre visite au prévenu
Schlumpf Erwin dont l'arrestation s'était faite dans les
règles? Je veux bien admettre que votre visite ait été tout à
fait opportune. Cela ne signife pas pour autant qu'elle ait
relevé des attributions de la police judiciaire. Car, mon-
sieur l'inspecteur , vous travaillez depuis assez longtemps
pour savoir qu'une collaboration fructueuse entre les
diverses instances n'est possible que lorsque chacune
veille à rester dans le domaine de ses attributions.»

Il avait prononcé trois fois le mot «attributions»... Stu-
der avait compris. «Ça tombe bien , se dit-il , ce ne sont pas

les plus méchants qui parlent d'attributions. Il suffit d'être
gentil avec eux, de les prendre au sérieux et ils vous man-
gent dans la main. »

«Certainement, monsieur le juge, dit Studer d'une voix
douce et respectueuse, je suis conscient d'avoir outrepassé
mes attributions. Vous avez très justement fait remarquer
que j'aurais dû en rester là après l'incarcération de
Schlumpf Erwin, mais, voyez-vous, monsieur le juge ,
l'être humain a ses faiblesses, j'ai pensé que l'affaire n'était
peut-être pas aussi claire que je l'avais tout d'abord cru.
J'ai pensé qu'une seconde enquête se révélerait peut-être
nécessaire et que je pourrais en être chargé. Je voulais donc
me mettre au courant. »

Visiblement, le juge était déjà calmé.
«Mais, inspecteur , dit-il , l'affaire est pourtant simple.

Et puis, finalement, même si ce Schlumpf s'était pendu , le
malheur n'aurait pas été bien grand. J'aurais été débar-
rassé d'une sale affaire et l'Etat n'aurait pas eu à supporter
les frais de justice...

- Certainement, monsieur le juge, mais la mort de
Schlumpf aurait-elle vraiment réglé toute l'affaire? Car
vous découvrirez bientôt que Schlumpf est innocent. »

Une telle affirmation était certes très audacieuse, mais
la voix de Studer était si respectueuse, elle admettait si peu
la contradiction qu'il ne resta plus à l'homme à la cheva-
lière qu 'à hocher de la tête en signe d'approbation.

Les murs de la pièce étaient revêtus de lambris et
comme les volets étaient fermés, l'air avait des reflets
chatoyants, couleur or foncé.

«Le dossier de l'affaire, dit le juge, un peu hésitant , le
dossier de l'affaire... Je n'ai pas encore eu vraiment le
temps de m'en occuper. Attendez... »

A sa droite étaient empilés cinq dossiers. Le dernier et le
plus mince était le bon. Sur la couverture était écrit:
Schlumpf Erwin. MEURTRE.

«Malheureusement, dit Studer en prenant un air inno-
cent , malheureusement, on a souvent entendu parler ces
derniers temps d'enquêtes mal conduites. Et il serait peut-
être préférable de s'entourer , dans un cas comme celui-ci,
de toutes les précautions nécessaires...»

Il ricana intérieurement: «Tu me parles d attributions,
je te parle de précautions. »

Le juge acquiesça. Il avait sorti des lunettes à monture
d'écaillé d'un étui et les mit sur son nez. Maintenant , il
avait l'air d'un comique de cinéma triste.

«Certainement, certainement , inspecteur , vous devez
simplement prendre en considération que ceci est ma pre-
mière enquête difficile et , bien sûr, vos compétences me
seraient , dans ces circonstances...».

Il n'alla pas plus loin , Studer l'arrêta d'un geste désap-
probateur dont le juge ne tint pas compte . Il avait deux
photographies à la main et les lui tendit par-dessus la
table.

«Clichés des lieux du crime», dit-il.
Studer regarda les photos. Elles n 'étaient pas mauvai-

ses, bien qu 'elles n'eussent pas été prises par un spécialiste
en criminologie. On y voyait le sous-bois d'une forêt de
sapins et sur le sol jonché d'aiguilles sèches - les photos
étaient très nettes - on distinguait une forme couchée sur
le ventre. A droite de la nuque dénudée, environ à trois
doigts du pavillon de l'oreille, juste au-dessus d'une mèche
de cheveux qui recouvrait une partie du col de la veste, on
apercevait un trou. Le tout était plutôt répugnant. Mais
Studer était habitué à de telles images. Il se contenta de
demander:

«Les poches étaient vides?
- Attendez ! J'ai ici le rapport du gendarme Mur-

mann...
- Ah! fit Studer, Murmann est à Gerzenstein. Tiens

tiens!
- Vous le connaissez?
- Oui , oui. Un collègue. Mais je ne l'ai pas vu depuis

longtemps. Que dit Murmann?»
Le juge tourna la page, puis marmonna quelques bnbes

de phrases. Voilà ce que Studer saisit: «... cadavre d'un
homme couché sur le ventre... impact de balle derrière
l'oreille droite... la balle est restée dans la tête... provenant
vraisemblablement d'un Browning 6,5...»

«Murmann s'y connaît en armes, remarqua Studer.
- ... les poches étaient vides..., dit le juge .
- Quoi ? hurla Studer, auriez-vous par hasard une lou-

pe?»
Toute politesse avait disparu de la voix de Studer. «Une

loupe? Oui. Attendez ! Voici...»
Il y eut quelques minutes de silence. Un rayon de soleil

passa par la fente des volets et vint se poser sur les cheveux
de Studer. Le juge regardait en silence l'homme qui était
assis devant lui avec son dos large et rond et ses cheveux
gris qui brillaient comme le pelage d'un cheval gris pom-
melé.

«C'est drôle», dit l'inspecteur tout bas. (Que diable
pouvait-il y avoir de drôle sur la photo d'un cadavre ?
pensa le juge). La veste est propre sur le dos...

- Propre sur le dos? Oui et alors ?
- Et les poches sont vides», dit simplement Studer

comme s'il avait tout dit.
«Je ne comprends pas...» Le juge ôta ses lunettes et

nettoya les verres avec son mouchoir.
«Si..., dit Studer en tapant avec la loupe sur la photo , si

Witschi a été sournoisement abattu par-derrière, d'après la
position du cadavre, il a dû tomber en avant , n'est-ce pas ?
Il est donc couché sur le ventre, ne bouge plus mais les
poches sont vides. Quand a-t-on vidé les poches?

- L'agresseur aurait pu obliger Witschi à lui donner son
portefeuille...

(A suivre)
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9.07 Sonorités opposées. 9.22 La bonne
heure. De 11.00 à 0.30 Journée spéciale
Roumanie. 11.00 La Roumanie romanti-
que: Œuvres de Flechtenmacher , Ravel,
Liszt , Bach, Caudella , Enesco et chants
traditionnels. 13.00 Œuvres de Masse-
net, Puccini, R. Strauss, Jora, Tchaïkov-
ski . Beethoven. 14.02 Jazz. 15.00 Dés-
accord parfait: Georges Enesco. 17.00
Concert : Œuvres d'Enesco , Bach, Cho-
pin. 18.00 De la cathédrale au violon du
bal. Œuvres de Bach, Constantinescu ,
Caianu, Porumbescu , Martian. 19.00 Les
cinglés du music-hall. 20.05 Les grands
chefs d'orchestre : lonel Perlea. 20.30
Concert , en direct : Musique populaire
roumaine par le Taraf de Castauhunedoa-
ra; Respighi: «Les pins de Rome», par
l'Orchestre philharmonique Georges
Enesco. Dir. Sergiu Celibidache. 22.30
Les grands chefs d'orchestre : Constantin
Silvestri. Scriabine: Poèmes de l'extase
pour orchestre op 54. Tudor Dumitrescu :
La tradition du piano roumain, Dan Grigo-
re. 23.08 Le monde de la nuit: Byzance.

Dimanche
7.02 Concert promenade. 9.07 Musiques
sacrées. Gabrieli : Ricercar del Setimotuno
à 4: Monteverdi: Duo Seraphim. Gabrieli:
Quem Vidstis Pastores. Monteverdi:
Messe a capella pour le 15" dimanche
après Pentecôte. Bassano: Ave Regina.
Monteverdi: Gloria à sept voix , deux vio-
lons et quatre violes. Gabrieli: Canzon
primi toni. 10.30 Les écrits d'Hector Ber-
lioz. 12.00 Concert. Berlioz: La damna-
tion de Faust. 13.00 Avis aux amateurs.
14.02 Fidèlement vôtre. Œuvres de De-
bussy, Chopin, Respighi, Scriabine, Char-
pentier , Dupont, Satlie, Beethoven, Liszt
et Mozart. 17.00 Comment l' entendez-
vous? Florence (2). 19.00 Jazz vivant.
20.00 Concert en direct d Evian. Orches-
tre symphonique du Curtis institute of Phi-
ladelphia, dir. Michael Stern. Soliste: Eu-
gène Istomin, piano. Barber: School for
scandai, ouverture. Beethoven: Concerto
pour piano et orchestre N° 3 en ut mineur
opus 37. Bartok: Concerto pour orches-
tre. 23.05 Climats. Musiques traditionnel-
les. 0.30 Archives dans la nuit.
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6.00 Décalage horaire. 11.05 Le kiosque
à musique: en direct de Cheseaux/VD , à
l'occasion du Giron des Musiques du
Gros-de-Vaud. 12.40 Parole de Première.
13.00 II était une première fois. 14.05 La
courte échelle: 1. SOS Enfants (02 1 38
11 11); 2. Les enfants de Bogota (1).
15.05 Superparade. 17.05 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du soir. 18.30 Samedi
soir. 19.00 La route du samedi: au Chili,
en compagnie de Patricio Arellano. 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05 Relais de
Couleur 3.

Dimanche
6.00 Grandeur nature. 9.10 Les crois-
sants sont meilleurs le dimanche. Avec
Bernard Liègme, auteur dramatique neu-
châtelois. SurOM: 11.05-12.00 Bleu ciel.
Dossier: «A l'ange de l'église qui est en
Suisse». Sur FM: 11.05 Cinq sur sept.
12.05 Label suisse. 12.40 Tribune de
première. 13.00 Le cinéma et rien d' autre.
15.05 Surprise par ville. 16.05 L' abécé-
daire avec le Dr Silvio Fanti , micropsycha-
nalyste. 17.05 Votre disque préféré.
20.05 Du côté de la vie. «Du côté des
écrivains».
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11.00 Grand angle: Saint-Coulitz. 12.02
Panorama. 13.40 Archéologiques. 14.00
Berlin, liberté de voyager. 15.30 Les Ren-
contres de Ferrières. 18.50 Samedi soir.
19.32 Poésie sur parole. 20.00 Musique:
Multipiste. 20.30 Photo-portrait. 20.45
Dramatique: «La victime». 22.35 Opus.

Dimanche
11.00 Mémoire du siècle. 12.02 Des Pa-
pous dans la tête. 13.40 Rencontre avec
Gilles Langoureau. 14.00 Dramatiques.
Les tables tournantes, de Jean-Marie Ga-
ley. 16.00-19.00 La tasse de thé. 19.00
Microfilms. 19.40 Nouvelles d'Espagne.
20.30 Atelier de créations radiophoni-
ques. 22.35 Musique: Le concert . 0.05
Clair de nuit.
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8.15 Terre et ciel: Saint Bernard, un
moine d'Europe à Lausanne. 9.05 L' art
choral. 10.05 Samedi-Musique: Musique
passion. 12.30 Coulisses... du monde;
de la RTSR: Les trésors cinématographi-
ques d'Yves Arnold; de la littérature : Ah-
madou Kourouma , pour «Monnè, outra-
ges et défis». 14.05 Provinces: Les notes
de la tradition. 14.30 Promenades. 15.05
Musique aux champs: 26"s Rencontres
chorales internationales de Montreux; les
«Luzerner Singer». 16.05 Nos patois.
17.05 JazzZ. 18.05 Dis-moi demain.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i lavora-
tori italiani. 19.50 A l'Opéra : Saison
d'Opéra de l'UER. 20.00 En direct du
Théâtre royal de la monnaie à Bruxelles:
«De la Maison des Morts», opéra en trois
actes de Leos Janacek. Livret d'après
Dostoïevski. 22.00 Plein feu. 0.05 Not-
turno.

Dimanche
9.10 Messe, transmise de la paroisse de
Montsevelier/JU. 10.05 Culte, transmis
du temple du Mont-sur-Lausanne. 11.05
L'éternel présent. Aimée André. 11.45
Disque en lice. En direct des Rencontres
musicales internationales d'Evian. Ravel:
Quatuor en fa. 14.05 Concerts d'ici et
d'ailleurs. L'Octuor vocal de Sion inter-
prète 24 œuvres diverses de composi-
teurs des XVIII" et XIX e siècles, de com-
positeurs anonymes, de musique populai-
re, etc. 15.00 Postlude. Hostettler: «Bea-
ti» , cantate pour soprano et basses solos ,
chœur de femmes et orchestre . 15.40
Correspondances. Entretien avec Jean-
Luc Godard (5). 17.05 Rencontres musi-
cales internationales d'Evian. Concert fi-
nal des lauréats du 15e Concours interna-
tional de quatuor à cordes d'Evian 1990.
19.00 Méridiens. A la rencontre des civi-
lisation: la Corse, avenir , passion. Rubri-
ques: références , musiques et enjeu
(concours). 20.05 Boulevard du théâtre.
Le jeu de l'amour et du hasard, de Mari-
vaux. 22.30 Création radiophonique. 1.
Portrait en bref: le compositeur Ivo Malec.
Oral, pour acteur et grand orchestre. 2.
Convergences - Divergences. 0.05 Not-
turno.


