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Courrier à deux vitesses: c'est pour 1991

Les PTT passent la «2e»
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Le conseil d'administration des PTT a approuvé jeudi diverses augmentations des tarifs postaux et téléphoniques qui
devraient rapporter au total quelque 640 millions de francs par année au géant jaune dont les bénéfices ont fondu comme neige
au soleil ces dernières années. Sous réserve d'approbation par le Conseil fédéral, les mesures proposées entreront en vigueur
le 1er février 1991.
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L e s p r i t  s e r e i nJL/ C a p I 1 l a C I C I II Hier après midi, les démolisseurs ont pris d'assaut la vieille gare de Bulle. L'attaquant à son angle nord-est. Boutoirs, trax :1e
bâtiment - qui date de 1868 - n'y a pas résisté. Sur ses décombres s'élèvera la nouvelle station ferroviaire du chef-lieu

Emile AEBISCHER , agent général pour le canton de Fribourg gruérien. QD Nicolas Repond
Rue Saint-Pierre 8 1701 Fribourg. * 037/22 66 22 

17-839 " =4171_____ / * —^̂ ^» —̂— ¦—M^̂ ^— —̂¦¦* I / fr——1_-̂ -=

Inauguration du RER à Zurich

Dernière ligne droite
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Mille deux cents invités ont célébré jeudi l'inauguration du Réseau express
régional (RER) zurichois et de l'union tarifaire qui l'accompagne. Le conseiller
fédéral Adolf Ogi a parlé d'une « renaissance des chemins de fer». Sur notre
photo Keystone : Hans Heisenring, président du conseil d'administration des
CFF.
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INVITATION ^^Le samedi 19 mai 1990 de 10 h. à 13 h., les vigne-
rons de Riex tireront au tonneau le millésime 1989.
En le dégustant , vous pourrez apprécier une authentique
soupe «Chalet » de L'Etivaz au son de l'ensemble de cui-
vres «Les Intarissables»

Dans la bonne humeur à Riex
138.173146
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Vos agents YAMAHA: 1700 Fribourg, Vuichard Moto agence exclusif pour Fribourg , arsenaux , 037/2218 67; 1700 Fribourg,
Motos Bourguet, Tivoli 5, 037/22 52 53; 1532 Fétigny, Jean Poux , cycles-motos , 037/61 15 73; 1624 La Verrerie, Lucky-Motos,
Jean-Luc Romanens, 029/8 58 88; 3280 Murten, Wuillemin Zweirad-Technik, Pra Pury 19, 037/7145 75; 1680 Romont, Claude
Bongard, chemin Sous l'hôpital, 037/52 32 66; 1642 Sorens, Motos R. Dupasquier, 029/510 35. 

BMW 520 i, 58 500 km, soi- ,
gnée Fr. 11 800.-
Mercedes 280 E, mécanique,
80 000 km, nombreuses options

Fr. 8 800.-
Peugeot 104 Fr. 2 800 -
Golf GLS, 5 portes, 90 000 km

Fr. 5 500.-
Tous les véhicules sont expertisés
et garantis.
OCCASIONS PERRENOUD

a 021/960 37 51
22-172799

HALT Î LES TROUVAILLES

UN NOUVEAU MAGASIN
D'ANTIQUITÉS - BROCANTE

à la RUE DE LA PROMENADE 33
BULLE

Achat - Vente - Echange

v 029/2 04 14- 5 22 21
M"" M. Baeriswyl

17-460881

Places
libres aux

quatre
vents

Date Destination j

Juin
2. Rome-dte amalfltalne-Capri
2. Verariberg et chtteaux de

Bavière
2. Le pays des Normands
4. Les lia de Carinthie
6. C-Mes du Rhône
9. La Hongrie-paprika, gulash

et Tokaj
9. Istanbul: les Mille et Une Nuits

10. Les paries de l'Atlantique
10. La Lande de Lunebourg
10. L'Autriche en mesure à trois

10. Fleuves romantiques
11. Les lacs de Carinthie
17. Au coeur du Salzkammergut
17. Au pays de la Belle au Bots

dormant
17. Mosaïque yougoslave
18. Toscane et Ombrie
20. Bretagne
21. Bourgogne et Jura
23. La Pologne tous ion plus

beau jour
24. le pays des Normands
24. l'Autriche en mesure _k trois

28. L'Autriche méconnue
28. Le Tyrol du Sud
28. La Route Romantique
28. le Nord enchantecr I
29. Vorariberg et chiteaux de

Bavière

Juillet
1. Fleuves romantiques
S. la Lande de Lunebourg

14. Nuremberg et Wurtzbourg

Jours Fr

9 l'380.

3 395.
7 V125.
6 675.
S 795.

9 V290.
9 V001.
7 1'025.
G 850.

7 1 075.
5 V050.
6 675.
5 680.

7 T02S.

Autoes iÂM9. en ALIII kJ M

Départs hebdomadaires a destination de See-
feld, Bad Hofgastein et Umten.

Sont compris dans le prix: billet de train.
paquet d'assurance  ̂chambre a 2 lits avec petit
déjeuner resp. demi-pension, toutes les excur-
iJons et visites selon programme. Voyage en car.

La pemia laniMa du voyage

5 l'OSO
6 850
3 395

Renseignements et Inscriptions auprès de votre
•géra de voyages ou chez:

Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ



Arrêté sur l' asile
Bientôt examiné

Le projet d'arrêté fédéral urgent
sur la procédure d'asile sera exa-
miné le 5 juin, premier j our de la
session d'été des Chambres fédéra-
les. La commission du Conseil na-
tional l'a approuvé à l'unanimité,
avec 5 abstentions. 14 propositions
de minorité ont été déposées, a in-
diqué jeudi le secrétariat du Parle-
ment. Deux modifications impor-
tantes ont été apportées lors des
délibérations de la commission,
présidée par le Genevois Domini-
que Ducret (pdc). Ainsi, afin de
diminuer l'attrait de la Suisse pour
les requérants d'asile, il sera pro-
posé une interdiction totale de tra-
vailler en Suisse pendant les trois
premiers mois suivant le dépôt de
la demande d'asile. (ATS)

Espace économique européen
Vorort tiède

Le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie est favo-
rable à la création d'un Espace éco-
nomique européen regroupant les
Davs de la Communauté euro-
péenne et ceux de l'AELE. Il y pose
cependant deux conditions: que le
droit communautaire repris dans le
traité instituant l'EEE soit limité à
l'essentiel et que le processus de
décision «garantisse l'égalité des
parties». (ATS)

Selon les imnnrtatenrs
Trop de céréales suisses
La production de céréales en

Suisse doit diminuer de 25%, et les
pertes entraînées doivent être com-
pensées financièrement , a demandé

jeudi à Olten l'Association des im-
portateurs suisses de céréales lors
de son assemblée générale. Cette
mesure doit être introduite rapide-
ment, car les surplus de production
indigènes entraînent des «charges
financières insupportables pour la
Confédération». (ATS)

Caves Orsat
Le prix d'un «flop»

Présenté hier à Leytron par Fritz
Rottermann, administrateur du
groupe Ammann holding SA, le
rapport de gestion de l'exercice
1989 de Caves Orsat SA laisse ap-
paraître un bénéfice net de
26 000 francs. La perte d'exploita-
tion de 3,37 mio de francs est com-
pensée par des ventes immobilières
pour 3,40 mio. Mc Jean Gay de
Martigny succédera à Pascal Cou-
chepin à la tête du conseil d'admi-
nistration. (ATS)

Croix gammées au Villaret
HKfts.
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Un ou des inconnus ont peint des

croix gammées et des étoiles de David
noires sur 18 pierres tombales du petit
cimetière du Villaret , un hameau d'une
trentaine d'habitants , dans le Nord
vaudois. Le cimetière, situé à l'écart, a
probablement été profané dans la nuit
de mardi à mercredi , aucune inscrip-
tion ne s'y trouvant le jour précédent.
La police vaudoise a ouvert une enquê-
te. Les agents ont prélevé divers indi-
ces, dont du papier à cigarettes et des

échantillons du spray utilisé. Par ail-
leurs, une manifestation antiraciste , au
sein de laquelle figuraient de nombreu-
ses personnalités et mouvements politi-
ques, a réuni plus de deux mille person-
nes hier après midi à Genève.

(AP)/Keystone

LA llBERTE SUISSE
Les PTT veulent augmenter les tarifs postaux et téléphoniques

Courrier: du lièvre à la tortue
Vendredi 18 mai 199C

Le conseil d'administration des PTI
a approuvé jeudi diverses augmenta-
tions des tarifs postaux et téléphoni-
ques qui devraient rapporter au total
quelque 640 millions de francs par an-
née au géant jaune dont les bénéfices
ont fondu comme neige au soleil ces
dernières années. Sous réserve d'ap-
probation par le Conseil fédéral, les
mesures proposées entreront en vi-
gueur le 1" février 1991.

En l'absence dé mesures tarifaires,
les PTT risquent fort de sombrer dans
les chiffres rouges en 1991.

Les mesures proposées devraient
entraîner un accroissement des recet-
tes estimé à quelque 420 millions pour
les services postaux et à près de 220
millions pour les services des télécom-
munications. Elles sont d'autant plus
justifiées que les tarifs des PTT sont
demeurés inchangés pendant plus de
six ans - ils ont même baissé pour les
télécommunications - alors que le ren-
chérissement accumulé depuis 1984
atteint aujourd'hui 21 %.

En ce qui concerne les tarifs postaux ,
la principale nouveauté est l'introduc-
tion d'un courrier à deux vitesses.
L'usager payera 80 centimes pour le
courrier «A» dont la distribution sera
assurée le lendemain de son dépôt , el
50 centimes pour le courrier «B» qui
sera distribué dans les deux ou trois
jours. Ce système permettra de suppri-
mer les prescriptions concernant les
imprimés car le courrier sera désor-
mais traité selon son affranchissemenl
et non plus selon son contenu, a indi-
qué le directeur général des PTT Jear
Clivaz.

Selon lui , le courrier «B» devrai ,
représenter à l'avenir 75 % des envois
postaux. Cette nouvelle répartition des
envois permettra une diminution di
travail de nuit et une meilleure utilisa-
tion des installations de tri mécani-
que.

Journaux visés
Les PTT ont également adopté une

nouvelle structure tarifaire pour les
journaux. En 1989, le service des jour-
naux présentait un déficit de 226 mil-
lions de francs et un degré de couver-
ture des frais de 45 %. Le modèle qui s
été mis au point avec le concours de
l'Association suisse des éditeurs de
journaux et de périodiques fixe les ta-
rifs en fonction de la fréquence de
parution , du tirage et du poids. Les
quotidiens bénéficieront d'un tarif pré-
férentiel alors que les journaux tous
ménages seront soumis 'au tarif poui
envois sans adresse. Ces mesures rap-
porteront 39 millions de francs aux
PTT.

Alors que les taxes téléphoniques
ont baissé à plusieurs reprises ces der-
nières années, les PTT prévoient une
nette hausse du trafic téléphonique lo-
cal qui touchera toutes les communica-
tions supérieures à 2 minutes, soit en-
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Dès février prochain, il en coûtera 1 fi
distes du 111.

viron 50 % de l'ensemble des commu
nications.

Pendant les heures à tarif normal
une conversation locale de 10 centime!
durera 2 minutes au lieu de 4 minute;
actuellement. Les conversations télé

pour entendre la douce voix des standar-
BD Alain Wicht-E

phoniques dans les zones suburbaine:
coûteront 14,7 centimes au lieu de 12,f
centimes par minute au tari f normal
Par ailleurs , un appel au 111 reviendra
désormais à 1 franc au lieu de 60 centi-
mes. En revanche, les tarifs du Natel A
et B seront harmonisés avec ceux di
Natel C en ramenant les taxes à 6f
francs.

Nos objectifs à moyen et long terme;
sont d'instaurer un tarif moins dépen
dant de la distance, a déclaré M. Feli>
Rosenberg, directeur général du dépar
tement des télécommunications. Nou;
comptons instaurer une structure i
deux zones, a-t-il expliqué: une zone
suburbaine , correspondant à une ex
tension de la zone locale actuelle, e
une zone unique pour toutes les autre;
communications. La mise en place
progressive de cette structure devra i
durer environ quatre ans. Le côuf
d'envoi pourrait être donné en 1.993 i
condition que le Conseil fédéral ap
prouve le projet.
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Un bus
Electrosolairc

Le premier bus électrosolaire dc
série a été présenté hier à Glattbrugg
dans l 'agglomération zurichoise
par le constructeur Solcar SA. Il esl
propulsé à l 'élect ricité ou à l 'énergie
solaire, a-t-on indiqué lors de la
conférence de presse. «Solcar» peut
emporter à son bord 19 personnes
adultes ou 29 enfants et convien t ad-
mirablement pour le transport sco-
laire, la navette hôtelière ou l 'ex-
ploitation communale, selon se.
constructeurs. (A TS,

Criminalité en 1989: légère hausse
Mineurs davantage visés
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11 heures, un 'cambriolage toutes les
sept minutes et 58 secondes, un vol de
véhicule toutes les six minutes et 15
secondes: c'est l'un des aspects de la
criminalité en Suisse en 1989 tel qu'il
ressort de la statistique publiée jeudi
par le Ministère public de la Confédé-
ration. Avec 313 210 infractions dé
noncées en vertu du Code pénal, la cri-
minalité a légèrement augmenté Par
passé, soit de 0,73% par rapport i
1988. Les infractions contre la pro
priété et les droits pécuniaires repré-
sentent 96,58% des délits enregistrés
par la police.

Malgré cette légère hausse du nom-
bre des délits , od peut en général parle:
en Suisse d'une situation stable sur le
plan de la criminalité et d'un taux rela-
tivement bas en comparaison avec
l'étranger, souligne le Ministère pu-
blic.

Le taux de fréquence est de 469^
délits dénoncés pour 100 000 habi-
tants. La police a identifié 54 220 au-
teurs en 1989, soit 8,67% de plus que
l'année précédente. 83,6% étaient de;
hommes et 16,4% des femmes; 20,99(
étaient des mineurs et 35,3% des étran-
gers dont près des trois quarts domici-
liés en Suisse. A fin 1989, la populatior
étrangère permanente s'élevait è
15.98%. Depuis 1982, le nombre des
délinquants étrangers augmente régu-
lièrement , constate le Ministère pu-
blic.

Aprè s un ralentissement en 1988, h
criminalit é des femmes a accusé une
légère augmentation l'an passé. Faii
réjouis sant, souligne le Ministère pu-

blic, la proportion des délinquants mi-
neurs a diminué pour la troisième foi;
consécutive.

Lésions corporelles
Parmi les délits qui ont augmenté er

1989, on note les lésions corporelle;
(3462/ +7, 1%), le brigandage (167 1/
+11 ,9%), les abus de confiance (2846/
+21 ,3%), les escroqueries (10 925/
+10,2%), les incendies intentionnel;
(1320/ +12 ,5%) et les délits contre le;
mœurs (1320/+ 12,5%).

Sur un total de 2992 victimes d<
délits contre les mœurs, 1875 étaien
des mineurs. «Voilà un fait qui n<
manque pas de laisser songeur», écri
le Ministère public.

Depuis trois ans, les infractions sui
vantes ont augmenté sans cesse: abu:
de confiance, escroquerie, contraint!
et incendie intentionnel. Sur 352 au
teurs identifiés d'incendies intention
nels, 135 étaients des mineurs .

On a enregistré 148 homicides inte n
tionnels (-1 ) dont 83 délits consommé:
et 65 tentatives. Il a été fait usage d'un*
arme à feu à 60 reprises.

Parmi les délits en régression , or
trouve notamment le vol à l'arrache
(1677/-9 ,9%), le vol de véhicules et h
vol d'usage (99 812/-3,9%), l'extorsior
et le chantage ( 109/-3,5%) ainsi que le:
menaces à la bombe (204/-8,9%).

(AP

t

La massue
Après une bonne nouvelle (les

salaires réels des fonctionnaires fé
déraux seront relevés), c'est la dou
che froide. Les clients de la grande
régie vont devoir payer cher. Deu>
secteurs très sensibles seront tou
chés tout particulièrement: les let-
tres et les coups de téléphone lo
eaux. 80 centimes d' affranchisse
ment pour une lettre, c'est tout de
même beaucoup. Cela représente
une augmentation de 60%. Et poui
les mêmes prestations que celle:
que nous avons actuellement.

U I COM ri
[MENTAIRE 3

Bien sûr, ceux qui ne sont pa:
pressés continueront à payer 5C
centimes. Mais les conditions dc
distribution seront nettement
moins bonnes: dans le rayon régio
nal la lettre arrivera le surlende
main; pour le reste de la Suisse i
faudra 3 jours; enfin, pas de distri
bution du samedi pour ce courriel
B. Il y a donc, à prix égal, une trè:
nette détérioration des prestation:
offertes jusqu'à présent.

Et qu'on le veuille ou non, rame
ner le coup de fil valant 10 centime:
de 4 à 2 minutes, cela touchera M
et Mm• tout-le-monde. Surtou'
dans les grandes villes où il est plu:
difficile de se rencontrer et où or
aime bien s'appeler par téléphone
pour papoter un peu. La statistique
dit que les conversations ne duren'
en général pas plus de deux minu
tes, soulignent les PTT. La belle af
faire, il y a tout de même pas mal de
gens qui aiment bien tailler une ba
vette le temps qu'il faut.

Les PTT prennent là une décisior
peu sociale, qui tombe à un mo
ment mal choisi. Les taxes radio-T\
et les tarifs des chemins de fer von
aussi augmenter. L'un dans l'autre
c'est le coup de massue qui s'abat
tra sur le consommateur. Si le
Conseil fédéral veut se montre!
courageux, il dira non ou en tout ca:
atténuera l'ampleur des hausses
Et, du même coup, il renoncera i
exiger des PTT le versement de
150 millions - c'est le chiffre de
1989-à la caisse fédérale. Ainsi, le
bénéfice attendu par les PTT poui
1990 - 85 millions - sera bien plus
prometteur et ia future situation fi
nancière bien moins sombre. Ce
geste du Gouvernement à l'égarc
des PTT, on l'attend depuis long
temps. Il enlèverait enfin de la tête
de bien des clients de la poste l'idée
qu'en achetant un timbre, on paie
un impôt indirect à la Confédéra
tion. Roland Brachettc
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Indice des prix de gros
Faible hausse

L'indice suisse des prix de gros a
enregistré une légère hausse de 0,2%
en avril par rapport au mois précé-
dent , a fait savoir ieurii l'Office fé-
déral de la statistique. Il s'est fixé à
183,5 points (1963 = 100). En l'es-
pace d'un an, la hausse de l'indice a
atteint 1;5%, contre 2,0 en mars. En
avri l 1989, le renchérissement an-
nuel s'était encore chiffré à 5,3%.

(ATS)

Commerce extérieur
Stagnation

Le commerce extérieur de la
Suisse n'a pas suivi en avril le
rythme de l'évolution constatée
ju squ'ici , a indiqué jeudi la Direc-
tion générale des douanes. Par rap-
port à avril 1989, les importations
et les exportations ont stagné nomi-
nalement. En termes réels, les en-
trées ont crû à une cadence nette-
ment ralentie, alors que les sorties
ont même légèrement reculé.

(ATS)

Bobst a 100 ans
Un petit cadeau

Pour marquer son centenaire,
qui sera célébré en septembre, la
société Bobst , fabrique de machines
pour l'industrie graphique , à Prilly-
Lausanne, a annoncé mercredi que
son assemblée générale du 7 juin
augmenterait le capital-actions de
36 à 42 millions de francs et le capi-
tal-bons de participation de 8 à 10
millions. En outre, le dividende
sera accru de 6,7 %. (ATS)

III ICOURS DE LA BOURSE
BANQUES

TRANSPORTS |
Abbott Lab 

16.05. 17.05. Aetna Life 
Alcan 

Swissair p 955 970 Allied Signal ....
Swissair n 825 820t Aluminium Co .

Amax 
Americ.Brands .
Amer.Cyanamid

I 
¦ —i Amexco 

INDUSTRIE | ÎSS t̂e
Amoco 

16.05. 17.05. Anheuser-Busch
Archer Daniels .

Aare-Tessin p .... 1390d 1400d Atl. Richfield ...
Atel.Charmilles .... 2320 2300 Baker 
Au Grand Pass. ... 650d 650 Baxter 
BBC p 5750 5800 Bell Atlantic 
BBC n 1420 1420 Bell Canada 
BBC bp 1090 1095 Bellsouth Corp.
Hûrlimann p 6200 6300 Black & Decker
Hûrlimann n 3110d 3150d Boeing 
Buss p 2350 ' 2300 Borden 
CKWp 1230d 1250a Bowater 
Ciba-Geigy p 3160 3140t Campbell Soup
Ciba-Geigy n 2840 2840 Canadian Pac. .
Ciba-Geigy bp 2720 2740 Caterpillar 
Cos p 3260 3250 Chevron 
Cos bp 435 440 Chrysler 
EG Laufenburg .... 1850 1830 Citicorp 
Fischer p 2220 2200 Coca-Cola 
Fischer n 390 395 Colgate 
Frisco-Findus p .... 2950 2950 Comm. Sat 
Jelmoli 2160 2170a Cons.Nat.Gas.
Hermès p 340 345 Control Data ...
Hermès n 110d 115 Corning Inc 
KW Laufenbourg .. 1600d 1600d CPC Internat. ..
Globus p 5200 5125 CSX 
Globus n 5000d 5000d Digital Equipm.
Globus bp 850 860 Walt Disney ....
Nestlé p 8750t 8775 Dow Chemical .
Nestlé n 8375 8400 Dun & Bradstr .
Nestlé bp 1700 1710 Du Pont de Nem
Rinsoz n 820ex 790d Eastman Kodak
Roche Hold. p 7450 7550 Echo Bay Mines
Roche Hold. bj .... 3920 3980 Engelhard Corp.
Sandoz p 10950t 1 1000 Exxon 
Sandoz n 9900 9950t Fluor 
Sandoz bp 2170 2180 Ford Motor 
Alus.-Lonza H.p ... 1260 1275 General Electr. .
Alus.-Lonza H.n ... 535 550 General Motors
Alus. -Lonza H.b ... 101.50 104 Gillette 
SIG p 2000s 2020 Goodyear 
SIG n 1000s 1000 Grâce & Co 
Sulzer n 6225 6200 GTE Corp 
Sulzer bp 745t 735 Halliburton 
Von Roll p 2130 2130 Hercules 
Von Roll n 360 361 Homestake 
Zellweger bp 1345 1320 Honeywell 
Zurch. Zieg. p 4250 4250d Inco Ltd 
Zurch. Zieg_ bp .... 710 730 IBM 
Hilti bp 727 732 Inter. Paper ....

ITT 
Lilly Eli 
Litton 

r-—¦ 1 Lockheed 
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Banque Leu p .!... 2400 2450
Banque Leu n 2300 2380
Banque Leu bp 380 377
Ed.de Rothschild .. 5225 5225d
Bâr Holding p 11000 11000
BSI p 2180 2150
BSI n 550d 550d
Bque Gotthard p .. 590 585
Hunn Winterth 1350t 1350t
Neue Aarg. Bank . 1 8 1 5d 1810
UBS p 3370 3380
UBS n 823 830
UBS bp 132a 13 1
SBS p 314 316t
SBS n 279 280
SBS bp 277 277
Bque Nationale .... 560 520
BPS 1 545 1550
RPQ hn 1AC, ITQt

Bourse de Zurich AMERICAINES I Bourse de Zurich

MMM ZZZ.
16.05. 17.05_ Mobil Corp. ..

Monsanto ...
Agie bp 245 240ex J.P. Morgan .
Feldschl. p 3000d 3000d NCR 
Feldschl. n 1325 1325d Nynex 
Feldschl. bp 755 760 Occid Petr. ...
Furrer 2650 2650d Pacific Gas ...
Haldengut p 2000d 2000d Pacific Telesis
Haldengut n 20O0d 2000d Paramount ...
Huber & S. bp .... 600 600d Pennzoil 
Kuoni p 25000d 24000d Pepsico 
Logitech Int. p .... 1430d 1480d Pfizer
Prodega bp 195d 200 Philip Morris
Spiro Int. p 183 170d Philips Petrol

16.05. 17.05. Quantum Chem. ... 31.50d
Rockwell 35d

100.50 99.25 Royal Bank Can. ... —
72.50d 71 .25d Sara Lee 40.25t
29.75d 29.25d Schlumberger 78
51.50 51d Sears Roebuck .... 52
91.75 89.50d Southwestern 80d
35.50 34.75d Sun Co. . 54d
93.75d 94.75- Tenneco 95.75d
76 77 Texaco 84d
42.75 41.25 Texas Instr 56
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58.25t 59.75 Union Carbide 27.25
75.50t 74.25d Unisys Corp 20
55.75d 55.75 United Tech 80.25
33d 33 US West 51d
167.50 165 USF&G 40d
40.25t 39.50 USX Corp 47.75d
32d 31.50 Wsng Labor 6
72.75d 73d Warner-Lambert .. 159t
46.50d 46 Waste Manag 53.75
78 50d 79 Woolworth 88d
20.75 20.50d Xetox 70.50
108 107.50 Zenith 14

75.50t
55.75d
33d
167.50
40.25t
32d
72.75d
46.50d
78.50d
20 75
108
46d

73d
25.50d
92.75
98.25d
24 .25
33.75
58.25
85.25d
46d
64.50d
27.50t
68d

33d
72.50d
25d
91.25
98.50
23.75
33.50
59
85.50d
45.50d
G _ _ _ 4

68 25d
101.500
46
123.50
158
90.75-
64d
56.25
56.25
17.50

66.50
62.75
66.50d
95.25
67.75
75d
49d
39 75
91 .75
66 50
50d

46d
126t
157.50
91.50d
63.75d
56.50d
56.25
17.75
28.75d
66.25
63
67d
95.25
67.25

48.50d
40d
92.50d
66.25
50d
25 50
134.50
36d
161.50
72d
78.75
101t
107.50
47d
64 .25d

135.50
35.50
161
71.75d
79.50
100.50
105.50d
47.25d
63d
15d
116
86.75d

51.50d
95.25d
120.50
38
32
65.25d
63.25
108d
95.75d
83.50
62.25
37.50d

116d
87 25
145.50
52 75d
96
120 50
38 25d
31.751
65
63.75
107.50
97
83 75d
62 50
38 50

31.25
35d
26d
40d
77
51.50
79.25c
54.25c

B3.50
56.50
53.50d
26 75
19.25d
79.50
50.75d
40d

79.50s
53.50
87.75d
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Bâloise n 2350 2320
Bâloise bp 2090 2110
Elvia n 2190 2170
Elvia bp 1800 ¦ 1820
Helvetia n 3000 3030d
Helvetia bp 2620a 2570
Neuchâteloise n ... 1300d 1350

Réassurances p ... 3050t 3100
Réassurances n .. 2350t 2340
Réassurances bp . 559 570
Winterthour p 3750 3780
Winterthour n 3280t 3260
Winterthour bp .... 685 701
Zurich p 4400t 4500
Zurich n 3790 3750
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Adià p 1580 1540
Ascom p 3300 3350
Attisholz p 1560 1570t
Michelin p 540 530
CS Holding p 2390 2410
CS Holding n 467 463a
Elektrowatt p 3080 3090
Forbo p 2560 2670
Galenica bp 405 420l
Hero p 7050o 7050
Holderbank p 6375 6475
Holderbank n 1010 1000
Holzstoff p 5050 4950

Interdiscount p ... 4450 4470
Intershop 590 590
Jacobs-Such. p ... 6775 6775
Jacobs-Such. bp .. 605 600
Keramik Hol . bp ... 825 815
Landis 8< Gyr n .... 1410 1410
Maag n 1015 lOIOd
Mercure p 3200d 3200
Mikron p 2850 2850
Motor-Columbus .. 1760 1770
Môvenpick p 5250 5300t
Oerlikon-B. p 995 1020
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Rentsch W. p 2950 2850
Saurer Hold p 17201 1720
Schindler p 6800 6775
Schindler n 1250 1240
Sibra p 458 460
Sibra n 424 423
Sika p 4410 4420
Italo-Suisse 195d 195d
Surveillance n 6025 6225
Surveillance bj 5275 5375
Pirelli p 448 450
Usego p 470d 530
Villars p 280 270d
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Après les «yuppies», la «génération de l'avenir»
Publicitaires alléchés

L'institut de recherche de marché
Demoscope a découvert un nouveau
créneau: la génération de l'avenir ou
génération Z (Z comme Zukunft).
Cette nouvelle race de Suissesses et de

a Suisses a une vision du monde fort dif-
& férente de celle des générations précé-
! dentés, ont expliqué les représentants
S de Demoscope dernièrement à Zurich
à devant des publicitaires et des profes-
5- sionnels du marketing.

Demoscope a découvert cette nou-
velle génération en procédant à son
analyse statistique annuelle des objec-
tifs et des valeurs de 3000 Suisses. Les
personnes interrogées se partagent en
trois groupes: la génération de la guerre
(33%, âge moyen 55 ans), les yuppies
(young urban professionals), soit les
citoyens de la prospérité (36%. 38 ans).
et enfin la «génération Z» (31%, 33
ans).

Le premier groupe se caractérise par
un souci d'économie, un sens du de-
voir et une éthique chrétienne , alors
aue le second met l'accent sur la DOS-
session , l'abondance et le succès. La
nouvelle génération , quant à elle, vit le
changement permanent , assume les
contradictions de l'existence et néglige
les structures autoritaires. Cette ten-
dance s'accentuerait de façon nette de-
Duis 1986.

Rupture
On peut parler de rupture , ont dé-

claré les représentants de Demoscope,
tant les valeurs de cette nouvelle géné-
ration contrastent avec celles obser-
vées jusqu 'ici. Les Suisses de la généra-
tion Z j ouiraient d' une excellente for-
mation; une forte dose d'indépen-
dance et de goût pour le temps libre
remplacerait l'attitude traditionnelle
face au travail.

La nouvelle génération entretien-
drait un rapport détendu à l'argent et à
la consommation, se montrerait sceD-

Une nouvelle génération qui vit des
changements permanents et qui doit en
assumer les contradictions. a

tique face à la publicité. Elle ne respec-
terait pas les structures d'autorité habi-
tuelles , la discussion prenant le pas sur
les directives.

L'initiative «Pour une Suisse sans
armée» n'aurait Das été une décision
fondamentale pour ou contre l'armée
pour la génération Z, mais aurait ex-
primé sa volonté de discuter d'un ave-
nir différent. Cette nouvelle façon de
penser s'est dégagée de manière égale
en Suisse alémanique et en Suisse ro-
mande.

Une analvse Dsvchosociale. fondée
sur des entretiens particuliers, a égale-
ment confirmé l'existence de cette
nouvelle génération. Les personnes in-
terrogées ont appri s au cours de leur
existence que ni l'idéologie de la crois-
sance des années soixante, ni celle de
l'idéalisme d'un monde différent des
années septante n'ont pu tenir leurs
Dromesses. (ATS}

ECONOMIE 
Enquête conjoncturelle pour la période 1990/91
Le bâtiment va ralentir

Le secteur du bâtiment souffrira du
ralentissement de la conjoncture pen-
dant les années 1990/91. Les investis-
sements dans le bâtiment ralentiront ,
en effet, tandis aue leur poussée dans le
secteur des biens d'équipement se
confirmera. C'est du moins ce qu'écrit
le Centre de recherches conjoncturelles
(KOF) de l'EPFZ à la suite de son
enquête annuelle sur les investisse-
ment*; dans l'industrie et le bâtiment.

Pour remédier au goulot d'étrangle-
ment actuel - utilisation élevée des
capacités , tensions sur le marché du
travail , demande accrue - la plupart
des branches d'activité accentueront
leurs efforts de rationalisation. En ef-
fet, pour renforcer leurs capacités , elles
amélioreront plutôt l'automatisation
de la production au détriment d'inves-
tissements accrus dans le secteur du
hâtimenl

Ainsi , la poussée des investisse-
ments dans l'industri e se confirmera à
erande échelle en 1990. En effet, près

des trois quarts des 2300 industries
consultées par le KOF ont pour objec-
tif prioritaire d'accentuer leur effort de
rationalisation.

Dans le secteur de l'industrie des
machines , ce ne sont pas moins de
90 % des entrepri ses qui ont cette in-
tention. De même, dans l'industrie
horlogère , des métaux et du textile , le
besoin de rationalisation est supérieur
à la moyenne.

Perspectives
réservées

Les perspectives dans le domaine dc
la construction sont en revancj ie nette-
ment plus réservées. Particulièrement
affectées par l'affaiblissement de la de-
mande de logements, près de 45 % des
entreprises du bâtiment prévoient de
réduire leurs déoenses d'investisse-
ment.

Les acquisitions de remplacement
constituent , en revanche , un objectif
primordial pour 85 % des entreprises
sondées. (ATS)

Tendance (jénérak': Stagnation des

ALLEMAGNE I
16.05.

255
781
252 50
256.50
486
250 50
707t
417
679
368

246
840
309
578
284a
404t
706
634
248
360
495

AEG 
ASKO p 
BASF 
Ba/er 
BMW 
Commerzbank
Damler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dr3Sdner Bank

Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Marcedes ....
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering ' 
Siemens 
Tltyssen 
Vaba 
VW 
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255
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252
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490
249.50
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418
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97
90
29
56.25
45
1 90
116.50
7 45d
35 25

13
29 50d
17
26 50
13.75t
19.50
43 75
25.75
108 5C
170
79 75

Aegon 
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Astra 
Gold l 
BP 
De Beers .
Driefontein
rujiou 

Goldfields ..
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

Contrat avec Papival signé
Jùrq Stâubli s'implante en Valais

Papival emballages SA à Sion et JS
holding SA (JSH) à Granges-Paccot
(FR) ont signé le 15 mai un contrat de
cession d'actions au terme duquel JSH
devient Factionnaire principal de Papi-
val , ont communiqué jeudi les deux so-
ciétés. L'entreprise sédunoise commer-
cialise des produits issus du papier, du
carton et du plastique. Elle occupe
25 personnes, passe pour financière-
ment saine et en oléine exnansion.

JSH." présidée par le financier Jùrg
Stâubli , entend consolider la position
de leader de PaDival dans le domaine

des emballage s pour fruits et légumes
et progresser également dans les sec-
teurs des cabas, des articles en plasti-
que et les emballages pour vins. La
structure internationale de JSH de-
vrait faciliter le développement futur
de Papival en Suisse et en Europe .

Papival emballages SA est une so-
ciété de famille créée en 1961 par les
frères Guv et Gabv Vuienier.

Dotée d'un capital social de 300 000
francs , l'entreprise ne publie pas son
hilan tATSl
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51.50
625
51 .125
39 625
118.875
76.50
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42.125

Aetna Life 
Am.Médical Hold
Am.Home Prod.
Anheuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 

CSX .. . '...^. '. '. '
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Walt Disney 
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ...
General Motors
Gillette 
Goodyear 

49
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33.25
112.625
65.25
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40.25
40.375
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47.875
34.25
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54 .125
35.375
18 125
115.625
56.50
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60.875
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72 125
76.125
83.625
27.25

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
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Occid.Petroleum

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr . .
Schlumberger
Sears Roebuck
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I lnl__. .__ rnam.

USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

68.375
59.875
44.50
27.125
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37.125
25.75
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34.25
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114.125
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52 Etats-Unis 1.385 1.415
6 25 Angleterre 2.3425 2.3925
51.50 Allemagne 84.95 85.75
39.875 France 24.95 25.65
119.50 Belgique (conv) .... 4.08 4.18
77 25 Pays-Bas 75.50 76.30

Italie - .115 -1175
20.625 Autriche 12.08 12.20
66 Suède 22.95 23 65
42.50 Danemark 22.05 22 65
61.25 Norvège 21.55 22 25
49 Finlande 35.55 36.55
73 Portugal - .945 - .985
33.25 Espagne 1.345 1.385
113 Canada 1 1775 1.2075
65.625 ' Japon - .914 - .926
51 .50 Ecu 1.74 1.76
40.50
40.50
48.125
48.125
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48.875 I _ 1
54.25
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116 Etats-Unis 1.37 1.45
5.7 Angleterre 2.29 2 45
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6i;25 France 24.60 26.10
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2 50 Danemark 21 70 23.20
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60 Finlande 35.40 36.90
44 875 Portugal - .92 1.04
27 375 Espagne 1.32 1.42
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37 375 Grèce -.80 1.-
26 625 Japon - .895 - .945
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41.375
19.50
13.875
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57.75s | J
74.25

Or -S/once ....
Or - Frs./kg . ..
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Maple Leaf ...
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Argent-Frs./kg
Platine-$/once
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123
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4.95
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488

370 50
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108
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546
5.15
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491

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
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Contre la spéculation foncière
Interdiction confirmée

courir un nouveau délai de cinq ans
interdisant de revendre un immeu-
ble non agricole, conformément à
l'arrêté fédéral urgent adopté en oc-
tobre dernier pour lutter contre la
spéculation foncière. Le Tribunal
fédéral a confirmé jeudi cette inter-
prétation de l'arrêté, en rejetant un
recours du DFJ P qui soutenait le
contraire. Selon l'arrêté urgent en
cnnce tonte nnn 111 ci tion rl'immpn.
ble fait partir un nouveau délai ,
àaui v_.l k.v_n-3iam.t__i |jai iiv.uiiClC5 CA-
picssciuctti mciiuuiiiiccs. rai un
ces exceptions ngure ie cas au trans-
len u un imracuDic par succession.

(ATS)

MPCI irf>c antirtnlli itinn

Schaffliouse pionnière
Le conseiller d'Etat Hermann

Keller a remis en main propre au
conseiller fédéral Flavio Cotti le
plan cantonal de mesures antipollu-
tion de l'air , jeudi à Schaffhouse.
Schaffhouse est le premier canton
suisse à remettre à la Confédération
son plan de mesures avant que la
situation ne devienne catastrophi-
que, a-t-on dit lors de la cérémonie.
ron ae îzo pages, ie papier com-
prenu ti propositions. (A i __> !

Société Telekurs en 1989
Pas dans la course

t eieKurs _v\, société commune
de service des banques suisses, a
essuyé en 1989 un déficit de 9,1 mio
de fr., mais le chiffre d'affaires a
progressé de 5,7% à 338,8 mio de
fr., et la marge brute d'autofinance-
ment de 23,7% à 55 mio, a annoncé
Telekurs jeudi. Une augmentation
de capital de 15 à 45 mio, financée
par un emprunt convertible de 30
mio, a été décidée par l'assemblée
générale. (ATS)

Pilatus aux Etats-Unis
Soumission commune

La firme aéronautique Pilatus,
de Stans (NW), fili ale du groupe
Buhrle-Oerlikon. a annoncé jeudi
qu 'elle avait passé un accord avec
Beech Aircraft Corooration. Wi-
chita (Etats-Unis), pour une offre
de soumission commune pour 888
avions d'entraînement destinés à
l' aviation et à la marine des Etats-
Unis. Une version développée de
l'appareil PC-9 Turbo Traîner sera
présentée à l'évaluation , prévue
dans trois à miatre ans CATSt

Traquenard
pour Béjart

RRI ai i f!airp

Le spectacle «Pyramide» du Béjart
Ballet Lausanne (BBL), dont la pre-
mière était prévue jeudi au Caire, a été
annulé mercredi en raison de difficultés
financières entre les promoteurs belges
du spectacle et l'entreprise égyptienne
charcée du montai' !1 He la scène pt dp«
décors, a-t-on appris jeudi au Caire.

Des centaines de spectateurs venus
du monde entier pour assister à la pre-
mière ont appris l'annulation jeudi
matin. Le ballet «Pyramide», à la
gloire de l'islam et de l'Egypte , devait
CO _-)__.-„.. 1„- A ^mam. t m. U..!!.,,.. A. .  /"¦„ _ ,„

aux portes du désert , près des pyrami-
des de Chéops, Képhre n et Mykeri-
nos.

Selon les informations obtenues au
Caire, l'agence belge King Travel s'est
trouvée dans l'impossibilité de payer
quelque 350 000 dollars (plus de
_S00 OOO frnncc^ réclnméc nar le rftnç.
tructe ur du théâtre.

En outre , le Béjart Ballet Lausanne
n 'a pu répéter ni envisager de se pro-
duir e dans des conditions acceptables.
De 5 à 8 représentations , dont une gra-
tuit e pour les Egyptiens , pourront
néanmoins se dérouler à l'Opéra du
Cai re, aprè s l'intervention du ministre
Munl i». J_, I. r . . l i . . _™ , /ATÇ 1
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Inauguration du RER zurichois: M. Ogi coupe le ruban

A l'heure des phrases historiques
La mise en service, le 27 mai pro-

chain, du réseau express régional zuri-
chois (S-Bahn) constitue aux yeux du
conseiller fédéral Ogi «une étape mar-
quante de la renaissance du rail». Jeu-
di , lors de l'inauguration, le chef du
DFTCE a estimé que l'ouverture du
RER zurichois avait , pour l'histoire du
rail suisse, une importance égale à celle
des tunnels du Simplon et du Saint-
Gothard.

Pour les déplacements régionaux et ,
tout particulièrement ceux des pendu-
laires se rendant au travail , le RER est
le substitut le plus pratique et écologi-
que à la voiture , selon Adolf Ogi. Il
prouve par ailleurs que la Suisse est
capable de réaliser de grands projets
utiles et nécessaires. Toutefois, a souli-
gné le conseiller fédéral, la mise en
Dlace des nouvelles infrastructures
techniques se heurte à des obstacles de
plus en plus nombreux. Alors que la
France a pu construire en quelque dix
ans les lignes du TGV, les oppositions
et les plaintes pleuvent , en Suisse,
contre les grands projets tels Rail 2000,
les sondaees de la CEDRA. les Dvlônes
de lignes à haute tension ou les auto-
routes. L'Etat de droit s'est perfec-
tionné au point d'être menacé de para-
lysie, a souligné le chef du DFTCE, en
réclamant , pour les projets d'envergu-
re, des procédures d'autorisation plus
courtes et des soutiens politiques et
techniaues nlus larees.

Dans l'attente de centaines de milliers de

Du nouveau
Le RER zurichois, selon Gregor

Beuret , directeur d'arrondissement,
est un ensemble de nouveautés. Li-
gnes, matériel roulant , horaire , sys-
tème d'exoloitation et tarifs: tout est

voyageurs qui déferleront sur ces quais dès le 27 mai. Kevstone

nouveau. A fin 1989, le coût des tra-
vaux s'élevait à 776 millions de francs
dont 621 à la charge du canton de
Zurich. Le réseau est long de 380 km et
compte 23 lignes. La gare centrale de
Zurich, agrandie, deyra ainsi accueillir
chaque j our quelque 300 000 voya-

geurs, deux fois plus qu 'auparavant.
Dès le 27 mai , pour tout le canton , les
tarifs seront unifiés et un seul billet suf-
fira pour emprunter tous les moyens de
transport publics , y compris les ba-
teaux et les téléphériques.

(API

Surveillance du Rhin: une station en vue
? La Suisse et le Land du Bade-Wur-

temberg (RFA) ont signé jeudi à Bâle
une convention prévoyant la construc-
tion et l'exploitation communes d'une
station de mesure et de surveillance des
eaux du Rhin près de Weil (RFA), en
aval de la cité rhénane. Elle servira au
contrôle de l'efficacité des mesures de
protection des eaux, à la mise en évi-
dence et la recherche des causes de pol-
lutions accidentelles et à l'information
des riverains en cas de déversement de
substances dangereuses.

déral de l'environnement , des forêts et
du paysage (OFEFP), et Erwin Vetter ,
ministre de l'Environnement du Bade-
Wurtemberg. Les deux signataires ont
souligné que la protection de l'envi-
ronnement ne connaît Das de frontiè-
res et nécessite donc une collaboration
internationale.

L'installation de Weil coûtera plus
de 4 millions de francs. Les frais de
construction et d'exploitation seront
Dfis en charee à Darts éeales nar la
Suisse et le Bade-Wurtemberg. L'ex-

La convention a été signée par ploitation de la station sera assurée par
Bruno Bôhlen , directeur de l'Office fé- Bâle-Ville. ( ATSï

L'épreuve de la naturalisation

Kevstone

Culture et diversité des étrangers en Suisse

Il n'existe pas de formulation précise
du «mode de vie suisse». Est-ce arriver
à l'heure , manger des rôstis ou la fon-
due, croire à la démocratie de concor-
dance? Pourtant, l'étranger, entamant
le parcours du combattant en vue d'une
naturalisation , est invité à s'intégrer à
une identité suisse considérée comme
achevée et statique. L'épreuve en re-
bute nlus d'un.

L'annonce de la libéralisation du dé-
placement des personnes en Europe ,
on l'a déjà dit , a rendu moins attractive
l'acquisition de la nationalité suisse.
Mais elte ne fera pas disparaître toute
procédure de naturalisation , ce choix
délibéré et individuel d'étrangers de
«Devenir Suisse» 1 .

I es textes d'ethnoloones sociolo.
gues. linguistes et d'historiens , réunis
par le professeur neuchâtelois Pierre
Centlivres , gardent donc toute leur
pertinence. Ils abordent tour à tour la
diversité et la complexité des procédu-
res de naturalisation , les systèmes de
valeurs des Suisses, les principes de
sélection , la problématique de la
ri f-. 11 v i A m f» npnônttrtn

Image de l'intérieur
Comment peut-on être Hongrois et

unisse n In foie c'i ntprrnop nr\torr_ rv, .»r, !

un des auteurs. De la même manière ,
somme toute , qu 'on pouvait être Per-
san dans le Paris du XVIII e siècle bai-
gné de doutes et de lumières. Ce livre,
nrodttit  dans le contexte d'un vaste
projet de recherche du Fonds national
sur l'identité suisse, donne une image
de la naturalisation telle qu 'elle est per-
çue par les naturalisés eux-mêmes. Il
ne propose pas des réformes de la pro-

L'ouvrage vise plutôt à identifier les
mécanismes qui suppriment ou main-
tiennent les barrières. A-t-on, par
exemple , pri s toute la mesure de l'obs-
tacle que le Schwyzertutsch, plus que le
français , repré sente sur la voie de la
naturalisation! ? Aux autorités de pren-
dre connaissance et d'agir en consé-
nnence

Pour beaucoup, la naturalisation re-
présente le cadeau d'un pays généreux
à l'étranger méritant. Si l'on prenait
davantage conscience qu 'elle est
d'abord pour l'étranger une trahison
des loyautés premières , notamment fa-
m i l i a l _ p c ne-- cirait r\t~c mal r\rtn nlnc

' «Devenir Suisse» sous la direct ion
de Pierre Centlivres. Georg Editeur.
775 nnopç

Sondage national sur les radios locales
La fronde de Radio-24

Roger Schawinski , le bouillant pa-
tron de Radio-24, à Zurich, refusera de
passer à la caisse pour obtenir les ré-
sultats 1990 des sondages de la radio-
TV nationale (SSR). «La SSR n'est
pas neutre. Elle se sert de ces chiffres
nour  sta n n l i t i n u e » .  dit Schawinski. 1.9
SSR vient d'envoyer aux radios locales
une proposition de contrat disant que
les frais des études qu'elle mène pour
connaître l'audience des radios en
Suisse seront désormais partagés : une
part pour la SSR, une autre pour les

Ces propositions sont , dit la SSR, le
résultat de négociations avec les radios
locales. La SSR doit faire des écono-
mies. Depuis des années, elle offre
comme «service» aux radios locales
des sondages sur leurs résultats respec-
tifs. Cela dans le cadre d'un grand son-
dage annuel sur les médias électroni-
nnes Déhiit avril In SÇR n n n n n c n i t
qu 'elle ne voulait plus être seule à
payer.

Matthias Steinmann , chef du ser-
vice de recherche de la SSR : «Ces son-
dages coûtent 1 ,4 million de francs par
nnnée Hnnt £00 OOO concernent Hirec
tement l'étude des radios locales. Li-
vrer ces chiffre s gratuitement s'appa-
rente à des subventions. Avec notre
projet , les radios locales paieront envi-
ron 160 000 francs, ou 175 000 si Ra-
Hi_ r\_ "}_d. nartirinpu

Question de principe
Mais à Zurich , Radio-24 n 'est pas

d'accord. Schawinski reconnaît que la
part des radios locales reste petite par
rapport au total : «Je conteste le princi-
pe. Si les radios locales acceptent de
payer pour obtenir ces chiffres , elles
offrent Q la ÇÇP ] *. mr\nr. i .r . ]m.  Am.c c~ — _

dages concernant les médias électroni-
ques. Et la SSR n'est pas neutre .

Radio-24 est en baisse dans le der-
nier sondage de la SSR. La réaction de
Schawinski traduit-elle sa mauvaise
humeur ''«A Zurich, rénond-il. il n 'v a
pas que nous. Nos concurrents Radio-
Z et DRS 3 reculent aussi. Autrement
dit , les trois radios qui s'adressent aux
jeunes chutent , alors que DRS 1, desti-
née à un public plus âgé, grimpe. C'est
un résultat queje n'arrive absolument
nas à croire »

Accord négocié
Norbert Neininger , secrétaire de

l'Association suisse des radios locales,
n'est guère inquiet: «Schawinski n'est
pas membre de notre association. Et
les autres radios locales sont d'accord
avec l'ensemble des propositions de la
SSR. Elles auront leur mot à dire sur la
manière Hont le sonHnee est rénlisé

Les radios locales pourront ainsi
faire ajouter leurs propres questions au
sondage de la SSR. Moyennant finan-
ces bien sûr. Le coût annuel du sondage
pour une radio moyenne devrait oscil-
ler entre 4000 et 8000 francs. Des factu-
res qui augmenteront encore les années
suivantes: en 1992, c'est 275 000
francs (contre 175 000 cette année) que
In ÇÇR vondrnit fnire nnver miY rndioc
locales. Et elle ne laisse pas le choix à
ses clients: sa lettre précise que «si le
présent contrat ne devait être signé que
par moins de % des radios locales, nous
nous réservons le droit de nous désis-
ter, c'est-à-dire de ne plus réaliser la
recherche sur les radios locales». Et les
radios doivent renvoyer la lettre signée
jusqu 'au 31 mai , sous peine de dispa-
raître de l'enquête dès l'année prochai-
ne.

/ R B B I / f ' l i m t i i n h i .  Poccorl



Kj^SIfilE] : IM J*â# !
IL ĴI \ /l'Tft —¦! g % 11M" • JAVA
^^^*^BI < c_4|- Banquette moderne , clic-clac 3 positions ,
¦ _ ^̂ || ^ 

-"innm^m^i ^p' avec coffre à literie , couchage 130 x 190
ll^B £2 ^^^^«5§F ^^ ^^ ^  ̂^v cm. recouverte de tissu à motifs .

______^_. ________¦ I '~ /^__ \̂_ tf _̂ \̂

'I lll l J S \ 3\ J  % CAPRI
¦ ¦ ^| — ^^̂ '̂¦¦ÉSP Salon moderne d' ang le , recouvert de tis-

i W W_\ ^ . __ __y su coloris écru , comprenant: 1 chauffeu-
bfc^E^^H § . se > 2 canap é 2 p laces , 1 élément d'ang le.

^ 
""**s<*«ŝ  en complément pouf assorti. 'l ilTA

il A^nVR  ̂
Ç^ f̂l 

—5 g Hr ^̂ 0 V m̂WÉààXj 
• 

HAWA!
Z r": ¦ || fPI| H Salon rustique, carcasse chêne massil
O •-£ W ^^^Bp ™ teinté , recouvert de cuir brun , compre -
oo U 1̂  nant: 1 canapé 3 places , 2 fauteuils.

S 3 P'! |S VMi/ V • QUIBERON
O E ^  ̂ ^^^*«éÉB 1 ^^^^^ Salon moderne d'ang le , recouvert de cuii

£> ^> 
^^^ ^Ê beige comprenant: 1 canapé 2 places avec

<£> gj 1 accoudoir à gauche , 1 élément d'angle.
2 J »' 1 canapé 3 places avec finition pouf à
^r JËr droite , 1 fauteuil.

r
Regroup'Crédit

Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 OOO.-
et plus.
Nous regroupons aussi dettes e
crédits.

© 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30.

M™ Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel

28-135

^SAWAGO

w/ I j  â'. 1

V 1 \ ' '  TH _J__^I

MB -..̂ y ^^^^B

Profitez pleinement de vos loisirs avec ce
pyjama d'intérieur décontracté.
... naturellement chez Perosa.

PefQgd.
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82



Migros n'a pas un Cola.

Ç~ . >̂ s± P̂ensionnât International
I loue n AmiMÏ I g "* I ^~\-m

^̂ ^̂̂ ^̂̂̂

CH-1762 GIVISIEZ/FRIBOURG, *? 037/26 13 76

• Ecole primaire (5° et 68 années) • Prégymnase t Gymnase

Programme fribourgeois intégral
dès l'automne 1990

• Maturité fédérale : types B D E

• Baccalauréat français : séries A1 A2 A3 B

• Diplômes de langues: Alliance française I et II
Cambridge I et II

BACCALAURÉAT EUROPÉEN dès 1992
Collège et lycée français reconnus par le Ministère de l'édu-
cation nationale de Paris.

Petites classes Pour une scolarité'
de 15 élèves environ réussie

Enseignement par objectifs Pour une meilleure
1 ' ¦ f r\rnr\*__»+!r\\r\formation

Internat - Externat • Filles - Garçons

Cours de vacances : du 9 au 27 juillet
Rentrée scolaire : lundi 10 septembre 1990

Direction : Famille Guy Brûlhart
17-38439

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

Pour

transformations de cuisines
travaux d'aménagement

intérieur
et

'travaux de menuiserie
Se recommande

Hans Jôrg Schneider
Menuiserie

3175 Flamatt
«031/94 01 93

Fenêtres + portes, matériel pour toi-
ture, lames , Novopan, listerie.

Nouveau:
parquet, différents genres de
bois.

1814

Vendredi 18 mai 1990

mkW hÈd Marché FCA
Hpr pp̂ gs Rte des Arsenaux 22

¦' 'W^L r**A T 700 Fribourg

SAMEDI 19 MAI 1990
de 8 h. à 12 h. et

de 13 h. 30 à 16 h.

EXPOSITION |
DE LAPINS, PIGEONS ET VOLAILLE

dans la cour du Marché FCA

Notre magasin fête ses 5 ANS !

ACTIONS «JUBILÉ»

durant cette journée sur les aliments pour chiens,
lapins et volaille

17-908



ARCHITECTES, DECORATEURS, ENTREPRISES
DE PLÂTRE ET PEINTURE
MONTI staff

B+D 6R-530
500 watts

JL JL \̂ y JL. ~ A ¦* JL JL JL. JL JL JL - Tous travaux de prise d'empreintes , moulage, fabrication et pose de staff
ancien et classique.

- Participation à la création d'éléments contemporains (plafonds de restaurants ,

A

T""V "TV T" T T  | ^ / \̂ /"̂  ¦- v'rîl'ff^ salles de spectacles , boutiques et divers).
I l  I I  Y \ À 1 1  VL ' - I- ~~ Protection antifeu, habillage de constructions métalliques.

r |\ A P l i  iA ' P.-J. MONTI Fils, staff, LAUSANNE
J. . JLV L 1 JL J» \J .I .XÏ/ZZ XJ.: ' ' • «021/31231 35 Fax 021/23 02 60

.,..':' ' . .'• 22-3183

Qu'il s'agisse de la Shuttle, un véhicule polyvalent
plein d'allant, ou de la Civic Sedan, une limousinepiein a allant, ou ae ia i_ivic aeaan, une limousine 

^^familiale, les modèles 89 proposés ici sont entière - ^^É M Ëtfm\̂ ^m\ ËP
ment neufs. Demandez à votre agent Honda m̂W %HÊ mmW \m*w m
les formules de leasing et ses offres d'échange. "••v.-x 

^Sedan EX 1.6M6/4WD 89: Fr. 24 690.-. 107 ch , 16 soupapes , MA L¥,mf %  WmYW f \  M Ë f \  W%traction intégrale permanente sur les 4 roues , 6 vitesses ÊtàW M VI m Ë \mW WB Ë %mW Ë Ë
dont 1 super-lente, HiFi. ™ j
Shuttle EX 1.6M6/4WD 89: * I 'I * • /Fr. 24 99o.-. Tondeuse électrique A *
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Avry-sur-Matran: Garage J.-M. Vonlanthen, Tél. 037/30 19 17. Châtel-St-Denis: Garage Dent de Lys, P.
Geinoz, Tél. 021/948 71 83. Fribourg:Garage Gabriel Guisolan SA, Rte du Jura 13, Tél. 037/26 36 00. La
Tour-de-Trême: Garage et Station AGIP, Y. & G. Seydoux, Tél. 029/2 93 33. LI na 1
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lÊmU

Largeur de coupe 45 cm
Hauteur de coupe À
réglable
Complet

4 positions
avec bac

de ramassage

BlACKiDECKffl

\m m A L'Univers du Cuir, c'est le délire , qu 'on se négocier la reprise de votre ancien canapé ,
lf le dise ! il faudrait être fou pour ne pas en profiter.
I Et en plus, on vous emporte l'ancien salon

Modèle «Maxime» , 3 places, cuir ibiza. ou canapé en venant livrer le nouveau, ca i r piiin rii ni rimrp rn DR/1 CC
aussi c'est cadeau ! Alors, venez donc Lt LUllI [N rLt Ntd rUllMtd

L'UNIVERS DU CUIR - EN RIO GRED0N -1806 ST-LEGIER (VEVEY/VD) - TEL. 021/943 40 67 - HEURES D'OUVERTURE: 9h45-18h30. SAMEDI 8h45-17h
L'UNIVERS DU CUIR - RUE DES J0RDILS 38 -1025 SAINT-SULPICE (VD) - TÉL. 021/691 7611 - HEURES D'OUVERT URE: 9h45-19h, SAMEDI 8h45-17h Q

m^Na

gavoiin^

I

i
2

ŜV Ĥ Ĥ^̂ ^̂ H fflpjt|»y,
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B ______________________ ! ________________________ _____¦ '



Migros a Pepsi.

The choice of a new génération:

PEPSI et PEPSI LIGHT. En bouteille de

1 litre Fr.1.10 (+ dépôt 50 centimes)

et en Pack de 6 (6x3 ,3 dl) Fr.4.50.

MIGROS
\_AI !_____. L/VZ — S/M IMll

"— PIERRE Cantine chauffée de 1200 places. Vendredi 18 mai, dès 21 h.

GRAND BAL
avec The Heart Breakers et son chanteur Kenny Entrée Fr. 8.—

Se recommande : FC Villaz-Saint-Pierre i7-38904

GRANDE EXPOSITION I LADA ^̂ ™
Profitez de cette occasion pour découvrir ^Ê
entièrement la nouvelle SAMARA BUBBLE (illustration) É Ktfl
ainsi que toute la gamme des modèles LADA. ¦

Conditions très avantageuses pendant l'expo, leasing attractif et personnalisé.

GARAGE D. JUNGO - FRIBOURG - CARRIÈRE 1 6 - BEAUREGARD ^^i 
\g!

j
<* 037/24 04 04 ^ L̂T

Vendredi 18 mai 1990



0 Vendredi 18 mai 1990
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Cherchons :

électricien
monteur téléphone

A - B
monteur câbleur

Suisses ou permis B, C.

Pour un premier contact
^23  21 21
14, rue de Rornont

^̂ ^«f*
à Fnbourg 

fg|j£ 
^

_____* m*9m% .̂ A ______ Ammmm * ̂^^ _̂_^r fll l̂ ^ll ^B^C ^

CENTRE VALAIS ALTITUDE
1200 m SECTEUR SKI

MONT-NOBLE. SUD
à 1 5 minutes de Sion

A vendre,
suite liquidation partage
GRANGE-ÉCURIE EN

MADRIERS
TRANSFORMABLE EN

CHALET
SITUÉE DANS PETIT

VILLAGE
sur 2 niveaux avec terrasse

et cave.
Accès facile été/hiver par route
postale. Proche magasin.
Prix : Fr. 69 000.-, montant ini-
tial demandé dès Fr. 15 000.-
(dossier à disposition). Belle vue.
¦a- 027722 86 07, journée. Soire.
repas , ¦___• 027/ 83 17 59 (aussi le
samedi matin). 89-4

mmm m mmimu
wsœiiiœ

jfeï̂

Çw^r * » • -̂ J

- 1 ?*ra ^î n ^râï

ATTALENS (sur Vevey)
Situation tranquille et agreste
à la campagne

à 8 km de Vevey-Gare
à 20 min. de Vevey-Gare en bus
à 8 min. de Palézieux-Gare en bus

A louer
APPARTEMENTS NEUFS
tout confort

de 2Vi, 3Vi, 4Vï pièces.

Loyers : dès Fr. 1055.- + charges
Garages en sous-sol Fr. 130.-

• "¦"

¦ 
QS.

Kaufmânnische(r) An- w
^̂

gestellte(r) oder haben m̂ m
_

m*
eine technische Lehre ^^absolviert und sich • ___________¦

kaufmannisch weiter- __
gebildet. Sie besitzen Jjjjjj
Informatik-Kenntnisse ^™
und haben ein Flair fur _̂
Organisation und Stati- «^1
stik. Eine bisherige Ta- *^̂ "
tigkeit im EDV-Support ™̂
wâre von Vorteil. Sie ar-
beiten gerne selbstan- 

J^̂ ^
dig in einem kleinen ~̂
Team und sind idealer- ™̂
weise âlter als 25 Jahre. ^_

• ___¦____¦

Sie fur die Abteilung 3b»

Logistik einer erfolg- Q_)

reichen, international J ïZZl
tâtigen Unternehmens- Q^
gruppe in Produktion ^̂ C
und Vertrieb von quali- _____________

tativ hochwertigen Pro- Ĵ
dukten. Sie pflegen die f\^
EDV-Programme, reali- ^^sieren Teilprojekte mit ^™
einem externen Soft- ^ï
warehaus, testen dièse ^^aus, halten das Benut- g- ŷ
zerhandbuch auf dem |

neusten Stand und hel- mmmmmm\
fen mit bei der Umstel- "J^^
lung auf eine neue C.O
Hardware-Konfigura- p Ŝ
tion. Die internationale 5^
Tatigkeit des Unter- ^̂
nehmens verlangt gu-
te mùndliche Englisch-

kenntnisse. Erwunscht
wâre auch Franzôsisch.

Ein motiviertes Team

in modernen Btiros an

verkehrsgiinstiger Lo-

ge am Stadtrand von
Bern freut sich, Sie sorg-
fâltig einzuarbeiten. Ru-
fen Sie uns an, oder sen-

den Sie uns Ihre voll-

stândigen Bewerbungs-
unterlagen. C1070

Artema
\y Personalberatung

Artema AG, Thun
Ruedi W. Bodmer
Grabenstrasse 4, 3605 Thun
Telefon 033/22 20 24

Salon de coiffure à Cernier (Neuchâ-
tel)
cherche

COIFFEUSE(EUR)
mixte ou messieurs.
De suite ou à convenir
v 038/53 21 86 ou 038/53 39 81
(dès 21 h.).

87-40464

y -—-r

Des surfaces administratives

de 156 m2 et 125 m2

Dès le 1er octobre 1990
en location à Fr. 185.- m2/an.... >. ¦. .  ¦¦¦ I""

adaptables pour médecins , avocats,
bureaux techniques et autres socié-
tés de services.

Parking à disposition.

agence [K\ serge et daniel
immobilière ^m? bulliard

I700 Iribourg rue st-pierre 6
tel. 037 22 47 55

17-864

A 300 m du centre thermal, à ver
dre

APPARTEMENT 3K PIÈCES
Fin de promotion.
Plein sud, confort.
Conditions intéressantes.
« 027/86 35 53

36-23

A vendre à Grolley

TERRAIN 800 m2
avec permis de construire, plan à
l' exécution et soumission prêtes
pour la construction d'une villa 5 piè-
ces
+ 2 pièces au sous-sol.

Proche de la gare et centre commer-
cial

Offres sous chiffre 17-534192
à Publicitas SA 1701 Fribourg.

A vendre, entre Payerne et
Estavayer-le-Lac, magnifique

TERRAIN À BÂTIR
1700 m2, équipé, vue panora-
mique exposition plein sud.

Prix : Fr. 180.-/m2

« 037/3 1 26 86
« 077/21 14 93

81-30764

OUR 0

r r r  ,-£^7̂

k &ëlf nT
HAiïlULs

^PAVENUE 
DU 

THÉÂTRE 16
1005 LAUSANNE, TÉL. 021/312 90 92

MAYENS-DE-RIDDES (VA
LAIS) À 15 MINUTES SORTI!
AUTOROUTE, BELLE STATION
ÉTÉ-HIVER (LIAISON DE SK
AVEC VERBIER)
A vendre, raison familiale,
CONFORTABLE APPARTE
MENT MEUBLÉ 2 PIÈCES, SI
TUÉ PLEIN SUD AVEC GARAGE
PRIVÉ ET CAVE
Le tout cédé sans réservation poui
Fr. 137 000.-, montant initial dès
20%. Formalités à disposition. (Vue
magnifique, nombreuses randon-
nées).
Renseignements et visites:
¦s 027/22 86 07 (journée)
¦s 027/83 17 59 (soir). 89-4

/ A vendre à Prez-vers-Noréaz, \

APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES

dont un appartement en rez-de-
chaussée, avec pelouse privée,
dans un petit immeuble neuf,
dès Fr. 260 000.-
Pour un achat avec l'aide fédé-
rale, les charges mensuelles to-
tales initiales (les deux premiè-
res années), avec 10% de
fonds propres, s'élèvent à
Fr. 1100.-

Disponibles : de suite ou à con-
venir.

Renseigements et visites: de-
mander M. Magne
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A LOUER
à Belfaux , dans petit immeuble résiden-
tiel,

spacieux appartement
de Vh pièces (90 m2)
avec garage.
Prix: Fr. 1190.- (charges et garage nor
compris).

Pour visiter: tél. au 45 26 07 aux heures
des repas.

17-302971

; «2* ^ 
i 1989 _ Maj _ 1990

Af i  W*\ La messe d'anniversaire
¦̂ js*** pour le repos de l'âme de

HuH Emile SAVOY
sera célébrée en l'église de Sâles/Gruyère , le samedi 19 mai , à 20 heures.
Du haut du ciel , veille sur ceux que tu as aimés.

Ta famillf
17-12895

t
Mai 1970 - Mai 1990

En souvenir de notre cher défunt

Olivier PAPAUX
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Le Crêt , le dimanche 20 mai 1990, à 20 heu
rès.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.

La familk
- 17-12901:

t
1989 - Mai - 1990

En souvenir de notre cher époux , papa , grand-papa et beau-papa

Monsieur
Henri STALDER

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Belfaux , le dimanche 20 mai 1990, à 9 h. 30.
Un an déjà que tu nous as quittés.
Penser à toi reste notre silence le plus précieux.

Ta familh
1 7-3916*

Remerciements
Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie reçus durant h
maladie et lors du décès de leur chère

Sœur
Marie-Ange MARADAN

les Sœurs de Sainte-Ursule et la famille vous remercient sincèrement de votre
présence aux funérailles , de vos messages, de vos prières, de vos dons, de vo:
offrandes de messes, de vos envois de fleurs.
Elles ressentent avec émotion combien leur sœur était estimée et aimée, er
particulier dans sa chère paroisse d'Orsonnens.
Sœur Marie-Ange continue , certes, à être une présence pour tous ceux qu 'elle
a rencontrés pendant sa vie.
Fribourg, mai 1990

1 7-39168

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçu!
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
André LIECHTI

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , par votre présence , votre message, votre don ou votre envoi de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Payerne et Fey, mai 1990

 ̂
1 7-39257
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t
Madame Marie-Louise Meuwly-Lambert, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul et Agnès Geinoz-Lambert , à Fribourg,

et famille;
Madame Fernande Schrago-Lambert , à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Jean-Jacques et Anna Brohy-Lambert, à Marl y, et

famille;
Monsieur et Madame Marcel et Hedwige Narbel-Lambert , à Lausanne, et

famille;
Monsieur Edmond Lambert, à Givisiez ;
Madame Thérèse Lambert-Prélaz , à Lausanne, et famille ;
Madame Cécile Lambert-Conus, à Sorens, et famille;
Messieurs Michel et Roland Binz-Lambert , à Fribourg
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges LAMBERT

leur très cher frère , beau-frère, oncle , cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 16 mai 1990, dans sa 66e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
samedi 19 mai 1990, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité à Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du vendredi soir 18 mai, à 20 heures, en l'église de Sainte-Thérèse,
fait office de veillée de prières.

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

17-1600

20 mai 1989 - 20 mai 1990

Kjfl 1̂- A notre cher époux , papa et grand-papa

kHy Ernest MOULLET
La messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 20 mai 1990, à 10 heures, à Riaz.
Il y a une année tu rentrais dans la sérénité éternelle. La mort mettait fin à tes
souffrances , mais creusait un vide immense dans ta famille. Les jours s'égrè-
nent , les saisons se font et se défont mais ton souvenir demeure à chaque
instant vivant.
Ton absence,
C'est un grand vide au fond de moi , dont ce bonheur qui n'est plus là. Si tu
savais , le soir , comme je m'ennuie de ton regard. Au cœur de ton silence, je te
parle et tu me réponds.

O vous que j 'ai tant aimés
Que vos cœurs ne se laissent pas abattre
Ne regardez pas la vie que je f inis
Voyez celle que je commence.

Papa , tu dors dans l'amour et la paix. Pour nous, ton absence est dure. Nous
n'oublierons jamais le temps passé avec toi. Comment parler de l'exemple
que tu étais , de la simplicité dont tu abondais , sinon par un silence respec-
tueux.

Cher époux , papa et grand-papa ,
ce n'est pas un adieu mais un au revoir.

t
Madame

Colette BURNIER
Mai 1989 - Mai 1990

Une année déjà que tu nous as quittés. Nos cœurs resteront meurtris pour
toujours.
Ton visage si doux demeure présent à nos yeux.
Visage qui s'est imprimé à tout jamais dans le cœur de ceux qui t'ai-
maient.
Toi qui es partie , tu es la plus heureuse, car, dans la paix divine , tu nous fais
comprendre qu 'un jour vers Dieu nous irons te rejoindre.

Ton mari, tes enfants, tes petits -enfants
et toute la famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 20 mai 1990, à 9 h. 30.

1 7-38982

t
Le Conseil communal

de La Roche
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Casimir Brodard
ancien conseiller communal,

député
et président de la commission

du foyer Saint-Joseph
père de M. Bernard Brodard,

membre de la commission d'impôt
beau-père de M" Adèle Brodard,

secrétaire communale
et du foyer Saint-Joseph

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

17-129046

t
La Société des amis du Burger wald

de Bonnefontaine-Praroman
et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Caroline Haymoz
son très cher membre et amie

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

17-39329

t
La direction et le personnel

du home bourgeoisial
des Bonnesfontaines

à Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Roland Formica
père de M. Serge Formica
leur dévoué chef de cuisine

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

17-1006

t
J'étais dans la joie ,
Alléluia , quand je suis partie

vers la maison du Seigneur.
1989 - Mai - 1990

En souvenir de notre chère maman

Madame
Anna Crausaz
Une messe d'anniversaire

sera célébrée à Noréaz , le samedi
19 mai 1990, à 19h. 30.

1 7-39149

Pour un
Service encoreplus précis

Publtcitis ^^^_^^^Service des annonces ^^m^^̂
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Sur le seuil de sa maison,
notre Père t 'attend
et les bras de Dieu s 'ouvriront
pour toi.

Madame Jeanne Brodard-Scherly, à La Roche ;
Monsieur et Madame Bernard et Adèle Brodard-Bapst et leurs enfants Ber-

trand , Jacques et Valérie, à La Roche ;
Monsieur et Madame Félix Brodard-Brodard , à La Roche, et famille;
Monsieur et Madame Joseph Brodard-Tissot , à Cerniat , et famille;
Monsieur et Madame Jean Brodard-Yerly, à La Roche, et famille;
Madame et Monsieur Marthe Tinguely-Brodard , à La Roche, et famille
Madame et Monsieur Antonie Brodard-Brodard , à La Roche, et famille
Monsieur et Madame Rémi Brodard-Dousse , à Villars-sur-Glâne,

pt famille -
Madame Rosalie Brodard-Gaillard , à La Roche, et famille ;
Madame Anna Brodard-Risse, à Treyvaux, et famille ;
Madame Marie-Louise Brodard-Risse, à Villaz-Saint-Pierre, et famille
Madame Colette Brodard-Brodard , à La Roche, et famille;
Madame et Monsieur Gabrielle Tinguely-Brodard , à La Roche,

et famille ;
ainsi aue les familles parentes, alliées et amies.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Casimir BRODARD

leur très époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, par-
rain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 17 mai 1990, dans
sa 75e année, après une pénible maladie, réconforté par la prière de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en la salle communale de La Roche, le
samedi 19 mai 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile.: Le Stoutz, La Roche.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir 18 mai, à 19 h. 45, en la
chapelle de Notre-Dame-de-la-Compassion, à La Roche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17_ i Afin

t J e  suis le Pain de vie
Celui qui me reçoit
vivra éternellement

A l'aube du 17 mai 1990, à quelques jours de J'Ascension,

Madame
Marie-Louise BERRET

née Girardin

est entrée dans la joie du Christ ressuscité, dans sa 79e année, après une
pénible maladie, confiante jusqu 'au dernier instant dans la tendresse du
Seigneur.

Monsieur Paul Berret , à Cornol ;
Abbé Jean-Marie Berret , Le Noirmont ;
Gérard et Marie-Rose Berret-Tatti , leurs enfants et petits-enfants, à Cornol ,
Lajoux et Courroux;
Jean-Paul et Eva Berret-Zuber et leurs enfants, à Boécourt ;
André et Eliane Berret-Sangsue, à Cornol ;
Janine et René Salgat-Berret et leurs enfants, à Courrendlin ;
Marie-Thérèse Berret , à Cornol;
Michel et Anne Berret-Vallat et leur fille , à Cornol ;
Monique Berret , à Courtion/FR .
Nous vous invitons à prier le Seigneur pour notre chère épouse, maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, niè-
ce, cousine, parente et amie.
La messe d'adieu sera célébrée à Cornol , le samedi 19 mai 1990, à
14 h. 30.
Rendez-vous devant l'église.
Domicile mortuaire : Sous la roche Bourquin , 2952 Cornol.
En lieu et place de fleurs , les dons reçus par la famille seront versés à l'atelier
des Castors à Porrentruy.
Ce présent avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

14- 146 137

t
Les enfants, les autorités, la commission scolaire, le corps enseignant

et la population du groupement scolaire de Courtion
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise BERRET

maman de Mademoiselle Monique Berret, dévouée institutrice

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Cornol , le samedi 19 mai,
à 14 h. 30.

1 7-39348
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LALIBERTé ETRANGERE

Question non résolue du traité d'unification

qui appartient le sol est-allemand?
Frau Hoppe, près de la septantaine ,

veuve de guerre, a eu de la chance. Sous
l'ancien régime est-allemand, elle est
parvenue à obtenir une licence pour
l'exploitation d'un petit magasin de
confection sur l'une des pittoresques
petites placés qui font le charme de la
ville de Greiz, dans le sud de la Thurin-
ge, à deux pas de la ville industrielle de
Géra.

¦jw -  ̂#LTJP T"

La pittoresque ville de Greiz, dans le sud de la Thuringe, à deux pas de la cité industrielle de Géra. ASL-;

été construite la fameuse tour de télévi-
sion de l'«Alex» (Alexanderplatz) en
plein cœur de Berlin-Est appartient à
une compagnie d'assurances ouest-al-
lemande. Comment démêler cet éche-
veau?

Certaines sociétés occidentales se-
raient tentées de récupérer leurs instal-
lations industrielles soit qu 'elles aienl
été confisquées par le régime hitlérien,
soit qu 'elles aient été, en outre, expro-
priées ultérieurement par le régime
communiste.

Rien n'a été décidé jusqu 'ici, mais à
supposer que l'Est se montre conci-
liant , il poserait lui aussi ses condi-
tions : par exemple l'assainissement du

site et du sous-sol pollués au fil de;
années. La récupération de tels sites er
vaudrait-elle encore la peine?

Et les preuves ?
Deux mille cinq cents terrains-bâti:

à Blankenfelde (RDA) par exemple ap-
partiennent pour moitié à des Alle-
mands de l'Ouest. Une ex-Berlinoise
habitant Bonn a même eu l'heureuse
surprise d'apprendre qu'elle était pro-
priétaire d'une .grande maison située
à... Wandlitz , le quartier chic de Berlin-
Est transformé en ghetto de luxe par les
bonzes du régime déchu. Entre-temps
pris par leur ferveur réformatrice, le;

nouveaux dirigeants l'ont transformé!
en maison d'accueil pour handicapés
La «propriétaire » peut encore atten
dre.

Juristes, économistes, politique:
tentent de trouver une solution à ce:
épineux problèmes. Il est clair qu 'aprè :
quarante ans, les actuels propriétaire:
ou ceux qui jouissent de la propriété ne
peuvent être jetés à la rue. Il importe
donc de faire triompher le droit san;
créer de nouvelles injustices.

Pour cela , il importerait que les pro-
priétaires puissent prouver leurs
droits , ce qui n'est pas toujours possi-
ble, les plans du cadastre et les docu-
ments ayant disparu. De ce côté, toul

r

semble perdu pour les propriétaires h
gitimes.

Quelles solutions ?
D'autre part , ceux qui , de bonne foi

ont acquis une priorité ou un droit d<
jouissance de l'Etat est-allemand ni
peuvent être jetés à la rue. Certain:
experts estiment à un million , le nom
bre de cas litigieux qui devraient éven
tuellement occuper les tribunaux. Li
professeur Kilian , expert en droit civi
et économique, propose une solutioi
pragmatique.

Celui qui , en droit est-allemand , es
reconnu comme propriétaire devrai
jouir du droit de jouissance à vie, l'an
cien propriétaire ou ses descendant
recouvrant ultérieurement leur droi
ancien. Il estime que la réforme fon
cière intervenue il y a plus de quaranti
ans ne peut être annulée , vu que le;
registres cadastraux ont disparu. Selor
lui , les sites industriels exproprié:
après 1972 devraient être reprivatisés
Cette dernière suggestion serait de na
ture à inciter les investisseurs à s'enga
ger en RDA.

Quoi qu 'il en soit , ces problèmes ne
pourront être résolus rapidement er
raison de leur complexité juridique
morale, sociale et financière. C'es
pourquoi beaucoup insistent pour qu<
le chancelier Kohi réduise le rythme di
train de l'unification.

M. D

H 

IDE BONN i À i 1

Son petit commerce marche bien.
En outre , le soir elle aide sa nièce,
veuve et mère de deux enfants, à tenir
une auberge qui lui appartient et pour
l'exploitation de laquelle elle avait ob-
tenu un statut semi-privé sous le ré-
gime communiste. Le magasin de la
tante comme la salle de restaurant de la
nièce sont vieillots , mais ont gardé leur
caractère original.

Dans le magasin fleurant la naphta-
line , on se croirait reporté au début des
années cinquante. Quant au restaurant
de la nièce, il semble sorti tout droit de
la fin du siècle dernier: une chance
d'authenticité et convivialité dont les
propriétaires et les clients ont compris
la valeur intrinsèque et... commerçan-
te.

Comme à la Costa Brava
Et pourtant la tante tremble: tout

récemment , une grosse voiture portant
une plaque d'immatriculation ouest-
allemanele s'est arrêtée devant la porte
de son magasin. «Des messieurs im-
portants , raconte-t-elle , sont sortis,
bardés d'appareils photographiques à
l'aide desquels ils ont littéra lement mi-
traillé la maison et celle du voisin.
Plans en main , ils ont discuté long-
temps en décrivant de la main , dans le
ciel , de vastes cercles imaginaires...
Puis ils sont partis non sans avoir jeté
un coup d'œil à l'intérieur du magasin ,
au moment où un client en sortait. Puis
ils ont disparu comme ils étaient ve-
nus...»

La bonne tante n'a jamais quitté sa
Thuringe natale , mais elle ajoute : «On
dit qu 'ils se conduisent comme cela
quand ils achètent à la Costa Brava...»
Beaucoup d'Allemands de l'Est redou-
tent d'être dépouillés par ce genre d'Al-
lemands de l'Ouest qu 'ils surnomment
les«Westies».

Cet épisode de la vie quotidienne en
RDA se répète de plus en plus souvent
depuis que le mur et le rideau de fer ont
disparu et que l'unification s'annonce
à l'horizon: les Allemands de l'Est
tremblent à l'idée que les biens qu 'ils
ont acquis ou dont ils ont acquis
l' usage sous le régime communiste ne
leur soient réclamés maintenant par les
anciens propriétaires , jadis expropriés
par le système et qui croient venu 1e
moment de la récupération.

Un maquis de dossiers
Ce problème concerne non seule-

ment l'habitat et le secteur immobilier ,
mais aussi les domaines fonciers pri -
vés, agricoles et industriels. On estime
qu'un demi-million d'Allemands vi-
vant en RFA pourraient faire valoir
leurs droits de propriété immobilière ,
industrielle ou foncière.

Ce problème est en passe de devenir
l'un des plus graves et des plus com-
plexes que les deux Allemagnes soient
appelées à résoudre. C'est pourquoi
beaucoup, tant à l'Est qu 'à l'Ouest in-
sistent pour que la classe politique mo-
dère l'allure du processus d'unifica-
tion.

Huit cent mille terrains non bâtis
apparti ennent à des Allemands habi-
tant maintenant en RFA , dont cent
cinciuantc mille pour le seul Berlin-Est.
Mais en droit est-allemand, toujours
valable, cette propriété appartient à
l'Etat. La situation foncière en RDA
est un véritable maquis lorsqu 'on la
considère en fonction dc critères occi-
dentaux.

A qui appartient
le ministère ?

Le ministère est-allemand des Affai-
res étrangères a été construit sur un ter-
rain appa rtenant à un avocat de Berlin-
Ouest , tandis que l'emplacement où a

Un moyen d endiguer I expansion démographique mondiale
Améliorer le sort des femmes

La population mondiale atteindra
dans dix ans 6,3 milliards, soit un mil-
liard de personnes en plus qu'au-
jourd'hui, prévoit le rapport du Fonds
de l 'ONU pour la population
(FNUAP). Comment réduire cette
courbe ascendante ? En améliorant les
conditions de vie des femmes notam-
ment

«
Des Nations Unies
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Ce sont , en effet, les femmes pauvres
et sans instruction qui ont le plus d'en-
fants. Tout succès de planification fa-
miliale passe donc par l'amélioration
de leur sort. Et avant tout par l'éduca-
tion qui leur permet de découvrir d au-
tres options de vie. Grâce à elle , la
femme acquiert un sentiment de mai-

$ I

Femmes africaines dans un centre de formation. Lt
incidence directe sur la politique familiale

tnse de sa destinée et découvre qu i
existe d'autres statuts que la maternité
seule.

Pour la plupart des femmes des pay;
en développement , l'horizon n'est fai
que de sacrifices. En Afrique par exem
pie, 70% de la production alimentaire
de l'éducation des enfants et des taches
ménagères constituent leur seul lot.
Les femmes ont ainsi tendance à repro-
duire la même situation pour leurs fil-
les qu 'elles retirent de l'école poui
qu 'elles les aident dans leur travail.
Résultat: les filles non scolarisées se
marient plus tôt et ont plus d'enfants.

L'éducation avant tout
Par contre, scolarisées durant sep

ans, les femmes se marient quatre an;
plus tard que les autres et ont , er
moyenne, 2,2 fois moins d'enfants. L<
femme instruite , en outre , s'occupe

Sîo

iû d éducation a une
UNICEF

mieux de ses enfants. Une étude menée
au Kenya par le FNUAP a démontre
que sur 1000 enfants de mères anal
phabètes , 109 mouraient avant l'âge de
cinq ans, contre 72 pour les mèrei
ayant fréquenté l'école primaire et 6*
pour celles ayant bénéficié d'une édu
cation secondaire .

Alors que l'éducation du mari es
beaucoup moins déterminante, il reste
pourtant beaucoup à faire en matière
d'éducation des-femmes pour qu 'elles
atteignent le même niveau que les
hommes. Près des deux tiers des adul-
tes analphabètes dans le tiers-monde
sont , en effet , des femmes et en 1985
près de 51% des femmes contre 72%
d'hommes savaient lire.

Contraception: pas de
méthode idéale encore

Quant à la contraception , s'il existe
désormais des méthodes modernes ei
efficaces - largement utilisées en Chine
et au Mexique notamment - le pro-
blème demeure important. Des obsta-
cles géographiques , financiers, cultu-
rels, religieux ou tout simplement de
distribution demeurent. Ainsi , si 60%
des habitants du tiers-monde ont accèi
à au moins une méthode moderne de
contraception , la proportion varie en-
tre 95% pour l'Asie du Sud-Est contre
9% seulement en Afrique sud-saha-
rienne.

C'est la méthode de la stérilisatior
qui est actuellement la plus employée
avec, en 1987, près de 119 millions de
femmes et 45 millions d'hommes ï
l'avoir adoptée. Suit le stérilet utilisé
par 84 millions de femmes et la pilule
à laquelle 67 millions d'entre elles om
recours. Mais la méthode idéale - bor
marché, efficace à 100%, sans risque:
et sans effets secondaires , simple ei
pouvant être utilisée sans interventior
ou surveillance médicale n'a - ains:
que le déplore le FNUAP - pas encore
été trouvée. A. Rc

«
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1 PRISONNIERS

L'envers du décor

La poudrière
kurde

La langue kurde, interdite à la moitié
des 25 millions de Kurdes que se parta
gent, depuis le Traité de Lausanne ei
1923, la Turejuie, l 'Irak , l'Iran , la Syrii
et l 'URSS, a été largement utilisée
dans cette même ville , les 27 et 28 avril
lors du symposium organisé par 1<
MODS (Mouvement pour une Suissi
ouverte, démocratique et solidaire).

Cela a été l'occasion pour les Kurde:
de se rencontre r et d'affronter leur:
divergences au niveau de l' autonomi.
ou de l'indépendance du Kurdistan
Cela a été, pour nous Suisses, l'occa
sion d'appeler une politique d'asih
plus ouverte qui refuse de renvoyer le:
Kurdes en provenance des régions oi
règne l'état d'urgence.

Les nouvelles qui nous proviennent
entre autres, de Turquie sont alarman
tes : des centaines de villages sont vidé:
de leurs habitants... qui vont «survi
vre » dans les grandes villes. Ces opéra
tions visent les villages le long des fron
tières irakiennes et syriennes, pou
créer des zones tampons; aussi biei
que les villages de l'intérieur , pour cou
per les contacts entre la populati on e
la guérilla. La presse turque fait état di
soulèvements de population (par ex. ;
Cizre, dans le sud-est de la Turquie
depuis le mois de mars) et de la répres
sion des militaires: ceux-ci ont tin
dans la foule (700 personnes) lors d'ui
enterrement , à Nusaybin , de membre
du PKK qui avaient été tués par eux
Morts, blessés et arrestations sont le lo
quotidien.

Vous pouvez écrire à l'ambassadeu
de Turquie (33, Lombachweg
3006 Berne) pour manifester votre in
quiétude et votre révolte face à tous ce
faits et en particulier demander la libé
ration ou la non-condamnation di
MM. Kamil Ermis , Hikmet Çetin , Se
dat Karaka et Mehmet Fehim Isik , tra
vaillant tous pour le magazini
«Deng». Ce journal politique dont 1.
nom kurde veut dire Voix , est né ci
décembre 1989 , à Istanbul. Ses deu>
premières éditions ont été confisquées
Ils ont été arrêtés au premier trimestre
de cette année pour « propagande sépa-
ratiste». Leur procès a lieu devant \i
Cour de sécurité d'Istanbul. Hikme
Cetin et Sedat Karaka nient faire partie
de l'organisation illégale et considérée
comme «groupe armé» et n'ont en au
eun cas prôné la violence.

Marie-Thérèse Bouchard)
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Pour sortir de l'impasse lituanienne

Vilnius passe à M fensive
Le président soviétique Mikhail

Gorbatchev a rencontré hier soir le pre-
mier ministre lituanien, M"" Kazimiera
Prunskiene, pour la première, fois de-
puis la proclamation de son indépen-
dance par la république balte.

L'entretien , auquel assistait égale-
ment le premier ministre Nikolaï Ryj-
kov. a duré deux heures. Mmc Prus-
kiene l'a qualifié d'«introduction aux
négociations à venir» , selon un porte-
parole lituanien. Ce dernier a ajouté
qu 'aucun détail de la rencontre ne se-
rait communiqué avant vendredi.

Merc redi , le Conseil suprême (Parle-
ment) lituanien a, tout en refusant
d'annuler la déclaration d'indépen-
dance , proposé de suspendre les lois
votées après cette dernière si le Krem-
lin acceote d'ouvrir des négociations.

Insuffisant
MM. Gorbatchev et Ryjkov ont dé-

claré hier à Mmc Prunskine que son
offre ne répondait pas à leur préoccu-
pation principale. «L'attention de Mmc

Prunskiene a été attirée sur l'indispen-
sable nécessité pour le Conseil su-
prême lituanien d'annuler - ou au mi-
nimum de suspendre - (la déclaration
d'indépendance) et toutes les mesures
législatives qui ont suivi qui sont
contraires à la Constitution soviéti-
que», a commenté l'agence TASS.

Mais TASS ajoutait que les diri-
geants soviétiques ont noté que cer-
tains pas ont été faits vers la normali-
cat inn Hf» la citnatmn

Dans un premier temps , M. Gorbat-
:hev s'était montré peu désireux de
recevoir le premier ministre lituanien.
Interrogé à deux reprises par des jour-
nalistes sur cette question , en marge
des travaux du Congrès des députés du
peuple russe, il avait même fini par
lâcher: «Je n'ai reçu aucune demande
de ce eenre.»

M mc Prunskiene est rentrée cette se-
maine d'une tournée de 16 jours dans
cinq capitales occidentales et elle a
affirmé que la Lituanie devrait s'en
tenir à sa déclaration d'indépendance
du 11 mars - qui lui a valu un blocus
économique de Moscou - tout en sus-
pendant les lois d'application de cette
cprpccir_ n (API

La «Déesse de la démocratie» entre deux eaux

Un bateau pour la Chine
Le bateau-radio « Déesse de la dé-

mocratie » est sur le point de larguer les
amarres de Taiwan pour les eaux inter-
nationales au large de la Chine conti-
nentale afin de diffuser des program-
mes radio, musicaux, politiques, cultu-
rels, ainsi que des messages démocrati-
i_ ii i- s_ < V nui n'est nas du mint des Chi-
nois. Après bien des péripéties tout au
long des ces semaines de voyages, la
« Déesse de la démocratie » est partie
du port de La Rochelle en France en
mars dernier, le moment critique com-
mence à approcher. La question est de
savoir comment les Chinois vont réagir
à i . ,  ,_ : « . , .  ; , _ „  _- . , , _ _ , ,  A., i , . . . . . . , . ,  •>

« D E  HONG KONG
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Ancrée depuis le 12 mai dernier
dans le port de Keelung, au nord de
Taipei , La «Déesse de la démocratie»
aurait dû le quitter après deux jo urs.
Seulement voilà , c'était sans compter
avec un tas de problèmes administra-
tlfc _rlrwinni_f*rc fin'jnriprc mat_ôri_ r»lc

Les organisateurs de «Un bateau pour
la Chine» , formé de 19 médias français
et ta iwanais, ont tenté d'expliquer en-
core une fois aux officiels des douanes
dp Tnlu/nn lpnr nrnipt afin iif. r (*n *\rr.ir
leur autorisation d'embarquer un
poste émetteur très puissant à bord .
«Sans cet émetteur , expliquait un or-
ganisateur , nous ne pouvons pas émet-
tre assez loin sur le continent chinois».
I. f\rw"»rntir*n corail alr\rc rnmnrnmicr»

Chicanes
Et des péripéties de la sorte, le ba-

teau et son équipage en auront vécu.
Depuis les incertitudes d'ancrer à Sin-
P3nm I T- l_r»c nnlnricottrinc Hr» _rl_rti*n irt ¥¦__-»

Le bateau «Déesse de la démocratie» ancré au large des côtes taiwanaises, sur-
vpillp n:_ r ili-iiv unités HP la nnlirp navale. Kevstnnn

minute pour avoir le droit de s'arrêter
à Taiwan, l'interdiction faite au bateau
par les autorités de Hong Kong de s'an-
crer dans le port. Quelqu 'un essaie de
mettre le plus de bâtons possibles dans
les voiles du bateau et de leurs organi-
sateurs. La Chine n'apprécie guère ce
genre d'initiative individuelle et a me-
nacé qu 'elle «ne tolérerait pas qu'un
seul pays vienne en aide à ce bateau».

existent fort heureusement et en dépit
des menaces chinoises, Taiwan a tout
de même accepté le bateau qui avait
besoin de ravitaillement pour plu-
sieurs semaines. Avant de quitter le
port de Keelung, le dissident chinois
Yan Jiagi , président de la Fédération
pour la démocration en Chine basée à
Paris, a eu in extremis l'autorisation de

trè s ému et touché que ces journalistes
viennent rompre le silence de Pékin
sur ce qui se passe à l'étranger. En Chi-
ne, c'est toujours le black-out total sur
les médias». M. Yan en a également
appelé à Pékin afin que les centaines de
dissidents toujours en prison soient
libérés. Cela dit, il a peu parlé des ten-
sions qui existaient au sein du groupe
/l'ovlli.. A U^^am. r' oW.,;,.,. __. < „___.., « _,„

désaccord sur le projet du bateau et de
ce fait, la fédération n'a pas soutenu le
projet. Mais les efforts de l'équipage
commencent à payer. Le président de
l'association , Nicolas Druz , garde es-
poir: «Pour un cinquième de l'huma-
nité d'écouter librement les autres qua-
tre cinquièmes reste un défi extraordi-
naire». Reste à savoir si les sous-ma-
rins chinois percevront cette idée de -la
mômo riPAn T"\ TV/1
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Un test de crédibilité
[COM 1
MENTAIRE »

Le premier ministre Prunskiene (à dr.) en conversation avec le président Lands
bergis, lors d'une récente séance du Parlement.

Les effets du blocus soviétique
et l'absence de soutien marqué de
la part de l'Occident ont contraint
Vilnius à faire progressivement
marche arrière, se' rapprochant
ainsi des exigences de Moscou
pour l'ouverture de négociations.
Pour sortir de l'impasse, la Lituanie
a donc décidé de relancer Gorbat-
chev en lui proposant un plan pro-
che de celui suggéré par Mitterrand
et Kohi, accueilli alors favorable-
ment par le Kremlin.

La balle est ainsi dans le camp
soviétique. Mais au vu du durcisse-
ment constaté à l'égard de Riga et
de Tallin, rien n'indique que Gorbat-
chev profitera de l'occasion offerte :
l'intransigeance dont il se réclame
le pousse au contraire à aller jus-
qu'au bout pour briser les velléités
d'indépendance lituanienne.

Soumis à la forte pression des
conservateurs et des chefs militai-
res, le leader soviétique doit fournir
un gage de fermeté dans la ques-
tion balte, dans le but — illusoire —
d'«impressionner» les autres eth-
nies tentées de suivre la même
voie. Mais est-ce un bon calcul? La
stratégie adoptée ne risque-t-elle
pas de se retourner contre son ini-
tiatAiir?

A la démarche différenciée des
trois républiques baltes, Moscou a
opposé une fin de non-recevoir et
même décrété — dans le cas litua-
nien - un blocus économique to-
tal...Il aurait fallu au contraire une
réponse plus nuancée, permettant
de traiter cas par cas. Or, en reje-
tant l'ensemble balte dans ('«illé-
galité», Gorbatchev acère son na-
tionalisme et le cimente dans son
objectif essentiel: l'accession loin-
taine à l'indépendance. Autre
conséquence et non des moindres:
il prouve aux autres ethnies en rup-
ture de ban qu'il est impossible de
négocier avec Moscou, même au
prix de concessions importantes.
Cette impasse favorise implicite-
ment la montée de la violence, vu
l'absence de solution politique.

D'où l'importance de la venue à
Moscou du premier ministre litua-
nien. Un test déterminant pour ia
politique de réformes de Gorbat-
chev: Moscou ne saurait indéfini-
ment parler deux langages et pré-
tendre encore à la crédibilité.

Charles Bays

TRANGERE
Territoires occupes: état sanitaire préoccupant

Dépolitisation illusoire
Un jour avant la date prévue, la 43'

Assemblée mondiale de la santé s'est
terminée hier en adoptant une résolu-
tion qui, tout en exprimant sa «pro-
fonde préoccupation devant les effets
néfastes des pratiques des autorités is-
raéliennes d'occupation contre le peu-
ple palestinien au cours de l'intifada
dans le domaine de la santé », demande
d'intensifier et poursuivre l'assistance
pour améliorer cette situation.

La situation en Cisjordanie et à
Gaza a fait l'objet de trois rapports:
celui du directeur général de l'OMS ; le
Dr Hiroshi Nakajima , celui de l'Office
de secours et de travaux de l'ONU
pour les réfugiés de Palestine .dans le
Proche-Orient (UNRWA) et celui du
comité spécial d'experts. Le rapport du
Dr Nakajima estime à plus de 43 000 le
nombre total des blessés accueillis
dans les hôpitaux des territoires occu-
pés entre décembre 1987 et décembre
1989 dont plus du tiers est constitué
par des enfants de moins de 15 ans.

Parmi les 669 décès survenus durant
la même période on compte d'ailleurs
17% d'enfants en Cisjordanie et 23% à
Gaza. Ainsi - touj ours d'après le direc-
teur général de l'ÔMS - les hôpitaux et
les établissements de santé sont totale-
ment insuffisants pour répondre aux
besoins. Obligés d'accueillir un nom-
bre important et toujours croissant
d'ureences et de blessés, ils manquenl
du matériel nécessaire ainsi que du
personnel qualifié. La dégradation de
la sécurité des malades et du personnel
dans les centres et pendant le transport
d'urgence entraîne un accroissement
HP In mnrtalitp pt Hp la mnrhiHité

Violence persistante
Deux ans après l'intifada, rien n'in-

dique que là violence soit en baisse -
note pour sa part le rapport de
l'UNRWA - car l'armée israélienne
fait DIUS largement usaee d'armes mor-

H
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telles. Différents types de balles sont
utilisées: celles métalliques classiques,
de petites balles en plastique extrême-
ment dures , des billes métalliques re-
couvertes de plastique, des balles en
caoutchouc et d'autres munies d'un
noyau métallique. Par ailleurs , les gaz
lacrymogènes sont encore trop sou-
vent utilisés dans les espaces restreints
tels qu 'habitations , écoles et dispensai-
res. A ces problèmes viennent s'ajouter
les effets psychologiques. «Il est hors
de doute - note le raDDOrt de
l'UNRWA - qu 'une telle vague de vio-
lence n'ait pas d'effets néfastes sur les
enfants. Quel peut être, en effet, le trau-
matisme d'un enfant qui voit battre ou
humilier son père ou sa mère sous ses
yeux?»

Si les trois rapports n 'ont fait l'objet
d'aucune contestation , la résolution
adoptée hier a été, en revanche, verte-
ment critiquée par Israël et par les
Etats-Unis qui l'ont estimée, trop poli-
tiaue. Elle avait Dourtant été édulcorée
au maximum. A tel point , en effet, que
l'indication Croissant-Rouge palesti-
nien comme organisme d'assistance
technique d'une part ainsi que le terme
Palestine de l'autre en sont totalement
nhçpntc

"C'est peut-être le représentant algé-
rien qui a, lors de sa déclaration , le
mieux résumé le problème. «La dépo-
litisation est illusoire. C'est la présence
étrangère qui politise le problème», a-
t-il pn pffpt Hprlnrp Fl pnrnre «I_ a
Palestine est une réalité historique et
rien ne pourra le nier , même si on a
réussi à gommer son nom de la résolu-
tion. Le seul moyen de ne plus avoir à
parler de ce problème est que les occu-
pants s'en aillent et que les Palestiniens
cr_ ipnt lihrpcw A Un

Jean Paul II a septante ans
Le serviteur inutile

iiiP̂ nâKIII VANDRISSEtttflfimJ

Parmi les manifestants tués, la majorité sont des adolescents. ( AP)-a

Le temps compte-t-il pour Jean Paul
II ? En septembre 1988, au cours de ses
célèbres entretiens de presse dans
l'avion, nous lui demandions ce que
représentait pour lui le dixième anni-
versaire de son pontificat. II nous ré-
pondait par ces mots de l'Evangile se-
lon saint Luc : «Nous ne sommes que
des serviteurs inutiles». Une façon de
dire que personne n'est indispensable
an sprvirp H P DIPII pt H P «nn F.olisp.

Philosophe , auteur d'une thèse sur
la pensée de Max Scheller, Jean Paul II
livre parfois quelques considérations
métaphysiques sur le «temps inté-
rieur» qui n'est pas celui des pendules.
Il perçoit le temps sous un éclairage
biblique celui que Dieu nous donne au
moment présent avec toutes les exigen-
ces spirituelles et de liberté qu 'il com-
nortp nar l'artinn

Karol Wojtyla est né le 18 mai 1920
à Wadowice, petite ville située à 29 km
de Cracovie qu 'il tint à revisiter en juin
1979 au cours de son premier voyage
de retour dans la patri e, «cette terre qui
ne cesse d'être une parcelle de notre
tpmnQw Tl alla c'aopnmiillpr à fVarnvip
sur la tombe de ses parents: sa mère
qu 'il n'avait vu que malade , son frère
Edmond plus âgé que lui qui mourut à
l'hôpital où il faisait ses débuts de mé-
decine , son père qui disparut quasi su-
bitement sous l'occupation nazie. Le
jeune Karol n'avait pas vingt et un

Sans regarder en arrière
A l'époque , il travaillait comme ou-

vrier dans une usine de sodium après
ses études au lycée où il liait amitié
avec ses camarades juifs. L'occupa-
tion , les horreurs d'Auschwitz si pro-
che laissèrent eh lui une répulsion ins-
tinctive contre tout racisme. L'Univer-
sité Jagellonne de Cracovie était fer-
mpp Onvripr npîiHant miatrp anc
tenté par le théâtre , il s'oriente «sans
regarder en arrière» vers le sacerdoce
et s'y prépare clandestinement. Un
modeste tailleur lui fait découvrir
l'œuvre mystique de Jean de la Croix.

Sa première messe, le 1er novembre
1946, le marque pour la vie. Etudiant à
Rome et à Lublin , vicaire et professeur
d'université , écrivain , poète et sportif ,
il est nommé en 1958, à 38 ans, évêque
r*r\_ i H iiitpnr Hp CrrArcwi i f.  rwuc arrhpvp.-———j — — —- — ~ — i f — — — - • _. - - - • - _.

que en 1964. A ce titre , il participe au
deuxième concile du Vatican et se fait
remarquer par ses interventions sur la
liberté religieuse et l'athéisme. En 1960
avait paru la première édition de son
livre Amour et responsabilité, analyse
de l'éthique sexuelle dans la perspec-
tive de la vie interpersonnelle. En octo-
bre 1974, Paul VI le nomme rappor-
teur doctrinal au synode romain sur
l1 pv_ inoplic_ilinn f V
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L'Algérie se prépare aux élections locales

A coup de manif s dans la rue
La rue s'échauffe à Alger à l'approche des élections locales du 12 juin prochain,

les premières organisées après les événements sanglants d'octobre 1988. Les
manifestations se succèdent et dans un pays où la vie politique n'est qu'à ses
débuts, elles tiennent autant du baromètre que du meeting. Le 24 avril , à la fin du
Ramadan, les intégristes du Front islamique du salut et leurs proches se sont
mnnti-p* en force : 50 000 selon leurs adversaires, le triple selon les organisateurs.
Il n'y avait pas une seule femme parmi eux, et les opposants affirment qu'ils ont
amené des renforts de tout le pays. Le 10 mai c'était aux Algérois de l'opposition
laïque de marcher. Ils étaient aussi nombreux, peut-être plus; les femmes étaient
présentes et le slogan «Fais gaffe à ma sœur» faisait son apparition. Hier, jeudi , la
manif (officiellement il y eut 100 000 participants) fut parrainée par le FLN, le
Front de libération nationale qui, sous des formes diverses, détient le pouvoir
dep uis l'indépendance en 1962.

Hocine Ait Ahmed, un de chefs his-
toriques de la révolution algérienne,
écarté du pouvoir en 1963, exilé en
Suisse pendant 23 ans, de retour à
Alger depuis décembre dernier , était de
passage en Suisse hier. Il ne cache ni
une certaine amertume, ni son opti-
misme profond.

L'amertume, d'abord : le FLN, selon
lui. ne s'est pas réellement réformé
(mais peut-il le faire?); il joue avec le
feu en faisant la part trop belle aux isla-
mistes , pour qu 'ils fassent peur. Ainsi ,
les Algériens verront dans le FLN le
seul garant de stabilité. Il accuse le
FLN de tricherie: la bureaucratie tou-
j ours en olace rend la vie très difficile
aux autres partis (formellement appe-
lés «Associations à caractère politi-
que») autorisés à nouveau depuis quel-
ques mois à peine. Parmi eux , le Front
des forces socialistes, dont il était un
des fondateurs en 1963.

L'optimisme est plus diffus et à plus
lone terme. A si Ione terme aue lui-

;

Hocine Ait Ahmed qui était hier l'invité du Cercle lausannois de la presse se
mnntrpà la fnie _ _ _ _ _ . . _ _ > _ et nntimistp nour l'a venir HP l 'A loprip- « l a  révolution nV«t
nas terminée»

même a appelé au boycott des élections
du 12 juin , pensant qu'une réforme
véritable pourrait mieux sortir si ses
supporters s'abstiennent. Us vont se
compter à... une manifestation le 31
mai; Ait Ahmed prédit avec le sourire
qu 'ils seront 400 000 dans les rues
d'Alger.

T,a monté des islamistes
La montée des islamistes est, selon

toute évidence, autant le fruit de la
misère que des élans subits de la foi.
Pendant la guerre d'indépendance, les
Français appellaient les Algériens sim-
plement «les musulmans»; ceci ne les a
pas empêchés de prévoir une législa-
tion sociale moderne, en faisant un
grande place aux femmes, de prévoir
nnp fVinctitiitinn rplativpmpnt «laïri-
sante».

Les choses se sont passées autre-
ment, et l'islam est devenu religion
d'Etat, ce qui ne satisfait pas les isla-

fcfe.

mistes d'aujourd'hui , leur chef Abbasi
Madani et ses amis et dissidents.

L'Algérie, pays riche de pétrole , de
gaz, de promesses agricoles et techni-
ques, a dilapidé des ressources immen-
ses. Elle se retrouve avec une dette
extérieure qui demande un service an-
nuel de 7 millions de dollars (sur des
rentrées de 10 millions). La population
j eune et sans espoir gronde. Et elle se
trouve être un terreau fertile pour les
idées des islamistes. Il ne faut pas
confondre - et Ait Ahmed parmi beau-
coup d'autres y rend attentif - la foi
d'Islam et ce qu 'on a pris l'habitude
d!appeler l'islamisme. La plupart des
musulmans condamnent ceux qui s'at-
taquent à des veuves qui élèvent seules
leurs enfants, qui confondent les siè-
cles et Dromettent la fin de tous les pro-
blèmes économiques et sociaux à coup
de barbe plus longue et gandoura plus
courte.

Pour beaucoup d'Algériens, l'isla-
misme est une manifestation de plus
du jeu de pouvoir. Celui des puissants
du FLN qui veulent le rester, et aussi
celui de l'Arabie séoudite qui finance-
rait les islamistes sans prendre garde à
la situation spécifique de l'Algérie,
pensant par là aussi contrer l'influence
du colonel Kadhafi, à qui l'Algérie est
plus ou moins liée de longue date.

Pour certains , enfin , l'islamisme se
confond avec arabisme: ceux-là qui es-
saient de voir une poussée de particu-
larisme kabyle dans l'opposition laï-
que, et qui repoussent l'utilisation de la
langue française au point de prôner , s'il
faut une langue non arabe, l'introduc-
tion de l'anglais comme deuxième lan-
eue. La Dartie est serrée.

Un test
Les élections du mois prochain ne

régleront pas, tant s'en faut, les problè-
mes de l'Algérie. D'autant plus qu 'il
s'agit formellement d'un scrutin local.
Pourtant , leur déroulement est consi-
déré comme un test. Par ceux qui pei-
gnent le diable sur la muraille et pré-
voient la fuite de millions d'Algériens
si les islamistes remportaient plus aue
les 25 à 30 pour-cent. Par l'ancien pré-
sident Ahmed Ben Bella; depuis son
quartier général sur La Côte vaudoise,
il se présente comme arbitre possible.
Il n'est pas rentré car, dit-il , il se ferait
tuer. A quoi rétorque ceux qui sont
rpntrés mie nnn çenlpmpnt ils sont en-
core vivants , mais que, malgré quel-
ques difficultés , ils peuvent parler et
publier. Enfin , par ceux, comme Ait
Ahmed , qui attendent de voir ce qui
peut être aménagé après cette première
expérience de démocratie, même tron-
quée. L'étape devrait être décisive.

T îp«l r^ra-7

Sentier luminei iY an Pérnn

On baisse
les armes

Le Sentier lumineux, l'organisation
de guérilla de tendance maoïste péru-
vienne, a décidé de «se retirer tempo-
rairement de la lutte armée» , selon des
tracts découverts à Ayacucho (sud-est
du Pérou), a annoncé jeudi la police.

Les tracts ont été répandus à Ayacu-
cho, bastion du Sentier lumineux , le
jour du 10e anniversaire du début des
artinne tprrnriçtpç r\f* l'nronniçatinn

«Nous nous retirons temporaire-
ment de la lutte armée, mais pas de la
lutte idéologique , afin d'examiner et
d'évaluer les brillantes actions que
nous avons menées durant cette décen-
nie et de revenir avec un élan et des
idées permettant (d'atteindre) l'équili-
bre stratégique dans de meilleure s
rnnHitinncw Hpplarpnt lpc tracte

La découverte de ces tracts inter-
vient après que trois attentats à l'explo-
sif ont été commis à Ayacucho. L'un de
ces attentats a détruit la façade de l'im-
meuble de Cambio 90, le mouvement
que dirige Alberto Fujimori , candidat
au deuxième tour de l'élection prési-
dentielle péruvienne , qui se tient le 10
juin , et donné comme favori par les
sondages.

fATSï

CEE
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Les ministres de la Santé des Douze
n'ont pas réussi à se mettre d'accord,
jeudi à Bruxelles , sur l'opportunité
d'interd ire la publicité par voie de
presse et d'affiches en faveur du tabac
dans les pays de la Communauté euro-
péenne (CE), a-t-on appris de sources
diplomatiques. La Commission euro-
péenne estime qu 'il est nécessaire
d'harmoniser les normes en vip iipnr pn
la matière dans chaque pays membre
de la CE afin , en particulier , d'éviter les
distorsions de concurrence.

L'Exécutif des Douze a par consé-
quent proposé d'interdire toute publi-
cité en faveur du tabac à la radio et à la
télévision (une règle qui est déjà en
vigueur dans plusieurs Etats mem-
bres), dans la presse écrite ou sur des
affiches. rATSï

Rponnniips pn Slnvpnip
Indépendances baltes

La République yougoslave de Slové-
nie a reconnu la souveraineté des Ré-
publiques baltes d'Estonie , de Lettonie
et de Lituanie et a demandé au Parle-
ment fédéral de Belgrade d'en faire de
même. Le Parlement non communiste
récemment élu de Slovénie a adopté
mPrPrpHl Onp rPcr_ litti_ -\r, r_._.nnnn ;_ront. . .«. .-_. .-_.._.. «..w ivjuiuii un i v \ . u i m a i 3_)Ui n
le droit à l'indépendance des trois ré-
publiqu es baltes.

Moscou , pour sa part , a ordonné hier
aux procureurs généraux d'Estonie et
de Lettonie d'engager des poursuite s
contre les violations de la Constituti on
soviétique commises dans ces deux ré-
nnhlinnpï haltpc UT«l

f!ntp smiillpp
Angleterre

Une nappe de brut provenant d'un
pétrolier accidenté, battant pavillon li-
bérien , a atteint mercredi les plages
situées au sud du Devon , fermées de-
puis par la police pour que les opéra-
tions de nettoyage puissent se dérouler
sans encombre. Dix-neuf kilomètres
HP nlapes nui fnrmpnt la haip He Riphn-
ry, à l'est de Plymouth , ont été souil-
lées par le brut qui s'est échappé du
pétrolier «Rosemary» de 275 000 ton-
nes qui transportait un chargement de
bru t iranien vers la Suède, lorsqu 'il est
entré en collision avec le chalutier
«Dionne Marie», mercredi au large
dp * rntps Hn Hpvnn CAP^

Grève au Nicaragua
Le compromis

Les syndicats sandinistes se sont en-
gagés dans la nuit de mercredi à jeudi à
mettre un terme à la grève générale des
fnnptir\nnairoc onlimiv vpnHrpHl Hpr.

nier, a-t-on annoncé officiellement.
Selon le ministre du Travail , Fran-

cisco Rosales, qui a participé mercredi
aux négociations avec les grévistes de
la fonction publique , ces derniers ont
accepté de reprendre le travail dès jeu-
A:

L'accord rendu public par M. Rosa-
les comporte une augmentation de
100 % des salaires de la fonction publi-
que dès le mois de mai et un engage-
ment du Gouvernement à négocier
une augmentation supplémentaire , ap-
nlirahlp pn inin tATSl

ETRANGERE 
Les boat people vietnamiens

Un fardeau pour l'Asie
Las d'assumer seuls l'accueil de mil-

liers de réfugiés vietnamiens , les pays
du Sud-Est asiatique et Hong Kong ont
fait savoir jeudi qu'ils prôneraient le
rapatriement forcé des boat people a
partir du 1er juillet.

Dans un communique publié à l'ou-
verture , à Manille , d'une conférence
internationale sur la question des réfu-
giés, les pays du Sud-Est asiatique ont
fait valoir que le fardeau était devenu
«intolérable» et ne «pouvait conti-
nuer». Ces pays, Brunei , la Thaïlande ,
Singapour , l'Indonésie , les Philippines
et la Malaisie , ainsi que la colonie bri-
tannique de Hong Kong ont déploré
l'inefficacité d'une approche interna-
tionale commune à la question des
boat people. Ils ont en outre demandé
au Vietnam de prendre des mesures
appropriées pour endiguer l'exode.

Appel aux Etats-Unis
Dans une allusion transparente aux

Etats-Unis , opposés au rapatriement
forcé, ils ont en outre invité les pays
hostiles à cette solution à ouvri r leurs
propres centres d'accueil.

De source proche des travaux de
Manille , on a indiaué aue la Grande-

Bretagne avait proposé l'ouverture
d'un camp américain , peut-être sur
l'île de Guam , pour prendre en charge
une partie des réfugiés. Cette sugges-
tion a été écartée par la délégation amé-
ricaine

Un échec regrettable
Un responsable du Haut-Commis-

sariat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR) a déploré l'échec des efforts
internationaux pour enrayer l'exode de
boat people indochinois. «Nousavons
rarement été si près d'un échec total» ,
a déclaré Sergio Vieira de Mello aux
délégués de 28 pays. «Il n'est pas dans
nos habitudes de dramatiser la situa-
tion. Mais il est de mon devoir de vous
dire aujourd'hui que le risque d'une
tragédie humanita ire de grande échelle
en haute mer est très réel et est peut-
être une réalité imminente», a-t-il dit.
« L'action unilatérale de tel ou tel Gou-
vernement ne peut constituer une solu-
tion», a-t-il aiouté.

A la date du 2 mai, plus de 125 OOC
boat people étaient recensés dans le
Sud-Est asiatique , 54 000 à Hong
Kong, 26 000 aux Philippines , 20 000
en Malaisie , 15 000 en Thaïlande et
11 000 en Indonésie. (ATS)

Un danger pour l'Est
Arrivée massive de produits alimentaires en RDA

Le flux des produits alimentaires
ouest-allemands vers la RDA va être
strictement restreint dès le 1er juin afin
d'éviter un écroulement du système
agricole est-allemand, a-t-on appris of-
ficiellement ieudi à Bonn. Des contin-
gents ont été fixés pour une série de
produits, comme la viande, les froma-
ges, les biscuits, le vin, les yaourts ou
encore le muesli, a annoncé le secré-
taire d'Etat ouest-allemand à l'AgriCUl-
turp YValtor k 'i t twl

Depuis l'ouverture des frontières, les
Allemands de l'Est se sont mis à ache-
ter massivement des produits alimen-
taires ouest-allemands, dont la qualité
est globalement meilleure. Mais les
agriculteurs de RDA font désormais
face à une grave crise de surproduc-
tion. Leur mécontentement les a
conduits à manifester et à bloquer des
routes ou encore à se détourner des
partis conservateurs lors des élections
rnmmnnalpc Hn f\ mai

¦ Le contingentement sera mis en
place un mois avant l'instauration le
1er juillet de l'union économique et
monétaire entre la RFA et la RDA.

dont le principal effet sera la suppres-
sion du mark-Est et son remplacement
par le deutsche Mark.

Pour les produits dont l'importation
en RDA perturbe le plus le marché
local, des contingents nrécis ont été
fixés pour les 3e et 4e trimestres 1990.
C'est ainsi que l'importation de glaces,
entre autres , sera limitée à 6000 tonnes
au 3e trimestre et 4000 au 4e. Au-delà
de ce contingent , les achats à l'étranger
ne seront DIUS autori sés.

Même les truites
Certains produits comme les

yaourts ou les truites feront l'objet
d'un système plus souple d'autorisa-
tions périodiquement révocables. Elles
seront accordées non pas en fonction
des volumes mais des sociétés. De
plus, la RFA va s'engager à acheter
pour chaque volume déterminé de pro-
duits finis un volume correspondant
de matières premières (des fromages
contre du lait par exemple). (ATS)

• Lire aussi en naee fB

Peines aggravées
Hevsel en appel

Le procureur belge, dans le procès en
appel des supporters britanniques ju-
gés responsables de la tragédie du stade
bruxellois du Heysel en 1985, a ré-
clamé jeudi des peines plus lourdes que
celles qu 'il avait initialement deman-
dées lors du premier procès qui avait
pn lipn pn avril 1 Qf tQ A Pr-ini-prlnr» Hn

procès en appel , en mars, il avait de-
mandé la confirmation des peines de
trois ans de prison dont la moitié avec
sursis. «Comme les supporters britan-
niques» , a-t-il dit , «n'ont toujours pas
compris et continuent à se comporter
comme des bêtes sauvages, nous de-
vons les aider à comprendre.» ( AP^

Beau COUD de filet
fii ierre antimafia

Les policiers milanais et siciliens ont
démantelé un réseau de trafiquants
opérant à Milan et Palerm e qui a mis
en évidence la pénétration par la mafia
des milieux d'affaires lombards: seize
arrestations ont été opérées à Milan et
une à Palerme.

Ces arrestations concernent princi-
palement le recyclage de «narcolires»
dans des affaires milanaises ayant pi-
gnon sur rue, instituts de crédits ou
entreprises immobilières nrinrinalp -
ment.

A Palerme , le procureur adjoint Gio-
vanni Falcone a indiqué qu 'il s'agit
d'une enquête entamée depuis deux
ans en collaboration avec ses collègues
du nord de l'Italie mais aussi de Co-
Inmhip Pt H'Aropntinp UT51

Des femmes-orêtres
L'Eglise anglicane d'Irlande

(450 000 fidèles) est devenue hier la
huitième dans le monde et la première
des îles Britanniques à autoriser l'accès
des femmes à la prêtrise.

Son synode a en effet ratifié le vote
des deux collèges concernés par cette
réforme nui nnnr ptrp arrpntpp Hpvait
obtenir la majorité des deux tiers.

Dans un communiqué, l'Eglise ca-
tholique d'Irlande , qui compte 3 mil-
lions de fidèles sur 3,54 millions d'ha-
bitants , a souligné que cette décision
de l'Eglise anglicane irlandaise «ne fa-
vorisera pas le dialogue œcuméni-
niip» l&T < . ,

Nmivpan riplai
Price kraéliennp

Le président israélien Chaim Her-
zog a accepté j eudi de prolonger de 21
jours le mandat de son premier minis-
tre, Yitzhak Shamir, afin de lui per-
muttru _H _n f n̂viAf «AH M«.*.«*_>U»*I / ~l / -\ . \ m .

vernement.
Avi Pazner , porte-parole du premier

ministre , a expliqué que M. Shamir
avait demandé un prolongement de
son mandat qui s'achevait normale-
ment vendredi , à cause de divergences
avec Ipç antrpç nartic f'pYtrpmp HrnitP et
factions orthodoxes) sur la répartiti on
des portefeuilles ministériels.

M. Pazner a affirmé que M. Shamir
espérait présenter son nouvea u Gou-
vernement devant la Knesset , le Parle-
ment israélien , dès la semaine prochai-
np t\P\



LALIBERTÉ REG ION 
Les enseignants fribourgeois s'impatientent

Accélérer les processus
Des meilleures conditions

de travail. Et vite. Voilà ce
qu 'exige la Fédération des
associations fribourgeoises
d'enseignants (FAFE). Dans
ce sens, deux résolutions ont
été votées hier, lors de son
assemblée annuelle. Le dos-
sier des revendications sala-
riales mobilise actuellement
toutes les énergies.

Principal objectif de la Fédération
des associations fribourgeoises d'en-
seignants (FAFE): améliorer les condi-
tions de travail des enseignants fri-
bourgeois. Mais hier , lors de son as-
semblée annuelle , c'est plutôt d'inté-
rêts financiers dont il a été question. En
bref: les enseignants demandent une
revalorisation de leur salaire et une
diminution de leur temps de travail.

A chaque revendication sa raison.
Même avec l'introduction d'un 13e sa-
laire pour tout le personnel de l'Etat ,
les salaires des enseignants n'attei-
gnent pas encore la moyenne suisse.
«Cette lutte incessante pour des salai-
res décents n'est pas normale et elle
puise notre énergie qui pourrait être
mieux utilisée ailleurs », estime le pré-
sident de la FAFE, Marc Maillard .

Pour ce qui est de la diminution du
temps de travail , un pas a déjà été fait
dans ce sens par une décharge de deux
heures de cours aux enseignants de
plus de 55 ans. «Les employés de la
fonction publique sont passés à 42 heu-
res hebdomadaires. Leurs vacances
s'allongent aussi , tant mieux pour
eux», déclare Marc Maillard. «Mal-
heureusement , les enseignants souf-

frent à nouveau d'une entorse à la
règle. Le travail et les exigences ne font
qu 'augmenter: recyclage, perfection-
nement, travail administratif , épreu-
ves communes... On ne peut indéfini-
ment charger le bateau».

Deux «oui» pour avancer
Pour tenter de résoudre ces problè-

mes, deux résolutions ont été adoptées
à la quasi-unanimité par l'assemblée.
La première concerne l'article 185 du
règlement du personnel de l'Etat. La
FAFE a demandé la mise en consulta-
tion d'un avant-projet visant à régler
de nombreuses difficultés spécifiques à
leur état actuel. Chose évidemment
pas simple lorsque cinq départements
s'occupent du dossier, même si Féli-
cien Morel a promis sa mise en consul-
tation au printemps 1990, La FAFE
demande dans sa résolution la mise en
consultation immédiate de ce projet et
sa mise en vigueur au 1er janvier
1991.

En tant que secrétaire général du
Département de l'instruction publique
et des affaires culturelles , Michel Du-
crest regrette que cet article ne soit pas
encore en application et assure aux en-
seignants que «dans ce domaine, les
départements n'ont aucune volonté de
reporter ou de différer cette mise en
vigueur».

La deuxième résolution votée par
l'assemblée concerne la caisse de pré-
voyance: elle demande que le Conseil
d'Etat accélère la procédure en vue de
l'introduction de la nouvelle loi sur la
caisse au 1er janvier 1991.

Et la formation...
Dans le programme d'activité , Pier-

re-Alain Bossel désire que, pour cette
année et pour celles à venir , «l'élabora-

tion d'une solution permette à tous les
maîtres de se ressourcer après un cer-
tain temps de travail pour être à même
de répondre à une jeunesse qui en a
bien besoins.

Conformément aux statuts , l'assem-
blée a élu son comité. Pierre-Alain
Bossel reprend ainsi la présidence de la
FAFE.
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Les témoins du chargement du Lucona
Le contenu? Quel contenu?

W 
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Que transportait vraiment le Luco-
na , ce bateau qui a coulé en 1977 au
large des Maldives , vraisemblable-
ment à la suite d'une explosion crimi-
nelle qui a tué six marins? Personne ne
le sait parce que les témoins visuels du
chargement , venus hier à la barre du
Tribunal de la Singine, n'ont vu qu 'une
toute petite partie du contenu des cais-
ses. Il n'y a que les accusés, Erwin
Egger (Decobul) et Greta Fischer (Za-
pata), pour continuer d'affirmer qu 'il
s'agissait d'une installation de traite-
ment de l'uranium.

L assurance autrichienne Bundes-
lânder-Versicherung est arrivée à la
conclusion , comme les autorités d'en-
quête , que la marchandise embarquée
sur le cargo était du vieux matériel de
récupération , notamment une concas-
seuse, machines retapées et recouver-
tes de peinture antirouille. En tous les
cas, ces éléments sont loin de valoir la
somme assurée de trente millions de
francs , montant sur lequel porte l'accu-
sation de tentative d'escroquerie.

Cette conclusion s'appuie sur les té-
moignages d'ouvriers qui ont travaillé
à Piesting (Autriche), lieu où s'est ef-
fectué le prétendu montage de l'usine
d'uranium. Selon Egger, l'installation a
été livrée par une entreprise roumaine ,
Uzinexportimport . Or, les ouvriers de
Piesting n 'ont jamais ni vu ni entendu
parler de Roumains. Mieux: les bons
de livraison auraient été remplis seule-
ment après le transport de la marchan-
dise de Piesting à Chioggia, un port
près de Venise.

Aucun des responsables italiens
chargés de l'embarquement , ni la
douane , n ont vu 1 ensemble du maté-
riel entreposé dans des containers.
Quatre témoins - un contrôleur de l'as-
surance , un autre mandaté par l'affré-
teur du bateau (la société Coco del
Mar), un responsable technique de
cette société et un responsable d'une

domicilié à Berne circulait sur la route
de Bulle en direction de Fribourg. A
Posieux , dans une courbe à gauche et à
la suite d'un assoupissement , il perdit
le contrôle de sa machine qui quitta la
route à droite , dévala un talus et per-
cuta violemment un poteau électrique.
Blessée, la passagère a été transportée à
l'Hôpital cantonal par l'ambulance.

Remaufens
2 blessés: appel aux témoins

Mercredi à 23 h., un cyclomotoriste
d'Attalens , Simon Monnard , 27 ans,
regagnait son domicile , venant de Châ-
tel-Saint-Denis. A Remaufens, en bi-
furquant sur sa gauche pour se diriger
vers Vuarat , son flanc gauche fut
heurté par un motocycliste de Bosson-
nens, Ronald Schmid , 32 ans, qui le
dépassait. Tous deux tombèrent. Bles-
sés, ils ont été transportés à l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis. Il y a pour 10 000
francs de dégâts. La gendarmerie de
Châtel-Saint-Denis prie l'automobi-
liste qui s'est arrêté peu après l'acci-
den t de bien vouloir s'annoncer au
021/948 72 21.
^— rvîîûaî̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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firme d'expédition - avaient pour tâ-
che de s'assurer que la marchandise
était chargée dans des conditions de
sécurité de façon à éviter tout domma-
ge.

Contrôle superficiel
Personne ne s'est intéressé au

contenu des caisses, car ce n'était pas
leur boulot: l'examen des colis et la
surveillance du chargement se limi-
taient à un contrôle de l'emballage, au
tonnage et à la manière de disposer le
matériel dans le navire. Quelques
containers n 'étant pas fermés, les té-
moins ont cependant vu des maté-
riaux; mais leur description ne veut
pas dire grand-chose: minuteries, bou-
lons, tubes...

Chose étrange, trois des responsa-
bles n'ont pas vu de liste de charge-
ment , ce qui fait dire au représentant
de l'assureur que «un contrôle précis
de la marchandise n'était pas possible.
On n'était pas en situation de vérifier
ni le contenu , ni si la marchandise
représentait la valeur assurée». Dans
un tel cas, l'expert de l'assurance aurait
dû refuser l'embarquement , «mais je
ne pouvais pas; je n 'étais qu 'un em-
ployé». Seul le représentant de la firme
d'expédition se souvient d'une liste de
chargement dont il a remis copies aux
autorités italiennes. Ce témoin ajoute
que la douane n'a effectué qu 'un
contrôle superficiel , s'agissant de ma-
tériel étranger.

Le premier officier de bord du Luco-
na, un Hollandais , a une autre explica-
tion: «Je n'ai jamais vu un chargement
effectué si peu sérieusement», a-t-il dé-
claré au juge d'instruction viennois.

Christian Zumwald
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Posieux

Passagère blessée
17 h. 10 hier , un automobiliste

La vieille station GFM a rendu I ame

Feu la vieille gare

Vieux casiers, trax et ultime voyageur: bve, bye station!

Hier en début d'après-midi , les en-
gins démolisseurs ont pri s d'assaut la
gare de Bulle pour la démolir. Datant
de 1868, le bâtiment a été attaqué à son
angle nord-est à grands coups de bou-
toirs et à grosses «morces» de maté-
riaux emportés par les énormes mâ-
choires des trax. Place nette doit en
effet être faite pour entreprendre le
chantier de la nouvelle gare ferroviai-
re. Rappelons qu 'avec la gare routière

mise en serv ice samedi dernier , les par-
kings et les espaces commerciaux, tout
ce programme de travaux représente
un investissement de 33,7 millions. Le
complexe devrait être inauguré en
avri l 1992. YCH

Nicolas Repond
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VIDEO & INFORMATIQUE SA
Rue de l'Industrie 10 - Fribourg

037/ 822 151

.. est aussi Agent SONY

vidéo professionnelle
transfert / transcodage

location de matériel audiovisuel
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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 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Atitrpc Inralitàs 99 _}<"_ 1R

¦ 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 m̂UB^̂ ^M «___>.

¦Hljî  ¦fc ĴL ,
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Fribourg - Phar-
macie du Boura. rue de Lausanne 11-13.

¦ 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.,
w 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
Aa.*m..aa..aa -_. 9Q 1 A 1 _"»

¦ 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 - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.

dation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg . Ve
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,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs , 1" me du mois,
Hpc Od h Rnmnnt cnr r_ - .n_H_ - .7- _ _ _ - _ i ic
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3" ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital , ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
H Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h m. 99 91 1f\
¦ 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 :
In-ea 7 h _ 9 1 h ICI Ai O k _ _ 1 9 _ .  *_./"_

17-2 1 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.
Cnkni.rn aa. __>n..l_.Mn__. • ___. 11 CI C A

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.-

¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places, 1,
« 8 1  31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4 , Fri-
Um...am, _ I A  CC A A

____ 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
Paverne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h„ 16-17 ti. 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 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Paverne 62 80 11

De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di,jours
tpriàs 10-19 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 : - (Le Comte)
« 037/fi! 0F, 37

mwBLW
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2; 4"
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri- |
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritnllt — Atplipr-vpntp ot roincor-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av . Général-Gui san
18A, Fribourg, «22 44 42. 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, v 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23. Friboura. « 22 30 07. Ma et ie
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 i
des personnes ayant des problèmes
rl' .-llrnnl M_-_n i_ -_ r_-_ c „ P.A 9/1 C I ,
¦ 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.
¦ PaneaDai+ruit __ Cnn.l.n Aa. •_ __•__._.

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.
¦ Pra Juventute - Rlin Ho l'Hônital 9 Fri..__¦ . ... w w w v K . u.o i iuc «a i r lupuai _L ni-

bourg. « 22 1800. 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,

¦ 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).
H SOS Fnfanta — Par.nanQn_._i aar....•__¦ ww _-__ .__ ..no — r ei uidrit- Mue 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'pnfant aw rie, Rr._ r.__ . 9 CnRruim __. 99 CA IA

¦ 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
14-17h.,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 rita 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,
Friboura . «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.
i ¦ Sages-femmes service - Perma-

nence téléDhoniaue. 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, information-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 « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Vevevse « 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
rantnn 0A h cnr OA a» 94R 900
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 7 1 , 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-
UB 8-11 h an 14-17 h
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¦ Fribourg. Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14- 16 h.
¦ 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 da l'Hflnital 0 I n-va 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 15h. - 1 7 h  30 in-uB 15-17 h. sa
10 h.-l 1 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 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -

¦ Domdidier , Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque 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
Ift t 1 m.

¦ 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-
0n h _,_, 1C 1Q k ca Q- 19h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire .
¦ St-Aubin, Bibli othèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne , Bibliothèque
commqnale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h , je 15-18 h., sa 10-12 h.

MEMENTO
gvgmte, WÊÊk
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,* 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, • 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ 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-Rouqe, 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 ,__, 00 KA 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,

j 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 III-VB B h 30-1? 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.),
Fnandfls (ma anrès-mirii__ nomriiHiflr (ip :

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-Rouae — 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 , lu 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. Vill ars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
1 A-l fi h

mm Bi
¦ 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 15-1  7 h.
Vianetta7 R7-R9 _cha7 las Paras 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 9-1 1 h.,

¦ Estavayer-le-Lac -BâtimentduCy-
de 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
Çrhtrmimrtf anripn navillnn =:rr.lairp mn
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> n. Oa rvtn _-J.. «AU 1 C 1 "7 U
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11h. - 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

¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura ,
tous les jours 14-23 h., * 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,

¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée -t-minigolf -Fermés jusqu'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 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-

#̂^mm
¦ 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
as insartas
¦ 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, te château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
ie Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h. -17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-di
14h.-18h . ,  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
vitrai! an XV» ciArla
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa et di 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 30 ou à l'Of -
fice du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tous
las iours de 9 h.-12 h.. 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédérai - 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
réaional».

z ô B̂HH
¦ 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 -
Prinnv (firnvÀras, tnns los innrc R-
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-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes :
s'adresser an sprrp_tariat «__. 00 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
narkinn Cnrharnchp

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 ast nràrisà
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Pro Juventute Sarine et Haut-Lac

Des idées pour l'avenir

Vendredi 18 mai 199C

A l'heure des machines à affranchir ,
Pro Juventute inaugure une formule
différente du timbre de décembre: le
cliché sponsor. D'autre part , l'œuvre
n'hésite pas à prendre position sur des
problèmes de fond. La section sarinoise
a, l'autre soir, décidé de remettre en
question la forme et le fond des com-
missions de district qu'on voudrait plus
engagées. Des idées ont surgi , mais le
secrétariat va devoir définir ses priori-
tés et ses besoins pour l'aide aux en-
fants.

Pro Juventute a réuni , mercredi
soir , sa commission de district de la
Sarine et du Haut-Lac. Jeannette Bos-
sy, secrétaire , a fait le point des inter-
ventions de Tannée. 53 dossiers,
concernant des bourses , des aides fi-
nancières , des soins dentaires ou
l'aménagement de places de jeux ont
été traités. «Moins que l'an dernier ,
mais nous avons consacré plus de
temps à des entretiens personnels , à
des conseils en budget notamment» dit
Jeannette Bossy.

Pro Juventute Sarine a également
pris position à propos de la politique

en matière de drogue. «Nous ne pou-
vons être pour la décriminalisation
mais nous devons inciter les autorités à
s'attaquer au problème de fond. Toute
autre attitude serait laxiste» explique
Jeannette Bossy. Nouvelle politique
également en ce qui concerne la diffu-
sion des «messages aux jeunes pa-
rents», un barème pour les subsides de
traitements d'orthodontie où l'aide
peut aller jusq u'à 30%. Brochures pour
les jeunes , cassette, films vidéo pour
les crèches. Pro Juventute s'investit
dans de nombreuses actions préventi-
ves et des aides matérielles.

Une alternative aux timbres a été
trouvée. Cette vente de décembre
constitue la principale source de re-
venu des sections. On va aider les insti-
tuteurs de campagne dans leurs tâches
administratives. Mais surtout , des en-
treprises , qui utilisent des machines à
affranchir , pourront aider l'œuvre en
lui accordant en pourcentage de leurs
frais postaux et en le faisant savoir par
un timbre spécial. Les approches pour
généraliser cette nouvelle forme d'aide
sont en cours .

Monique Durussel

Cantonnement de la Glane
Nouveau chef

Le lundi 30 avril 1990, au cours
d'une petite cérémonie qui s'est dérou-
lée au château de Romont, le sergent-

JÊk major Raymond Menoud a été officiel-
lement promu nouveau chef du canton-
nement de la Glane par le commandant
de la police cantonale, le major Joseph
Haymoz. Il succède ainsi au sgtm René
Clerc qui a assumé cette fonction du-

00a rant une année et demie.

Le nouveau chef du cantonnement
¦pi |Lgh de la Glane a élu domicile à La Neiri-

gue. Il est né le 31 mai 1945 et est père
de trois enfants. Il est originaire de
Cottens-Chénens et a passé sa jeunesse
à Villaz-Saint-Pierre et Romont. Le
sergent-major Raymond Menoud est
entré dans le corps de la police canto-

§fl Y i naie ie j et j anvier 1966. Après avoir
fl _________ i________ miitr" Jr passé dix ans au sein de la police de la

circulation , où il a été nommé successi-
vement appointé et caporal , il fut
promu en 1987 sergent , sous-chef du

*~~*~->««_»»Wl<||̂  
poste d'intervention à Fribourg. Le 1e'

^"*'*i__^^ janvier 1989, il a été promu sergent-
Itafe major et nommé responsable du sec-

teur de circulation de la ville de Fri-
Raymond Menoud bourg et des hôtesses. QS
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IW .HIIU\ ^̂ ĴÙ1700 Fribourg tD "̂ N Ç TïfâPour votre rendez-vous (Q ^T \ <fTx/^^"\

autour d'une assiette , dans une ï^ t̂^S /.Z—^  ̂ \
ambiance agréable , sur ^^~*̂ ~i~ lèr~T—( "̂  

S \
la terrasse ~̂ Ĵ f ^ ^ ^= = ^\
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LAllBERTE REGION
Conseil régional de la Lorraine

GFM: exemple à suivre
Représentants du Conseil régiona

de la Lorraine, responsables de mai
ries, dirigeants de la Compagnie fran
çaise des transports et journalistes: il.
étaient une bonne vingtaine hier à par
courir le réseau ferré des GFM à h
recherche de solutions appliquées avec
succès ici et à transposer peut-être là-
bas.

Avec, pour chef de course, Patrie!
Quinqueton , conseiller régional et dé
légué aux Transports pour la régior
Lorraine , et Bernard Plet , président
directeur généra l de cette compagnie
les visiteurs français arrivés mercred
soir en Gruyère ont testé d'abord le
train rétro qui les a conduits à Bulle oi
André Genoud , directeur des GFM
leur a fait les honneurs de sa nouvelle
gare routière .

Ce passage à Bulle n 'était pas ur
hasard . La gare du chef-lieu gruérier
est connue dans les milieux des trans-
ports comme un exemple de petite gare
ou se concentrent voies étroite et nor-
male et d'où part tout un réseau de
lignes ferroviaires et routières.

Le PDG des transports a parlé de

•voss,  ̂ ' ¦SSSStafc -- Î?H-..52*2**  ̂ x~-_ ily | ----___.
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En passant par ia Gruyère, avec mes sabots... OS Nicolas Reponc

H. R. Giger fête ses 50 ans à Gruyères
Seigneur en son château

Coup de maître de la commission
administrative du château de Gruyères
qui installe pour l'été le célèbre artiste
suisse H.R. Giger, à la réputation mon-
dialement établie. Son exposition s'ins-
crit dans la ligne choisie l'année der-
nière avec Rauch, le peintre du fantas-
tique. Elle s'ouvre ce 20 mai et durera
jusqu 'au 23 septembre.

Le préfet Placide Meyer, présidenl
de la commission administrative du
château , a mis en évidence la nécessité
de cultiver l'attrait du monument his-
torique. Le privilège d'inscrire le nom
de H.R. Giger à l'affiche de son exposi-
tion d'été apparaît , à ce titre , comme
un événement à la résonnance très lar-
ge.

C'est à Etienne Chatton , responsa-
ble de l'animation du château , que re-
vient le mérite de cette présence. Il esl
fier du succès de ses démarches. «Car.
dit-il , après le portrait de pays frileux,
vide de créativité , mais riche de com-
bines , qu 'a donné de la Suisse le dos-
sier du «Canard enchaîné» , il esl
temps que l'on mette en évidence une
autre réalité. L'art de notre pays, dans
ce qu 'il a de plus créatif et de plus per-
sonnel».

Pour Etienne Chatton , l'exposition

Le château de Gruyères: cadre du fantastique

de H.R. Giger est plus fantastique que
jamais. La difficulté sera donc de tenii
le rythme lors des prochaines éditions
L'artiste hôte du château est le père
d'Alien , les décors qu 'il a réalisés lu
ayant valu un Oscar. Mais, relève
Etienne Chatton , H.R. Giger tient dei
publicitaires de Zurich , la Kunstge
werbe Schulé, l'une des milleures di
monde , et ses rêves restent helvéti
ques. Cet art est-il adapté au lieu qu
l'accueille? «Oui, car il donne une
grande image de la Suisse. Et surtout
Giger ne touche jamais à la dérision
mais aux grands mythes et, ce qui es
plus extraordinaire encore, il en inven
te.»

Pareille exposition serait impossible
dans une galerie traditionnelle. Ai
château qui lui a ouvert les portes, \i
salle des gardes, la cuisine , le donjon
l'ancien arsenal sont en revanche à \.
taille des toiles géantes, des grande;
sculptures , des meubles monumen-
taux. Enfin , il y a l'affiche qui repro-
duit le château de Gruyères dans le
décor fantastique bien sûr que lui '.
inventé H.R. Giger. Atout qui s'ajoute
à la valeur artistique de la création
c'est une carte de visite de prestige qu:
sera diffusée bien au-delà des frontiè-
res. YCH

QS Nicolas Reponc

IGRUYêRE *^
l'excellente réputation des GFM au-
près des professionnels du rail. Et si les
élus régionaux étaient du voyage, c'esi
qu 'ils se préparent à réagir politique-
ment , tant à la fermeture qu 'aux mena-
ces de fermeture de lignes omnibu;
secondaires.

Le schéma du réseau des GFM , se;
structures , son matériel peuvent être
des modèles intéressants pour les Vos-
ges. C'est ainsi que le but précis de h
tournée des Lorrains était un voyage
sur le Fribourg - Morat - Anet desser-
vant une région qui correspond en sur-
face et en densité de population au>
Vosges pour lesquelles un réseau de
transports est à concevoir.

Le voyage s'est fait à bord d'un auto-
rail à 2 étages, prototype de Fiat. Cette
machine intéresse aussi les GFM qui la
teste actuellement. C'est d'ailleurs h
raison de sa présence sur les voies de;
GFM , signale André Genoud. YCH

N
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10 000e Télépac

Lancé en 1983 par les PTT, le
système Télépac a vu le nombre de
ses raccordements exploser depuii
1987-1988. Pour atteindre au
jourd'hui 10 000 abonnés. Le dix
millième est une entreprise fribour
geoise de prestations de service;
dans le domaine informatique
Swystem SA. Elle a été fêtée hiei
matin à Fribourg. et s'est vu offrii
par la Direction des télécommuni
cations de Fribourg une pleine an
née de communications gratuites
Télépac est un service de transfer
de données entre ordinateurs, qu
permet notamment l'échange entre
systèmes de type différent en Suisse
et dans quelque 80 autres pays. GE
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On réorganise
Parfum de réorganisation, de-

puis le début du mois au Départe-
ment des ponts et chaussées de la
Direction des travaux publics. Son
service administratif, qui com-

__.•.,» 1„ m.m. Am.L. : , : t A  !„ mm. A*„p_. s_ ._ iu ia Luiii|JiauiiiL\ _., f .  _>n_._ i _ Lt -
riat, la gestion du domaine public
des routes et les archives, a été placé
sous la direction de Philippe Du-
mont, nommé adjoint administra-
tif. C'est dorénavant Paul Eeeer.
technicien, qui assumera la
conduite du service de logistique,
regroupant les activités relatives è
la signalisation, aux permis de
construire, aux plans à 'aménage-
ment communaux, au comptage
des véhicules et au cadastre du
bruit. Enfin , Jean-Bernard Tissot,
ingénieur, dirigera le service «Etu-
des des routes cantonales et ouvra-
ges d'art», qui englobe les études de
projet, la surveillance des ponts, la
l_iiuuiiii _.cii.uu i uuunc, les ciuucs uc
chantier et le contrôle des mandat'
attnoues a aes Dureaux a inge-
nieurs extérieurs. QS

Protection de la jeunesse
D'accord pour une loi

Suite à une motion Michel Jor-
uaii \lt>r>i »-__¦ Luiuiu;, ic \___uuscu
d'Etat se déclare prêt à élaborer une
loi sur la protection de la jeunesse
uc> -mi [j auicuicu ciauuici uu sys-
tème cohérent de protection de la
jeunesse. U aura pour but de préve-
nir ou de soulager les préjudices
d'origine sociale, psychique, men-
tale ou somatique, et si possible
u eu guciu ies eiieis. mais nen ne
presse: ces tâches sont déjà rem-
plies par l'Office cantonal des mi-
neurs. Le Conseil d'Etat préférerait
dès lors que la motion soit transfor-
mée en postulat. Le Gouvernement
fribourgeois, par contre, entend ré-
gler à part et plus rapidement, le
problème du subventionnement
aes crèches, urgent et qui pose des

tion des tâches entre communes et
Etat. Sur ce plan , il propose d'ac-
cepter la motion Jordan. QS

Accidents de travail
Plus d'information

À la ciiitp Ai* Vm\cMApr.t H11 CrM
qui avait entraîné la mort de deux
ouvriers pris dans reffondremeni
d'une fouille, Simon Rebetez (ps,
Essertl avait demandé au Conseil
d'Etat de prendre des mesures noui
inciter ou obliger les entreprises à
respecter les mesures de sécurité.
d'intensifier la surveillance des
chantiers et d'organiser une grande
campagne d'information. Dans sa
réponse, le Conseil d'Etat souligne
que la situation de la sécurité n'esl
pas critique sur les chantiers fri-
bourgeois. Pour lui , le rôle préven-
ur et repressit premier revient a la
CNA et à la Commission fédérale
de coordination pour la sécurité au
travail fCFST). Mais lé Gouverne-
ment fribourgeois n'en est pas
moins favorable à l'intensification
de l'information dans les entrepri-
ses. Mais, vu les délais de mise sui
pied de cours, il ne promet aucune
réalisation avant 1991. QE
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Croix blanche pour la nièce de Duvalier
La famille oubliée

La Magne: nouveau havre pour la nièce de Duvalier. QS Alain Wicht

La nièce de l'ex-dictateur haïtien
Jean-Claude Duvalier n'attendra plus.
Après la petite commune de La Magne
en février, le Grand Conseil a accepté
hier qu'elle devienne Suissesse. Mal-
gré les doutes des socialistes sur la pro-
venance de son argent.

Son grand-père (maternel) s'appelait
François Duvalier , son oncle Jean-
PIQIIHP r^iiv:ilif»r- nnp famillp ImirHp à

porter pour cette jeune fille de 23 ans
domiciliée à Fribourg. Surtout au mo-
ment de demander sa naturalisation
suisse. Hier , la candidate à la nationa-
lité suisse a occupé le Grand Conseil
pendant de longues minutes. Un débat
suivi avec attention -et agacement-
par son avocat Jean-Marie Cottier.

La nièce de Duvalier avait d'abord
HpmîinHp lf» Hrnit Hf» pitp à la mmmiirii »

de domicile de Mc Cottier, Matran.
Elle était prête à payer un denier de
naturalisation de 10 000 francs et à
faire un don de 20 000 francs aux socié-
tés locales. Mais l'assemblée commu-
nale , en décembre dernier , a dit non.
Elle craignait que la fortune de la jeune
fille ne vienne des dictateurs haïtiens,
qui se sont enrichis sur le dos du peu-
Dle. Plusieurs communes friboureeoi-
ses ont alors proposé leur «hospitalité»
à l'étudiante. C'est la plus petite du
canton , La Magne, qui a finalement été
choisie aux mêmes conditions finan-
cières. L'apport représentera à peu près
les deux tiers de son budget annuel...

Hier , les socialistes ont proposé de
renvoyer ce dossier à la commission
des naturalisations. «Il v a des chances
que l'argent de la candidate vienne de
sa mère, qui dispose d'une fortune de
3,5 mio de dollars alimentée par le
régime haïtien» , s'inquiète Ruth Lùthi
(Fribourg). «Son père est mort pauvre
aux Etats-Unis». La version officielle
veut pourtant que le père ait fait for-
tune après avoir quitté Haïti , avec
femme et enfant , en désaccord avec le

~̂ !̂~i
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dictateur. La nièce de Duvalier avait
alors trois ans. «Il est malheureux de
lui faire porter la responsabilité d'un
oncle et d'un grand-père peu recom-
mandables», estime Bernard Pillonel
(pdc/Matran), pour qui «il n'y aurait
pas eu de problème sans l'intervention
douteuse de deux citoyens» de son vil-
lage, qui ont «trompé l'assemblée
nnmmiinalptt

Le père
hors du clan

«Nous demandons seulement un
temps de réflexion , de contrôle», expli-
que Paul Werthmùller (ps/Morat).
Histoire d'«être sûr que le passeport
suisse et le droit de cité fribourgeois ne
puissent être utilisés comme parapluie
nour des activités douteuses». D'anrès
des documents établis par deux minis-
tres haïtiens de l'après-Duvalier, la
mère de la jeune fille a reçu 3,2 mio de
dollars de son «président à vie» de
frère entre 1976 et 1986. Seul le père
aurait réellement quitté le clan Duva-
lier , en divorçant.

le  nrésident He la commission Fer-
nand Beaud (pes/Fribourg) n'adhère
pas à ces doutes. D'autant moins que
l'autorisation fédérale a été accordée
pour cette naturalisation. «Ne rempla-
çons pas l'autorité fédérale, et ne com-
mettons pas d'injustice», conseille-t-il.
Il sera entendu par 52 députés contre
•7/1 Lm f-
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FRIBOURG SUISSE

La

Petfoùi
vous attend avec ses

grillades
au charbon de bois

et son
buffet de salades

Ouverte tous les jours
Réservez au «037/81 31 31

17-2386

Silence,
on approuve

Article sur les langues

Le moins que l'on puisse dire , c'est
que Jean-Ludovic Hartmann
(pdc/Fribourg) ne complique pas ce
qui est simple. La commission pour
l'article 21 de la Constitution sur les
langues, qu 'il préside , avait obtenu un
beau succès en février, le Grand
Conseil n'apportant aucune retouche à
son projet. Hier , appelé à s'asseoir sur
la rhfliçp Hn mnnortpiir nnnr la

deuxième lecture , Jean-Ludovic Hart-
mann n'y est resté que quelques secon-
des: «Nous avons eu un très bon débat
en première lecture : je vous en propose
la confirmation», devait-il déclarer. Et
au moment où le président Gaston
Sauterel ouvri t la discussion , les dépu-
tés rpnonHir pnt nar un çilpnr p n'nacî
religieux , avant de se lever comme un
seul homme pour approuver l'article
(83 à 0). Ce changement dans la Cons-
titution , qui met le français et l'alle-
mand à égalité dans le respect du prin -
cipe de territorialité , sera soumis au
peuple cet automne.

*/-
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• Le Grand Conseil était presque
blanc comme neige, hier, pour aborder
l 'aide au.x stations de ski. C'est que le
climat de la salle était plutôt pr oche de
la canicule, et le président Gaston Sau-
terel, magnanime, a autorisé ces mes-
sieurs à tomber la veste. En bras de che-
mise, les députés ne sont p as plus
beaux, mais l 'ambiance est plus svm-
nn *_n

LALIBERTé REGION
Loi sur le tourisme: le canton généreux

Les freins ont lâché
/ /

C'est en vain que les socialistes ont dent de la commission André Genoud
essayé de freiner la générosité canto- (pdc/Villars-sur-Glâne) et le directeur
nale envers les installations touristi- de l'Economie Edouard Gremaud, ont
ques. Les députés sont entrés hier dans habilement désamorcé les proposi-
la partie sensible de la nouvelle loi sur tions d'amendements socialistes en ac-
le tourisme, celle qui augmente les ceptant toutes les critiques. «Je peux
moyens d'action du fonds d'équipement signer la déclaration de Mmc Biland», a
touristique. Ils n'ont en rien rogné le avoué le conseiller d'Etat. La députée
projet du Conseil d'Etat. Tout au plus de Marly venait pourtant de s'en pren-
ont-ils renvoyé un article à la commis- dre au défaut de professionnalisme du
sion... pour supprimer certaines limites tourisme fribourgeois et d'en appeler à
dans le financement. des formes compensatoires de l'offre,

qui tiennent compte de l'évolution des
Les partisans de la nouvelle loi sur le goûts. «On parle de financement de

tourisme, à commencer par le prési- proj ets, alors que nous manquons de

Promotion soutenue par une aide généreuse. . Bruno Maillard-a

i z : . . .  _ ite qu on peut, et le reste
Dans nos vertes (sauf exception) orientations que pour obtenir des

Préalpes, pratiquons le tourisme crédits. Les habitants des stations
que l'on peut. Plusieurs députés d'hivers pourront admirer de belles
nnt entonné c.& refrain du réalisme. installations r.onrant anrès la renta-
hïer. C'était si beau que les ténors bilité perdue, pendant que les au-
de la branche se sont empressés très Fribourgeois iront chercher de
d'y joindre leur voix... pour mieux la neige en Valais,
imposer le tourisme qu'ils veulent. Cette |oj tombe à pjc . e|le va sau_
¦ I i ^^_ 

ver les 
remontées mécaniques

I /
""Y~"M\ A m r̂ Juste avant que révolution climati-
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ne prive leurs défenseurs d'ar-

K/lFNTA IRE  ̂
guments. Elle encourage les sta-¦ -' tions a rester nombreuses et a se
regarder en coin, au lieu de se re-

Le tourisme de demain a besoin grouper et de n'afficher que des
de sous, de beaucoup de sous, ambitions à l'échelle du canton.
C est I enjeu principal de cette loi
que de lui ouvrir tout grand le robi- Les Performances d'une entre-
net des subventions. Pour celui Pr,se ne «agnent pas forcement a
d aDrès-demain. on a le temps d'v s'appuyer sur la manne des collec-
penser. Sur un beau télésiège flam- t™*6*8 Publiques. La liberté du com-
bant neuf, les skis aux pieds (ou sur merce et de l'industrie doit-elle
les genoux à la descente), on s'arrêter là où commence le déficit?
contemplera la nature en cherchant Quelques semaines après les fro-
ce qu'on pourrait en tirer de nou- mageries villageoises, c'est au tour
veau des stations de ski de s'installer , un

Pas besoin d'être Madame Soleil Peu- dans la condition d'assisté.
r \ r \ l , r  _*!___, ,_r____.r !___. lnilrir.ma /!____& rtr_-._ C* l__t ïl n'o_4 r.m.am a- rarà- -.', m. m.aa'r.w.puui uevuier le Lourisnie ue_> piu-  ci id, M u esi pas certain qu on
chaines années: il lui faudra plus de peut ce qu'on veut.
temps pour trouver de nouvelles Antoine Geinoz

M
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projets», regrettait Juliette Biland en
interrogeant: «Les millions que nous
donnerons au tourisme de demain ser-
viront-ils à soutenir des sociétés de
remontées mécaniques moribondes?»

Son collègueSimon Rebetez (Essert)
s'attaquera directement à l'aide aux
équipements dont la disparition met-
trait en péril l'économie de la région.
Non pour la contester , mais pour im-
poser un délai rigide de douze ans entre
deux de ces «prêts sans intérêts condi-
tionnellement remboursables» pour le
même bénéficiaire. Cela obligerait les
responsables à entreprendre tous leurs
travaux de rénovation en même
temps, proteste Dominique de Buman
(pdc/Friboure) . Le Grand Conseil lais-
sera la porte ouverte à la souplesse par
47 voix contre 12. Il refusera encore
plus nettement (50 à 4) une idée du
même Simon Rebetez consistant à li-
miter l'aide de l'Etat au montant de
celle accordée par les banques régiona-
les ou cantonale.
. Les démocrates-chrétiens Jean-
Pierre Répond (Charmev) et Georees
Gillon (Granges-Paccot) proposent
quant à eux de supprimer les limites
dans le mode ordinaire de financement
des projets par le fonds d'équipement
touristique: adieu le maximum de 2%
pour la prise en charge d'intérêts et
celui de 20% de l'investissement global
pour les prêts sans intérêts. La ques-
tion est renvovée à la commission nour
pvampn

La fin du inonde
n'est pas venue

Derrière tout ce débat sur le rôle (fi-
nancier) de l'Etat dans le tourisme se
profile la situation désastreuse de plu-
sieurs sociétés de remontées mécani-
ques. Mais Dominique de Buman , qui
préside leur association , exhorte ses
collèeues à «ne Das remettre en cause
définitivement des installations à
cause de trois hivers pénibles». Mais
pour les socialistes, trois , c'est déjà
trop: «La succession d'hivers doux est
un phénomène nouveau», constate Si-
mon Rebetez. Tout comme la déchi-
rnrp HP la rnnrhp H'n7nnp pt Ppntnccp-

ment de polluants qui provoquent un
effet de serre. Le conseiller d'Etat
Edouard Gremaud n'est toutefois pas
ébranlé par ces perspectives apocalyp-
tiques: «Il faut prendre ces informa-
tions avec beaucoup de précautions.
On a bien annoncé la fin du monde
Dour l'an 1000. et elle n'est Das ve-
nue»...

Dernier assaut et dernière défaite
pour le député Rebetez: il tire... sur les
canons à neige, qui devraient être écar-
tés de toute subvention. Mais à titre
exceptionnel , le Grand Conseil veut se
garder la faculté de faire la pluie et le
mauvais temps: il repousse l'amende-
ment par 39 voix contre 17. AG

nri A _ «:-  \ \ / :~ L . „
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La gestion du Tribunal cantonal sévèrement critiquée

Messieurs, entendez-vous
Hier au Grand Conseil, le Tribunal

cantonal (TC) est passé sous la loupe
de la commission chargée d'examiner
l'administration de la justice. Avec à la
dé un jugement sévère de son rappor-
teur Paul Werthmùller (ps/Morat), du
groupe démo-chrétien (Philippe Me-
noud , pdc/Bulle) et du conseiller d'Etat
Raphaël Rimaz. En cause, l'incapacité
de ses sept juges à s'entendre sur le
cahier des charges d'un chef de chan-
cellerie.

Ce n'est pas le fonctionnement du
pouvoir judiciai re qui défrise le pou-
voir politique. Au contraire , il salue la

diminution du nombre des affaires
pendantes et la bonne appréciation du
Tribunal fédéral sur la Haute cour can-
tonale.

Les critiques ont porté sur les dé-
fauts de l'organisation du TC, et le
défaut d'entente entre ses sept juges.
Pas d'organigramme, des retards qui
ont empêché le juge chargé d'étudier la
réorganisation du tribunal de rendre
son rapport à temps, un cahier des
charges absolument dépassé . Et un
provisoire qui dure , qui dure...

Le prétexte du salaire
Un exemple: le projet de doter le TC

d'un chef de chancellerie. L'idée en
avait été admise, rappelle Philippe Me-
noud , et voilà que l'on fait marche
arrière en affirmant que l'on n'a pas les

WM«P

moyens de payer les salaires que de-
mandent les candidats. «Le salaire ?
Un prétexte!» clame le député. «Le
vrai problème, c'est que l'on n'a pas un
Tribunal cantonal , mais sept juges can-
tonaux». Et comme chacun a sa petite
idée sur la question , ils n 'arrivent pas à
se mettre d'accord sur son cahier des
charges. D'où un certain malaise au
sein du groupe PDC- Un malaise que
Raphaël Rimaz n'a pas vraiment dis-
sipé en admettant qu 'il y avait bien là
un problème que le TC devrait résou-
dre par lui-même.

Depuis vingt ans
Cela dit , et là les juges n'y sont pour '

rien, le rapport Werthmùller relève les
gros problèmes de place que rencontre
- autre effet d'un provisoire qui dure -

ryyyAyayyy/jFfs '
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le Tribunal cantonal depuis bientô
vingt ans. L'an dernier , il a falk
«squatter» le corps de garde occupé
auparavant par le secrétariat du com
mandant de la gendarmerie pour y lo
ger deux secrétaires. Ce qui n'a résoli
aucun des autres manques criants
salle de réception et de consultatior
des dossiers pour les parties et leun
avocats , aménagement rationnel d'une
véritable bibliothèque , agrandisse
ment de certains bureaux déjuges en
tre autres.

Paul Werthmùller barre d'entrée \.
route à un éventuel déménagemen
dans le bâtiment administratif canto
nal en construction à Granges-Paccot
ce serait mal ressenti par le public , e
surtout contraire à la Constitution can
tonale qui fixe dans le capitale le siège
de son tribunal suprême.

SA

A suivre dans le rapport 1990, c
probablement dans plusieurs des édi
tions à venir ces prochaines années.

Surcharges
Le rapport du président Schraner in

siste sur la surcharge du Tribunal de h
Sarine, de loin le plus sollicité du can
ton. La nomination d'un sixième prési
dent s'impose à bref délai , estime-t-il
Les choses pressent moins par contn
pour les deux juges d'instruction du 4
ressort , eux aussi écrasés par les dos
siers : on vient d'augmenter leur per
sonnel de secrétariat et de les dotei
d'un stagiaire. Attendons de voir ce
que cela donne.

Paul Werthmùller estime que h
sixième président du Tribunal de 1;
Sarine devrait être germanophone oi
ne pas être. La justice fribourgeoisi
n'en fait pas assez pour les Alémani
ques, juge-t-il. Une lacune que son rap
port , artistement orné de salutations e
de remerciements en français , a large
ment contribué à combler.

Le Grand Conseil a accepté lé rap
port par 61 voix. Sans opposition , mai
avec sept abstentions. . j .

f i

Compte rendu
Antoine Geinoz

Antoine Ruf
__ ' : A

Nouveau cadeau
Progression à froid

Long débat , hier au Grand Conseil,
pour la première lecture du projet de loi
corrigeant les effets de la progression à
froid. Un projet qui a passé intact au
travers de la discussion, deux amende-
ments ayant été assez largement re-
poussés.

Nouveau petit cadeau pour les
contribuables fribourgeois. Une se-
maine aprè s leur avoir octroyé un rem-
boursement de 5% de l'impôt 1989, le
Grand Conseil s'est résolument engagé
hier sur la voie de la correction de la
progression à froid. Une correction qui
amputera les recettes cantonales el
communales d'une vingtaine de mil-
lions chacune , mais qui compensera le
plus gros de la progression de la charge
fiscale due à l'inflation.

L'entrée en matière n'a pas été com-
battue , malgré le «sentiment mitigé»
du groupe socialiste (Pierre-Alain Clé-
ment , Fribourg), critiquant le caractère
linéaire du projet , qui prévoit une cor-
rection de 12% pour toutes les catégo-
ries de revenus. Le premier projet , qui
réduisait davantage les impôts des bas
revenus et compensait moins l'infla-
tion pour les plus hauts , a été aban-
donné en février par le Conseil d'Etal
sous la pression des députés.

Rapporteur de la commission , John
Clerc (ps - Fribourg) a présenté le mes-
sage en relevant que l'Association des
communes (elles y perdront une ving-
taine de millions) n 'y était pas oppo-

Le volet social sorti par la porte ,
Louis-Marc Perroud (ps - Villars-sur-
Glâne) a tenté de le faire revenir par la
fenêtre. En proposant d'augmenter les
déductions pour revenus modestes
non de douze , mais de quinze pour-
cent. Il en aurait coûté un million de
francs à l'Etat , au nom des difficultés
par ticulièrement graves que l'augmen-
tation du coût de la vie entraîne pour
les petits revenus.

Sylvestre Moret (prd - Vuadens) et
son groupe se sont attaqués à l'inégalité
de traitement qu 'ils voient entre les
rentiers et les salariés. A revenu égal ,
les seconds payent beaucoup plus
d'impôt , car ils ne bénéficient pas des
mêmes possibilités de déduction. Dans
l'absolu , Sylvestre Moret aurait aimé
abattr e cette inégalité. Ce qui aurait
coûté 12 millions. En pratique , il se
serait contenté de la réduire de moitié.
Non pas en privant les rentiers AVS ou
AI de leurs déductions , mais en les
étendant aux salariés de condition mo-
deste. Pas d'accord , a répondu Félicien
Morel: la plupart des cantons suisses
font un régime fiscal plus favorable
aux rentiers. Et c'est normal: alors que
les salaires des travailleurs sont adap-
tes chaque année au coût de la vie , les
rentes ne le sont qu 'avec beaucoup de
reta rd .

Félicien More l, qui a averti les dépu-
tés de ne pas perdre de vue , en luttani
contre la progression à froid des recet-
tes de l'Etat , la progression à chaud de
ses dépenses: «Ne diminuez pas trop
les recettes fiscales alors que les dépen-
ses augmentent considérablement» , a
su convaincre les députés. L'amende-
ment Perroud a été repoussé par 58
voix contre 36 ( 11 abstentions),
l'amendement Moret par 72 contre 28
(4 abstenti ons). AK

Spéculation, employés, aides familiales...
La spéculation immobilière et les

mesures pour la contrer, le statut des
employés de l'Etat à temps partiel , et la
formation des aides familiales en alle-
mand ont occupé hier Grand Conseil el
Conseil d'Etat.

• Urgent, c'est urgent. - Quand il
s'agit de nommer une commission
pour appliquer des arrêtés fédéraux ur-
gents, il faut faire vite. Interpellé pai
Eugène Chatagny (ps/Riaz) et Erwin
Jutzet (ps/Schmitten), le Conseil
d'Etat admet qu 'il a suivi une procé-
dure particulièrement rapide pour dé-
signer les trois membres, les trois sup-
pléants et les trois secrétaires de la
commission chargée d'autoriser ou
non les reventes anticipées d'immeu-
bles. Rapide , mais pas précipitée , se
défend-il: les personnes qui la compo-
sent ont été choisies pour leur compé-
tences complémentaires, et leur repré-
sentativité. GE

• Acquisitions immobilières: quelle
part de fonds propres? - Philippe Me-
noud (pdc/Bulle) conteste l'opinion
des conservateurs de registre fonciei
du canton. Ils estiment que ni les frais
d'acquisition d'un immeuble , ni les
frais de constitution des cédules hypo-
thécaires, ni les intérêts intercalaires ni
les frais de courtage n'entrent dans le
calcul de la charge maximale en ma-
tière d'engagement des immeubles non
agricoles. Cela a pour effet de faire pas-
ser la part des fonds propres indispen-
sables à l'achat , la construction ou la
transformation d'une maison des 20 %
prévus par. la loi fédérale à 30, voire
35%. Drôle de manière d'encouragei
l'accession à la propriété, estime le dé-
puté , qui interpelle le Conseil d'Etal
pour lui demander son avis. Avani
qu 'il le donne en tranchant les recours

qui ne manqueront pas de lui être
adressés par des candidats frustrés à la
propriété. QE

• La salade et le terrain. - Le mystère
qui entoure les prix de vente dans l'im-
mobilier fait le jeu des spéculateurs
qui peuvent compter sur le secret des
prix pratiqués pour réaliser leurs plu;
juteuses affaires. C'est le point de vue
de Raphaël Chollet (psd/Prez-vers-
Noréaz), qui a développé hier une mo-
tion demandant au Conseil d'Etal
d'utiliser la faculté que lui laisse la
Confédération de piiblier les transac-
tions immobilières et leurs montants
Fribourg suivrait là les cantons de Ber-
ne, Genève, Neuchâtel et Uri, qui pu-
blient déjà les transactions , et ceux qui
en ont admis le principe. Il n'y a pas de
raison que le prix des salades soit obli-
gatoirement affiché dans les magasins
et que celui des terrains reste secret, a
ironisé un conseiller d'Etat genevois.

• Fonctionnaires à 40% ? Pas ques-
tion. - Donner le statut de fonctionnai-
res à des employés de l'Etat qui ne tra-
vaillent pas au moins à 50% à son ser-
vice? Le Conseil d'Etat n'y est pas
favorable. D'autant que cela exigerai!
de modifier la loi sur le statut des fonc-
tionnaires. Mais il veut bien améliorei
les conditions d'engagement du per-
sonnel de droit privé. En leur donnanl
droit aux augmentations ordinaires, è
une allocation de fidélité à partir de dix
ans d'ancienneté et à un congé mater-
nité de huit semaines. Il examine en-
core la possibilité de leur donner un
droit aux allocations sociales. Cette ré-
ponse, donnée par le conseiller d'Etal
Félicien Morel , n'a que moyennemenl
satisfait les interpellateurs , Ruth Lùthi
(ps/Fribourg) et Philippe Wandelei

(pcs/Fribourg), qui estiment que de:
restrictions frappant le personnel i
temps partiel lèsent plus particulière
ment les femmes et violent donc h
Constitution fédérale. 0!

• Formation des aides familiales: e
l'allemand? - La formation des aide:
familiales et du personnel soignan
pour personnes âgées préoccupe le dé
puté Moritz Boschung (pdc/Guin). I
aimerait que l'Ecole d'aides familiale:
soit plutôt rattachée à la Direction de h
santé publique ou de l'économie publi
que qu 'à celle de l'instruction , que le
Conseil d'Etat crée une possibilité de
formation en allemand dans des condi
tions matérielles équivalentes à celle:
qu 'ont leurs collègues francophones. I
demande également que des cours er
allemand puissent être dispensés au>
adultes qui veulent se reconvertir dan:
ce domaine. ML

• Allocations familiales: mésentente
- La fixation des allocations familiale;
d'entente entre les patrons et les syndi'
cats a toujours bien fonctionné, disaii
le député Armin Haymoz (pdc/Guin
lors du débat sur les allocations fami
liales du 10 mai dernier au Granc
Conseil. Pas d'accord ont répondu hiei
l'Union syndicale fribourgeoise et la
Fédération fribourgeoise des syndicat:
chrétiens dans un communiqué: si le
montant des allocations est bien négo-
cié entre partenaires sociaux , le taux de
cotisation des employeurs aux caisses
est décidé par les patrons seuls. D'où
estiment les syndicats, l'explication di
déficit croissant qu 'enregistrent certai-
nes caisses. Ils soutiennent le Consei!
d'Etat dans ses propositions de fixei
lui-même, à l'avenir , montants et taux
des allocations. GL

2

La statistique
suffît

Répartition des députés

Pour répartir les sièges du Granc
Conseil entre les districts , pas besoir
de recensement fédéral: la dernière sta
tistique de la population légale suffit
ont décidé hier les députés. Il ont auss
accepté de modifier la loi pour permet
tre l'élection tacite des préfets.

La coïncidence, tous les vingt ans
des élections communales, cantonale:
et fédérales dans le canton pose d<
sérieux problèmes. Le Grand Consei
essaye d'en gommer les plus fâcheuj
effets par une modification de la loi su:
l'exercice des droits politiques. Un<
modification qui aura passé aussi sou
vent devant le Législatif cantonal qui
les électeurs seront appelés aux urne
en 1991.

Lors de la première lecture , articl.
par article , le député John Clerc (ps .
Fribourg) a tenté de renvoyer le proje
au Conseil d'Etat. Une des innovation
qu 'il propose est, en effet , de faire un<
nouvelle répartition des sièges entre le
districts à chaque législature , pour te
nir compte de l'évolution de la popula
tion. En prenant pour base la dernier ,
statistique de la population légale offi
ciellement publiée.

Or, la Constitution cantonale pré
voit que ce sont les résultats du recen
sèment fédéral , tous les dix ans. Veuil
lez reprendre votre copie pour en yéri
fier la constitutionnalité , a demandé li
député , qui a pris de court le rappor
teur Camille Bavaud (ps , Montagny
les-Monts) et le conseiller d'Etat Han
Baechler , réduits à se réfugier derrièr.
la pratique utilisée dans divers domai
nés de la loi (y compris la loi sur le
droits politiques et le peu d'incideno
pratique du choix de l'un ou de l'autre
mode de calcul).

Plus pratique que dogmatique , e
passablement indifférent au débat , le
Grand Conseil a rejeté la propositior
de renvoi par 40 voix contre 9 (31 abs
tentions). John Clerc a par contre ob
tenu un raccourcissement de 5 jours di
délai de recours dans le cadre de l'élec
tion du Conseil des Etats , du moin:
pour les années de collision électora
le.

Il a, en revanche , échoué dans sa ten
tative d'empêcher l'élection tacite de:
préfets, ainsi que des conseillers d'Eta
en cas d'élection complémentaire
«L'automatisme des réélections n 'es
pas sain», estime John Clerc qufvoit M
«un mauvais coup à la démocratie di
•recte» et qui craint de voir fleurir de:
candidatures fantaisistes. «Nous ne
faisons que suivre les désirs du Granc
Conseil», lui répond Hans Baechler
Les députés avaient en effet accepte
une motion Pierre-André Linigei
(udc/Rueyres-les-Prés) pour l'électior
tacite. Camille Bavaud n'eut donc au
cune peine à convaincre la majorité (61
à 12) de «ne pas fatiguer les électeur:
avec des élections aux résultats connu:
d'avance». AR/AC



22 Vendredi 18 mai 1990 — -

PLUS DE SPECTACLE.^ffiïL .
^Z ZZn»» i 1 1  il'**" T 0  ̂ L'aspirateur Electrolux Dolphin Z-860: plus de spectacle, plus de plaisir, plus

|M|H|M|§̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MHHHMfi£ffi | H____________________^.<_,,.. ^et aspirateur hors du commun répond au doux nom de Dolphin. Il est dote

mË Ê̂Êmâ d'une intelligence assez exceptionnelle et possède de bien sympathiques talent;

¦Èk. \  ̂
qui en font un maître de son art . Mais en plus, il s'est mis en tête de sil lonnertout<

^Ëm%-~—— -^s. la Suisse.
JM Le vendredi 18 mai 1990, Dolphin se produira entre 14.30 et 18.30 1

V à la Place du Comptoir à Fribourg.
wBsa£ \̂ 

Ses tours ne manqueront pas de vous surprendre. Et il répondra sagement i
JKÊ WmmmWmWmmm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂mmmWW'. \ toutes vos questions. Sur demande, il établira même un diagnostic de vos besoin:

et vous proposera une offre spéciale. Sans oublier quelques surprises amusante:
pour les enfants.

WÊ «lli ' " ' Son succès s'explique facilement: Demeurer constamment un centr<

Ĥ 
d'attraction, étonner tout le monde et se faire chaque jour de nouveaux amis

\p| WÀWk ™r;i ' Un truc épatant!

La qualité dont on parle

Donnez-nous
vos mesures, nous
nous occuperons

du reste '
.„ ;$|É| Wrm^ W

_H^ J____________ T * _̂_______ ________¦
Ë mmWmm\\ \W___________M : rr w^^^Ê ______¦

IP̂ _̂_I___________________________________ ^_______________________________^ Î _________r *v y ~~">"

Data Fox a développé en Suisse un réseau de centre s de conseil en informatique^ŝ  J ..
Celui-ci regroupe des spécialistes App le/Macintosh parmi les plus comp étents du
pays. En conjuguant la qualité des produits App le/Macintosh et l' expérience de ses
conseillers , Data Fox adapte de façon optimale un système informati que trè s soup le
aux secteurs les plus variés. Chaque mandat confié à Data Fox est traité avec la
même rigueur méthodi que en 4 étapes : conseil • installation • formation • maintenance ,
afin d'offri r à votre entreprise des solutions informati ques sur mesure.

L'informatique sur mesure
DATA FOX DATA FOX DATA FOX
Place de l'Hôtd-de-Ville 2 Av. de Beauregard IO Z.I. du RioGredon
1800 Vevey • Tél. 021/ 922'59'56 1700 Fribourg \ tél. 037/ 24'25'05 1806St-Lé gier • Tél. 021 /943'4073

DATA FOX est une société indépendante important  directement les produi t s  APPLE. APPLE el MACINTOSH sont des marques déposées de APPLE COMPUTER INC

NOUVEAU
JARDINIER-PAYSAGISTE

CLAUDE FATIO
YVERDON-LES-BAINS

Création - Entretien - Taille - Elagage -
Hydroculture

^ 024/22 OO 77
22-141952

IES CONCEPTS 
^PUBLICITAIRES AUSSI

PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

JOSEPH MENU S.A.
Parcs et jardins
Fourniture et pose de

clôtures - portails
- portillons SIB
en PVC blanc sur cadre alu.
Clôtures et grilles de fenêtre en alu
minium laqué vert ou blanc.
«Portails et portillons en IROKO boi:
exotique.
Documentation sur demande.
24, ch. des Vaulx
1228 Plan-les-Ouates (GE)
« 022/771 26 78
Fax 022/771 23 46

I . 18-309321

BMW:le fgeling 



Fribourg: «La Tarentule» à «La Cité»
Le Fauteuil à bascule

Vendredi 18 mai 199C

Le Théâtre de la Cité fête son tren-
tième anniversaire à Fribourg. Et invi-
te, sur ses planches, «La Tarentule» ,
centre culturel de La Béroche à présen-
ter «Le Fauteuil à bascule». A décou-
vrir demain soir.

«La Tarentule» , centre culture l de
La Béroche , est l'invitée du Théâtre de
la Cité à Fribourg. Dans une mise en
scène de Jean-Jacques Clottu , assisté
de Muriel Matile , les trois comédiens
Sam Leresche, Jacques Devenoges et
Jean-Jacques Clottu présentent «Le
Fauteuil à bascule» de Jean-Claude
Brisville. Cette pièce a obtenu le prix
Ibsen en 1 982, le Prix des U et le prix
de la meilleure création dramatique de
langue française.

L'intrigue de la pièce tourne autoui
des trois personnages Oswald , Jérôme
et Gérald. Jérôme, lecteur de maison
d'édition , qui a toujours travaillé dans

-scène

Bulle: concert JM de la Gruyère
Le Trio Poulet

:<La Tarentule» pour les 30 ans du Théâtre de la Cité

A son dernier concert de la saison,
les Jeunesses musicales de la Gruyère
ont invité le fameux Trio Poulet de
Paris, formé d'icelui , violon , de Chris-
tophe Henkel , violoncelle , et de Kun
Woo Paik , piano. Le trio interprétera
trois pages de Ludwig van Beethoven.
Maurice Ravel et Johannes Brahms.
après-demain dimanche 20 mai , à
17 heures, à I' aula de l'Ecole secon-
daire de la Gruyère . Géra rd Poulet esl
parmi l' un des meilleurs violonistes de
sa génération. Son récent enregistre-
ment de la sonate de Bêla Bartok et des
Duos opus 7 de Zoltan Kodaly (avec
pré cisément Christophe Henkel),

• Fribourg. - Salle polyvalente de
l'école de la Vign ettaz , 20 h., soirée
théâtrale du Petit Théâtre de la ville.
Autre représentation: demain samedi,
à 20 h.

• Fribourg. - Université de Miséri-
cord e, salle 3115 , 20 h. 15, conférence
sur le thème : «Religion et culture dans
l'Europe d'aujourd'hui» , par Mgr Gé-
ra rd Defois, recteur de l'Université ca-
tholiq ue de Lyon.

• Fribourg. - Route de, Bertigny (de-
vant le Parc-Hôtel), 14 h„ sortie à vélo
du groupe Cyclo III du mouvement
des aînés.

• Auditions. - Fribourg, aula du Con-
servatoire , 18 h. 30, classe de piano de
Lorris Sevhonkian. Bulle , aula de
l'Ecole secondaire , 20 h. 15, classe de
violon de Charles Badinger. Marly,
salle de Marly-Cité , classe de flûte
douce de Silvia Flammer.

primé entre autres par l'académie
Charles Cros, est là pour le prouver. La
formation présentera le Trio en do mi-
neur opus 1 N° 3 de Beethoven , le Trie
en ut majeur opus 87 de Johannes
Brahms , œuvre composée en juin 1882
d'une grande maturité, et le Trio en la
mineur de Maurice Ravel' écrit er
1914. Cette page du compositeur fran-
çais se singularise par la richesse de ses
timbres et de ses rythmes, empruntanl
par exemple au folklore malais le
thème d'un pantoum dans le deuxième
mouvement , privilégiant Péclatemenl
rythmique dans un final doté d'une
superbe pyrotechnie sonore. BS

• Fribourg. - Fri-Son : concert du gui-
tariste américain Mark Edward s avec ,
en prélude , la formation bernoise
«Central Service».

• Fribourg. - Soirée de clôture de La
Spirale, avec le guitariste et chanteur
sud-africain Henri Don Jeany. Dès 21
h.

• Avenches. - Théâtre du château , 2C
h., spectacle de l'école de danse d'Erika
Ryser.

• Rossens. - Eglise paroissiale.
20 h. 15, concert annuel du chœui
mixte l'Echo de la Sanne.

• Le Crêt. - Hôtel de la Croix-Fédé-
rale , 20 h. 30, théâtre en patois avec
«Dona», drame en trois actes de Pierre
Quartenoud. autre représentation: sa
medi , 20 h. 30.

• Moudon. - Anciennes prisons:
concert du groupe rock biennois «Pro-
digal Sons». A 21 h. 30.

• Belfaux. - Ancienne école, de 14 à
16 h., consultations pour nourrissons
et petits enfants. Œ

« « n'f f t - e v e i / t /i / t f wj

avant-scène

ce Uatem-ead

son fauteuil à bascule, est mis à la porte
par Oswald, le cadre qui restructure-

Piment
Quant à Gérald , l'artiste gentil el

sentimental , il est l'enjeu piment d'une
passe d'armes entre Oswald et Jérôme.
Un texte subtil , une ambiance drama-
tique , le tout garn i de piquantes allu-
sions à la société.

A découvri r à Fribourg, Théâtre de
la Cité (Grandes-Rames 36), samedi à
20 h. 30.

QE
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LALIBERTé REGION
Marly: Quatuor Slokar de Berne

De l'ancien et du moderne
Le coup d'envoi de la 17e Fête canto-

nale des musiques fribourgeoises dc
Marly sera donné déjà après-demain
dimanche par Punique concert du célè-
bre Quatuor de trombones à coulisse
Branimir Slokar. Formé du premiei
nommé, de Pia Bûcher, Marc Reift el
Armin Bachmann, le Quatuor Slokai
interprétera à la grande salle de Marly-
Cité, à 17 heures, des œuvres de Fran-
cesco Sponga, Melchior Franck, Ar
cangelo Corelli, Jean-Baptiste Loeil
let, J. G. Chr. Stôrl , Léonard Berns
tein , John Glenesk Mortimer, Jai
Koetsier et Dennis Armitage.

Le répertoire pour le trombone a k
chance d'être vaste. Il comprend k
Moyen Age et les temps moderne;
avec, pourtant , une éclipse duran
l'époque romantique. Le programme
du Quatuor Slokar le montre puisque
les instrumentistes joueront un «Aria
francesce seconda» de Francescc
Sponga (7-1641), puis une Sonata er
quatre mouvements (grave, vivace ,
adagio et allegro ) d'Arcangelo Corelli
(1653-1713), l'inventeur du prototype
des célèbres Concerti grossi baroques.
La Sonate de Jean-Baptiste Loeillel
(1653- 1728) qui fera suite est, quant à
elle, un arrangement signé Jean-Fran-
çois Michel , probablement d'une page
en trio pour flûte traversière, violon-
celle et clavecin. Dans cette première
partie de programme, les musiciens in-
terpréteront encore la Suite baroque
«Vierstimmige» de Melchior Franck
(1580-1639) et une «Turmmusik» in-
téressante de J. G. Chr. Stôrl (1675-
1719).

Le Quatuor Slokar: quatre trombones pour un vaste répertoin

En seconde partie, la formation S(
mettra au diapason de la musique mo
derne où rythme et couleurs changen
quelque peu de modalités. «West Sid<
Story» de Léonard Bernstein (né er
1918), une Suite parisienne compre
nant les mouvements intitulés «Quar
tier latin», «Au bois de Boulogne» e
«Moulin-Rouge» de John Glenesl

Mortimer (né en 1951), la pièce plus
romanesque de Jan Koetsier (né en
1911), Cinq Impromptus et «Fanfâstic
Gospels» de Dennis Armitage (né er
1928). concluront le concert du Qua-
tuor Slokar qui est un si ce n'est le fleu-
ron actuel de la musique pour trombo-
nes.

BS

Fribourg: rock américain à Fri-Son
Formations féroces

«Cows»: grosse pointure .

Ce samedi, Fri-Son plonge à nou-
veau sa main dans l'apparemment iné-
puisable «sac à noises » qu'est le labe
Glitterhouse et en extrait 2 formations
américaines féroces qui veulent auss
leur place entre les amplis.

Formation vedette de la soirée
Cows vient non pas de quelque coir
retardé du Texas mais de Mineapoli.
ville du petit « Batprince» connue poui
avoir vu naître 2 formations mythi
ques et superbes Husker Dû et Sou
Asylum (meilleur concert de tous le:
temps à Fri-Son. Très proches de leur;
2 célèbres voisins de palier , les « vache,
se sont formées en 1986 avec l'inten
tion évidente de faire du bruit partou

Gods Bullies: tout droit du Michigar

sur leur passage. Aujourd hui avec t
albums sous le bras (Effete Andimpu-
dent Snobs et Daddy has a Tail) le:
Cows semblent en mesure de se mesu-
rer avec les grosses pointures style
Mudhoney bien que les spécialistes vi-
sés classent leur prestation plutôt dan:
la veine Asylum et Husker Dû.

Les Gods Bullies viennent eux tou
droit du Michigan et jouent les pré
cheurs fous sur fond de carnage sonon
et de transpiration effrénée. Les 2 al
bums réalisés à ce jour par God Bullie.
(Mamawombwomb et Dogshow
prouvent que les rumeurs sont vraies
ces gens n'ont que faire de la dentelle.

QD Jean-Philippe Bernarc
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Démonstration
dominicale

Les petits avions à Luss\

Depuis vingt ans déjà, les petit:
avions fendent les airs de la Montagne
de-Lussy. Le groupe «Modèles ré
duits» de Romont compte vingt-ciiu
pilotes actifs qui construisent, pour h
plupart, leur avion. Pas de miracle
l'habileté demande de l'exercice. Les
moniteurs du club conseillent les néo
phytes et copilotent avec eux lors des
premiers vols. Dimanche 20 mai, lt
«GMR» organise des démonstrations
et invite le public à tenter sa chanci
dans le ciel êtânois.

Le groupe «Modèles réduits» de Ro:
mont a vingt ans, une belle placé d'en
traînement et une cabane toute pim
pante et suffisamment grande pour ac
cueillir les familles des amateurs d*
modélisme. Sur la plaine de la Monta
gne-de-Lussy, les entraînements on
lieu toute l'année , par tous les temps
«Nous nous arrangeons avec les cyno
logues et la troupe pour ne point nou:
gêner» dit Robert Pfister , lé champior
du club , dont il fut président duhin
treize ans.

Fondé en 1969 , à la suite d'un mee
ting de grosse aviation à Drognens , l<
club de Romont n 'a en fait jamais ei
qu 'une section de modélisme en activi
té. Ses quelque vingt-cinq membres ac
tifs ont organisé des concours régio
naux et nationaux , disputé des cham
pionnats et animé des passeports-va
cances. Aujourd'hui , le grou pe, présid*
par Gérard Devaud. de Porsel
contrôle les modèles avant et pendan
le vol. Il initie lesjeunes pilotes grâce «
des doubles commandes, mais Robe r
Pfister constate que les nouveau:
adeptes préfèrent le modélisme de pas
se-temps à celui de compétition. Il es
père cependant relancer l'intérê t pou
les programmes acrobatiques «qui res
tent les meilleurs entraînements pou
progresser dans le maniement di
l'avion».

Dimanche 20 mai , le terrai ,
disposition des adeptes et du public
dès 10 heures. Chacun pourra bilotei
un avion grâce aux doubles cohiman
des. Des clubs voisins ont délégué leur ;
spécialistes pour des démonstration ;
en plein ciel durant l'après-midi.

MDI



Romont
La Rose a 20 ans

Vendredi 18 mai 199C24

La Rose: école d'enseignement spé-
cialisé de Romont. Qui, hier, a fêté ses
vingt ans. L'occasion, pour l'artiste An-
dré Sugnaux, de lui offrir un tableau.
Un anniversaire salué, aussi, par un
gigantesque lâcher de ballons.

Romont a trois classes d'enseigne-
ment spécialisé. Cette école s'appelle
La Rose et fêtait , hier , ses vingt ans.
Son créateur , l' inspecteur scolaire Ar-
mand Maillard , a reçu une œuvre des
écoliers et de l'artiste-peintre André
Sugnaux. Albert Claude , secrétaire
communal , a animé la manifestation
en plein air , au soleil , avec la fraîcheui
des chansons de la Maîtrise de la collé-
giale. Des discours , une exposition à la
tour du Sauvage et un gigantesque

l EDUCATION ,
lâcher de ballons ont ponctué l'événe-
ment.

La Rose accueille des enfants qui
ont des difficultés à suivre l'enseigne-
ment primaire. L'école spéciale leur
permet de travailler à leur rythme et de
recevoir les appuis psychologiques, lo-
gopédiques et psychomoteurs néces-
saires à leur formation. Ces objectifs, le
président de la commission de gestion
de l'école, Irénée Décrind les rappela
au public.

MDI

Fribourg: No Means No en concert
Champs électriques

Après le passage de la comète Died
Pretty, Fri-Son a retrouvé mercredi soir
un style de rock bien plus en accord avec
sa programmation. Un de ces rocks qui
lorsque les musiciens ne se regardent
pas le nombril et oublient de taquiner
bêtement ces braves amplis sort de son
indigence naturelle pour plonger dans
l 'urgence chère à tous les amateurs de
bon surdosage électrique.

En première partie , la jeune forma-
tion allemande Ann a surpris plutôt
agréablement son monde avec un
Hard-Core mélodique et frais, ce qui,
avouons-le , tient du miracle. Bien em-
mené par une bonne et jolie chanteuse,
Arm véhicule une rage adolescente au
travers de compositions toniques et
bien bâties. A défaut d 'être renversant ,
le set de Arm , grâce à une bonne mise
en place et à une louable sobriété, est
tout à fait idéal pour ouvrir une soirée.

Véritables idoles d 'un petit noya u
d 'amateurs purs et durs de la région , No
Means No est un trio de Vancouver au
lourd passé discographique (5 albums)
qui a surtout éclaté avec le petit dern ier
(Wrong). Personnages sympathiques,
les 3 musiciens sont aussi de redouta-
bles finisseurs qui martellent un rock

violent sans jamais souffler. On remar-
que dans ce tir de barrage très précis,
outre un guitariste et un batteur forts
corrects, un bassiste qui se taille la part
du lion en faisant outrageusement
vrombir ses quatres cordes pour le plus
grand plaisir du public. Ce digne émule
du grand JJ Burn el (le jeu de jambes en
moins) entraîne son commando vers
des rythmes hachés derrière lesquels se
cachent des incantations maladives
pour déboucher enfin sur un terrifiant
champ de bataille électrique véritable-
ment émotionnel.

Malgré des flirts prolongés avec des
plans noisy-punk et hard-Core, No
Means No reste malgré tout inclassable
et surtout imprévisible en raison d 'une
progression rapide qui joue sur une
large variété de climats brutaux. Il faut
ajouter à toutes ses bonnes dispositions
un talent certain pour les mélodies aci-
des et grinçantes et les textes percutants
(Oh ! No! Bruno !I am Wrong) qui faii
de ce trio canadien une des valeurs
sûres de ce méchant rock nord-améri-
cain à la recherche d 'un second souf-
f le-

QD Jean-Philippe Bernard

BOÎTE AUX LETTRES \ <£?.
Consternation

Monsieur le rédacteur,

C'est avec irritation et consternation
que le comité de Fri-Son a découvert ,
mardi 8 mai 1990 , la photo de première
page de votre quotidien introduisant le
reportage de la page 20 intitulé: «Fri-
Son bien plus qu 'une salle de concert ,
un rendez- vous». Irritation et conster-
nation car en accrochant le lecteur pai
une photo choc n 'illustrant aucune-
ment l 'ambiance générale des soirées
qui se succèdent depuis maintenant 8
ans, vous donnez justem ent , en vous
attardant sur la personne choisie, le
parfum morbide et fallacieux que les
détracteurs de cet endroit veulent sen-
tir. Irritation et consternation car ce
procédé digne de certains de vos concur-
rents, que vous n 'avez , à notre connais-
sance, jamais usité pour un quelconque
autre endroit ou événement de la ville

(patinoire , halle des fêtes, Rencontres
folkloriques...), vous l 'usitez justement
à notre égard. Vous conviendrez que
nous puissions nous poser quelques
questions. Irritation et consternation
car à l 'heure actuelle, nous sommes en
train de négocier avec certains sponsors
et instances officielles divers appuis f i -
nanciers. L 'image que cette première
page donne et les interprétations qu 'elle
peut susciter ne faciliteront pas nos
tractations. D 'ailleurs, nous devons
déjà déplorer certaines réactions. Irri-
tation et consternation car vous donnei
aux parents , aux autorités, à la popula-
tion, une image déformée du public de
Fri-Son et du travail que plus de ceni
bénévoles réalisent pour faire vivre cei
endroit.

Pour le comité de Fri-Son:
Jean-Marc Gachoud

Yvan Sallin

A chacun son histoire
Monsieur le rédacteur,

Du journalisme «à ras-le-bitume»
pour parler d' un Fri-Son pourtant bien
campé sur ses deux pieds. « La Liberté »
est-elle en train d'imiter les méthodes
«à coucher dehors» des journ aux à
scandales? Fri-Son a ses f ins  de soirée
comme toutes les manifestations, qu 'el-
les soient folkloriques, sportives, de
quartier ou de village... Le spectacle
qu 'offren t les fermetures de bistrots, de
discothèques ou de bals est tout autant
riche de clichés hauts en couleur. Fri-
Son , c 'esl un peu commeça... oui!.Mais
c 'est surtout:

- des concerts chaque week-end
- des centaines de groupes du

monde entier et de toutes tendances que
le public fribourg eois, entre autres, peu t
découvrir

- l'occasion pour des groupes suis-
ses de se présenter sur une vraie scène

- c 'est aussi une salle ouverte au
théâtre et à la danse (Fri-Scène)

- des rencontres drôles, sympathi-
ques et colorées

- un public varié de 16 à 50 ans,
voire plus , loin d 'êt re absolument mar-
ginal

- en coulisses, le travail acharné
d 'une cinquantaine de bénévoles inoli-
vês(es).

Fri-Son. C'est tout ça! et bien pl us
encore!

Les fans et les habitués(es) se relève-
ront certainement du coup de cette
image un peu noire que «La Liberté»
n 'a pas hésité à coucher sur son papier.
Quant à nous, collaboratrices de Fri-
Son (et Fri-Scène), les pieds bien sur ter-
re, nous nous réjouissons d 'accueillir k
public, bon pied , bon œil, jusqu 'en juin.
Reprise en septembre après une pa use
estivale bien méritée (couchées au so-
leil, peut-être).

Heleen Wubbe et Chantai Esseiva
Marlv et Friboura

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

lAUBERTÉ REGION 
La 17e Fête cantonale des musiques fribourgeoises

Marly à bras ouverts..,
nui nz:

ŜSH m

Elle est exceptionnelle, la fête des
musiques fribourgeoises. Et elle sert
belle et réussie, la 17e édition que
Marly est prête à accueillir dans quel
ques jours... Un fil conducteur à c<
grand rendez-vous des musiciens di
canton: la qualité culturelle. Une belli
affiche, des concerts d'ensembles de
renom. Et un cadeau aux sociétés di
musique: deux partitions signées di
compositeur fribourgeois Henri Bae-
riswyl. Rendez-vous la semaine pro
chaine, du 24 au 27 mai sur les bords d<
la Gérine!

La fête des musiques fribourgeoise.
est un événement «exceptionnel»
Claude Lasser, président du comité
d'organisation de la 17e édition qu(
Marl y accueille du 24 au 27 mai pro
chain , l'a encore souligné hier à l'occa
sion d'une conférence de presse. Ex
ceptionnelle quant à sa périodicité
tous les cinq ans , elle rassemble toute;
les sociétés de musiques du canton
Toutes, ou presque. Cette année, 8:
d'entre elles - la société cantonale er
compte 100 - ont répondu présent
Elles seront accompagnées de 54 cli
ques de tambours. Au total , quelque
4000 musiciennes et musiciens.

Mais que vient donc faire une so-
ciété de musique à une fête cantonale?
Participer d'abord. Pour le plaisir de la
musique et le bonheur du public audi-
teur , pour la chaleur de l'amitié parta-
gée dans le respect d'une tradition bien
vivante. Concourir ensuite. Diable! Il
y a les morceaux imposés et ceux que
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avant-scene

• Fribourg: concert à La Spirale. - L(
musicien sud-africain Henri Dor
Jeany est à La Spirale à Fribourg. Al
liant une technique guitaristiqui
éblouissante à un feeling vocal surpre
nant , il est accompagné du bassiste
Pablo Nahar et du batteur Vie Pitts. Er
première partie du spectacle, Jean
Claude Bovard , dit Cacahuète, l'har
moniciste le plus rapide de la rive gau
che de la Sarine... Dès 21 h.
• Fribourg: brocante. - Grande bro-
cante et vente aux enchère s, demair
samedi, organisée par le Kiwanis-Clut
Fribourg à l'occasion de son vingtième
anniversaire. Œuvres d'artistes de re-
nom, pièces de mobilier. Le produi.
intégra l de cette action ira aux Confé-
rences de Saint-Vincent de Paul. Fri-
bourg, locaux de la Vannerie (Planche-
Inférieure) , samedi: brocante dès 9 h
et vente aux enchères à 14 h.

• Fribourg: concert. - Du chant clas-
sique au contemporain , entrecoupé
par un très beau choix d'instrumen-
taux. Le Groupe vocal Choralia pré-
sente son progra m me « Les uns avec les
autres», sous la direction de Gérard
Premand. Fribourg, aula de l'Ecole se-

ront a choisis: mais il y a surtout, dan:
les salles prévues à cet effet, ou sur 1<
bord du trottoir pour l'examen de mar
che, les experts... et leurs notes. De:
notes qui départageront les meilleurs !

Coulisses imposantes
A première vue, ces deux objectifs -

participation et concours - paraissen
bien facile à maîtriser pour un comitf
d'organistion. Et pourtant... A la têt*
de la 17e fête de Marly, Claude Lasser
un comité de 21 personnes, 14 com
missions, et près de 750 collaboratrice:
et collaborateurs , dont la plupart à titn
bénévole! Le président Lasser s em-
presse d'ailleurs de le souligner: «Une
fête comme la Cantonale des musi-
ques, c'est formidable pour un bourjj
comme Marly. Tout le monde y met di
sien, c'est un enrichissement pour k
vie sociale, un facteur de rapproche-
ment , de cohésion de la population. El
à Marly comme aux alentours , tout U
monde a vraiment joué le jeu!»

Prestigieuse affiche
A l'affiche de la Fête cantonale de:

musiques fribourgeoises, bien sûr le:
concours. Ouverts au public , ils auron
lieu jeudi , samedi et dimanche. Et 1<
cortège du dimanche après midi 2"
mai à 14 h. 30, suivi de la proclamatior
des résultats et du morceau d'ensem
ble. Pour l'occasion , les musiciens in
terpréteront une œuvre signée du com
positeur fribourgeois Erwin Neuhaus
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condaire de Jolimont , samedi à C
20 h. 15. g'
• Fribourg: concert. - A l'invitation e
de la commission œcuménique de Fri- ri
bourg et environs , le groupe œcuméni- •
que d'animation Hallel est à Fribourg E
demain samedi. Ce groupe veut faire d
partager sa joie et son espérance chre
tienne. Au répertoire , Jean-Jacque:
Goldmann , Berger, Richie , Akepsi
mas, de Courrèges. Hallel , cri de joie de
David , est le mot d'ord re de ce groupe
dont le centre est à Bienne. Fribourg
temple réformé, samedi à 20 h. 15.
• Fribourg: conférence. - A l'invita
tion du Mouvement international de
réconciliation (MIR), Christian Delor
me, prêtre à Lyon , travaillant à la CI
MADE vient partager ses expériences
ses luttes et victoires faites aux côté:
des immigrés maghrébins , des femme;
prostituées , des prisonniers. Thème de
la conférence: l'immigration , une
chance pour l'Euro pe? Fribourg, salle
paroissiale de Sainte-Thérèse, samed
à 17 h. Dimanche 20 mai , Christiar
Delorme prononcera les homélies au>
messes de 1.0 h. (Cathédrale Saint
Nicolas) et 11 h. 30 (Sainte-Thérèse).
• Fribourg, Bulle et Romont: audi-
tions. - Audition de violon , classe de
Thérèse Heimo: Fribourg, aula di
Conservatoire , à 17 h. 30. Audition d<
flûte douce et de violon , classe de Isa
belle Volet et Frédéric Gachet: Bulle
Ecole de musique , à 14 h. Audition d<
piano, classe de Christiane Buchs: Bul
le, aula de l'Ecole secondaire de k

I ISARINE Lk^\
Mais les à-côtés de la grande fête seron
soignés! Ce dimanche, concert excep
tionnel par «The Slokar Trombon.
Quartet» (lire notre présentation er
page 23). Puis jeudi 24 mai , show mu
sical avec «The New Orléans' Shocl
hot Stompers» et «The Toni's Bi]
Bang». Ce n'est pas tout: vendredi
productions de l'Ecole des jeunes de 1;
rive droite (de la Sarine), spectacle di
groupe valaisan «Oxygène» et am
biance avec les Troubadours bava
rois».

Enfin samedi , la société de musiqu i
invitée, «La Cecilia» de Chermignoi
ouvri ra les feux de la soirée de fête
Dans une cantine où la place ne man
quera pas: 4500 places! Avec un ser
vice résolument moderne de repas: le
organisateurs garantissent une gastro
nomie certaine. La boucle de cette pré
sentation ne serait pas complète si h
budget était oublié: 600 000 franc:
avec un bénéfice prévu de qùelqu.
30 000 francs qui , si tout va bien , gar
nira la caisse de la société organisatri
ce, «La Gérinia» de Marly.

Jean-Luc Pille:

• «La Liberté » présentera en détai
cette 17e fête des musiques fribourgeoi
ses de Marly dans son édition du mer
credi 23 mai prochain.
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Gruyère, samedi à 20 h. Audition dt
guitare , classes de Bernard Schwentei
et Lim Sang Yoo: Romont , audito
rium , à 17 h.
• Farvagny-le-Grand : concert .
Deux chœurs réunis pour un concer
d'une vingtaine de pièces populaires
demain à Farvagny. Le chœur parois
sial de Farvagny, dirigé par Jean-Mari.
Hirt et le chœur La Persévérance , de L<
Crêt , dirigé par Romuald Sapin. Far
vagny-le-Grand , aula de l'Ecole secon
daire , samedi à 20 h. 30.
• Romont: musique au château. - Sa
medi 19 mai 1990, à 20 h. 30, à la sall<
St-Luc, concert de musique de cham
bre par Caroline Charrière et ElisabetI
Kuhl flûtistes et Dorota Cybulska , cla
veciniste. Au programme, cinq pièce
du XVIII e siècle et deux compositeur
contemporains , soit des œuvres di
Sammartini , C. Ph. E. Bach , G. Peras
si , D. Scarlatti , Telemann , G. Ligeti e
J.S. Bach.
• Ursy: concert exceptionnel. - Di
manche 20 mai 1990 à 20 h. 15, à 1:
salle paroissiale, le Brass Band anglai:
«William Davis Construction Grouf
Band», dirigé par K. Wilkins on , don
nera son unique concert en Suisse. G
groupe est , pour la troisième fois
champion des North Midlands et s'es
placé en sixième rang lors du cham
pionnat nation al au Royal Albert Hall
à Londres , en 1989. Il vient à Urs;
pour les noces d'argent de la fanfan
paroissiale. Réservation des places ai
tél. 021/909 51 33. Œ



di 9.4!
déjà join

di 9.3C
déjà jou.

sa 17.0C
sa 20.0C
di 14.3C
di 10.0C

ve 20.1E

sa 20.0C
di 14.3C
di 14.3C

sa 18.0C
dl 10.0C

déjà joue
di 15.0C
di 9.3C
sa 19.1E
di 14.3C

Finale à Cugy: Dompierre-Prez 2 d-1]

Une première réussie

Vendredi 18 mai 199C

« Vous avez été meilleurs que nous et
votre succès est mérité». S'adressant à
l'entraîneur dompierrois Romain Ja-
quet, le mentor Denis Pilet de Prez-
Grandsivaz ajouta une note supplé-
mentaire de fair-play à une rencontre
qui , à défaut d'avoir été un chef-d'œu-
vre sur le plan qualitatif , s'est disputée
dans un excellent esprit avant de dé-
boucher sur une surprise. En effet , pour
sa première participation à une finale
de la Coupe fribourgeoise, Dompierre a
réussi un coup de maître en déjouant les
pronostics et en se qualifiant de la sorte
pour la prochaine édition de la Coupe
suisse.

Comme il l'avait déjà fait quelques
jours plus tôt pour le compte du cham-
pionnat , Dompierre a abordé avec
beaucoup de détermination cette par-
tie. Cependant , cette fois-ci , il trouva
récompense à sa débauche d'énergie
puisque , peu après une première tenta-
tive renvoyée par le poteau (9e), Forne-
rod parvenait à ouvrir le score grâce à
un imparable tir croisé. La riposte ad-
verse fut quasi instantanée. Profitanl
d'une sortie intempestive de Wicht ,
Carre l hérita du ballon et servit Fasel
qui égalisa.

L'espace de quelques minutes, or
crut que Dompierre avait brûlé toutes
ses cartouches. Toutefois, l'organisa-
tion collective de Prez-Grandsivaz se
détériora vite. Reprenant du poil de la
bête et mettant plus de cœur à l'ouvra-
ge, Dompierre révéla de belliqueuses
intentions , notamment par Benoît Mi-
chel qui ne fut pas assisté par la réus-
site . Malgré tout , vers l'heure de jeu.
Renevey et Schouwey unirent leurs ef-
forts, mystifièrent le piège du hors-jeu
tissé imparfaitement par leurs rivaux
et inscrivirent le but décisif. Certes,
Prez-Grandsivaz tenta de réagir mais
ses mouvements s'émousèrent en
phase offensive, contrairement aux
ruptures dompierroises dont une qui
vit un nouvel envoi de Fornerod frap-
per la transversale (76e).
Dompierre : Wicht; Bueche ; Cuennet ,
Schouwey, Renevey ; Musy (63e Schaller),
R. Monney, D. Ducry (85e M. Monney) :
Fornerod , Michel , Athanassiadis.
Prez-Grandsivaz : Tassan; Perriard ; Roba-
tel , Falk , Bongard ; Hermann , Francey (39'
Clément), Carrel; Roulin (60e Miramaz),
Iglesias, Fasel.
Arbitre : M. Hans Vonlanthen de Chevril-
les qui avertit Bueche (27e) et Iglesias
(89e).
Notes : stade du FC Cugy, 447 spectateurs
payants.
Buts : 12e Fornerod 1-0; 19e Fasel 1-1 ; 57'
Schouwey 2-1.

Jean Ansermel

Le capitaine de Dompierre brandissant la coupe. Nicolas Repond

Finale de la Coupe des juniors D Vully-Ueberstorf 6-2 (5-2]
Un écart décisif à la demi-heure

Mis très tôt sur orbite grâce à un
généreux penalty, Vully a logiquement
remporté la Coupe fribourgeoise des
juniors D qui s'est jouée en ouverture de
celle des actifs. Cet honneur lui permet-
tra de représenter le canton de Fri-
bourg, le 2 juin prochain, à Colombier
puisque c'est là-bas que la Télévision
organisera sont tournoi romand juniors

Bien que présentant un ensemble
fort homogène, Ueberstorf ne fut pas
de nature à contester la victoire finale
des Lacois. Reposant sur deux ou trois
éléments supérieurs à la moyenne de
leur catégorie , ces derniers ont en effet ,
su accélérer à des moments opportuns.
Mieux même, inscrivant deux buts aux
alentours de la demi-heure , ils creusè-
rent un écart décisif car insurmontable
pour des Singinois qui , jusque-là ,

avaient crânement cru en leurs chan-
ces comme l'atteste l'évolution de la
marque.
Vully : Daniel Gonzalez ; Sabri Bouhanek
Cédric Bachmann , Rahim Ahmeti , Marcc
Witschi (43e Jacques Haesler) ; Marcel Du-
bey (50e Raphaël Gaillet), Gilles Guillau
me, Swen Ruegsegger, Daniel Mariano, Pa-
trick Brandt (61e Cédric Hostettler), Anto-
nello Gizzi ; rempl. : David Negreira , Pascal
Rotzetter.
Ueberstorf: Mario Schoepfer; Andréas
Hasler ; Stefan Murri , Alain Zosso, Martin
Baumeyer ; Reto Dietrich, Yvo Raemy (36'
Rudolf Burri), Erich Jenny; Beat Schmutz
(74 e Roman Perler), Marc Krattinger , Urs
Perler (74e Philipp Zumwald) ; rempl. : Ro-
bert Rotgans.
Arbitre : M. André Berchier de Montet.
But : 2e Mariano 1-0 (penalty) ; 15e U. Perlei
1-1 ; 17e Bouhanek 2-1 ; 20e Gizzi 3-1 ; 25'
Krattinger 3-2 ; 29e Mariano 4-2 ; 30e Ma-
riano 5-2 ; 76e Haesler 6-2.

Jan
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Yougoslavie: Vêlez Mostar
Bat Dinamo Zagreb

Championnat de première division , 34e et
dernière journée: Vêlez Mostar - Dinamo
Zagreb 2-1. Etoile Rouge Belgrade - Spartak
Subotica 3-0. Olimpij a Ljubljana - Sloboda
Tuzla 2-0. Rad Belgrade - Vojvodina Novi
Sad 2-0. Sarajevo - Vardar Skoplje 6-1.
Buducnost Titograd - Zeljeznicar Sarajevo
4-1. Rijeka -Osijek 1-0. Borac Banja Luka -
Hajduk Split 1-0. Radnicki Nis - Partizan
Belgrade 1-1 , 4-6 aux tirs au but.
Le classement final: 1. Etoile Rouge Bel-
grade 51.2. Dinamo Zagreb 44. 3. Hajduk
Splii 38. 4. Partizan Belgrade 37. 5. Rad
Belgrade 36. 6. Rijeka 33. 7. Zeljeznicar
Sarajevo 32. 8. Olimpija Ljubljana 30. 9.
Sloboda Tuzla 30. 10. Buducnost Titograd
29. 11. Vojvodina Novi Sad 29. 12. Spartak
Subotica 28. 13. Borac Banja Luka 27. 14.
Radnicki Ni s 26. 15. Osijek 26. 16. Vêlez
Mostar 25. 17. Sarajevo 25. 18. Vardar
Skoplje 17. Sarajevo et Vardar Skoplje sont
relégués. (Si)

Briegel reste à Glaris
Hans-Peter Briegel reste à Glaris.

L'ex-international ouest-allemand (72
sélections) a prolongé d'une année le
contrat qui le lie au club glaronais de
LNB en tant qu 'entraîneur-joueur ,
Briege l (34 ans), arrivé à Glari s en
novembre dernier , continuera à dirige i
la formation en compagnie du coach
Ernst Wirz. (Si;

Ladner: suspension réduite
Le tribunal de recours de la Ligue

nationale a partiellement accepté le
recours déposé par le FC Lugano et il a
réduit de quatre à deux matches la sus-
pension infligée à Andy Ladner , qui
s'était fait expulser dans le match
contre Sion (0-0).

Ladner ne pourra pas jouer contre
Neuchâtel Xamax mais il pourra dis-
puter les deux dernières rencontres de
Lugano (Lausanne et Grasshoppers).

(Si)

LAUBERTè SPORTS 2C:

Le FC Montbrelloz: debout de gauche à droite, Franco Rubin, Gérard Pillonel, Jacques Sansonnens, Jiirg Jâggi , Jean-Noé
Rubin et Patrice Gaillard, entraîneur; accroupis: Jean-Marc Borgognon, Thierry Roulin, Pierre-André Hasler, Cille
Sansonnens, Pierre-Alain Margueron, Christophe Pauchard et Christophe Marmy. Nicolas Reponc

AFF: horaire des matches
2° ligue

Corminbceuf-Si viriez d
Guin-Richemohd d
Morat-Farvagny ci
Marly-Fétigny si
Courteptn-Ueberstorf d
Rom ont-Cent rai d

3e ligue
Groupe 1
Vuisternens/Rt-Bulle II sa 20.1 E
Ursy-Broc sa 20.0C
La Tour-Châtonnaye sa 20.OC
Châtel ll-Le Crêt ve 20.1E
Semsales-Grandvillard di 15.OC
Attalens-Sâles sa 18.0C
Groupe 2
Central ll-Granges-P.

La Motta di 15.3C
Le Mouret-Ep. -Arconciel di 15.3C
Lentigny-Marly II di 15.3C
Villars-Onnens di 15.3C
Wùnnewil Ib-Fribourg II di 15.3C
Givisiez-Bellaux

à Belfaux
Groupe 3
Plasselb-Tavel
Schmitten-Wùnnewil I.
Dirlaret-Chevrilles
Chiètres-Morat II
Beauregard ll-Guin II
Heitenried-Planfayon
Groupe 4
Vully-St-Aubin
Cugy-Noréaz-Rosé
Montbrelloz-Dompierre

à Dompierre
Prez/Grandsivaz-Estav./Lac
Ponthaux-Montet

à Rosé
Portalban-Montagny

di 15.0C

4° ligue
Groupe 1
Rue-Romont II
Remaufens-Semsales

à Semsales
Le Crêt ll-Billens
Porsel-Bossonnens
Promasens-Mézières
Siviriez ll-Vuisternens/Rt
Groupe 2
Vaulruz-Corbières
Grandvillard ll-Enney
Vuadens-Gruyères
Le Pâquier-La Tour II
Broc ll-Charmey
Echarlens-Riaz
Groupe 3
Sorens-Vuisternens/Ogoz
Corpataux-Ross. -Ecuvillens

à Rossens
Farvagny ll-Pont-la-Ville

à Vuisternens/Ogoz
La Roche-Marly III
Ep./Arconciel il-Le Mouret I

à Ependes
Chénens-Autigny-Gumefen:
Groupe 4
Villarimboud-Chénens-A.
Middes-Matran
Neyruz-Villars il
Richemond ll-Cottens
Noréaz/Rosé ll-Est./Giblou)

à Noréaz
Groupe 5
Planfayon ll-Ueberstorf lia
Brûnisried-St-Ours
St-Antoine la-Dirlaret 11
Cormondes la-Schmitten II
St-Sylvestre-Boesingen

au Mouret
Groupe 6
Cressier-Cormondes Ib
Schoenberg-Courgevaux
Courtepin lla-St-Antoine Ib
Ueberstorf llb-Et. Sports
Tavel ll-Vully II
Groupe 7
Portalban ll-Givisiez II
Misery/Courtion-Domdidier I

à Domdidier
Gletterens-Courtepin Ilb
Beauregard lll-Grolley
St-Aubin ll-Léchelles
Groupe 8
Estav./Lac-Prez/Grand. Ilb
Fétigny ll-Bussy
US Cheriry-Villlen./Cheyres

à Cheiry
Morens-Gugy II
Aumont-Surpierre

5e ligue
15.3C
15.0C
15.3C
20.0C
15.3C
15.3C

Groupe 1
Ursy ll-Vaulruz II
Remaufens ll-Chapelle la
Porsel ll-Bossonnens II
Attalens ll-Mézières II
Promasens ll-Sales II
Groupe 2
La Tour lll-Bulle III
Vuadens ll-Gruyères II
La Roche ll-Château-d'Œ:
Charmey lla-Echarlens II
Gumefens ll-Riaz II
Groupe 3
Corpat./Rossens ll-Matran I

à Rossens
Neyruz ll-Charmey Mb
Treyvaux-Ep./Arconciel III
Central llla-Et. Sports
au Grabensaal
Beauregard IV-Onnens II
Groupe 4
Ecuvill. Il-Vuister./Ogoz
Massonnens-Châtonnaye lit
Lentigny ll-Billens II
Chapelle Ib-Cottens II
Villaz ll-Estavayer/Gibloux II di 14.3(

sa 20.00 Groupe 5
di 15.30 Plasselb ll-Wûnnewil II ve 20.CH
di 15.30 Brùnisried ll-St-Ours II
di 15.30 Ueberstorf lll-Chevrilles II di 14.0(
di 15.30 Schmitten lll-Alterwil la déjà joui
di 15.30 St-Sylvestre ll-Boesingen II

au Mouret sa 20.0(
sa 20.00 Groupe 6
sa 20.00 Corminbœuf lll-Granges-P. Il sa 20.CK

Alterwil Ib-Central lllb déjà joui
di 16.30 Cressier ll-La Sonnaz déjà joui
sa 20.00 Chiètres ll-Belfaux III di 13.CH

Richemond lll-Grolley II
sa 20.00 Groupe 7
sa 20.00 Murist-Cugy III déjà joui

Nuvilly-Bussy II di 14.CX
US Cheiry-Villen. ll-Cheyres II

à Villeneuve sa 20.1 !
Châtonnaye lla-Aumont II déjà joui

ve 19.00 Morens ll-Montet II di 9.3(
Groupe 8

sa 18.00 Montrelloz II Villarepos déjà joui
sa 20.00 Misery/Courtion ll-Domdidier III
sa 20.00 à Courtion di 14.1 S
di 14.30 Vallon-Dompierre II di 9.4!
di 9.30 Central lll-Montagny III

au Grabensaal di 15.3C
sa 20.00 Ponthaux ll-Léchelles II déjà joui
sa 20.00d. 945 Juniors Inter B 2
sa 18.00
di 15.00 Groupe 2
déjà joué Romont-Stade Payerne sa 17.3(

Ecublens-Stade Lausanne
di 9.30 Concordia Fol. -Yverdon Sport

Fribourg-USBB sa 19.4!
sa 17.00 US Gibloux-Guin di 14.3C

Groupe 2
sa 20.00 La Chaux?de-Fds-Bienne
sa 20.00 Ecublens-Serrières

Concordia Folgore-Le Locle
di 10.00 Fribourg-Yverdon Sports di 16.0(
di 14.30 Planfayon-Renens

à Chevrilles di 16.0C
sa 20.00 Guin-Estavyer/Lac je 18.3(
di 14.00
sa 16.30 Juniors A
di 9.45

Gr. 1 - Degré I
di 10.00 Fribourg-Tavel

à Tavel sa 18.CX
déjà joué Courtepin-Marly sa 18.CX
déjà joué Châtel-Bulle di 14.0(
di 16.00 Gr. 2 - Degré II
déjà joué Le Mouret-Villars sa 18.CX

Broc-Lentigny sa 20.0(
ve 20.00 Estavayer/Lac-Beauregard déjà joui

Gr. 3 - Degré II
sa 20.00 Planfayon-Chevrilles déjà joui
di 9.30 Ueberstorf-Schmitten déjà joui
déjà joué
déjà joué Juniors B
déjà joué

Elite
sa 18.00 Heitenried-Morat déjà joui

I Courtepin-Villars sa 16.CX
déjà joué Estavayer/Lac-Attalens sa 18.CX
sa 20.15 Lentigny a-Semsales
di 15.00 à Matran sa 14.3<
sa 20.00 Montbrelloz-Chiètres sa 13.CK

Wùnnewil-Marly sa 15.3(
di 10.00 Groupe 1
di 9.45 USBB-Montagny

Cormondes-Central
di 9 45 Tavel-Montet sa 15.0<
sa 20.00 Richemond-St-Antoine déjà joui
sa 20.00 Chevrilles-La Sonnaz sa 16.0(

Fribourg-Boesingen ve 20.0<
Groupe 2
La Tour-US Gibloux sa 15.0(
Echarlens-Lentigny b sa 17.0C
Châtel-Villaz , - sa 14.0(
Gruyères-Bulle ve 19.4!

Juniors C
Elite
St-Antoine-US Gibloux déjà joui
Bulle-Remaufens déjà joui
Central-USBB a

à La Motta sa 14.3C
Lentigny a-Richemond

à Neyruz sa 18.3(
La Sonnaz a-Villaz

à Belfaux sa 15.3(
Misery/Courtion-Heitenried

à Courtion sa 17.0(
Gr. 1 - Degré I
Grandvillard-Treyvaux sa 16.0(
Corbières-Siviriez sa 14 .3(
Romont-ASBG déjà joui
Gr. 2 - Degré I
Chiètres-Vully sa 14.3(
Marly-Tavel sa 15.3(
Fribourg-Alterswil sa 14.0(
Gr. 3 - Degré II
La Tour-Charmey ve 18.0C
Vuisternens/Rt-Vuadens sa 14.0(
Gr. 4 - Degré II
Villars-La Sonnaz sa 16.CX
US Gibloux b-Gumefens

à Villarsel-le-G. sa 14.CX
Gr. 5 - Degré II
Plasselb-Wùnnewil sa 15.CX
St-Sylvestre-St-Ours

à Chevrilles sa 14.0C
Gr. 6 - Degré II
Cormondes-Morat / sa 14.1!
Montet-Montbrelloz sa 14.3(

Juniors D
Elite
Marly-Lentigny sa 14.0(
Guin-Richemond a sa 14.3(
Fétigny-La Sonnaz a sa 14.CX
Ueberstorf-Central sa 15.3(
Vully-Bossonnens sa 15.(X
Dirlaret-USBB a sa 14.CX
Gr. 1 - Degré I
ASBG-Riaz

à Ursy sa 14.3(
Bulle-Porsel

à Semsales sa 14.3C
Broc-US Gibloux a sa 14.CX
Gr. 2 - Degré I
US Gibloux b-Schoenberg

à Rossens sa 14.3(
Le Mouret-Romont sa 16.CX
Estavayer/Lac-Villaz b sa 16.0<
Gr. 3 - Degré I
St-Antoine-Schmitten déjà joui
Courtepin-Cormondes sa 16.3(
Morat-Chiètres sa 14.0<
Gr. 4 - Degré II
Le Crêt-Attalens
Villaz a Mézières sa 14.3<
Gr. 5 - Degré II
Sorens-Vaulruz sa 14.3(
La Roche-La Tour sa 14.3<
Château-d Œx-Grandvillard sa 14.3<
Gr. 6 - Degré II
Alterswil-Boesingen sa 13.3<
Richemon b-Villars sa 14.CX
Planfayon-Chevrilles déjà joui
Gr. 7 - Degré II
Cressier-La Sonnaz ve 18.4!
La Sonnaz b-USBB b

à Belfaux sa 14.CX
Montbrelloz-Montet sa 14.CX

Juniors E
Gibloux
Corminbœuf-Corp./Rossens b
Treyvaux-Ecuvillens sa 9.3(
La Roche-Estavayer/Gibloux sa 10.0C
Farvagny-Corp./Rossens a
Sarine Marly-D. 1
Marly c-Matran ve 17.3C
Lentigny-Marly b
Villars a-Marly a sa 10.CX
Gruyères - Degré 1
Gumefens-Riaz
Echarlens-Broc
Lac
Misery/Courtion-Cressier

à Courtion sa 14.0<
Cormondes-Vully sa 10.3C
Morat a-Morat b sa 16.3(
Courtepin-Chiètres sa 15.0C

Glâne/Veveyse - Degré 1
Romont-Semsales

à Semsales sa 10.3(
Siviriez-Jorat/Mézières sa 10.01
Châtel-Villaz sa 10.01
Middes-Ursy/Rue sa 10.01
Ville Fribourg
Central a-Richem./Beaur.
Central b-Belfaux
Broye-Gr. 1
Portalban-Fétigny
St-Aubin-Domdidier
Léchelles-Grolley
Singine-Degré 1
Dirlaret-Schmitten sa 9.0I
Wûnnewil-Ueberstorf sa 10.01
Planfayon-St-Antoine déjà jou
Sarine-Marly - Degré 2
Neyruz-Chënens-Autigny
Le Mouret-Ep./Arconciel sa 10.01
Givisiez b-Givisiez a
Gruyère - Degré 2
La Tour-Charmey sa 13.31
Bulle b-Grandvillard
Broyé - Gr. 2
Bussy/Montbrelloz-Montet
Grandsivaz/Prez-Montbrelloz
Estavayer/Lac-Estavayer/Lac b
Singine-Degré 2
Guin b-Boesingen b di 13.31
Tavel-Boesingen sa 13.31
Alterwwil-Heitenried sa 10.CM
Guin a-St-Antoine b
Glâne/Veveyse - Degré 2
Billens-Mézières
Bossonnens-Attalens
Remaufens-Le Crët/St-Martin

Seniors
Degré I - Gr. 1
La Tour-Villaz déjà jou
Romont-Bulle la déjà jou
Farvagny-Cottens ve 20.O
Degré I - Gr. 2
Dirlaret-Richemond déjà jou
Planfayon-Matran ve 20.0*
Beauregard-Le Mouret ve 20.01
Degré I - Gr. 3
Courtepin-Cormondes ve 20©
Guin-Ueberstorf ve 200
Et. Sports-Tavel

Derrière-les-Jardins ve 20.0
Degré I - Gr. 4
Portalban - St. Payerne ve 20O
Morat-Corminbœuf ve 19.4!
Granges-M. -Estavayer/Lac déjà jou
Degré II - Gr. 5
Bulle Ib-Vuisternens/Rt ve 20.»
Riaz-Gumenfens ve 20.0
Degré II - Gr. 6
Mézières - Siviriez ve 20.1
Villarimboud-Chén./Aut. déjà jou
Degré II - Gr. 7
St-Ours-Marly déjà joui
St-Sylvestre-Chevrilles

à Chevrilles ve 20.0C
Degré II - Gr. 8
Granges-P.-Central ve 20.CX
Belfaux-Villars ve 20.CX
Moréaz/Rosé-Onnens

à Rosé déjà joui
Degré II - Gr. 9
Boesingen-Heitenried ve 19.3(
Schmitten-Wùnnewil déjà joui
St-Atnoine-Alterswil déjà joui
Degré II - Gr. 10
Domdidier-Gletterens
Courgevaux-Vallon je 20.CX
Vully-Chiètres

à Chiètres ve 19.1!
Degré II - Gr. 11
Cheyres-US Cheiry-Villen ve 20.1 !
Montet-Combremont ve 20.0<
Montbrelloz-Prez/Grandsivaz ve 20.1!

Vétérans
Tavel-Guin ve 20.0(
Beauregard-Morat déjà joui
Ueberstorf-Central ve 20.0C
Chevrilles-Fribourg déjà joui

Juniors
Talents LN-D
Fribourg-Lucerne sa 16.0C
Talents LN-E
Fribourg-Lucerne
Inter A2 -Groupe 2
Fribourg-Gum sa 16.3C

Féminin
Ep./Arconciel-Chevrilles

à Arconciel ve 20.0(
Planfayon- Bethléem sa 18.0C
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En Espagne avec Spanatours
10 jours (8 + 2 nuits), demi-pension, vue sur
mer

cars superconfortables

Er. 600.-

Départs tous les vendredis

Renseignements: s 027'/22 85 74
36-5899

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
MOBILIER DE BUREAU, MOBILIER

D'APPARTEMENT et DIVERS
Le mardi 22 mai 1990 dès 14 heures, à la salle des
ventes, Maison de Justice , rue des Chanoines 127, à Fri-
bourg, l'office vendra les biens suivants au plus offrant et
au comptant:
3 bureaux, 3 fauteuils de bureau tournants, 3 meu-
bles de classement, 1 table ovale avec 6 chaises,
tables de travail, chaises, 4 bibliothèques, 1 meu-
ble pour plans, 1 planche à dessin, 1 appareil à
tirer les plans Aerni-Leuch, 1 coupeuse à papier
pour plans, 3 maquettes, 3 paravents, 1 répon-
deur automatique Panasonic, 1 extincteur, 1 ra-
diateur, lampes de bureau, 1 salon, 1 armoire à 4
portes, 1 table ronde et 4 chaises, 2 lits, 1 poste
TV Philips, divers petits meubles, tables, étagè-
res, porte-gravures, tableaux, tapis, 1 home-trai-
ner, 1 lot de gonds pour fenêtres et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

N Ĵp--  ̂ m^^^^ ŜSSmmc '̂ "̂ ^̂ "wJI^̂ B

s, ^ ,. LEASING 
~~

LOmphCeS. avonfagwx
Moteurs puissants et souples. NOUVEAU : 1.4i (1388 cm3).
Ou l.éi, 2.0i, 2.0i 16V, 1.5TD, 1.7D. Boîte 5 vitesses,
traction avant. Transmission auto- /
matique et ABS en option. \lO<£<{d0tl^'1*̂ V>¦
g§§ 7 OPEL-S-

Centre Opel à Fribourg

wmmmmmmmmnmmrn
Villars-sur-Glane/Moncor

uf 037/24 98 28
et ses agents locaux: Belfaux: Garage A. Schônl & Fils ,
route d'Avenches , v. 037/45 12 36 - Chavannes-les-
Forts: Roger Monney, Garage , « 037/56 11 50 - Marly :
Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes ,
¦sf 037/46 50 46 - Posieux: Garage Favre-Margueron SA ,
¦B 037/3 1 22 35. 17-3019



A Rome, Chesnokov malgré lui
Mancini: la leçon

Quand Mancini fait la leçon Keystone

L'Argentin Alberto Mancini , tenant
du titre , a administré une leçon à
l'Américain Brad Gilbert , tête de série
numéro un. Mancini s'est qualifié pour
les demi-finales des Internationaux
d'Italie en battant Gilbert par 6-2 6-1
en une heure et 22 minutes.

«J'ai vraiment fait un très bon
match aujourd'hui» , a reconnu l'Ar-
gentin , qui s'est imposé surtout grâce à
ses passing-shots et ses retours de ser-
vice. Aprè s ses victoires sur Leconte el
Gilbert , Mancini semble être apte à
défendre un titre qu 'il avait conquis de
façon surprenante la saison dernière .

Par ailleurs , la journée a été néfaste
aux tennismen suédois. Andres Go-
mez (Equ) a éliminé Magnus Gustafs-
son (6-4 7-5), Emilio Sanchez (Esp) en
a fait de même avec Jonas B. Svensson
(6-3 6-2), alors que Thomas Muster
(Aut), le tombeur de Hlasek au tour
précédent , a pris le meilleur sur Jan
Gunnarsson (6-3 6-2).

L'adversa ire de Mancini sera en
quarts de finale le Soviétique Andrei
Chesnokov. Tête de série numéro 8, le
Russe a vaincu la tête de série numéro
9, l'Américain Jim Courier. Chesno-

A Berlin. Sandra Cechini sort Gabriela Sabatini
A Berlin-Ouest , l'Allemande Steffi

Gra f a perd u l'une de ses plus sérieuses
rivales dans ce tournoi doté de 500 OOC
dollars . L'Argentine Gabriela Sabatini.
tête de série numéro 2, a, en effet, été
battue 6-4 3-6 6-4 par l'Italienne Anna
Maria «Sandra» Cechini. En quarts de
finale, Steffi Graf aura affaire à la So-
viétiq ue Leila Meshki.

La rencontre fut à la limite de la
régularité. La pluie s'est , en effet, abat-
tue sans cesse sur Berlin. La rencontre
marathon , qui a duré six heures ,
compte tenu des interruptions nom-
breuses , a vu les balles prendre des tra-
j ectoires étonnantes.

kov , le vainqueur du tournoi de Mon-
te-Carlo, est classé 15e mondial, juste
un rang devant Courier.

Ce dernier a remporté le premier sel
par 6-4, Chesnokov n 'égalisant qu 'à la
faveur du tie-break dans la deuxième
manche (7-3), avant de s'imposer 6-3
dans le set décisif. Le Soviétique a rem-
porté la totalité de ses trois matches
face au même adversaire.

Il n était , cependant , pas vraiment
satisfait de sa qualification. «Sérieuse-
ment , j'aurais préféré être battu et pou-
voir me préparer un peu mieux pour
les Internationaux de France», décla-
rait Chesnokov.
Rome. ATP-Tour. 1 000 000 de dollars.
Huitièmes de finale du simple messieurs:
Alberto Mancini (Arg/ 16) bat Brad Gilbert
(EU/ 1) 6-2 6-1. Emilio Sanchez (Esp/4) bat
Jonas Svensson (Su/ 13) 6-3 6-2. Thomas
Muster (Aut/ 10) bat Jan Gunnarsson (Su)
6-3 6-2. Andres Gomez (Equ/3) bat Magnus
Gustafsson (Su/14) 6-4 7-5. Omar Campo-
rese (It) bat Paul Haarhuis (Ho) 6-4 6-1.
Guillerm o Perez-Roldan (Arg/ 12) bat Mar-
tin Jaite (Arg/6) 6-4 6-3. Andrei Chesnokov
(URSS/8) bat Jim Courier (EU/9) 4-6 7-6
(7-3) 6-3). Guy Forget (Fr) bat Aaron
Krickstein (EU/2) 6-4 7-6 (7-4). (Si)

Les deux joueuses ont , parfois, été
victimes de glissades qui auraient pu
être dangereuses. Cest, en tout cas, ce
qui est arrivé à Mary Joe Fernandez.
qui a, soudainement , senti une douleui
dans le dos, après un faux mouve-
ment.
Berlin-Ouest (RFA). Tournoi doté de
500 000 dollars, comptant pour le GP fémi-
nin, huitièmes de finale: Anna Maria Ce-
chini (It/ 16) bat Gabriela Sabatini (Arg/3;
6-4 3-6 6-4; Conchita Martinez (Esp) bal
Larissa Savchenko (URSS) 6-3 6-1. Judith
Wiesner (Aut) bat Mary Joe Fernandez
(EU/4) 0-1 , abandon sur blessure au dos,
Monica Seles (You/2) bat Magdalena Ma-
leeva (Bul) 6-2 6-3. (Si;

Manuela Maleeva tête d'affiche à Genève
Pas le droit à l'erreur

A défaut de présenter Steffi Graf, la
meilleure joueuse du monde, ou Jenni-
fer Capriati , la petite merveille de
l'Amérique , le «Geneva European
Open» , qui débute demain sur les
courts du TC Drizia-Miremont , écrit
une page d'histoire. Pour la première
fois, une joueuse qui défend les cou-
leurs de l'Association suisse de tennis ,
conduit la liste des têtes de série dans
un tournoi sur sol helvétique.

Classée au septième rang à la WITA ,
Manuela Maleeva-Fragnière a décidé
en début d'année de porter les couleurs
helvétiques. A Genève , où elle défend
un titre remporté l'année dernière aux
dépens de Conchita Martinez , la rési-
dente de La Tour-de-Peilz n'a pas le
droit à l'erreur. Si elle entend conqué-
rir définitivement «son» nouveau pu-
blic et , surtout , les différents médias,
elle se doit de sortir le grand jeu.

Aprè s l'échec des tractations pour
engager une seconde «top-ten», le dan-
ger pour Maleeva viendra essentielle-

ment de la jolie Viennoise Barbara
Paulus (WITA 14) et de la Canadienne
Helen Kelesi (WITA 17). La première,
victorieuse en 1988 et qui avait battu
l'an dernier Chris Evert au premier
tour , brille toujours à Genève. Elle pos-
sède un registre fort complet et un j eu
de jambes remarquable.

La seconde, qui a provoqué une sen-
sation la semaine dernière à Rome er
battant Arantxa Sanchez , figure depuis
quatre ans parmi les meilleures spécia-
listes de la terre battue. En 1988 è
Paris, elle avait été littéralement «vo-
lée» par l'arbitrage dans un quart de
finale mémorable devant Gabriela Sa-
batini.

L'Italienne Raffaela Reggi (WITA
19) et l'Australienne Hana Mandli-
kova (WITA 26), qui tente désespéré-
ment de renouer avec un passé glo-
rieux, sont également en mesure de
damer le pion au trio majeur du tour-
noi. Enfin , le public attend beaucoup
de Cathy Caverzasio. (Si'
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La Juventus victorieuse de la Coupe UEFA

Dino Zoff par la grande porte
H 

COUPE fflH
D'EUROPE *y

La «vieille dame» est de nouveau
reine. Trois semaines après avoir ravi
la Coupe d'Italie au Milan AC, la Ju-
ventus a enlevé la Coupe de l'UEFA
aux dépens de la Fiorentina, obtenant
ainsi son premier succès européen de-
puis la triste soirée du Heysel, en mai
1985, lors de la finale de la Coupe des
clubs champions contre Liverpool , qui
avait tourné au carnage.

Paradoxalement , ce retour au pre
mier plan est intervenu au momeni
précis où le club subit les plus profond;
bouleversements de son histoire. Er
quelques mois, il aura en effet changé
de président , d'entraîneur , de stade ei
bouleversé la moitié de son équipe.

Le président Giampiero Boniperti z
d'abord passé la main à son conseille!
Vittorio Caissoti di Chiusano. Un avo-
cat de 61 ans, qui chauffe sans doute k
place pour Luca Di Montezemolo , ac-
tuellement «Monsieur Mondiale».

Un émule de Sacchi
Giovanni Agnelli , grand patron de

la Fiat et du club, a ensuite décidé de
remplacer Dino Zoff par l'entraîneui
de Bologne, Luigi Maifredi , adepte
d'une zone à la milanaise. Faute
d'avoir pu engager Arrigo Sacchi lui-
même, il s'est tourné vers l'un de ses
émules.

Pour mieux concurrencer le Milan
AC, la Juve s'est également lancée dan;
un recrutement coûteux et prestigieux.
Avec, en tête de liste, le milieu de ter-
rain allemand , Thomas Haessler (FC
Cologne), le défenseur brésilien Julie

César (Montpellier) et surtout la nou
velle coqueluche italienne , Robertc
Baggio (Fiorentina). En attendant ur
autre étranger. A ce propos , les diri-
geants turinois ne cacheraient pas leui
souhait d'attirer le libero de Marseille
et de la sélection brésilienne , José Car-
los Mozer...

Pour enrober le tout , l'équipe s'ins
tallera dès la reprise dans un écri t
flambant neuf, construit à l'occasioi
de la Coupe du monde. Le vieux Stadk
comunale a fermé ses porte , alors qui
le stade Délie Alpi va ouvrir les sien
nés.

A la mémoire de Scirea
Tous ces bouleversements n'ont pa:

empêché les Turinois de réussir uni
excellente saison. Troisièmes di
championnat derrière Napoli et l'AC
Milan , ils ont enlevé la Coupe d'Italu
en gagnant aux dépens de Marco Var
Basten et ses coéquipiers , à San Sire
(1-0), puis la Coupe de l'UEFA aprè:
un parcours régulier.

Le symbole de cette équipe est ;
l'évidence le gardien et capitaine Ste
fano Tacconi , qui a remporté le seu
trophée qui manquait encore à son pal
mares. A 33 ans, il a même réussi fin
croyable performance de ne pas encais
ser un seul but à l'extérieur , en si>
déplacements européens, soit contn
Gornik Zabrze (1-0), Pans-Saint-Ger
main (1-0), Karl-Marx-Stadt , tombeui
du FC Sion (1-0), Hambourg (2-0)
Cologne (0-0) et la Fiorentina j(0-0).

Lors de la finale retour, à Avellino
Tacconi a encore réussi un sans-faute
avant d'aller chercher le trophée qu 'il z
dédié à son ancien partenaire , Gaetanc
Scirea, décédé subitement en septem-
bre dernier dans un accident de la cir

culation , sur une route polonaise , alor:
qu 'il allait superviser le premier adver
saire de la Juve.

Tacconi fantastique
«Tacconi a été fantastique. Tou

jours lucide et attentif , il a donnt
confiance à tous», souligne son prédé
cesseuret entraîneur Dino Zoff, l'autn
vedette du jour. Car au terme de 1:
finale, l'ancien gardien de la «squa
dra» a achevé une carrière de dix-hui
ans à la Juve , sur un double succès qut
nul n 'aurait pourtant osé espérer er
début de saison.

Dans la chaleur des vestiaires , 1<
«glaçon a alors fondu: «11 me faut par
tir , dit-il. Le destin est cruel. Je doi:
maintenant penser à mon prochair
club , la Lazio de Rome , mais je n'ou
bliera i j amais la Juve...» (Si

La Coupe de Grèce à Olympiakos
Olympiakos de Pirée a remporté 1;

finale de la Coupe de Grèce, en battant
à Athènes, devant 50 000 spectateurs
OFI par 4-2 (mi-temps 2-0), grâce ;
deux buts de sa vedette hongroise La
jos Detari et deux autres de Tsalouhi
dis. (Si

Juniors moins de 18 ans:
Suisse-Angleterre 1-1

A Neuhausen , aux chutes du Rhin
les équipes juniors des moins de 18 an:
de Suisse et d'Angleterre ont fait matel
nul 1-1 (mi-temps 1-0). Les Suisse:
avaient ouvert le score par Clôt aprè:
32 minutes de jeu avant que les Anglai:
n 'égalisent par Darren à la 78e minute
il y a (dix jours , la Suisse avait remporti
la première rencontre par 3-2. Clo
(Concordia-Folgore Lausanne) avai
déjà marqué à deux reprises , lors de ci
match-là.

La Suisse , qui a dominé la quasi
totalité de la partie , alignait: Trul l ini
Charvoz; Schârli , Rominge r , Margari
ni; Comisetti , Bùhlmann (46e Ronale
Rothenbùhler), Mosca ; Barberis (46
Hôhener), Orlando (60e Felber), Clôt

(Si

Manchester United-Crystal Palace 1-0 (0-0

La 3e de Bryan Robson

«
COUPE j£ i

| D'ANGLETERRE ^Ùoy
Manchester United a rejoint Astor

Villa et Tottenham Hotspurs en tête de
liste de la Coupe d'Angleterre, en s'oc-
troyant son 7e trophée, à l'issue di
match à rejouer face à Crystal Palace
Manchester United s'est imposé par 1-
0, grâce à un but de l'arrière Lee Mar-
tin, à la 61e minute. Samedi dernier, les
deux formations s'étaient séparées sui
le score de 3-3 après prolongations.

Crystal Palace eut une occasion
d'égaliser , mais le gardien Sealey sau-
vait du pied sur la ligne sur un envoi
d'Andy Gray à la 70e, après un cornei
également. Remplaçant lors de la pre-
mière finale , mais auteur de deux buts
le Noir Ian Wright n'était , une nou-
velle fois, pas titularisé côté londonien.
Il a disputé les 27 dernières minutes du
match , mais sans pouvoir renouvelei
sa performance.

À la 77e, Bryan Robson aurait pu
mettre définitivement à l'abri la «Uni-
ted» d'un éventuel retour de son ad-
versaire , mais il ajustait la barre des

Danny Wallace , de Manchester United
ce.

buts de Crystal Palace. A 33 ans, le
capitaine de l'équipe de Manchestei
United n'en fête pas moins son troi-
sième succès en finale, après 1983 ei
1985.

Manchester United n'a perd u que A
des 11 finales auxquelles l'équipe a
participé, s'imposant en 1909, 1948.
1963, 1977, 1983, 1985 et 1990. De-
vant 80 000 spectateurs, Manchestei
United a amplement mérité son suc-
cès. L'une des seules armes de Crysta
Palace, tombeur de Liverpool en demi
finales , était son engagement sans limi
te.

Ainsi , le gardien remplaçant Seale;
fut-il attaqué deux fois sérieusemen
par Bright , qui ne fut averti que lors df
son action de la 5e minute. Alex Fergu
son, le coach écossais très discuté d<
Manchester , fête , ainsi, son premiei
titre en quatre années d'activités dan:
la ville industrielle.

Wembley. 80 000 spectateurs. But: 61
Martin 1-0.
Manchester United : Sealey; Ince, Martin
Bruce , Phelan; Pallister , Robson , Webb
McClair , Hughes, Wallace.
Crystal Palace : Martyn; Pemberton , Shaw
A. Gray, O'Reilly; Thorn , Barber (64
Wright), Thomas; Bright , Salako, Pardew

déborde Pemberton, de Crystal Pala
Keystone

H 
GRAND PRIX (̂ h

1 D'ITALIE QLÇ

Premiers entraînements
B. Haenggeli 26e

et Progin 10e
125 cmc. Gr. 1: 1. Stefan Prein (RFA)
l'24"853 (moy. 147 ,983 km/h.); 2. Jorgi
Martinez (Esp) à 0"023; 3. Fausto Gresin
(It), à 0" 109, puis: 6. Heinz Luthi (S), i
0"430, 13. Olivier Petrucciani (S) à P004
16. Thierry Feuz (S) à 1"587; 17. Stefai
Dôrflinger (S) à 1"807. - Gr. 2: 1. Dorian.
Romboni (lt) l'24"740; 2. Kohj i Takad;
(Jap) à 0"441 ; 3. Steve Patricksson (GB) i
0"761 ; puis: 25. Stefan Brâgger (S) à 3"648
La course des 125 cmc aura lieu samedi.

Les essais officieux des autres catégories
250 cmc: 1. Helmut Bradl (RFA ) l'19"23<
(moy. 158 ,477 km/h.); 2. Carlos Cardu:
(Esp) à 0"355; 3. John Kocinski (EU) :
0"510; puis: 6. Jochen Schmid (RFA/avei
la moto de Jacques Cornu/S) à 1"365; 26
Bernard Haenggeli (S) à 4"366. - 500 cmc: 1
Wayne Gardner (Aus) 1 ' 16"695 (moy
163,724 km/h); 2. Kevin Schwantz (EU) i
0"537; 3. Wayne Rainey (EU) à 0"589
puis: 15. Nicol as Schmassmann (S) <
5"615. - Side-cars : 1. Webster /Simmon:
(GB) l '2r i52 (moy. 154,732 km/h); 2
Biland /Waltisperg (S) à 0"188; 3. Mi
chel/Brichall (Fr-GB) à 0"562; pui s: 5
Eglofî/EglotT (S) à 2"511 ; 8. Gùdel/Gùde
(S); 9. Wyssen/W yssen (S); 10. Progin/Ir
lam (S); 11. Zurbrùgg/Zurbrugg (S); 13
Hugli /Hànni (S). (Si

LUTTE f̂ift

La Singine 3( à Belp
Le club de la Singine a pris demie

rement la troisième place d'un tourno
jeunesse A à Belp derrière Belp et Mar
tigny. Sur le plan individuel, les Singi
nois ont fêté trois succès avec Yvc
Fasel en 42 kg. Pascal Jungo en 46 kg e
Heinz Jenny en 68 kg.

M. B
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• vitres teintées 
• compte-tours 
• dossiers de banquette
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Promenade, place Général-Guisan 1, © 037/6 1 25 05 - Muntelier : H. et L. Auto-Haus AG, Muntelier Chablais, s- 037/71 24 22.
Attalens.: Garage Savoy SA , s 021 /947 43 85 - Avenches : Garage R. Perrottet, s 037/75 13 13 - Avry-devant-Pont : Garage d'Ogoz SA , « 029/5 16 78 - Charmey : Garage de la Piscine, La Corbettaz, « 029/7 13 55-
Cottens: Georges Nicolet SA , Garage, œ 037/37 17 10 - Estavayer-le-Lac - Jean Catillaz, Garage Moderne, s- 037/63 15 80 - Flendruz: Garage du Vanil SA , *_• 029/4 83 66 - Jaun : Garage Jaunpass, Aldo Rauber ,
s 029/7 83 66 - Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA , ¦__? 037/42 67 33 - Mézières/FR : Garage de la Côte, M. Oberson, « 037/52 15 42 - Plaffeien : Garage Gilbert Neuhaus AG, <_> 037/39 10 47 - Rossens : Von
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LALIBERTE

Le VBC Belfaux : accroupis, de gauche à droitç, A. Kalantzopoulos , D. Scherrer, T
R. Zahno, C. Bennefeld , R. Thomet, E. Schmidt et R.-M. Probst (présidente).

Meier et Y. Ding; debout, D. Muambayi,
Nicolas Repond

Vendredi 18 mai 1990

Les Fribourgeois deuxièmes du tour final de 2e ligue

Promu ou pas? Belfaux attend
ml 

I Q ~s Enfin une rencontre de niveau régio-
(B  ̂ nal intéressante, tel était le sentiment

—ng— qui prévalait à la fin du premier set où
| VOLLEYBALL % J Belfaux damait le pion de belle ma-

nière aux anciennes gloires genevoises.
En perdant à nouveau 3-1 contre Mais comme la glace fond au soleil , le

Trois-Chêne Genève, le VBC Belfaux VBC Belfaux s'est liquéfié dès le 3e set,
termine deuxième du tour de promo- se privant de toute chance de terminer
tion. Il devrait donc être promu en pre- au premier rang du tour final. Les jeux
mière ligue nationale, si l'on tient sont faits, Trois-Chêne est promu et
compte de la règle qui veut que les deux Belfaux en attente...
premiers du tour final accèdent à la
ligue supérieure. Mais à cause des relé- Empoignant la rencontre de ma-
gués de ligue supérieure et de la répar- nière déterminée avec un Yvan Ding
tition des groupes Suisse romande - omniprésent à la passe, Bennefeld et
Berne/Jura/Seeland qui en découlera, Muambayi en firent voir de toutes les
rien n'a encore été décidé au niveau de couleurs à la défense genevoise qui se
la FSVB. Belfaux devra donc arten- contenta de ramener. Les grimaces du
dre... la dernière rencontre entre Trois- team adverse montraient bien que l'af-
Chêne et Sion ne joue plus aucun rôle faire ne tournait pas rond pour lui en
sur le classement final. début de rencontre.

Dans la 2e manche, toujours à la
recherche de leur volume de jeu habi-
tuel , les Genevois laissèrent Belfaux
combler le déficit initial de 6-0, puis
prendre même l'avantage de 9-8 à 13-
11. Les Fribourgeois brûlèrent là leurs
dernières cartouches avant la fessée. Ils
sauvèrent deux balles de sets (13-14 et
14-15) qu 'ils finirent par concéder sur
le fil.

Jusque-là rien à dire , partie intéres-
sante et variée, équipes dans le coup,
avec des individualités genevoises plus
marquées (Tischhauser, Paradan aux
services, Brunchweiler , tous anciens
joueurs de ligue nationale). A leur dé-
charge, un passeur peu digne d'un bon
collectif, très mobile en défense.

Ecroulement
Jusque-là, les passeurs de Belfaux

(Ding, Th. Meyer) étaient parvenus
mieux que leur adversaire à mettre
leurs attaquants sur orbite (Muam-
bayi , Bennefeld). La suite se résume en
un seul mot: écroulement. A la fin du
2e set, le coach genevois insistait:
«Nous les avons bien fait monter en
couverture , surtout sur le centre, main-
tenant , nous pouvons élargir le jeu
pour faire éclater la défense». Sur ser-
vice de Paradan surtout , Belfaux «gi-
cla» initialement en réception , peina à
la construction et finit par ne plus rien
entreprendre de positif au contraire de
Trois-Chêne à qui tout réussissait. Le
VBC Belfaux peut regretter d'avoir
connu une fin de rencontre aussi peu
glorieuse alors qu 'il était bien parti
pour tenter de surprendre une équipe
genevoise qui , une fois en mouvement,
se montra intrinsèquement supérieu-
re.
Résultats: Belfaux-Trois-Chêne/GE 1-3
(15-8/ 14- 16/ 1-15/ 1-15)
Classement : 1. Trois-Chêne GE 3/6 (9-3).
2. Belfaux 4/4 (8-10). 3. Sion 3/0 (5-9).

Les Genevois sont promus en pre-
mière ligue nationale. Belfaux est en
attente de la décision finale de la
FSVB. Sion demeure en 2e ligue valai-
sanne. J.P.U.

«
HOCKEY
SUR TER

La Hollande encore
Tenante du titre , la Hollande a rem-

port é pour la troisième fois consécu-
tive la Coupe du monde féminine, en
battant, en finale , à Sydney, l'Austra-
lie , championne olympique à Séoul ,
par 3-1 (1-0).
Résultats des finales. 1" place: Hollande-
Australie 3-1 (1-0). 3' place: Corée du Sud-
Angleterre 3-2 (1-2).
Classement final: 1. Hollan de. 2. Australie.
3. Corée du Sud. 4. Angleterre. 5. Espagne.
6. Chine. 7. Nouvelle-Zéla nde. 8. RFA . 9.
Argentine. 10. Canada. 11. Japon. 12. Etats-
Unis. . (Si)

>-PUBLICITÉ ~ ^
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H Programme
Tournoi jeunesse Cabaret Chaud 7
Tournoi open Marco «La Tendresse»
Clinic d'entraîneur Disco
«Jo Welthon-Carettoni» Bars

Match exhibition
« Les Meilleurs Fribourgeois»

MARLY GRAND-PRÉ 7 - 8 - 9 - 1 0  juin 1990

Rens. : -i? 46 15 40/C.P. 187
Réservation : SBS MARLY/FRIBOURG

s 037/46 20 58

SPORTS 29
Le Mémorial Delley ce week-end à Fribourg

Cinq sports pratiqués

H
SPORT-

| l HANDICAP .
Le Mémorial Delley est devenu une

tradition à Fribourg. Ce week-end, les
handicapés seront nombreux au ren-
dez-vous de Fribourg pour pratiquer
l'un des cinq sports au programme, soit
l'athlétisme, la natation, le tennis de
table, le tir à Tare et le roll bail.

Le canton de Fribourg dispose
d'athlètes de haut niveau dans le
monde du sport-handicap. Le Mémo-
rial Delley est une occasion de les voir
à l'œuvre. Ainsi , le champion olympi-
que du tir à l'arc, Michel Baudois ,
effectuera une de ses premières gran-
des sorties de la saison , alors que le
médaillé en athlétisme , Jean-Marc
Berset se lancera sur piste à une se-
maine de son important marathon de
Sempach. Qui dit tennis de table pense
bien sûr à Christiane Droux , une des
meilleures Européennes de sa catégo-
rie. Si la présence de médaillés des Jeux
olympiques de Séoul donne un piment

particulier à la manifestation, le Mé-
morial Delley, c'est aussi la participa-
tion de tous les autres , si bien qu 'il y
aura de l'animation sur les différentes
places de concours , puisqu 'on annonce
une centaine de participants. Chacun
essaiera de se surpasser dans sa catégo-
rie pour tenter d'améliore r sa perfor-
mance, car le Mémorial Delley est une
compétition et pas seulement un lieu
de rencontre des athlètes des différen-
tes régions.

Athlétisme: stade Saint-Léonard ,
samedi de 10 h. à 17 h. avec 50 m,
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 5000 m
et les lancers (poids, disque , javelot et
massue); dimanche de 9 h. à 11 h. 45
avec 200 m, 1500 m, relais 4 x 100 m et
4 x 400 m et course d'une heure.

Natation: école réformée de Gam-
bach , samedi à 14 h. et dimanche à
9 h.

Tennis de table: halle du Jura à Fri-
bourg samedi de 10 h. à 17 h.

Tir à l'arc: à Planfayon samedi dès
9 h.

Rollball: halle du Jura à Fribourg
samedi à 17 h. 30. 0D

Valides et handicapés se retrouvent à Planfayon

Partager une même passion
Hi 

i (*. \ N réelle ambition cette année. Ouvrant
-p. R <_pTJ j ses portes à tous pour la pratique du tir
' 'n  U / à l'arc par plaisir ou pour la compéti-

A l'ARC vA\ J tion , le club du Lac-Noir est encore à la
recherche d'un nouveau terrain d'en-

Comme nous l'annonçons plus haut, traînement , tout en souhaitant pou-
le tir à l'arc est au programme du Mé- voir encore mieux utiliser la salle om-
morial Delley et se déroulera à Plan- nisports de Planfayon pour ses entraî-
fayon. Toutefois, le concours, organisé nements d'hiver.
par le club du Lac-Noir, est aussi ou-
vert aux valides. C'est une très belle En mettant sur pied son tournoi
formule pour que les valides et les han- pour la quatrième fois consécutive , il
dicapés puissent partager leur passion entend promouvoir ce sport dans la
sportive. région. En y associant les handicapés

du Mémorial Delley, il donne à cette
Fondé en 1984, le club du Lac-Noir compétition un attrait particulier. Plu-

compte un peu plus d'une trentaine de sieurs clubs fribourgeois d'archers va-
membres. Et depuis cette année, il bé- lides seront présents à Planfayon:
néficie des conseils de Michel Baudois , Chiètres, Fribourg, Bulle et Saint-Syl-
le champion olympique des handica- vestre. Près d'une cinquantaine de
pés. Cinquième des derniers cham- concurrents participeront à ce
pionnats suisses indoor à Genève, le concours qui se déroulera demain de
club singinois prendra part aux diffé- 9 h. à 18 heures,
rents tournois nationaux avec une M. Bt

Wf  ̂-»Ê Wm '* ¦ ^̂ ^̂ ^ '"'"'Mtt^
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Valides et handiranpc font hnn mpnaop Hanc un _ .f_ nr . _ _ i _ r . _  A „ _.;» A v...a.Valides et handicapés font bon ménage dans un concours de tir à l'arc
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V PiW' Heures d'ouverture :
mardi et jeudi, de 14 à 17 heures,
samedi, de 9 à 11 h. 30

Service par poste
Catalogues à disposition

Un petit manuel de philosophie

Johannes Hirschberger
JOHANNES HIRSCHBERGER

¦ 

Abrégé d'histoire
de la philosophie
occidentale
Adaptation française de

AEUPTATION fRANÇAKE DE 
~ T

PH.UBERT SECI.ETAN Philibert Secretan

éDITONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG swsœ 266 pages, broché, Fr. 26.-
ISBN 2-827 1-0 144-X

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
«037/24 68 12

Le soussigné commande ...exemplaire(s) du livre

Johannes Hirschberger: Abrégé d'histoire de le philosophie occidentele

eu prix de Fr. 26.- (-t- port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue : 

N° postal, lieu :

Signature : 
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Devant assis: P. Schrago-P. Isabella-S. Cornu-C. Bozzi-C. Haussmann-D. Rochat-S. Willom
met-J.-Y. Aymon-P. Paduano.
Milieu: O. Saugy (ent. adj.) M. Lehnherr-H. Schertenleib-A. Nagy-B. Challandes (entr.)-A. Bona
to-T. Chatelan-G. Contesse (mass ).
Derrière : E. Alabau (entr. gardiens) J.-D. Roch-B. Vialatte-A. Beguin-V. Taillet-C. Pauckstadt-R

I
Ce match est parrainé par :

(CARDJNALM)
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Communions, confirmations

Exposition de livres
et d'articles religieux
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Stade Saint-Léonard Fribourg

Samedi 19 mai à 17 h. 30
Tour de promotion LNA

tFC 
FRIBOURG

FC YVERDON

M A l'occasion de chaque rencon-
tre à domicile, 50 billets d'entrée
sont à disposition des membres
du club. Ces billets sont à retirer à
«La Liberté », Pérolles 42, ou au
<_> 037 /fi? 31 91 intRmfi 739

i

lll^M
A vendre

BMW 323 i
mod. 86, expertisée , 97 000 km,
excellent état , 12 options,
Fr. 15 700.-

« 037/45 29 26
17-39079

jg (SHusqvarna gj
Que vous tondiez |̂ 'cJT'ides bordures ^^v *s_3^ §
de gazon ou que \ j f Z Ẑ *^̂
vous exécutiez ĵ f&z"*̂
des durs travaux J^
en forêt  ̂

• ¦ ,yv Modèles: de 25cm 3
Husqvarna rf à 65cm 3
à toujours ay
les outils , y Prix de fr. 398.-
adaptés. •/ * fr.1750.-

~w*° (fiJHusqvarna
> un meilleur nom pour la qualité

Rje ds Uustnnt 85 • * 037/22 44 61
V 1700 Fnbourg 
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La cuisine
Piatti dans
le canton

de Fribourg.

J. BAUDOIS & FILS SA

RUE THIOLLEYRES 5

1470 ESTAVAYER-LE-LAC

037/6312 78

y\£^9
BOSSON CUISINES, MENUISERIE

1720 CHÉSOPELLOZ

037/45 27 31

VAUTHEY & FILS

EN RABOUD

/̂S\l680 ROMONT

^V_y 037/52 24 02

Si vous désirez vous entretenir de

l'aménagement ou de la transforma-

tion de votre cuisine avec quel qu 'un

qui vous comprenne , le mieux sera

de vous adresser au spécialiste de

votre région : à l'agent régional Piatti.

ES Piatti
Cuisines Piatti:
le meilleur des choix.



Deux grandes échéances pour B. Grandjean

Lucerne et Hickstead

Vendredi 18 mai 199C

HIPPISME
Depuis l'année dernière, le cavalier

élite fribourgeois , Beat Grandjean , fait
chemin avec deux juments irlandaises,
qui l'accompagnent avec fidélité dans
ses réussites signées dans les grandes
épreuves, si l'on en juge de sa superbe
victoire, récemment, dans le GP de la
Pauzella , ou encore, le week-end der-
nier, par son troisième rang à Schaff-
house , dans le GP également.

Complice de ces résultats de pointe ,
la jument irlandaise au nom promet-
teur d'«Olympia», âgée de 10 ans ,
avait disputé les première s grandes
épreuves l'année dernière et lors de son
premier engagement dans les finales
suisses, avait permis à son cavalier de
signer l'excellent sixième rang.

Le cavalier fribourgeois fut certes
heureux de ce rang d'honneur de
Schaffhouse , mais tenait à relever le
huitième rang de «Chrissy» (11 ans),
engagée pour la première fois cette an-
née dans une épreuve difficile , après
avoir confirmé un sixième rang lors
d'un SI.

S'il est réjouissant pour un cavaliei
élite de pouvoir compter sur deux che-
vaux à grands moyens qui peuven.
vous amener très loin , il est tout aussi
indispensable de former la relève de
l'écurie, tâche que le cavalier fribour-
geois n'oublie pas. C'est ainsi qu 'il s'esl
adjugé un rang d'honneur en MI avec
«Sky Walker» , que nous avions l'occa-
sion de citer bien des fois déjà dans ces
colonnes , tout comme «Gold Witch»
et plusieurs jeunes montures promet-
teuses que Grandjean prépare en toute
quiétude pour les engager dans des
épreuves à leur portée.

Deux grandes échéances sont à
l'agenda de Beat Grandjean. Dans ur
premier temps il engagera lors du
CSIO de Lucerne (24-27 mai) «Olym-
pia» comme «Chrissy» dans de:
épreuves où le challenger ne sera rier
de moins que le champion olympique
Pierre Durand avec son crin noir «Jap-
peloup». Une semaine plus tard
(31 mai-3juin), Beat Grandjean char-
gera, outre ses deux juments «M r Ma-
goo», tenu en excellente forme ce prin-
temps par Muriel Cormier, et «Rock-
hill» , pour participer au CSIO de
Hickstead , avec Bruno Candrian, Ste-
fan Lauber et le Genevois Grégoire
Oberson. S. M,

Un double pour Hofer a Mùnsingen
Le Reitverein Miinsingen avait in-

clus dans le programme de son CSO
des épreuves juniors, qualificatives
pour le championnat suisse et pour la
Coupe de l'ASCC, qui avaient trouvé
écho auprès des cavaliers fribourgeois
de relève. Le bilan s'est soldé par deux
rangs d'honneur pour Stefi Nussbaum
et par plusieurs bons classements.
Dans les épreuves officielles , le cava-
lier le plus en vue fut de nouveau Urs
Hofer de Boesingen par deux victoi-
res.

La junior Stefi Nussbaum , encadrée
par le cavalier Ueli Notz de Chiètres ,
s'apprêtait à rentre r sur la place de
concours comme auteur d'un beau
doublé parfait avec le routinier «Pal-
lierter» et la jeune jument «Oklahoma
II» que lui met à disposition Urs Ho-
fer, lorsque sa camarade d'équipe , Va-
léry Gùttly (Crémines), partie peu de
temps aprè s, lui souffla la victoire ,
Dans cette épreuve , Urban Riedo
(Guin) fut septième avec « Kendar» et.
par des parcours sans faute également ,
le Rochois Pierre Brodard a classé
«Orkan des Champs» et «Alfred II».
A la suite d'un violent orage, la se-
conde épreuve a dû être interrompue

puis annulée alors que les représen-
tants fribourgeois s'étaient déjà bien
mouillés au sens propre et figuré.

Urs Hofer, par contre, a profité d'ex-
cellentes conditions pour s'adjuger
deux belles victoires avec «Hirondel-
le» et «Narco» en catégorie RII et
RIII , rehaussées par un rang d'hon-
neur. Vendredi , Tina Hess (Chiètres)
fut troisième avec «Amora II» dans
une épreuve LU, où Eric Angéloz (Los-
sy) avait signé un sixième rang avec
«Sidney », précédant son patron , Beat
Grandjean , qui avait engagé déjeunes
chevaux. S.M.

J. Notz 2e à Chiètres
LU, barème A avec barrage : 1. Kurt Blic
kenstorfer (Anet), Urantico , 0/39"54; 1
Jùrg Notz (Chiètres), Royal Star, 0/47"2é
3. Dieter Bigler (Bûren a. A.), Calif CH
4/4 T09; 4. Werner Keller (St-Aubin), Ga
min VI CH , 4/42"20, tous au barrage . - LU,
barème A au chrono: 1. Bigler , Ballymore.
0/50"09: 2. Blickenstorfer , Urantico.
0/50"86; 3. H.U. Blickenstorfer (Gampe-
len), Galien CH, 0/52"24; 4. Denise Spôrri
(Ittigen), Leonado da Vinci , 0/53"03. (Si]

f
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Demain, le Bol d'or
Près de Portalban

Le départ du 4e Bol d'or du lac de
Neuchâtel sera donné demain matin à
11 h. au large du port de Grandson. Les
bateaux seront répartis en deux catégo-
ries (six classes). Les plus courts effec-
tueront le parcours Grandson-Portal-
ban-Grandson et les plus longs Grand-
son-Cudrefin-Grandson. La clôture de
la régate est prévue à 5 h. dimanche
matin.

D'autre part , sur le lac de Neuchâtel
encore , un championnat d'Europe de
fireball débutera dimanche matin et se
poursuivra durant toute la semaine.
Sept régates sont au programme. QQ

Coupe Philips des jeunes
Des éliminatoires

Entrée dans les mœurs depuis quel-
ques années, la Coupe Philips , réservée
aux écoliers des 7e, 8e et 9e classes sco-
laires, vivra le 6 juin son épilogue à
Berne. Chaque canton ayant droit à un
représentant par catégorie d'âge, les éli-
minatoires fribourgeoises se déroule-
ront cet après-midi à Guin (7e année), à
Tavel (8e) et à Wùnnewil (9e). Aux trois
endroits , la compétition débutera à
16 h. 30. Jan

>—PUBLICITE -__;

|™| Stade 
^̂\J55fcf de la Maladière (- ; )

¦mm ' >A^Wv 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

I WATERPOLO ]

Fribourg a Baar ce soir
Les premiers points?

Fini les éloges ou presque. Après ur
tour hivernal plus que médiocre sans le
moindre point , Fribourg se doit de
comptabiliser. Face à Aegeri ce soii
déjà , ce d'autant plus que les Alémani-
ques devraient , à la fin de la saison , se
trouver derrière les Fribourgeois en
compagnie de Vevey, le prochain ad-
versa ire de Fribourg. L'équipe de Kurt
Bùrki retrouvera pour l'occasion son
étranger , Galijas Mirsad.

Coup d'envoi: ce soir à 21 h. 15 à
Baar JADM

LALIBERTÉ SPORTS 3"

Ce week-end, le traditionnel tir en campagne
Compétition unique au monde

Des milliers à prendre le chemin du stand GS Alain Wich

Ce week-end, cet après-midi même
en quelques endroits, se déroulera dans
tout le pays une manifestation popu-
laire à nulle autre pareille puisque uni-
que au monde: le tir en campagne. Plus
de 200 000 Helvètes vont se mobiliseï
et sillonner les chemins conduisant aux
stands à 300, 50 et 25 mètres conven-
tionnels ou en plein air, ces derniers
étant l'essence même de ce tir, érigés à
cet effet à raison d'un par district. Cette
année, un appel particulier est lancé
aux jeunes afin qu 'ils participent er
grand nombre car 1990 a été décrété
« année des jeunes tireurs par excellen-
ce».

Mais au fait , quelles sont les origines
du tir en campagne? Il est né un certain
20 octobre 1872 dans le canton de Ber-
ne, à la Montagne de Douane où huil
sections se sont opposées. L'idée ayanl
plu , elle a germé. Gagnant du terrain ,
elle a mobilisé tout le canton de Berne
en 1887. Puis , un deuxième canton ,
Soleure, a pris le train en route dès
1894. Durant «1 entre-deux guerres»
le tir en campagne se développa jus-
qu 'à sensibiliser 100 000 tireurs recru-
tés dans toute la Suisse. Cependant, ce
n'est qu 'après 1945 qu 'il obtint ses let-
tres de noblesse. Croissant régulière-
ment , il a désormais trouvé sa vitesse
de croisière. Quant au record de parti-
cipation , il date de 1969, année qui vii

| 1 LES HORAIRES ET LES LIEUX ^=̂ ^~

District de la Broyé District de la Sarine
300 m. Emplacement: stand de campagne
à Chatillon '; horaire : samedi de 12 h. 30 ;
19 h.; dimanche de 6 h. 30 à 11 h. et df
13 h. à 15 h. 30.
50 & 25 m. Emplacement: stand con ven
tionnel , à Montagny-Cousset ; horaire : sa
medi de 12 h. 30 à 19 h. ; dimanche de 8 h. £
12 h. et de 13 h. 30 à 15 h.

District de la Glane
300 m. Emplacement: stand convention
nel , à Romont (Montagne-de-Lussy); ho-
raire : vendredi de 16 h. à 19 h. 30; samed
de 14 h. à 18 h. ; dimanche de 9 h. à 12 h.
50 m. Emplacement: stand conventionnel
à Romont (Montagne-de-Lussy); horaire
vendredi de 16 h. à 19 h. 30; samedi de
14 h. à 18 h.; dimanche de 9 h. à 12 h.

District de la Gruyère
300 m. Emplacement: stand de campagne
à Sales ; horaire : vendredi de 15 h. 30 i
20 h.; samedi de 9 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 30 à 19 h. 30; dimanche de 8 h. 30 È
12 h.
50 & 25 m. Emplacement: stand de campa-
gne, à Maules; horaire : vendredi de 17 h. j
19 h.; samedi de 10 h. 30 à 11 h. 30 et de
14 h. à 19 h.; dimanche de 10 h. à 12 h.

District du Lac
300 m. Emplacement: stand de campagne
à Ulmiz; horaire : samedi de 9 h. à 12 h. e
de 13 h. à 17 h. ; dimanche de 8 h. à 12 h. e
de 13 h. à 15 h.
50 & 25 m. Emplacement: stand con ven
tionnel de Jâgerstein , à Galmiz; horaire
samedi de 13 h. 30 à 17 h. ; dimanche d<
8 h. à 11 h.

230 369 Suisses effectuer «leur» tir li
bre par excellence. Initialement ré
serve aux adeptes du 300 m, il ac
cueille depuis 1920 les tireurs à l'arme
de poing (50 m) puis, depuis 1983, le;
pistoliers à 25 m. C'est en tout cas ce
que nous révèle l'historique du tir er
campagne.

Fribourg en point de mire
Président de la Société cantonale de;

tireurs fribourgeois, Claude Schroetei
peut être légitimement fier de l'engage-
ment de ses ouailles ces dernières an
nées. «Bien que le cap souhaité de.
11 000 participants n'ait pas été atteim
en 1989, il est bon de souligner que le
canton de Fribourg reste un exemple
en la matière. En ces temps où l'or
bafoue si aisément les traditions, cette
constatation est réjouissante. Quant i
l'édition présente, j'émets le vœu de
rencontrer de très nombreux jeunes
garçons et filles. C'est pourquoi , je de-
mande aux sociétés et à leurs moni-
teurs d'agir en conséquence. En outre
j'estime qu'avec l'arrivée du nouveai
fusil d'assaut 90 et la proximité du Tii
fédéral de Winterthour , nombreux de-
vraient être les Fribourgeois à fréquen-
ter le tir en campagne 1990.»

Précisons qu 'il sera partout possible
de se produire aussi bien au fusil qu'ai
pistolet. Dans cette dernière spécialité

300 m. Emplacement : stand de campagne
à Ponthaux ; horaire : vendredi de 15 h. £
20 h.; samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. i
20 h.; dimanche de 8 h. à 12 h. et de 13 h. £
13 h. 40.
50 & 25 m. Emplacement: stand de campa
gne, à Ponthaux ; horaire : vendredi de 15 h
à 20 h. ; samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h.:
20 h.; dimanche de 8 h. à 12 h. et de 13 h. ;
13 h 40.

District de la Singine
300 m. Emplacement: stand de campagm
de Nidermonten , à Saint-Antoine ; horaire
vendredi de 17 h. à 20 h. ; samedi de 7 h. 3(
à 12 h. et de 13 h. à 19 h.; dimanche d<
7 h. 30 à 10 h. et de 11 h. à 15 h.
50 & 25 m. Emplacement: stand de campa
gne de Nidermonten , à Saint-Antoine; ho
raire : vendredi de 17 h. à 19 h. ; samedi d<
8 h. à 12 h. et de 13 h. à 19 h.; dimanche d<
8 h. à 10 h. et 11 h. à 14 h.

District de la Veveyse
300 m. Emplacement: stand convention
nel , à Saint-Martin; horaire : vendredi df
8 h. à 11 h. 30 et de 13 h. à 19 h. ; dimanche
de 8 h. à 15 h.
50 m. Emplacement: stand conventionnel
à Châtel-Saint-Denis; horaire : samedi de
14 h. 30 à 18 h. 30; dimanche de 9 h. £
11 h. 30.

Jean Ansermet

le 25 m connaît une forte ascensioi
même si la Glane et la Veveyse le bou
dent toujours. En outre , rompant avei
une coutume et s'alignant de la sorti
avec ce qui se passe généralement ail
leurs, la Sarine a renoncé aux rangeurs
c'est-à-dire aux réservations des cibles
Par conséquent , les tireurs effectueron
leur programme (18 cartouches) dan:
l'ordre de leur arrivée. Enfin , il siec
d'avertir les Fribourgeois que notn
canton aura l'honneur d'accueillir sa
medi les dirigeants de la Société suissi
des carabiniers (SCC) qui se feront ui
plaisir de visiter les installations ei
plein air de la Sarine, du Lac, de 1:
Broyé et de la Singine. Quant à la partii
officielle les concernant , elle aura lieu <
midi à Ulmiz. C'est là que le comiti
central suisse remettra au comité can
tonal de la SCTF un vitrail. Et mainte
nant , que les mouches s'agitent et qui
les poitrines s'ornent de distinctions!

«
COURSE J8C
DE LA PAIX LMJ j

C'est Svorada
Le Tchécoslovaque Jan Svorada .

remporté la 43e édition de la plus repu
tée des épreuves par étapes pour ama
teurs , la «Course de la paix». Le jeune
Tchèque de 21 ans a devancé , au clas
sèment final , l'Allemand de l'Est Ber
Dietz de l 'Ol" , à l'issue des 11 étapes
Il faut remonter à 1972 pour trouvei
trace d'un vainqueur tchèque dan:
cette épreuve.

Svorada s'est imposé dans l' ultime
étape, un contre-la-montre de 27 km
avec 27" d'avance sur son compatriote
Pavel Padrnos.
10e étape (Bielske Biala - Bielske Bia
la/Pol , 105 km): 1. Martin Gôtze (RDA
2 h. 30'42" (moy. 41 ,805 km/h.); 2. Marii
De Clercq (Be) à 5" ;' 3. Milan Dvorsil
(Tch) à 10".
1 I e étape (contre-la-montre à Bielske Biala
27 km): 1. Jan Svorada (Tch) 33'55" (moy
47,764 km/h.); 2. Pavel Padrnos (Tch) ;
21" ;' 3. Michael Rich (RFA ) à 31".
Classement général final: 1. Jan Svorad;
(Tch) 37 h. 30'06" ;' 2. Bert Dietz (RDA) ;
l'Ol" ;' 3. Pavel Padrnos (Tch) à ['34'.';' 4
Falk Boden (RDA) à 1*54". (Si

H. Imboden de retour
Heinz Imboden tente un deuxièmi

come-back. Le professionnel bernoi
(28 ans), qui était revenu à la compéti
tion en 1989 aprè s un «break» d'uni
année, fera son retour dans les peloton:
le 4 juin prochain à l'occasion du Tou
du Hegiberg. La semaine suivante , i
disputera le Tour de Suisse sous le
couleurs de l'équipe Bleikèr-mixte.

Handicapé par un virus sanguin
Imboden a reçu le feu vert de ses méde
eins pour renouer avec la compétition
L'an dernier , le Bernois avait disputé 1<
Tour de France dans l'équipe de Lau
rent Fignon. (Si
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H?HiTn!fl le coup de Mexico «̂«8  ̂•¦
Il faudra encore compter avec l'Argentine, championne

du monde en titre, au Mondiale. C'est Carlos Bilardo , le
sélectionneur national , un homme pourtant prudent , qui le
dit. Si l'on se fiait aux seuls résultats obtenus depuis le
Mundial 86 (6 victoires, 11 nuls et 14 défaites), la sélection
argentine ne figurerait pourtant pas parmi les favorites.
Mais voilà , la situation était quasiment la même en 1986. Et
l'on sait ce qu 'il advint.

Carlos Bilard o, au centre des criti-
ques qui lui reprochent notamment la
manière déjouer peu spectaculaire de
son équipe , dégage pourtant une im-
pressionnante sérénité , malgré les der-
nières sorties peu convaincantes de
son équipe. Il reste fidèle à ses princi-
pes, froid , inflexible , rigoureux. Même
le président argentin , Carlos Menem ,
n'a pu le convaincre de retenir Ramon
Diaz , l'attaquant de l'AS Monaco.

Balbo (à nauche. en duel avec Baumann )

Le sélectionneur argentin a profité
au maximum des semaines précédant
le début du Mondiale (8 juin) pour
roder sa formation et intégre r les nom-
breux professionnels opérant à l'étran-
ger. C'est en fait une véritable opéra-
tion de commando que Bilardo a mise
au point. Regroupés près de Rome, à
Trigori a, les Argentins ont mis le pa-
quet sur la condition physique. Car,
côté automatismes, il ne devrait pas v

uno ImirHo cii_p / *_acci_nn À *s I

avoir trop de problèmes , la plupart des
titulaires actuels ayant déjà fait partie
de l'équipe championne du monde au
Mexique. Ce que de nombreux fans
argentins déplorent car ils craignent
que la moyenne d'âge élevée des
j oueurs ne joue en leur défaveur.

Attaque stérile
L'attaque constitue l'inquiétude No

1 de Bilardo , qui dispose en revanche
d'une défense très solide. Pour résou-
dre ce problème , le sélectionneur
compte bien entendu énormément sur
Diego Maradona. Le génial gaucher
argentin , sans lequel l'Argentine est
une éauioe «auelconaue». selon les
dires mêmes de Bilardo , retrouve
comme par hasard sa meilleure forme
à l'approche du début du tournoi. Il a
déjà atteint le premier de ses objectifs:
conduire Napoli à son second titre na-
tional. Il peut maintenant s'attaquer en
toute décontraction au second: le
Mondiale.

Maradona. aui évoluera, selon les
circonstances, soit en attaque soit
comme milieu de terrain offensif, de-
vrait recevoir l'appui de Valdano , que
Bilardo a sorti des «oubliettes». L'ex-
Madrilène (34 ans) pourra-t-il retrou-
ver son niveau de 1986 en dépit d'une
série de blessures ? Cela n'est pas cer-
tain. Auquel cas Dezotti , Balbo ou Pas-
culli oourraient prendre la relève.

(ASL)

Fidèle à son image d'homme froid et
impénétrable , Carlos Bilard o reste to-
talement imperméable aux critiques -
nombreuses ces derniers temps - de
l'opinion publique de son pays. Celui
que l'on surnomme «El Narigon» (le
long nez) a toujours répété que son
équipe serait prête en Italie , quoi qu 'il
ait DU se Dasser auparavant.

Il misera sur la plupart des joueurs
qui avaient apporté à l'Argentine son
second titre mondial , au Mexique.
Conservateur , il a l'intention de faire
évoluer sa formation comme en 1986,
en 4-4-2. Né malin , il a toujours su ,
aussi , composer avec «Sa Majesté»
Diego Maradona. Condition sine qua
non pour conserver son poste.

Sous sa coupe - il dirige la sélection
nationale depuis février 1983 - l'Ar-
gentine a remporté 28 matches, fait 27
matches nuls et a subi 23 défaites. Un
bilan qui serait peu flatteur sans le titre
acquis à Mexico. Depuis le Mexique , le
tableau est nettement plus sombre .

Bilard o sait qu 'il joue sa tête en Ita-
lie. Mais, à 52 ans , cela ne l'émeut guè-
re rsn

problème de cohésion
L'URSS, vice-championne d'Europe en titre , n'abordera

pas le Mondiale dans les meilleures conditions. Sa sélection
risque de manquer de l'homogénéité qui a toujours fait sa
force. Quelques titulaires blessés et la sécession des clubs
lituaniens et géorgiens viennent encore compliquer les cho-
CPC

Pour la première fois, perestroïka
oblige , l'équipe soviétique devra en
effet compter avec ses joueurs émigrés
à l'étranger , et notamment avec
Alexander Zavarov et Serguei Aleini-
kov (Juventus), Rinat Dassaev (Sévil-
le), Vladimir Liouti (Schalke), Igor Be-
lanov (Mônchengladbach) et Vagiz
Khidiatouline (Toulouse). Son homo-
ppnéïtp trarlitinnnpllp ricnnp HVn cniif-

Protassov (à droite): un chasseur de
rv l . . .  mio In» Aa. PI.- . . , , .  OO

frir , même si tous ces éléments n'évo-
luent que de fraîche date hors de leurs
frontières. Lors du seul match de pré-
paration au cours duquel le sélection-
neur Lobanovski a pu aligner quasi-
ment son équipe tvpe , fin mars à Kiev ,
l'U RSS a battu la Hollande par 2-1. Un
signe réconfortant.

Le directeur technique national Ni-
L-îta Çimrtnîar» rai lVi-_tra îi-_p i ir Valeri

qui aimerait faire parler de lui encore
A CI

Lobanovski restent malgré tout très
mesurés à l'heure des pronostics: «Se
qualifier dans notre groupe constituera
notre programme minimum» indi-
quent-ils. Leur prudence s'explique en
grande partie par la méforme de cer-
tains de leurs joueurs expatriés et par la
blessure de plusieurs joueurs clefs
(Seree Mikhailitchenkn et Ienr Dohro-
volski , le milieu de terrain et l'atta-
quant du Dynamo Kiev , en particu-
lier).

A ces difficultés s'ajoutent les ten-
ctr\nc rrÂPAC an c_oin Hé» lo FâHâI-'ï tirvr»

soviétique par la sécession des clubs
lituaniens et géorgiens, qui refusent de
jouer le championnat d'URSS. Gela
Kietachvili , défenseur de Dynamo
Tbilissi , a dû décliner la sélection pour
rnntinnpr à vivrp pr\ fïpnroip

Du beau monde
Lobanovski a pu tester plusieurs

nouveaux joueurs lors d' une tournée
en Italie et aux Etats-Unis en février.
Mais il continuera de s'appuyer sur ses
valeurs sûres, le gardien Dassaev , les
défenseurs Bessonov , Khidiatouline et
Kmi^nptcr-V ctac y_. r r _ _ l _ _ _. _ i  At. torrom,,

Zavarov , Aleinikov , Litovchenko et
Mikhailitchenko (s'il est rétabli) et ses
attaquants Oleg Protassov (qui devrait
éclater en Italie) et Liouti. Il reste donc
quand même du beau monde dans sa
sélection. Sur le plan tactique , «Loba»
restera fidèle au 4-4-2 ou au 4-5-1 selon
l m . m  m.'. * 

La Coupe du monde n 'a jamais
réussi à l'URSS jusqu 'ici. Le départ de
plusieurs de ses meilleurs éléments
pour l'étranger, considéré comme un
hanrtippr* nar pprtainc r\_-\tirrait fîn_j lf» _

ment constituer un avantage , du fait de
l'expérience acquise sur tous les ter-
rains d'Europe par les «exilés». C'est
donc peut-être une aventure inédite
qui débutera pour la sélection soviéti-
nnp lp Q i n i n  à R^rî

I !. «rlpr» HP I nhannvski

(ASL)

Le Mondiale sera la dernière occa-
sion pour le sélectionneur Valeri Loba-
novski de remporter un titre , après
qu 'il eut conduit son équipe à la finale
de l'Euro 88 en RFA. A 51 ans,
«Loba», comme on le surnomme sou-
vent , quittera en juillet prochain son
poste de sélectionneur pour aller pro-
Kahlpmiint  Anlroînnr t . n  r»ltil-» i » o l i _ » n

emmenant dans ses bagages l'atta-
quant vedette de Dynamo Kiev , Oleg
Protassov .

Visage fermé, cheveux blancs , la sil-
houette de l'entraîneur du Dynamo
Kiev et de l'équipe nationale est
connue sur les terrains du monde en-
tier. Joueur du Dynamo Kiev et de
Tpriiiinp nafînnntp Hanc lpc nnnppc
soixante , Lobanovski dirige la sélec-
tion nationale depuis 1986, aprè s des
passages à la tête de la sélection en
1975-76 et de 1982 à 1984.

Respecté de tous , il passe pour un
innovateur dans le domaine tactique.
Mais il parle peu , ce qui lui est souvent
reproché par les médias. A la fédéra-
tion , on lui fait totalement confiance.m;,
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¦ration créée en 1930
ibre dc licenciés: 16 850
leurs : maillot jaune, culotte
e, bas rouges
cipaux clubs: Steaua Buca-

Dinamo Bucarest, Uni

La Roumanie a joué un tour pendable aux agences de
tourisme danoises. Une qualification du Danemark pour le
Mondiale aurait provoqué une nouvelle «marée rouge» de
supporters. Après la France à l'Euro 84, l'Italie aurait à son
tour connu ce très pacifique envahissement. En éliminant
les Danois à la surprise générale, les protégés d'Emench
Jenei procurèrent à Nicolae Ceaucescu sa dernière victoire
de prestige avant sa fin brutale.

La révolution de décembre 1989 n'a
pas perturbé la préparation des
joueurs. Mais depuis la chute du dicta-
teur et l'ouverture des frontières , les
internationaux roumains songent da-
vantage à leurs intérêts personnels qu 'à
celui de l'équipe nationale. La perspec-
tive de décrocher des contrats lucratifs
en Europe occidentale travaille les es-
prits , avive les rivalités. Depuis vingt
ans, la Roumanie n'avait plus parti-
cipé à un tour final de la Coupe du
monde. Toutefois, ces dernières an-
nées, les succès de Steaua Bucarest
(vainqueui^de la Coupe des champions
en 1986) et de Dinamo Bucarest (demi-
finaliste de la Coupe des vainqueurs de
coupes en 1990) ont permis au football
roumain d'affirmer sa valeur.

L'humeur de Hagi
Que ce soit la sélection nationale ou

les clubs , l'atout No 1 réside dans une
organisation défensive très élaborée.
Les Roumains ont l'art de faire mal
jouer leurs adversaires. Le quadrillage
du terrain ne laisse guère d'espaces
libres. Capables de tenir un résultat
face aux meilleurs, les Roumains
éprouvent quelque peine à prendre le
jeu à leur compte. La verve créatrice
dépend trop souvent de l'humeur de
Gheorghe Hagi. Ce gaucher de 25 ans
est sans conteste l'élément le plus bril-
lant. Sa valeur marchande est de plu-
sieurs millions de dollars . En instance
de départ au FC Barcelona , l'étoile de

Steaua Bucarest espère tenir la vedette
au Mondiale afin que son transfert en
Catalogne se concrétise.

Rotanu ne peut empêcher
riques actuels , les joueurs roumains

Avec Hagi , son partenaire de club Ma-
rius Lacatus, un redoutable dribbleur ,
se situe également parmi les cracks
européens. S'il n 'était pas curieuse-
ment relégué à un rôle de réserviste au
FC Zurich , Marcel Raducanu , un su-
pertechnicien , pourrait prétendre à
une place dans la sélection. Un autre
mercenaire , Rodion Camataru (Spor-
ting Charleroi) n'est pas certain d'être
titularisé. Trop souvent blessé, cet an-
cien «soulier d'or» (86-87) cède le pas
devant des concurrents plus jeunes
comme Raducioiu , de Dinamo Buca-
rest.

Hermann d égaliser: en raison des événements histo
n'ont pas toujours l'esprit au jeu. ASL

Jenei le gagneur

Keystone

Le Mondiale sera la dernière étape
de la carrière d'Emerich Jenei comme
entraîneur de l'équipe de Roumanie:
«A cette Coupe du monde , j'essaiera i
encore de faire passer à l'équipe ma
mentalité de gagneur , dont je faisais
preuve comme joueur. Mais après , je
quitte mon poste» , a-t-il déclaré.

Né à Arad le 28 mars 1937 , Jenei , un
ancien international , a pris en main
l'équipe nationale en 1986, soit après
avoir emmené Steaua à la victoire en
Coupe d'Europe des clubs champions.
Partisan du professionnalisme et d'un
système de parrainage à l'occidentale ,
il est décrit comme un homme rigou-
reux et calculateur dans les milieux du
football roumain. Il mise en priorité
sur les valeurs sûres. Ainsi aimerait-il
récupére r Miodrag Belodedici , ce dé-
fenseur de talent , qui s'était réfugié en
Yougoslavie en 1988 et qui joue actuel-
lement à l'Etoile Rouge de Belgrade.
Mais un imbroglio juridique a passa-
blement retardé la décision ultime.

. Vainqueur en demi-finales
i Tunisie (2-0, 1-0)

LALIBERTéVendredi 18 mai 1990
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dans le flou
Le Mondiale ne se présente pas sous les meilleurs auspices

pour le Cameroun. A la veille
indomptables» ne savent plus très
tion paradoxale pour une équipe
africain ces dernières années avec
continental (1984 et 1988) et une
(1986).

du tournoi , les «Lions
bien où ils en sont. Situa-
qui a dominé le football
deux titres de champion
place de vice-champion

La préparation a démarré très tardi- rant , qui affirme que les rôles de cha-
vement sous les ord res de... quatre en- eun sont bien définis ,
traîneurs. Au Soviétique Valeri Ne-
pomniachi et à son adjoint camerou- Après la Coupe d'Afrique des na-
nais Jean Manga Onguene sont venus tions en Algérie , en mars dernier , au
s'ajouter Jules Nyongha et Michel Ka- cours de laquelle les Camerounais, qui
ham. Le ministre de la Jeunesse et des pensaient sans doute déjà un peu trop à
Sports, M. Joseph Fofé, se veut rassu- l'Italie , ont été méconnaissables , une

Roger Milla (à gauche): pas facile de le remplacer. ASL

période de flou s'est installée au pays.
La presse nationale s'est notamment
interrogée sur le sérieux de la prépara-
tion. Depuis la mi-avril , les choses ont
enfin commencé à bouger: 28 joueur s
ont ete regroupés à Yaoundé. Et , de-
puis le 1er mai , 22 d'entre eux , qui
devaient être rejoints par sept profes-
sionnels évoluant dans des clubs étran-
gers, se trouvent réunis en stage en
Yougoslavie.

Nepomniachi et Onguene ont dé-
claré qu 'au cours de ce stage, l'accent
allait être mis essentiellement sur la
condition physique. Et il est vrai qu 'un
certain nombre d'internation aux
avaient paru totalement hors de forme
lors de la Coupe d'Afrique.

Pas de meneur de jeu
Par rapport à l'équipe de 1982 en

Espagne , la formation actuelle semble
moins bien armée dans tous les com-
partiments du j eu. A l'époque, les Ca-
merounais pouvaient compter sur une
défense,de fer, qui avait tenu en échec
Péruviens , Polonais et Italiens et sur
un milieu de terrain complémentaire .
Si la défense, avec Bell ou Nkono dans
les buts et la ligne Tataw - Massing -
Kundé - Ebwellé , tient la route , le mi-
lieu de terrain souffre de l'absence d'un
meneur de jeu. A la pointe de l' attaque ,
Omam Biyik , malgré un talent certain ,
n'arrive pas à faire oublier Roger Mil-
la.

On peut néanmoins penser que les
Camerounais , traditionnellement très
«costauds», tiendront le choc physi-
quement. Mais ils risquent de man-
quer de rythme en raison de leur trop
petit nombre de matches de prépara-
tion. (Si)

Nepomniachi
et trois Camerounais

Ils sont quatre à entraîner l'équipe
du Cameroun. A tel point qu 'à
Yaoundé et à Douala , on se demande
un peu qui fait quoi.

En principe , le Soviétique Valeri Ne:
pomniachi (46 ans), arrivé au Came-
roun en décembre 1988 pour succéder
au Français Claude Le Roy, est sélec-
tionneur en chef , flanqué de son ad-
joint habituel , Jean Manga Onguene
(43 ans), un ancien grand joueur formé
comme entraîneur en RFA , auxquels
sont venus s'ajouter deux nouveaux
venus, Jules Nyongha et Michel Ka-
ham , ce dernier ex-professionnel de-
venu entraîneur d'un club local.

Le remplacement de Nepomniachi
par le Français Roland Courbis avait
été envisagé , tout comme le retour de
Le Roy, qui a laissé un excellent sou-
venir au Cameroun. Après la déroute
enregistrée en Coupe d'Afrique , rien
n 'a cependant bougé et nombreux sont
ceux , dans les médias et parmi les
internationaux , qui nourrissent de sé-
rieuses inquiétudes. (Si)
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^  ̂ CONCIERGE ^
I pour immeuble locatif de 7 appartements dans le
I quartier de la Vignettaz.

Travail accessoire.
I Pas d'appartement à disposition.
I Pour tous renseignements s'adresser à

17-1611

 ̂ J

Fluid Air Energy, une entreprise en pleine expansion fabri-
quant un produit d'avant-garde cherche un

magasinier
Ce poste conviendrait à une personne souhaitant prendre
des responsabilités.

un technicien
au service externe

avec connaissances dans la branche du chauffage et sani-
taire.

Nous offrons :
- salaire adapté aux exigences
- bonnes prestations sociales
- ambiance de travail jeune et dynamique.

Pour de plus amples renseignements , veuillez prendre
contact au «? 037/85 11 41 FLUID AIR ENERGY SA,
rte de Fribourg 32, Marly.

17-351

Bjfe, 'p4 VOUS AVEZ AUSSI
W IL LE DROIT DE CHOISIR!

Vous êtes

MACHINISTES (chantier)
Nous avons plusieurs postes intéressants à vous pro-
poser.
Un COUP DE FIL qui en vaut la peine.
André Villoz peut vous renseigner en toute discrétion
sur ces possiblités qui vous sont offertes.

? X MANPOWER

Nous sommes l'une des grandes entreprises générales
d'électricité de Suisse romande.

Nous cherchons

monteurs électriciens
Possibilités de complément de formation dans nos diffé-
rents départements:

chantiers , téléphone A , dépannages, bureau technique,
atelier de construction de tableaux électriques.

CAUD§#^
cauderav SA . entreprise générale d'installations électriques M i ___É^ \

Tout courrier à
Cauderay SA, escaliers du Grand-Pont 4,
case postale, 1002 Lausanne

22-1002

V| PRO TELECOM i ., Dn„Tpn 
W/M SI vous êtes PEINTRE!

V̂j  Association pour le développement des télécommunications en Sl vous aimez le travail bien fini!

™ ' ^̂ ^™ 
Suisse g| vous êtes dynamiqUe,

PRO TELECOM, Association pour le développement des télécommunications en et avez |e sens jes
Suisse , désire s 'assurer la collaboration, pour sa centrale de Berne, d'une: responsabilités .̂ A

COLLABORATRICE administrative âvous '̂ Tt>
à même de seconder la direction mL̂^ \̂y&̂ ^____________ _^  ̂ f\*'-_î___^^De langue maternelle française , avec une très bonne connaissance de la langue mL̂^Ŝs!^̂ ^allemande ou inversement , notre nouvelle collègue aura , au sein d'une petite _^ _̂^<V?^^^̂  ̂ cnnéquipe dynamique, la responsabilité des travaux du secrétariat de l'association. l̂ t̂ Y^̂ ^̂  ̂ personne

Entreprenante, aimant les contacts, sachant faire preuve de flexibilité, elle assu- fàÊ^  ̂

qUe 

n°US
rera , entre autres choses, les relations écrites et téléphoniques avec les entreprises l̂ ^  ̂ cherchons !
membres. **  ̂ _
DDn TC1 ,-,,«.. „ . „ . Entrée tout de suite ou aPRO TELECOM offre a sa nouvelle collaboratrice: conven'
- un travail intéressant et diversifié
- une ambiance agréable et chaleureuse Salaire en rapport avec les capaci-
- une place de travail à proximité immédiate de la gare t^s-
- un salaire attractif Nous cherchons également un
- des prestations sociales particulièrement intéressantes. APPRENTI PEINTRE
Veuillez adresser votre postulation à: "™ '
PRO TELECOM, Laupenstrasse 18a, case postale, 3001 Berne. « 037/46 54 04

05-28718 81-30762

H^̂ M
WELU.
COSMITALSA

Pour des travaux préparatoires
en chimie organique nous cher-
chons de suite ou à convenir

un(e) laborant(ine) A

/^R0/?X/WajJÊf\
Cosmital SA M mM^k

Rte de Chésalles 21 , 1723 Marly | ^̂ M̂ |
*_• 037/46 39 91 \ r̂ ^̂  

W I

- Ë̂@ 7

Nous disposons encore de quelques
places d'

apprenties vendeuses
textile et alimentation. Entrée en fonction le
1"r août 1990 ou date à convenir.
Nous offrons une formation complète dans
les différents rayons.
La vente et les contacts humains vous pas-
sionnent, alors n'hésitez pas, appelez au
037/22 43 31 ou se présenter à l'avenue
de la Gare 13, 1700 Fribourg.

44-75

passez d'abord à l'UNIP

si PA
FRIBOURG

UV/fet si1nr¦nHlViULdlUl
Nous sommes une entreprise de rayonnement international
spécialisée dans l'élaboration et la transformation de pro
duits semi-fabriques en métaux précieux destinés à l'indus
trie électrotechnique, électronique et microélectronique.

NOMS nhfirnhnnK nnnr nntre division industrie un

• INGENIEUR DE VENTE
niveau ETS ou équivalent, avec formation en électricité,
électro- ou microtechnique , ou mécanique qui, après une
période de formation, sera appelé à déployer une activité
technico-commerciale auprès de nos clients et points de
vente. De plus, il assurera la liaison entre nos clients et nos
services techniques et de production. 30 % environ de son
temps sera consacré à voyager pour visiter notre clien-
tèle.
I annues - allemande française et si nnssihle analaise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémentai-
res.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR,
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel * 038/21 21 51.

Restaurent f f  ̂ • A: A \
centre-ville l <• 31*11011 1 Jcherche ^  ̂ S

, _ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ 037 ; 24 83 44 M̂ ^̂pour date à convenir , PROGRAMME DE RÉINSERTION

CUISINIER ou P0U* CHôMEURS
cherche une

CUISINIERE maîtresse
exigeant(e) socioprofessionnelle

avec lui ou elle-même, diplômée
motivé(e) par son métier , ou une personne avec CFC ayant de l'in-

désirant travailler de façon térêt pour |e travai| socja|,
indépendante. Age minjmum . 30 ans

Horaire:8h. -14h. Activité à 100%.
Congé le soir , Conditions de travail : selon CCT AFIH.

samedi et dimanche. Entrée en service : 1.9.1990 ou à conve-
Faire offres sous chiffre 17- nlr -
534137 , à Publicitas SA , rue de Faire offres avec curriculum vitae et certi-

la Banque 4, 1700 Fribourg. ficats jusqu'au 14 juin 1990 à Caritout ,
I case postale 26, 1700 Fribourq 5.17-334

T̂
 ̂

— sous son meilleur jour...

f Les films adhésifs SCOTCHCAL pour la publicité, les inscriptions et le I
I marquage - par 'exemple , véhicules, vitrines, avions et raisons sociales ^™

d'entreprises - offrent une abondance presque inépuisable de possibili-
tés d'applications. Grâce à la qualité 3M des films adhésifs, chaque pro-
duit ou marque d'identité «se fait voir de son côté le meilleur». En tant
que

COLLABORATEUR DE VENTE
vous conseillez et assistez nos clients et utilisateurs dans l'application
optimale des systèmes de 3M et traitez des projets et solutions de pro-
blèmes propres à la clientèle.

Notre collaborateur idéal: dispose d'une formation commerciale , avec
connaissances de la branche concernée ou d'une formation de base de

_ peintre en lettres, de sérigraphie ou analogue.

I II aime le contact personnel, est très ouvert à tout et a le goût des res-
I ponsabilités. Il compte entre 27 et 35 ans et possède de bonnes con-
I naissances de l'allemand. 

^̂
I Si vous désirez construire activement votre avenir au sein d'une sympa-
I thique équipe de vente, vous devriez prendre contact avec nous.

I Nous attendons avec plaisir votre appel téléphonique, département du
personnel , if'01/724 90 91.

I Sur demande, nous vous ferons volontiers parvenir notre formulaire de
A candidature. Mm

^̂  ̂
153 332946 —̂^LWi

3M (Schweiz) AG J_^m m
^L Personalabteilung m _̂H _̂vl àU
^̂  ̂

Eggstrasse 93, 8803 Rùschlikon #̂1WI ^̂ Lw

Les radiocommunications — un domaine
porteur d'avenir, une chance à saisir!

ETL,

La Direction générale des PTT à Berne cherche pour sa direc-
tion de la radio et de la télévision un ou une

INGÉNIEUR EPF ou ETS
spécialisé(e)
en télécommunications
pour planifier et organiser l'exploitation du NATEL C, ainsi
qu'optimiser le système et se charger de l'assurance de la
qualité.

Vous possédez de l'initiative et le sens de la collaboration, de
même que des connaissances de la technique HF et de l'in-
formatique, nous pouvons alors vous offrir un poste de res-
ponsabilité aux activités les plus variées.

Si vous êtes de nationalité suisse et que cette offre vous
intéresse , n'hésitez pas à prendre contact avec M. Bigler
(•s? 031/62 46 80), qui vous donnera volontiers de plus am-
ples renseignements.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature sous le N° de
réf. 174/RT 42/6-1.1 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne
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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. : Ecole de football du FC Beauregard
17-37241

BELFAUX HALLE DE GYMNASTIQUE
(meublée de chaises)

GRAND LOTO RAPIDE
Vendredi 18 mai 1990, à 20 h. 15

20 séries

Abonnement: Fr. 10.-, 3 pour Fr. 25.-
volant: Fr. 3-  pour 5 séries

Valeur des lots: Fr. 4600 -, dont: 4 x 200 -, jambons, cor
beilles + 50.-, etc.

Organisation: Club athlétique Belfaux , section J+S

.«r&A
JTXL)r^n

La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil -
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

17-726

K/VV\^ HOTEL DU FAUCON MAISON 
DU 

PEUPLE

^s^^.o6sÇë^
6 

*~̂  
Ce soir vendredi, dès 20 heures

 ̂€&<**%**. grand loto rapide
7 \ 0  ̂ KY"  ̂ Abonnement : Fr. 10.- -Le  carton: Fr. -.50-
M. A /\/ N Lots en espèces + jambons

Organisation : Club alpin Chésalettes actifs
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Jgjjf % Samedi 19 mai 1990

Grandes-Rames 36 1700 Fribourg , m̂mm̂ 0^̂ 9i L̂ *¦
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LE RuTeu^
IV nRs<̂ 2- i 1¦  ̂ |̂ 15 invitations

réservées aux membres
Réservation : / ^L  

du club
Office du tourisme , • 037/81 31 75 ^r̂ A/\ru f ̂

ll

'ets ,sont ,a retirer à
N>v/^P ^la «La Liberté », Pérolles 42

\ V^feC JlM ou au «82 31 21, int. 232

H u Ĥ

Veuillez m'envoyer le prospectus
i D forfaits d'été

i D forfaits d'hiver
| D liste des hôtels
i D liste des appartements i
J D |
I Nom:

| Rue:
|_NPA/localUé^ _ _

¦
_

FINIE
LA SOLITUDE
Amitié-Rencontre

Liste gratuite
sans engagement.
Pas sérieux
s 'abstenir.
v 037/263 533

81-2978

^ P̂̂ IS ®* (Donato frères

ÉEÉPÉ M JEN BOURSE AUX

lïllSil TAPIS D'ORIENT
^a^'.-^^œ -̂'"̂ '»» Vente - Lavage - Réparation

SËg
1 

'̂ "81 BULLE FRIBOURG
iËfl Z^

:^̂ ^̂ ^ -̂
: |§!s Route de Riaz 10 Rue de 

Lausanne 

62

fpjMlill Î M̂ B £ 029 /2 13 22 £ 037/22 17 89
^̂^̂^̂^̂^ |̂ LAUSANNE MONTREUX

Av. Montoie 35 a Av. des Alpes 80
£021/2661 70 0021/963 45 42

/ ~ -̂ y " ~ "*j^^—^

ORGANISATION de BUREAUM.. UHUMINIbAI IUIM ae bUKLAU

j >|uplimob
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4̂ 3̂, ___..
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S=/̂  NOTRE - 4%y?J&_
ARGUMENT

LE RANGEMENT

Nouvelle exposition
Rte André-Pilier 2 Zone industrielle 3

1762 GIVISIEZ, ® 037/2626 93



1500 -, bon état. 037/ 45 24 66.

4074/Vous cherch
téléphonez au 037

302925/Ford Escort cabriolet blanc, 3011/Porsche 944, options, 24 900 - ou £¦ HP!VfV__9¥9 ____________ 302905/Garage-atelier-dépôt démor
1986, ABS, jantes alu RS + kit RS, 411- p.m. 037/ 62 11 41. ^Ê ^*^_^_|_^  ̂ JM ble. en béton, avec couvert. Eternit et f
85 000 km, exp., 14 000.-. crédit possi- 2540/Golf cabriolet, 1988 , 50 000 km, „ n ' . . ,. tes + fenêtres; surface 50 m2 . 0:
ble. 037/ 34 12 46, le soir. opt.ons. exp. 9 800.- ou crédit. 037 r'̂ ^ tt ', ̂ HT '̂  2 

21
39. 

™™-,O / A Z w __T :—iic ci co Art d Orient. 037/ 22 36 68 près de là cathe- -77—7 : 302939/A vendre Vespa Piaggio 125, 61 63 43. drg|ej 
,K 

39038/Ut français grenat et or avec s<
26 300 km, porte-bagages, pare-brise, 2540/Tovota Starlet 1 3 1986 85 000 :—:—: mier + cadre à dossier radio lumière, 2
1 K/V1 ___ K_ -.n At_ it ni7/ .IR 1.1 CC ' ' '_ _' _ ' . / l o  rhorrho r-m iwja rHoc rit. nriàmia __i r .à .é .  L__ I -i- :_. A C  A A -m _j __. _. t n u

jy i4u/Bivivv J I O I, H portes , i z . isea,
25 000 km, exp. 029/ 5 11 65 , le soir.

LA PAGE J 0JNE 39136/Fiat 126 Bambino, super état ,
42 000 km, exp. du jour , 2500.-, Fiat
i l— -?n o c _-_ oo :i oei*\r_V.̂ d
wuu t \j \j, y \j . ,  OJ, KSA \J . avrn , ouw.-,
037/ 26 52 58. 

39100/Peugeot 205 XL, mod. 86 ,
75 000 km, exp., 6500.-. 037/
26 18 70. 

471481/Renault R5, non expertisée, bas
prix. 024/ 71 18 77.

471482/Fiat 128, expertisée, 2200.- à
PETITES ANNONCES PRIVÉES discuter. 024/ 71 18 77. 

39125/Toyota Corolla Combi GLi 4 WD
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a 9500 km. mod. 89 , exp., 19 600 - ou

K [*KAJî lW»J 678 .- p.m. 029/ 5 27 22. 
39130/Opel Kadett 1,3 S, très bon état +

39209/Dë particulier, jolie Renault R4 4 pneus neige, 48 000 km, 037/
GTL, bon état. 037/ 31 18 79. 63 41 79 (dès 18 h.).
39198/Opel Corsa, rouge, 4 p., 7000 km;
moto Honda MBX 125, rouge noir ,
11 000 km, pour cause départ à l'étranger ,
prix à dise. 037/ 24 17 22 bureau, 037/
31 35 05 privé, le soir.

39129/Remorque, 81, charge utile
440 kg, 1200.-. 029/ 6 34 03, dès
18 h.

39195/Pour bricoleur VW Polo GT,
130 000 km, 81, non exp., 500.-. 037/
74 16 21 , dès 19 h. 

39194/Fiat Regata 85 S, exp. du jour , 84,
4500.- à dise. 037/ 37 21 13.

23 000 km, 9900.-. 037/41 00 84. ™""' ' ""• ' i 
1700/Honda Prelude EX, 1984, 81 000

38897/VW Jetta 1800 i aut., 86 , km, options, 9500.-. 037/ 38 16 22.
140 000 km, t.o., 7900.-, exp. 037/ — __ „,, ¦—„, „ „ ..„„
75 35 97 38690/Porsche 944, rouge, 84, 92 000

¦—'— — km, exp., div. options, très bon état. 037/
39034/Honda Transat 600 V, 24 000 km, 26 44 49 Drivé 43 84 60 bur
1987 , prix à dise. 029/ 2 89 62. -....... '-, „-, nnr.,  LI- ™7t _ H/RMW M3 1 QRQ 97 DOn km auer38/bB/ts ivivv IVIJ, i aoa, .__. / uuu xm, avec
129000/3 Golf GLS, non exp.; cyclomo- option prix à disc 24 19 06 ou
teur Puch. 029/ 2 61 49. 26 26 25
22-141969/Opel Ascona B 2000 Irm- 2504/Mërcedes 250. 1980, exp., 8900.-
scher, 1979, exp., 7500 -, 024/ 0u 209.- p.m. 037/ 76 10 65.
22 01 51 , h. bureau; 024/71 22 36 , dès —£— ' _. _. — 
2o h 2504/Opel Kadett 1,3 E, 5 p., 1986 , exp.,

: 7900.-ou 185.- p.m. 037/ 76 10 65.
22-141968/Cadillac Deville, 1968 , exp. ————; 
024/ 22 01 51, h. bureau, 71 22 36, dès " ^O/U(JBI ixauen uw o, a p., exp.,
20 h. 4900 - ou 115- p.m. 037/ 45 35 00.

91-9/BMW turbo diesel, avec garantie. 17-3098/Audi coupé GT 5 E aut.. 1984,
prix intéressant. 039/ 26 77 10. options, exp., 11 900.- ou 280.- p.m.
- — — 037/ 45 35 00.
39177/Fiat 127 Sport, pour bricoleur. ,,„ ., _ , ;—__ „ „n„ ,—
037/ 83 11 31 int. 243 , h. bureau. 17-3098/VW Polo coupe, 59 000 km,

— ¦ „ ,.,. .. -.-.„,. peinture neuve, exp., Ve main, 5900.- ou
39173/Mercedes 190 E, 1989, 8700 km, 138 _ _ m 037/ £5 35 00
options , 31 000.- à disc. 037/ ¦ 
61 5B 85 3011/Audi 100 CC, options, 13 900.-ou

— 00R - n m Clt. l l  R9 1 1 41

km, exp., 6900.- OU 1/0.- p.m. 037/ L" , V, L oToô rZ met, ue nun. HO I-* I t., uea i j  n. 
c 1 co /i ? Récompense. M. Tuscher , 8472 Ober- —— —¦
61 63 43 

Ohringen, 052/ 53 15 90. 39064/Fn80-co"9«'at
o
e
o
ur B<?sc

,
h' Parfait

2540/Subaru Elo Wagon, 1986, 90 000 ..- . , — ; — état , bas prix. 26 22 28, après 18 h.
i,m „„._ _. -tann „.. mn 18-2081/Mate as , hts, sommiers neufs. ~ — — ——¦

n?7/R M«
P"' " 1 8 0_ p m - Très gros rabais. Profitez... Catalogue sur 39089/Magn.fiques chiots, caniches

0 3 7/ 6 1 63 43. 
demande. 022/ 29 66 50. ™'?s. Pu'!r race.; nes

,
le 2a2

„
90

; co"'e,u'
2540/Range Rover Vogue. 1982, b. v. rrr-.—: -—: — abricot (1 maie, 3 femelles). 037/
manuelle , 5 p., exp , climat., 14 900.- ou si-3230/Demenagements. devis gratuit , 26 64 23 heures des repas. 
,,c „„ nou e cj /ii sans engagement. Suisse et étranger, ; —— 345 - p.m. 037/ 61 63 43. 

037/ 23 23 96 24 h /24 h 39091/Lave-linge Lavella, 5 kg, avanta-
2540/Porsche 911 SC. 1979. ODtions. , ._ ._ '-— -r r. geux. 037/ 24 35 80.2540/Porsche 911 SC, 1979, options, „ ,- _¦„ —— rj geux. 037/ 24 35 80. 
__ .vr. oa nnn „.. ^ré,A\. nont  967/Pret comptant, rapide et discret , — : ;——

61 63 43 037/81 12 91 (intermédiaires). f™*/J|*^Ys" anCie"S'

2540/Mercedes 190 E. 1986, 27 000 ^'̂ ^̂^ r^e^Z 30290

_

8/Vélo de course, homme. 12 vit.,
km, options, exp., 28 900.- ou crédit. 9e J?

ianos' U3/ > zz b4 /4 " 4b &4 /4 
rouge, parfait état, 300.-. Pour musicien:

037/61  63 43. î lLL 1 Rhythm Composer Midi Roland TR
2540/BMW 325 i, 1988. 30 000 km, 81-3230/Tra"f P°*, £ Pia"°*' , £

e: XS 707. neuf 1350 - cédé 450.-, 1 Ibanez
exp., options, 28 500.- ou crédit. 037/ transports , 037/ 23 23 96 , 24 H./24 h. Echo-Delay. neuf 1150.- cédé 400.-.
61 63 43. 302960/Le film vidéo original de votre 037/ 42 40 79.61 63 43. 302960/Le film vidéo original de votre

2540/Ford Escort, 1988 , 40 000 km, op- ™riage ou d'un événement que vous voû-

tions, exp., 15 900.- ou crédit. 037/ tez conserver Pour tout renseignement ,

61 63 43 037/ 37 22 36. 

39104/Chiots bouviers suisses, pure
race. 45 10 42 le soir.

39099/Pension pour chevaux, grand parc,
paddock , 500.- par mois, 037/
45 23 88. '

4176/Chimiothérapie ou pas, le cheveu
s'en va? Erwin en a, « 037/22 38 74

302679/Pour trav. transf.. rénovation et
montage cheminées de salon. 037/
26 49 56 

/Secrétaire-comptable indépendante,

61 24 63. 

39085/Mitsubishi Tredia GLS, mod. 83,
exp., 4000.- ou 140.- p.m. 037/
33 23 14 ou 029/ 5 19 64. 

39038/Golf GTI, noire, 130 000 km, ent.

38726/A prendre sur place, compost de
champignons, 037/ 75 19 49 ou expérimentée ei panauemeni uinnyue

français-allemand, effectue tous vos tra-5 14 02, heures des repas.
vaux administratifs (secrétariat, factura-
tion, devis, comptabilité, etc.) à son domi-
cile. Pour tous renseignements , veuillez me
contacter sous chiffre 17-302791, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

i orchestre, alors
70 69.

refaite, 7500 - à disc. 46 14 72, dès
19 h.

—: ; _ ..,., _ _ _  . __  . ¦ _»m«s_ . ,-_ _\ —.————^—^——^—— ,_ .. .. . . ; une. roui  loub l e i i b e i y i i e i i i e i u s, veuilles I I I B
38970/Superbe BMW 320, mod. 78, jan- | *¦-" W | 39045/Opel Kadett 1300 S, 5 p., 82; 2 1372/Barneres, clôtures, balustrades, contacter sous chiffre 17-302791. à Publi-
tes Gotti , surbaissée , kitée, peint, spéciale , CV Citroën 1979 037/61 42 59 tous types, sans entretien, fenêtres volets, citas SA 1701 Fribourq
6000.-. 037/ 33 12 37. 39123/Golf GTI, mod. 83, verte , ¦_, „ - , .  ,,- '

of> _, -, r . oo A M r- ., ~ stores alu, toile rouleau, moustiquaires, '¦ 

qn?7Qn/Golf1 6 1988 36 000 km radio 100 000 km, 7500.-, Renault 15, 1300, 39041/Audi 80 1.9 E, 1 88, 113 CV gris Q37/ 37 15 17. 302936/Jeune homme avec permis B cher-
302790/GolM ,6, 198a, Jb OOU km radio, 

2700 - Caaiva 250 met., 30 000 km, avec diverses options, '——- . _ __ che n'importe quel travail, les samedis:
5 p., toit ouvrant , pneus neufs. 22 59 28, «uuo km exp., 

 ̂

/uu. u a
9'

va 

 ̂
19 500.-, exp. 037/ 38 23 31. 302703/Relaxation spirituelle, 037/ 22 68 83

le soir. 5G I G O I  
2900.-. 037/ ——— ¦ -„„ ' .. , c : T^T- 68 12 

30, 9-10 h. et 17-19 h. °°°: 45 15 31. 39040/Suzuki GSX 750 F, grise, 4.89, : / •  , .
39000/Pour bricoleur Toyota Celica 2 I — —— — ' 8000 km 110 CV 7800 - exp 037/ 302154/Toustravauxdechauffage, mon- ls 037/22 11 67/ / J A  .
GT 80, prix à disc. 37 12 05, 18.30- 

\ î^^^̂ ^£.
- 45 25 65 ,' M. Moser, 45 3^9 soir. tage transformation, dépannage, „de Lausanne 51 U UMViC(L\A

£i!l 25 000.-. 037/ 53 22 21. 39029/BMW 320 i. 84. 3 o.. 92 000 km.  ̂
Jb i2~ SAXOPHONES: location-leasing des 57-—^—-̂ —̂— ^^̂ — a-D UUU -. UJ//  OO a-a- a. I . JMUZ3/ DIVIVV JA.U 1, OH , J p., 3_d UVJVJ Km, ~... .— a 

38964/Land-Rover, 1959, parfait état , ...- ,. „pnHro e„hî,r„ -inn oo nnn \.m exp., kit Kamei X1 , 4 pneus neige, 4184/Location d'un motoculteur 5 CV, CLARINETTES: location-leasing dès 32-
exp., prix à disc. 021/824 12 39. 

pour rîicoleur 300 ! 037/ 53 22 21 12 000.-. 037/ 45 33 77. 30-/h„ 037/ 28 47 40. ^TROMPETTES: location-leasing dès 30- 
j

38937/Jeep Cherokee LTD, mod. 90, .. „¦.,.,¦ ,
1,. , . v . . 39030/Bus Toyota Model F, 1984, t.o. + 302777/FTM Réparations en tous gen-

ABS' 3 ?2nnr.
00 

À̂^Q"ltnn '"' n̂  16 
 ̂

km 15 5TO- 037/ 45 26 65 Pneus h,ver sur Jantes. • 10 500.-. res. 24 h./24 h ferblanterie couverture. 302924/Dame portugaise cherche heures
neuve, 55 000.-, cédée 49 500.-. 037/ IO OW Km' 'aauu. . uo// 4t> zt> bs. 

21 42 41, bureau. . inst. sanitaire, détartrage boilers naturel, ménaae et reoassaae 24 61 33 (dès
41 11 60. 39070/ODel Kadett 1300 break, année ¦

___ : < . 3 7 / 3 ( . 9 - \  OR Natfil 077/ .74 47 fil ™ . ,9B eI rePassa9e- "O I O J  ,aesiœu»t, j jwU.-, «uec t^w - ™,, ; 21 4^ 41, bureau. - »>*.- aaniidiie, ueidiiidye uu._ei__> naïuiei, ménaae et reoassaae 24 61 33 (dès
41 11 60. . 39070/Opel Kadett 1300 break, année ,„„„, ,„ r—, n « r-r , , ^nn 037/ 30 21 25, Natel 077/ 34 47 81. TR \. . 

repassage. z« o i .M taes
;— RA a4 nnn i.m oï„ AB.nn Tî IR IR 39044/Pour bricoleur Golf GTI I, 1500-+ 1 : '. 18 h.) 

38830/Audi coupé Quattro 86, 125 000 
^'4f2°°9°2km' exp " «00.-. 3 3  16 16 

div . pièces. o37/ 45 21 89 , 302706/La gelée royale, concentré biolo- 39132/Jeune fille, 15 ans. cherche place.
km, options, exp., 12 300.-. 037/ ^2Z_tï_l±.  ̂ ^„„,^,p ,,_. .„ --„ —: gique d une surprenante richesse. La cure Hllr.n, ,.-• .,a _ an.oc n'été l'attende i™.
24 61 87 prof , 021/948 96 69 privé. 39082/Golf Flash 1600, mod. 88, /̂Renaurt 

18 
G TS. exp . d u  jour , S'un mois seulement 15.-. 46 10 68 (bu- tl ™J nronositions màaasin ete enue¦ 9n nnn i.m ovr, nmn «,,T7n r. m 3000.-; Seat Malaga 1,5 GL, exp. 90, „_,.. tes vos propositions, magasin, etc., entre

38893/Citroën BX TRD diesel, 85, 20_000 km exp 3 500.-ou370.-p.m. 40 000 km, 5800.- 037/ 65 11 15 , de 2îïL le 2.7. et le 18.8. 037/ 66 14 45
58 000 km, 10 900.-, exp. 037/ 037/ 33 23 14 ot1 029/ 5 19 64

^ 
1 8 h . à 1 9 h .  302813/Tous travaux sanitaires-ferblan- 302889/Jeune Portugais, avec permis75 35 97' 

Î̂Sœ.S'o .̂SÏÏ'nïïï; 30-06/Renault 5 GT turbo. 1987, tene erture, trava„ soigne, cherche  ̂^_-._^ _^_ ^ „-.« 
m.-.-, , 62 000 km. toutes ontions sxn . 41 Uo DUpxn qqnn - on OlCl - n m frt7/ o^ uuu um, xouies options, exp., t ¦ "" -" 

33 23 14 ou 029/ 5 19 64 10 900.-. 021/861 37 96 ou 32 03 78, 39035/Brouette Fahr_ 4S. bas prix. Cher- 302914/Bricoleur en tout genre cherche
——7= 1 r. „ .ef>n v, 0  ̂

à midi. che remorque militaire a 1 essieu, 037/ travaH a , joUrnée. 037/ 24 18 05
39084/Toyota Corolla 1600 XL Sport- _,„„„,r .n—.„ . .., - _,..--—¦.- -.--, 36 16 40. ,cnir, ' '
wagon, mod. 88. 17 000 km. exp., '02915/?P

Q
e' Kade"1

^
6
/lR

0
i°1 

~̂ ° °°° .̂ HMiim ^m — 
13 000 - ou 360 - p.m 037/ 33 23 14 km, mod. Bb, exp. U J //  4b 11 bj soir. 

^EKZMklHIl l̂ 
302912/Jeune Portugaise, cherche n'im-

ou 029/ 5 19 64. 39102/VW Golf 1300. 78 000 km. • ^̂ ^^̂ û i ^p pone qug| travaj, 037/ 24 00 31 (le
'¦ 45 10 42 le soir 460896/Cilocross. mod. 88, bon état, soir)

^
/
^ 0̂3

a
7/

e
3
X
2

'
u

<
S)

000 km' bOn 
39071/Fo^d XR 3 i. noire. 12.86, toutes °29/ 8 83 75 3029,7/Dame portugaise cherche heures

! '¦ ' f options, kit RS, 88 000 km, 15 000.-. 39202/Lave-vaisselle, état neuf , 900.-, ménage + repassage, à son domicile.
460899/Moto Yamaha Superténéré, 029/ 2 77 25. 037/ 45 33 29. 24 49 63 ' 

(midi et soir) 
m ~ 

4005/Opel Commodore 2,5 S, exp., 38975/A vendre table salle à manger + 6 300571/Nettoyage tapis, moquettes,
¦ ¦ 2000 - ou 55 -  p.m. 037/ 61 18 09. chaises, assorti, bois noyer, état de neuf, travail soigné. 31 24 24

^Pel
?nT

a 180
n̂ 7;fi n' n7'' 4005/Mitsubishi Tredia turbo. exp., 037/ 63 24 92 dès 19 h. 

.. ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦-....^abUU.- ou ZUZ. - p.m. UJ//  4b .z UU. 6800 - ou 160 - p.m. 0 3 7/ 6 1  18 09. 38005/Billards américains transforma- ^BSTaa?T3 çYÏ q 'ilJ"*TB
l̂ /°Pel ^adett 1600 E 4 p exp., 

4005/VW Golf GTI, 82 , options, exp., blés en tables ou modèles de compétition. _̂k__É_U*è__i_ i_A____l__i__________A^é________r
7900.- ou 195.- p.m. 037/ 46 12 00. 6900.- ou 160.- p.m. 037/61 18 09 prix imbattable. 021/922 78 77. 39199/Famille. 2 enfants, cherche aide de
1181/IMissan Micra 1000, exp., 4900 - 4005/Porsche 924—êxp—9500 - ou 3à2000/Lit escamotable avec bibliothè- ménage. 037/ 33 26 56 
ou 104.- p.m. 037/ 46 12 00. „, _ _ _ 

na7 , fi1' 1R Xç,' que, bois clair. 46 58 12. 39094/Famille à Rosé cherche, du 23 i.til-
302952/Golf GTI. 79 , 134 000 km, parfait 1181/Mazda 323 1300, 86 , exp , 6500 - 4005/Ford Escort cabriolet 86 39175/Vélomoteur Kreidler 80 km/h., let au 24 août , jeune fille, pour garder 2
état , jantes alu + jantes hiver, toit ouvrant , ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00. .a\UKLlr »ïn 17™.™', iin.nm exp., état de neuf, 4000 km, bas prix. enfants de 6 à 8 ans, et aider un peu au
blanche, 3000.-. 24 52 17, heures bu- 

1181/Escort XR 3 i cabriolet . 87. exp., 037/ 61  ?8 09 
P 029/ 5 2501' ménage. Eventuellement seulement le ma-

reau- 16 900.- ou 403 - p.m. 037/ -qinfi/vw p . F —Tôôô—An,,iriAp 39172/Sapins épicéas pour la forêt , bor- ''"¦ ̂  
IO /2 

302945/2 colonnes Sterea Panasonic 46 .12 00. 17 000 km 9800 - 037/ 43 36 86 dures, 037/ 30 11 23. Corserey. 91-9/Famille cherche jeune fille ou dame,
50 V , très bon état , 100.-. 45 20 67. , 18l/Escort XR 3 i. exp., cédée 7900.- ,nMl1)RMW ,1Bi , Q K nnn i,m

'
«R 302942/Chambre complète en pin natu- éventuellement couple. 039/ 26 77 10, 1181/tscort XH J 1, exp., cedêe /auu.- ,n,Q 1 1  / RM\A/ -î IH i A QR nnn km RR 302942/(_,namDre complète en pin natu- -¦•• r— —-/  •-- ¦ ¦ —

302937/Renault express TL, vitré , rouge ou 185.- p.m. 037/ 46 12 00. e»n trie Zinnia dl', l̂ ne in nnn rel , lit 160 x 200, sommier lattes , matelas, ^H______P_BBHB|jaMHlpH_B____________ k
8•89 ' 1

^n
km•

n̂ %
n

R
r
^

0
nR

SS '' é,a, 1181/Superbe Escort XR 3..exp. . 6500- 037/ 44 26 §7 ' 2 tables de nuit et armoire 3 portes. 037/ \\ ̂ J^^̂ j  ̂Pneuve, 12 000.-. 037/ 28 50 05. ou 180.- p.m. 037/ 46 12 00. 46 22Q1 - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
302961/Nissan mod. 83 , 1600, soignée, n /Escort 1600 GL peu roulé exo lfffflfflffllMïïlM M_____..M 302950/Paroi murale combinée , état neuf. 3904<3/Cherche voiture allemande, évent.
radiocass. Expertisée 4750.-. 037/ 7 -inn „,, ic'i „ m 'no- ? 1 AR 16 nn ĝ !!!!|||)MJ|l̂ ;! |̂||M|)Ji!!!JH prjx intéresssant. 26 35 64 de 19 à japonaise, dès 83 , non exp., même avec
24 97 17 (en bon état). /^uu.- ou ioz. p.m. UJ//  4b iz uu. •• -*¦ • •«—«• . ..«__-_«=. .«___«. .a 

2Q h petits trav. à effect. 037/ 73 15 14
302949 /Audi coupé GT 5E. 1983. «0 6̂200 -̂ oTl 50 -°' o m" 037/ i l .  PEI55aPI _ _ _ _ J 302944/Tab.e _^toi rô î ïï 
100 000 km, exp., radiocass. + roues d'hi- ./;', nn 

¦ V- • l 
^

L , 
 ̂^

_. 
^-  ̂, .' . , -r- 1 m x 50 cm. Très bon prix. 45 20 67 ^¦MTf'li'lkVJî W'^ f llll 3 _̂_____________l

ver , très bon état , 10 500.-. 037/ 
4° ' Z UU 

Hi ) S ( ( )J l \  midi - t̂̂ àkmUUmiSââMmMmémim ^mT
24 75 27 ou 30 23 05. iiayBMW 323 L div. options, exp 

!̂ etusan 2̂6 FR^SuR^Lgei 302958/Pioneer Kex-M800SDK 
ampli 

302866/Chambre à louer, à Prez-vers-No-
302957/Ford Escort 1600 ICL, année 88, ÂR 19 rin • . i* 1 \ GM 41 A, HP TS 1700 AV 1650.-. réaz (cuisine à disposition). 037/30 23 41
exp., parfait état, 10 500.-. 037/ ° z uu' Z^m mVTZt _______...._ 22 76 66. ou 30 12 98exp., parran eiat, lu bUU.-. UJ //  \ mWSst ¦Ôl ! «_ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ « ZZ /b bb. ou ou i zao
56 14 50 302772/Toyota Compact GTI S 16 V, J ¦f

M ^a ^^Trrrw^J j r z———r-r , û ^~l :—"
c. 00 09 nnn irm ovn IR qnn _  ̂

Wi.— =_r7_H_M=»—̂ M̂ ..= 302922/Maxi Puch bleu, bon état , prix a ...LWI m", il JL -756/Seat Ibiza GLX 86, 33 500 km , 26 49 06 
' 3 RÎ^^3e'̂ ^S ĵK= 

discuter. 

037/

45 23 21 , h. repas. ¦JjD \ M M 0 A1L\^L\?[ *. ̂ j

99SS::: o
R
37/

a
410

5
0

T
84

87 ' 100°0 krT1' 302886/BMW 320 6 cyl., 81 , révisée ^
T ŜoF ^̂^ Ê 

81-231/Ancien : 
magnifique 

armoire 
fri- ~̂™*

ÉÉÉÉÉ
™É̂

t_ ^_ _/^^. . uo //  
mmni mAttiir in nnn tm ovn Hii innr llT? ,'" °H F'̂ CZ-^Sr bourgeoise (coeurs , oiseaux , bouquets de 1135/Cresuz , a louer ou a vendre, chalet,

756/Fiat Ritmo cabriolet. 1983 , Zinn 00 OP. an l'°°m J VW WÊ/tM fleurs). Belle table fribourgeoise marquetée 7-8 pers., tout confort , à la sem. 1000.-,
Points de voyage ^̂  et 8 chaises. Crédence (buffet bas marque- au mois 2800.- 037/26 26 24 (bureau)
:ii.::a»;|,,;ipre,-..-a».,,;3a"^-  ̂ té). 021/907 70 20. 
mmmmwmmmmmmmWmmmmmmWmmmmmmwÊmmmmmlË ^ Q 19A/A wandra "à.~ 7(.  hrinnoc n_ arfnr_ â _a<; H "rlli I ?!f i l  I 1 À ^M

neuves pour doublage 30 x 1 5 x 6 , 7 5 -  le ^^^^H_________É__ft________fcS___BBBÉBH^̂ __r
cent à prendre sur place + vélo dame Mon- ,. . . . .
dia 3 vit. très bon état , 150.-. 037/ 302?°3/A vendre remorque soph.sti-
53 16 81 quee, pour bateau, état impecc , 1987,

i ,.,,—„— ,— charge utile 605 kg, val. neuve plus de
302920/1 divan transformable 130 x 70, 5000 -, à prendre de suite , 1900.-. Pour
200.-, 1 meuble de coin h. 200 x 55 x 55, tous renseignements , 061 / 302 94 95 (le
250 -, 1 tapis rouge 340 x 240 cm, soir , à partir de 19 h.)
250.-, 1 table ronde diam., 56 cm, 280.- „„., „ „,_ . . „ r
1 lit français 220 x 140 cm, 300.-. 037/ 302918/Fireball avec remorques , mise a
24 19 13 u et route dlff ' access. 037/

' 26 19 85
' à Q I . P . / t mi r_ -_ r _ i t ï _ __. H' _ i r__ _» hnnne uerhe

17-3094/Yamaha SJ 1200, 3 cyl., mise en
cire. 24.3.88, 10 000 km, parfait état , prix
à disc. 037/ 61 15 55 bureau, 037/
63 23 97 repas.

22-300245/Opel Kadett commerciale
1,3, 77 000 km, excellent état. 021/
32 45 18. 
99.9Bi ;ia/Aii_ Hi inn m R F iQ«n _>, i>n.
mat inup nnnr hrirnlonr vprt mét nm
exo 600 - 074/ ^.? 11 34.

460852/BMW 520 i, mod. 86, 6 cyl., ABS,
toit ouvrant, gris met., 57 000 km,
I A  nnn _ à Hic_ - nooi o QR M h r__>_

4 ans, Simmental env. 150 kg de viande,
Fr. 11.- le kg. 029/ 4 6715  midi ou dès

?as. 39001 /Carabine Anschutz Match 54, y c.
accessoires + veste. Fr. 800.- le tout.
ClOQI fi ">___ . 1R Hàc 17 h

30297/Toyota 1600 GT coupé, 83 , exp.,
mm.-.m.m.A ^000 _~ _ O T _ OC 1 C  Q QÛUiyilC , tOUU,-. UJ/ / a-\3 !._ , O^.

1700/Traverses de chemin de fer, pavés
dalles, etc. livraison sur place, favorable
(137/ fi*? •>"> V)

302890/uaDnolet tiolt (jLi, isob , noir
met., options, 16 500.-. 25 25 85 ,
OO "7Q CO a.m. -.m

302896/Urgent, Opel Senator 2,8 I, test + 302892/Cuisinière Bauknecht 4 plaques,
exp., en bon état , 2200.-; Ford Mustang état de neuf. Bas prix. 037/ 24 54 20.
V 6 2,8 I, test , non exp., 3300.-. 037/ 302891/Frigidaire Bosch 150 I, très bon
45 22 21. état , 100.-. 037/ 24 45 45. 
302702/Break Mercedes 280 TE, 1984, 302894/Privé vend Opel Kadett GLS 1300
compl. révisé , 60 000 km. 68 14 35 , S, an. 84, 66 000 km, expertisée. 037/
61 58 46. 531 976. 

— ¦—Trrrrz— . m.Zm.m. peinture neuve, exp., 1re main, 5900.- ou
39173/Mercedes 190 E, 1989, 8700 km, 138 _ _ p m 037/ £5 35 00
options , 31 000.- à disc. 037/ ¦ 
61 53 85. 3011/Audi 100 CC, options, 13 900.-ou

39170/Honda CBX 750, 1986, blanc bleu, 
228 ~ P m- °37/ 62 11 41- 

bon état , 4500.- à  disc. 031/ 95 51 22. 3011/VW Passât, 1984, 7900.- ou
¦ 1__f3 - n m m7/ R? 1 1 A I

39169/Honda CB 900, très bon état , ¦———: '¦ 
3000 - 031/ 95 51 22 3011/Nissan Patrol, 1986, 16 900.- ou
01 „

"„ '
.: 

¦ '—. : 277.- p.m. 037/ 62 11 41.
81-3229/Pneus toutes catégories, occa- ¦ 
sions et neufs. 037/61 71 51 3011/Audi 200 turbo, 11 900.-ou 195.-

p.m. 037/ 62 11 41. 

LA TARTE JAUNE
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L'ESPÉRANCE - Institution médico-éducative
à Etoy

met au concours les postes suivants:

ÉDUCATEURS(TRICES)
à plein temps et à temps partiel

Diplômé(e) ou avec expérience professionnelle.
Pour les secteurs des personnes adultes ou du 3° âge.

Entrée en fonction: 1er juillet 1990 ou à convenir.

Faire offres écrites , avec curriculum vitae, copies de diplô-
mes et certificats, à la direction de l'Espérance,
1163 Etoy.

22-1373

CHAUFFAGE
BÙHLMANN!

CHAUFFAGE-VENTILATION CHEMIN
CMAUFFAOE-SOLAIRE DE LA POUDRIÈRE

POMPE A CHALEUR 195° SI0N
RECUPERATEUR DE TÉL. 027 / 22 33 15

CHALEUR FAX 027 / 22 11 60
CCP 19-2289-2

Cherchons pour le Valais central,

UN(E) TECHNICIEN(NE) EN CHAUFFAGE
Nous offrons:
- poste fixe et indépendant;
- liberté d'action ;
- bureau entièrement informatisé;
- entrée de suite ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre par écrit ou
de prendre contact par téléphone. 36-27983

' Notre client, une entreprise moderne et dynami-
que du district du Lac, nous mandate afin de lui

I trouver des collaborateurs avec le profil sui- ¦
¦ vant:

- MÉCANICIENS DE PRÉCISION
- MÉCANICIENS M.G.

| - OPÉRA TEURS SUR CNC
- MÉCANICIENS

CONSTRUCTEURS I
- MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS I
Nous vous proposons:
- horaire libre
- salaire attrayan t
- possibilité d'ascension hiérarchique
- bonne ambiance de travail.

Si vous désirez vous réaliser sur le plan de votre
carrière professionnelle et apporter votre expé-
rience et votre dynamisme afin de contribuer à
l 'expansion de cette entreprise, contactez
M. A. Bolle qui vous renseignera en toute discré-
tion.

FABRIQUES DE TABAC
REUNIES SA

\ fPPJ PERSONNEL SERVICE I
; l w k\  Placement fixe et temporaire I

^̂ ^ ¦*\  ̂
Voi re  f u t u r  

emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:- OK # ' _¦
__
¦

X

2003 Neuchâtel

Philip Morri

Nous sommes une entreprise aux activités —¦̂ «̂̂ ^internationales, parmi les leaders dans le domaine des systèmes ^̂"̂
d'entraînements et de commandes pour des installations industrielles el des machines. Le succès
de nos produits et le potentiel du marché nous permettent aujourd'hui d'engager une personnalité qui

capacités techniques et une ouverture commerciale comme

INGENIEUR DE VENTE
Vous serez responsable du marché Suisse romand

Vos bâches:
Vous vous chargez de l'acquisition de
nouveaux clients . Vous entretenez des
contacts étroits avec des techniciens et des
chefs de projets. Vos responsabilités
s'étendent du premier contact jusqu'à la
mise en route de l' installation. Vous vous
organisez depuis chez vous et passez la
majo rité de votre temps chez les clients.

Vous-même:
Votre esprit ouvert permet de comprendre vos
clients, de déceler leurs besoins et de leur
apporter la solution . Vous voulez travailler un
marché qui a un potentiel d'avenir intéressant .
Vous êtes de formation technique avec une
expérience dans plusieurs domaines d'applicc
tion . Vous savez vous exprimer en allemand.
Vous avez entre 30 et 45 ans

Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA
pour un complément d' information au 022/62 19 55

Nous offrons:

Les clés de votre réussite , grâce à une solide
formation initiale, autant technique que
commerciale. Une ligne de produits intéressante et
complète orientée vers le futur. A moyen terme votre
propre bureau à Fribourg que nous construisons
actuellement. Une direction qui favorise vos propres
initiatives et préfère vous responsabiliser pour
l'ensemble d'un proje t . Un salaire fixe avec le
remboursement de tous les frais.

22 rue juste Olivier, 1 260 Nyon, sous lo référence
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

72.647 ou téléphonez

Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 62 autres succursales
Allemagne fédérale, Angleterre, Australie, Belgique, Danemark

Espagne, Finlande, France, Hollande, Italie
_____ Norvège, Suède, USA

SS Ŝf ,
3 menuisiers /
ébénistes
Nous om"»3- u v ,,,_ rcpmer_uonaii.a< '>i
de gains , le remboi3|̂ dépendance,£tesgœ*T" •
d' entreprise , un poste su

^ 
aimabl e. un

W f̂f SSf f ^ïraSonnel.de l' mdepeuuo ,^ .
condU ire ' tMMPL en de nm an n ou B. R.edo

te
PSSS

piSde vous rensei9ner.

ln9. d'«Pl ï:V
J^ Ri edmoosstrasse

Télép hone 031 !&**¦ =

\%ELL/\
Zuverlëssig - diskret - freundlich COSMITAL SA
stellen wir uns unsere neue, qualifizierte

Sekretarin
vor.
Sind Sie deutscher Muttersprache und haben gute Franzô-
sischkenntnisse sowie kaufm. Lehrabschluss, dann finden Sie
bei uns als Verstarkung des Direktionssekretariates einen
abwechslungsreichen Job.

Offerten mit Lebenslauf und Zeugnissèn bitte an

COSMITAL SA, rte de Chésalles 21, 1723 Marly,
v 037/46 39 91.

- - 17-1747

WIII IIIIIIIIIII//// /
Notre Département Recherche et Dévelop-
pement soutient les activités de Philip Morris
sur les marchés d'Europe, du Moyen-Orient
et d'Afrique. Pour compléter l'effectif de notre
Division Recherche Scientifique nous
cherchons un(e)

chimiste
à qui nous confierons des projets de recherche
dans le domaine de la chimie analytique ainsi que
la mise au point et le développement de nouvelles
méthodes d'investigation.

Aimant les initiatives et capable de travailler de
façon autonome, notre nouveau (elle)
collaborateur(trice) devra pouvoir faire preuve
d'une expérience pratique dans le domaine de
l'analyse instrumentale (GC, HPLC) ; il (elle) devra
en outre avoir de très bonnes connaissances en
anglais

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents
usuels, au Service de recrutement.

ÎÉ ^̂ 0

MOTsY

AMBULANCIERS
Ambulance officielle de Fribourg,
route de la Vignettaz 7, 1700 Fribourg
œ- 037/247 938, M" Danielle Vauchez

Bureau d'ingénieur situé au-dessus de Vevey cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

DESSINATEUR GÉOMÈTRE
devant mener une équipe de levés de terrains. L'intéressé
sera formé aux méthodes informatiques de levés et restitu-
tion.

Faire offre sous chiffre 17-38892, à Publicitas SA , rue de la
Banque 4, 1701 Fribourg.

L'Ecole des Buissonnets à Sierre

cherche pour la prochaine année scolaire,

UN PROFESSEUR D'ALLEMAND et
UN PROFESSEUR DE FRANÇAIS

A^v
E C O L E  D E S

BUISSONNETS
RUE SA INT- GEORGES 31 3960 SIERRE TÉL. 02755 15 04

PRIMAIRES - C0 - PRÉPROFESSIONNELLES - COMMERCE ¦ SECRÉTARIA T ¦ MA TURITÉS
BACCALAURÉAT - CLASSES DE FRANÇAIS - COURS DÉTÉ - COURS DU SOIR.

Notre société d'ingénieurs-conseils s'occupe d'études, de
planification, d'exécution et de suivi de chantiers dans le
domaine du chauffage et de la ventilation du bâtiment.

Si vous cherchez une nouvelle sphère d'activités vous per-
' mettant de faire valoir chaque jour vos qualités profession-

nelles, le poste de travail suivant vous.est offert

technicien en chauffage
Nous vous offrons:
- un emploi stable
- un travail intéressant et varié
- une indépendance dans votre organisation
- une atmosphère de travail agréable
- une assistance technique
- un salaire adapté à vos capacités.

Nous vous demandons:

- quelques années d'expérience
- d'être apte à travailler de manière indépendante
- un esprit jeune et dynamique
- de l'initiative
- de l'intérêt pour l'informatique.

Si vous êtes intéressé par ce poste, n'hésitez pas à nous
envoyer vos offres de service ou à prendre contact télépho-
niquement.

Discrétion assurée.

CHAMMARTIN & SPICHER SA
Ingénieurs-conseils CVC

Route du Crochet 7, case postale 51
1762 GIVISIEZ , *_¦ 037/26 68 02

17-39176



Pour compléter notre petite équipe, nous
cherchons

une jeune
EMPLOYÉE
DE COMMERCE

- réception clients et téléphones

- secrétariat , facturation

- traitement de texte

- très bonnes connaissances de l'allemand

- sens des responsabilités

- capable de travailler seule.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à:

FifflROBERT GRAND & FILS S.A.f^BP
ROBERT GRAND & FILS S.A.

mSÀ Marbre et granit 1630 Bulle
Case postale 362 _:i

 ̂ mé Marbre et granit 1630 Bulle
Case postale 362 17 12507

Bp]' T:T.1
I" |v ÉMBMBÉfcÉB

Nous cherchons pour notre restaurant self-service , à Vil-
lars-sur-Glâne (Fribourg)

un chef de cuisine
actif et ayant de bonnes connaissances de la branche.

Nous demandons:

sens des responsabilités et de l'initiative

expérience pour diriger plusieurs personnes

bonne coopération dans le travail.

Nous offrons:

salaire correspondant aux capacités

4 semaines de vacances

réductions sur les achats

gratification.

Entrée en fonction: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de nous télépho-
ner ou d'adresser leurs offres écrites auprès d' :

HYPERMARCHÉ JUMBO SA
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
¦s? 037/41 21 91, M. Horisberger.

111111111111111:1 llllll:
Pourquoi pas faire un séjour en Suisse alé-
manique et apprendre la langue alleman-
de?

Nous sommes une entreprise moyenne à Dàlli-
kon près de Zurich, dans un nouveau bâtiment
moderne , et cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

un mécanicien machines agricoles
pour le service et la préparation des tracteurs et
machines agricoles CASE-IH, Mengele, JF et
Gallignani

et
un mécanicien élévateurs à fourches

pour le service et la préparation de nos éléva-
teurs TCM, Vestergaard et Cesab.

Même si vous n'avez pas d'expérience, nous
pouvons vous assurer une bonne introduc-
tion.

Si vous êtes intéressés et voulez profiter de nos
nombreux cours de formation, n'hésitez pas à
téléphoner tout de suite à M. Sandmeier , il se
réjouit de vous donner tous les renseignements
désirés.

Rohrer-Marti SA ,
Machines agricoles et de manutention
Rietstrasse 1, 8108 Dallikon, © 01-844 46 00

138-712012

Nous sommes la plus importante entreprise de Suisse pour la fabrication de pro-
duits à base de pommes de terre déshydratés et surgelés de haute qualité.

Pour la réalisation de projets d'investissement - en particulier dans les secteurs de
production et de conditionnement - nous cherchons un

INGÉNIEUR EPFL/Z ou ETS
en tant que

RESPONSABLE DE PROJET
Si vous possédez déjà de l'expérience dans la branche alimentaire ainsi que de
bonnes connaissances de la langue allemande, si vous travaillez de manière indé-
pendante et êtes dynamique, nous pouvons vous offrir une place de travail inté-
ressante et variée.

M™ E. Thalmann attend avec plaisir votre appel (¦»_• 038/48 52 26) ou votre can-
didature que vous pouvez lui adresser à

CISAC SA , route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier (NE)

(^
Fabrique de produits alimentaires

déshydratés, surgelés et réfrigérés

^ 28-227

_ .—. . .

La section FTMH de Fribourg cherche,
pour son service extérieur,

un(e) délégué(e)
syndical (e)
permanent(e)
adjoint(e) de la secrétaire fédérative.
Il s'agit d'une activité variée qui couvre l'ensemble du canton, axée sur les
contacts avec les cadres syndicaux et les travailleurs, dans une ambiance de
travail agréable.
Les prestations sociales offertes sont progressistes.
Ce travail exige un bon esprit d'initiative et le sens des responsabilités.
Des connaissances d'allemand sont souhaitées.

Les offres d'emploi, accompagnées des documents us.uels, sont à transmettre à
M™ Huguette Piantini, secrétariat de la FTMH, rue des Alpes 39, 1700 Fnbourg,
jusqu 'au 22 mai 1990.

SMUV % M
rrfti|| k̂W Zentralsekretariat
ci »«_*> Secrétariat central
F LIVIO f § Segreteria centrale
Schweizerischer Métall- und Uhrenarbeitnehmer-Verband
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
Federazione svizzera lavoratori metallurgici e orologiai

Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 031 43 55 51

j|g ||p DIE FREIBURGER '
^Ê̂T

~ 
S ~| ALLGEMEINE VERSICHERUNG

\mM__ mj Av. du Midi 15, 1701 Fribourg, it 037/24 44 74

Fur unser Schadenabteilung in Freiburg suchen
wir eine(n)

junge(n) Versicherungsangestellte(n)
deutscher Muttersprache. Nach einer dem
Kenntnisstand entsprechenden Einfùhrungs-
und Ausbildungszeit wird unser neuer Mitarbei-
ter diverse Schadenfalle behandeln.

Sachbearbeiter(in)
deutscher Muttersprache mit UVG-Kenntnis-
sen.

Es handelt sich um intéressante Tatigkeiten innerhalb eines
jungen, dynamischen Teams.

Eintrittsdatum: nach Vereinbarung.

Die interessierten Personen sind gebeten, ihre schriftliche
Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen an folgende Adresse
zu senden :
Die Freiburger Allgemeine Versicherung, Av. du Midi
15, 1701 Freiburg, zuhanden von Herrn F. Kolly.

^ J

NEUCHATEL
- FRIBOURG

Nous cherchons pour notre
MM Morat

vendeur en alimentation
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec le gérant
¦ M. Wegmûller , s 037/71 29 80.

SylSP Vidéo & Informatique SA
Agent SONY et JVC

désire engager pour son département vidéo
professionnelle

un électronicien
ou

un radio-électricien

Engagement: septembre ou à convenir

Nous offrons:
- une activité variée dans une ambiance

agréable
- des prestations sociales répondant aux ,

exigences actuelles.

Vos offres écrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:

SGS Vidéo & Informatique SA, Service du
personnel, rue de l'Industrie 10, 1700 Fribourg.

C§533
SIND SIE ES LEID, TAG FUR TAG UND JAHR FUR

JAHR AM GLEICHEN ORT ZU ARBEITEN ?

Unsere Firma ist ein stetig wachsendes Unternehmen, un-
sere Dienstleistungen sind in der Schweiz und in Europa
gefragt. Fur die Erweiterung der Abteilung Brand- und Was-
serschadensanierung suchen wir fur unsere Baustellen in
der ganzen Schweiz folgende Mitarbeiter :

Mechaniker / Hilfsmechaniker
Elektriker / Hilfselektriker

Nach einer Ausbildungsphase in unserem zentralen Sanie-
rungslabor in Gisikon LU werden Sie fur die Sanierung von
elektrischen, elektromechanischen und mechanischen An-
lagen bzw. Gerâten eingesetzt.

Sie arbeiten selbstândig und in kleinen Gruppen. Bei Eignung
besteht die Môglichkeit , als Vorarbeiter eingesetzt zu wer-
den.

Gute Verdienstmôglichkeiten, zeitgemâsse Spesenregelun-
gen sowie vorzùgliche Sozialleistungen sind fur uns selbst-
verstandlich. Fùhlen Sie sich angesprochen ?

Fiir weitere Auskùnfte wenden Sie sich bitte an die Perso-
nalabteilung, Frau Margrith Lussi, -B 041/9 1 02 22.

RAG - REICHENBERGER AG
BRANDSCHADENSANIERUNG
BRANDSCHUTZ
REUSS-STRASSE 9
6038 GISIKON

25-911



§ 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

SCHNETZLER SA FRIBOURG

Chemin des Rosiers 2
1700 Fribourg * 037/24 25 74

Fondée en 1926

Nous engageons de suite ou pour date à convenir des

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
AVEC CFC

ainsi que des apprentis serruriers constructeurs.

Début d'apprentissage : août 1990.

Se présenter ou téléphoner au •s? 24 25 74.
17-39252

di i
Sind Sie Mister 1000 Volt?
Die Selecta-Gruppe ist im Sektor der Betriebsverpflegung der schweize-
rische Marktleader.
Der Einstieg in unsere Abteilung Technik verlangt von Ihnen als zielstre-
bigem

Elektroniker
schon eine gewisse Stromstàrke ! Dafùr bietet Ihnen unsere aufstrebende
Unternehmensgruppe aber auch optimale Rahmenbedingungen.
In einer grùndlichen Einfùhrung werden Ihnen Fachkenntnisse bezùglich
bargeldlosen Zahlungssystemen und/oder in der Entwicklung und Mon-
tage von Verpflegungs-Automaten vermittelt.
Zu Ihren Stàrken gehôren Selbstandigkeit und Zuverlàssigkeit. Grossen
Wert legen wir aber auch darauf , dass Sie «einen guten Draht» zu Ihrer
Umgebung haben und diesen auch zu franzôsisch sprechenden Perso-
nen.
Wollen Sie etwas aus Ihrem technischen Flair machen? Dies ist die Auf-
forderung zum Kurzschluss! Das motivierte Team braucht Ihren Stark-
strom !

Herr Stadelmann freut sich auf Ihren Anruf oder auf Ihre Bewerbungsun-
terlagen. Er gibt Ihnen telefonisch gerne nàhere Auskunft zu dieser inte-
ressanten Stelle.

Selecta AG
Postfach 212
3280 Murten
œ 037/72 11 35

17-1733 
^
m

^V

Geberit - Leader européen en technique
sanitaire
En tant qu'entreprise dynamique orientée vers
l'avenir , nous accordons une grande importance
à l' assistance et aux conseils à notre clientèle
(installateurs et dessinateurs en installations
sanitaires , architectes et ingénieurs). Afin de
renforcer notre service de Conseils Techniques
Suisse , nous offrons une place de:

¦ Conseiller technique
Installateur sanitaire/Dessinateur inst. san.
(avec maîtrise fédérale)

pour la région du nord de la Suisse Romande.

Ce poste demande un profil du candidat
comme suit:
¦ langue maternelle française , bonnes

conaissances de l'allemand
¦ aimer le contact avec la clientèle
¦ être disposé à dispenser des cours à notre

clientèle sur les différentes techniques de
montage
¦ avoir un certain sens du commerce

Les intéressés sont priés d' adresser leur offre de
service accompagnée des documents
nécessaires à Rapperswil , Monsieur B. Lichtin ,
chef du personnel.
Notre bureau de Lausanne (021/32 14 63) se
tient à disposition pour de plus amples
renseignements.

Geberit SA , 8640 Rapperswil
Téléfon 055 21 61 11
Usine: Schachenstrasse 77, Jona

¦ GEBERIT
Le progrès en sanitaire

«¦
Buffet CFF

Cherchons de suite Yverdon
ou à convenir , engage tQut de

suite ou à conve-
maçons n|r

cuisinier
Suisses ou permis Horaire et congés
B, C réguliers.
14, rue de Bon salaire.
Romont. Prendre contact

pour un rendez-
¦s 23 21 22 vous avec
' " " ' . - ' ""' ' M. J.-G. Criblet

*_• 024/21 49 95
22-14805

Famille cherche
pour le 1er juin ou ^̂ ^"~>̂ ^̂ ^̂ —
date à convenir, Quelle
JEUNE FILLE jeune fi||e
ou DAME ou dame
parlant français ou
allemand pour parlant français ,
s'occuper d'un pe- s 'occuperait de 2
tit garçon et aider enfants et du mé-
au ménage, mi- nage. Horaire à dé-
temps , le matin. f'n'r '
¦s 037/22 56 60 Ecrire à

, 17-39152 H. Dorthe, route
de la Scie 2,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
1753 Matran

Société en ville de
Fribourg souhaite ^^^^_^^^^_
engager pour cet pilR
automne,

UN ou UNE £APPRENTI(E) ™E™L

COMMERCE Châtel-Saint-
Denis

Borcad SA
Avenue du Midi 7 „ °„.!-_, lè__
1700 Fribourg bUMMELIEKC
¦sr 037/24 32 36 débutante accep-

81-2177 tée. Nourrie, logée.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Entrée de suite.
©021/948 88 80

~"""̂ ~™*"̂ ^— 89-314484
On cherche ^̂ ™̂™

cuisinier 
fille de buffet Les têtes
pour saison d'été, intelligentes se
Possibilité de per- protègent
mis' f£&à flPiscine IsÈSjll Zy
de Moudon .~^§e; L?

905 17 52 ou y*») )

905 11 38 .Ĉ t̂__)K?\22-28585 Sf—-tf/K' JjftSfe_>

Restaurant à Romont
cherche de suite ou à convenir

SERVEUR(SE)
Débutant(e) accepté(e)

Horaire 16 h.-fermeture
Congé dimanche et lundi

œ 037/52 22 09
17-39245

' Entreprise de la place cherche
de suite

chauffeur de camionnette
VÂt

Place stable.
Conditions d'une entreprise
moderne.
Salaire en fonction des capa-
cités,
œ 037/30 13 43 , le matin.

81-1286

uA0LES0#
produits frais ^^^K
*• 037/53 18 45 ^^B̂
Afin de compléter notre équipe de
traitement des fromages , nous cher-
chons

FROMAGER
ou

COLLABORATEUR
(avec connaissances de la branche)
- semaine de 5 jours
- date d'entrée à convenir
- sans permis s 'abstenir.

17-55

Glane:
un ouvrier
de production
travail en équipe.
Suisse ou permis C.
Entrée de suite.
Contacter M. Bossel v
au •»_• 029/3 13 18 17-2414

COMPTABLE expérimenté
français-allemand-anglais

CHERCHE PLACE 30 à 50%

Faire offres sous chiffre
G 17-302654, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Gruyère :
une caissière
pour un poste stable. Horaires ir-
réguliers , véhicule nécessaire.
Entrée de suite.

Contactez D. Bossel
au œ 029/3 13 18

17-2414

Atelier d'architecture de Pully
cherche pour entrée immédiate ou à convenir afin de compléter
son équipe,

ARCHITECTE DIPLÔMÉ(E) EPF
pour participer à l'étude de l'établissement de projets importants
et variés

ARCHITECTE ETS ou formation équivalente
pour élaboration de projets d'exécution, de soumissions et de
surveillance de chantier

DESSINATEURS(TRICES) EN BÂTIMENT
pour élaboration de plans d'exécution, détails, etc.
Pour ces divers postes nous offrons un travail varié dans un cadre
agréable et un salaire en rapport avec les qualifications.
Ecrire ou téléphoner à l'atelier d'architecture
J.-P. Lavizzari, architecture SA, Montillier 3,
1009 Pully, « 021/28 34 64

22-28652

\ simpl&cy!y
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

Verkâufer
im Aussendienst
Wir sind ein bestens eingefùhrter Anbieter von Papeterie-
artikeln , Bùromaterial und EDV-Zubehôr.

Als Nachfolger unseres langjàhrigen Mitarbeiters , der in den
Ruhestand tritt , suchen wir einen Mitarbeiter im Aussen-
dienst.

Das Reisegebiet umfasst den Kanton Bern und die ganze
franzôsischsprechende Schweiz mit Einschluss des Kantons
Wallis (Postkreise 1... bis 3...).

Voraussetzung sind Zweisprachigkeit , Deutsch und
Franzôsisch , erfolgreiche Verkaufstàtigkeit im Aussendienst ,
Verhandlungsgeschick , Durchsetzungsvermôgen und
Beharrlichkeit. Branchenkenntnisse sind nicht unbedingt
erforderlich , wâren aber zweifellos von grossem Vorteil.

Bewerber , die eine solche Herausforderung in einem
dynamischen und zukunftsorientierten Unternehmen
suchen , setzen sich mit unserer Personalabteilung in
Verbindung. Wir geben Ihnen gerne ganz unverbindlichVL
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Importante entreprise de transport
cherche pour entrée imnmédiate ou à

convenir ,

chauffeurs pour camions
longs - bois avec grue

Bonne expérience du travail exigée.

Faire offres avec documents usuel?
et prétentions de salaire sous chiffre
22-90118, à Publicitas, 1401 Yver-
don.

J~\ DONNEZ DE VOTRE SANG
Ci SAUVEZ DES VIES
F— -<

Café de la Gare
Grolley
cherche

SOMMELIÈRES
des EXTRA
dès le 1er juin 1990.

Veuillez vous adresser à
M™ Berset , nouvelle tenancière

w 037/45 11 51
17-039077___: : ,



Garage du Centre « Avenches
Philippe Meuwly En vedette à notre exposition

Samedi 19 mai Nous avons le plaisir de vous convier # Une première suisse:
et dimanche 20 mai à l'inauguration de la nouvelle représentation |_a Renault 21 Mo Quadra

^ 
Renault à Avenches. „ La nouvene sportjWe RenaU|t 21 TXI de 136 ch

J\ LA NOUVELLE RENAULT 21 TURB^ÉUAlJ • 
Les modèles 

de luxe Baccara avec intérieur cuir

... . . .V '̂-jjtfc Jr/C*Thr *̂?^̂ î 8wliwSft--- , m  ^̂ ^5&_^H P̂ Ê ^̂ ^'r-**-^^"" ' »̂BttMIJ....̂ HP&»[̂ ^U_w______ _̂rat. HH* Sfe- ¦_____2sSfcïiTr;l£ 8̂0T!^H_i J .— 1 — J. .mmmii j r • • • 1 v£:,,jfr jpSSgBsî ^ â£ t̂ \Z_zl_9i HÉâ..fl mmr̂ yz l l 'I ^ \\ ™!^aHiplwi J—1 IIHHMHPWhu-iilHWl .̂ ! _ IIMBI IW " "- f ^M^wia
mi&L̂mmmWSi!- ^̂ .̂ Âèa-a j m ¦¦ M 11 V̂ i ŷ JT'k ĵW- '" ^̂ ^̂ 1 B^̂ ^̂ ^^̂ P ^̂ B^̂ x 

'¥ B̂Ètè&i>'- ' i l  v \\ "¦• - ¦_s_^- : ' - ¦ ^̂ ^̂ ^^̂ f̂r*""****™^ ^̂ ^̂ ^̂ ?̂!̂ »^̂  ̂
¦¦¦- :- w - ( 

¦¦ - ¦ ¦ - -  
~»-~_^ B̂ £̂S^̂ ^l

; ¦¦-•¦ - d̂mwLuJL f̂lP T #^—̂ ^̂ vBI ^̂ ** ^—-̂ -- [jjjjBj-.| |̂ |̂| ^̂ |g|
|̂ ^̂ ^B_H|fl 

EBGSfi ^̂ *̂ . S -̂ ^̂ ^̂ ^ Mr^MH _̂ _̂_^H Mr*^B ^^

Heures d'ouverture: Samedi et dimanche 9-19 heures.

» _______Ri Ë Ë '  ___»..'.
I * Ht :

B'«M Ri H
PSUf^̂ ^BB. BL îiHfe aB B_l I

I
M "̂ jB-M ...HB.!' '"̂  t j____ > _§
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Jl. J | Hp^WwiH 'f

^̂ ^̂^̂* \

_______V ___¦ _fi___ a__Uc - i _H____> ^ _̂___lf̂lHr . ^̂ H

mmWLW -HllHi ;:ïï. K§Ë_^! çïil ^̂ ^̂  ̂ ISEI V̂ ^̂ H

_____________________ _<_____i_l
<8________MM y^mW^À

mm\\mmM WmWF m̂mmmWtmmmWËËËËmWÊmM - . . -,_ Jl'-" ï râf l : lÊtV. ïlk-.
LINTAS SBVN 2689F

Une vraie banque en raccourci, mon
compte personnel: un. coup de fil et ça suffit.

C'est tout nouveau, c'est très pratique: le Si vous avez quelque chose en vue, la SBS
conseiller SBS vous dira en deux mots de quoi il peut vous donner un petit coup de pouce: qui
s'agit. dit compte personnel dit aussi facilités de crédit.

Prenez l'ordre de paiement easy par exemple. Cassamat, Bancomat , Eurocard, 
^̂ ^Facile! Vous additionnez les versements , vous carte VISA , vous connaissez? Et savez-vous , 0. SOCÎÔtG CiGinscrivez le total et le nombre de bulletins, vous entre autres , comment fonctionne notre Q £ -

signez et c 'est parti. Sans frais à la clé. VidéoService7777? Votre conseiller SBS se fera ¦ÉlâH DCH1C|UG 9UISS6
Ordre permanent pour les versements un plaisir de vous renseigner,

répétitifs ou l'épargne programmée? Pas de frais II suffit de téléphoner ou de convenir d'un UtlC icfée CTQVCMCGnon plus. rendez-vous. WmmmaBmtmBgamamBxmmmWmmmmm
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Chaque vendredi, «La Liberté» vous propose une sélection des spectacles , concerts ,
théâtres , expositions et manifestations diverses visibles en Suisse durant le week-end
et la semaine qui suit. Subjective, cette page ne prétend à aucune exhaustivité , mais
s 'efforc e de couvrir le plus grand éventail de genres et de lieux. ©

î *̂ Variétés -̂ ŷ

— VERNIER
Découvertes du rock suisse. Finale
du concours avec les huit finalistes:
The Pride (SH), Frogs (GE), Glit-
terhaus (BS), The Businessmen
(BE), Tumble Weeds (NE), Cox-
wain (SH), No Tips (GE), Luke &
the Pyromans (OW).
Salle de l 'AB. -lRC, roule de Vernier, ,
18 et 19 mai. dès 20 h.

- BERNE
Mikis Theodorakis. Concert excep-
tionnel en faveur d'Amnisty Inter-
national. Il dirige George Dalaras,
Maria Dimitriadi , la Dresdner Sin-
gakademie et The Zotos Ensem-
ble.
Casino, 25 mai à 20 h. -*031/
22 22 75.
«Brass in Concert». 1er swiss open
contest avec les meilleurs brass
bands du pays. Toute la journée. Le
soir , concert de gala avec des artis-
tes britaniques: chef invité Ray
Farr , solistes Les Childs Brothers.
Casino, 19 mai, dès 9 h. s 065/
76 37 27

m SERVION
Revue sans fiche. La revue d'actua-
lité vaudoise et internationale.
Mise en scène Julio Cantal.
Café-Théâtre Barnabe, 20 et 27 mai
à 19 h. A ussi 19 mai et du 23 au 26 à
20 h. 30. s 021/ 903 16 58.

¦ VEVEY
Spanish rive rock festival 1990.
Concerts et animation s diverses ,
avec des groupes de Barcelone et de
Madrid.
Sous chapiteau , 25, 26 et 27 mai,
dès 14 h.

mm YVERDON-LES-BAINS
John Trevor et Francis Coletta.
Deux guitaristes , deux sensibilités ,
pour un duo infernal.
L 'Echandole , 18 mais, à 21 h.
¦s 024/ 236 289.

^^* Musique 
^^^

¦ GENEVE
Andrej Gawrilov. Le pianiste inter-
prétera 7 préludes et la sonate N° 4
de Scriabine , Gaspard de la nuit de
ravel et la sonate N° 8 de Proko-
fiev.
Victoria-Hall , 21 mai à 20 h. 30.
,022/ 21 97 22.

-NEUCHATEL
Les Festes Galantes. Ce groupe de
musiciens suisses, hollandais, fran-
çais et belges se propose de faire
redécouvrir un répertoire peu
connu ou oublié des XVII e et
XVIII e s. A ce programme, de la
musique française , avec des œuvres
de Couperin , Marais , Jacques Hot-
leterre . Rameau, et Antoine For-
querey père et fils.
Musée d'art et d 'histoire. 18 mai à
20 h. 15

m YVERDON-LES-BAINS
«Carmina Burana». Chants et poè-
mes latin s du Moyen Age dont Cari
OrfT a tiré en 1937 une cantate scé-
nique d'esprit païen. Dans une ver-
sion musicale et chorégraphique du
Kammerchor Zûrcher Unterland
dirigé par Beat Raaflaub. Mise en
scène d'Armin Wizd.
Théâtre municipa l, 19 mai, à
20 h. 30. * 024/236 291.

Théâtre et musique en création romande

«La statue du commandeur»

position

— GENEVE
Les cahiers au feu. A partir de ca-
hiers d'élèves, allant de la fin du
siècle à 1950 ainsi que d'objets sco-
laires , une exposition interdiscipli-
naire sur les souvenirs que laisse
l'école.
Musée d 'ethnographie , annexe de
Conches. Jusqu 'au 2 septembre.
Fables et contes : les trésors d'une
bibliotèque. La très riche et trop
méconnue Bibliotheca Bodmeriana
expose une série de ses trésors , des
manuscrits précieux consacrés aux
contes, légendes et fables.
Bibliotheca Bodmeriana , Cologny,
ouvert jeudi après midi et chaque 1 "
mardi du mois. Jusqu 'à janvier
1991.
John Armleder. L'artiste concep-
tuel genevois expose dix ans de
création.
Musée Rath. Jusqu 'au 24 juin.
Passages. Cinq installations d'art
de Mary Derungs, Suzan Frecon ,
D. van Golden , J. Knifer , K. Ko-
cherscheidt.
Usine de Plainpalais (S1P), rue des
Vieux-Grenadiers. Jusqu 'au 30

juin.

Mary Derungs

¦ LAUSANNE
Gilles Caron, reporter. Le Français
Gilles Caron fut un des grands re-
porters photographes de ces 30 der-
nières années: de Mai 68 au Biafra.
avant le Cambodge ou il disparut ,
une rétrospective rend compte du
travail de ce témoin de son
temps.
Musée de l'Elysée. Jusqu 'au 3
juin.

Création théâtrale et musicale hors des chemins battus
que cette «Statue du Commandeur» du Loclois Bernard
Liègme.

De l'auteur, sait-on qu 'il fait partie du monde du théâtre
depuis son enfance, qu 'il a participé à l'aventure des Faux
Nez et a contribué à la formation du premier Théâtre popu-
laire romand en 1959? Il a ensuite roulé sa bosse à Londres
et à Paris.

Quant au metteur en scène Domingos Semedo, il est fon-
dateur du Théâtre des Trois-Coups (en 1967) où il a monté
plusieurs créations mondiales: il a présenté Miller , Sartre,
Beckett , Camus...

La musique de scène est du Veveysan Eric Gaudibert.
Pianiste et compositeur à Paris jusqu 'en 1972, il a ensuite
dirigé les activités de la Maison de la culture d'Orléans. Il
habite maintenant la région genevoise et produit à la radio
des émissions musicales très éclectiques, de l'opéra à des
œuvres électro-acoustiques.

«La statue du commandeur» est une comédie qui déve-
loppe une réflexion sur le sens de la création dans le tohu-
bohu d'une société en délire. Le commandeur commande
une œuvre à son image. Le sculpteur Berg lui propose un
monument mobile dont la surface se compose de fragments
de miroirs déformants où chacun pourra se voir sans se
reconnaître vraiment. Les petits écrans devant lesquels on
passe tant de temps faussent-il la réalité ? Seulement voilà:
cette apothéose rend l'artiste profondément insatisfait: c'est
le couronnement de l'artifice et de l'esbroufe auxquels il a
consacre sa vie...

Une pièce tantôt drôle et joyeuse, tantôt grave et émou-
vante.

Neuchâtel , Théâtre de la Ville, 18 et 19 mai, à 20 h. 30
a 038/25 05 05, à Pully, Théâtre de l 'Octogone, du 21 au 23
mai, -sa 021/29 74 57, et à Genève, au Théâtre Saint-Gervais
MJC , du 29 mai au 9 juin , © "022/732 20 60. (B (A TS)

Huit céramistes européens. Un
aperçu de la céramique contempo-
raine avec notamment E. Chapallaz
(CH), S. Atkins , K. Scheid.
Galerie Leonelli , rue Vuillermet.
Jusqu 'au 21 juillet.
Douze jeunes artistes romands. Ces
douze jeunes peintre s et sculpteurs ,
pour la plupart installés dans le bas-
sin lémanique reflètent les tendan-
ces contemporaines.
Galerie Vallotton. Jusqu 'au 16
juin.

Irène Dacuhna

— MARTIGNY
F.Bottero. Les peintures et sculptu-
res de cet artiste séduit par le culte
de l'obésité
Fondation Giannada. Jusqu 'au 10
juin.

— SION
Ne me touche pas. Une curieuse
exposition de sculptures qui ne peu-
vent absolument pas être touchées
par le visit eur , sous peine d'être
détruites.
Musée cantonal des beaux-arts et
G range-à-VEvêque. Jusqu 'au 24
juin.

m VEVEY
Durer, les passions. Une soixan-
taine de gravures de Durer , toutes
consacrées à la Passion dont trois
suites complètes.
Musée Jen isch. Jusqu 'au 2 septem-
bre.

— LUCERNE
L'époque des grands voiliers. Ils ont
presque tous disparus, ces merveil-
les des mers, trois-mâts qui incar-
naient l'aventure et le grand lar-
ge.Une exposition fait revivre cette
époque.
Musée suise des transports. Jus-
qu 'au 27 juin.

m ZURICH
Le photogramme dans l'art du XXe
siècle. Une rétrospective excep-
tionnelle d'œuvres contemporai-
nes, de Man Ray aux conceptualis-
tes , toutes créées par des techniques
dérivées de ,1a photo.
Kunst haus. Jusqu 'au 27 mai.

— BALE
Paysages de paradis. Frans Post
(1612-168 0) réalisa des paysages du
Brésil qui décrivent un pays idylli-
que.
Kunsthalle. Jusqu 'au 22 juillet.

Frans Post

Voyages, migration, exode. La sur-
population , phénomène planétaire
et ses conséquences sur le déplace-
ment des populations.
Muséu m,1er Vôlkcrkunde. Jusqu 'en
mars 1991.

sT—WEEK-END ^>_^

^̂  ̂
Théâtre 

^^̂

m GENEVE
«La vie est un songe». Sigismond
est un roi légitime , mais il n'a
connu que la montagne et les bêtes
sauvages. Une pièce de Pedro Cal-
derônde la Barca. Mise en scène
Eric Salama.
Théâtre de l 'Usine, du 15 mai au 2
juin , o 022/ 781 34 90.
Pour ne pas conclure. Une expé-
rience qui réunit de jeunes comé-
diens professionnels et des person-
nes âgées autour du thème «Le
temps et la mémoire». MJC Saint-
Gervais , jusqu 'au 10 juin. A
20 h. 30, matinées à 15 h. 30 les 18,
22 , 29 mai et 5 juin , les dimanche à
18h. s- 022/ 732 20 60.

Pour ne pas conclure

¦ LAUSANNE
«En attendant Godot». Samuel
Beckett mis en scène par Philippe
Mentha qui a déjà monté cette
pièce en 1959, alors qu 'elle était
d'avant-garde. C'est aujourd'hui un
classique.
Théâtre Kleber Melau jusqu 'au 21
mai. Lundi et jeudi à 19 h . ,  diman-
che à 17 h. 30, mercredi , vendredi
samedi à 20 h. 30. * 021/
25 84 00

¦ BIENNE
Time-out. Une rap-symphonie
(avec musique live) en trois
(entr ')actes. Confiez-nous votre
temps! Vous ne le reverrez jamais
plus. Une création de théâtre bilin-
gue de la Grenouille sur le thème de
la vitesse, accélération: quelque
chose d'impalpable.
Coupole CAJ , du 19 mai au 2 juin à
21 h. 07.

Time out

¦ TOURNEEE
Le TPR présente « Drôles de comé-
dies». Trois actes, trois auteurs ,
trois climats et entre elles un lien
subtil , la logique qui relance les dés
du jeu: «La clé de l'ascenseur»
d'Agota Kristof en création mon-
diale , «La leçon» d'Eugène Ionesco
et «La plus forte» d'August Strind-
berg. Mise en scène de Charles Jo-
ris.
Dans les villes du Jura , jusqu 'au 15
juin: Tavannes. Saint-Imier , Delé-
mont. La Chaux-de-Fonds.
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lill]03H3ma ¦
I E!"5lîKB I 20h15 + sa/di 14h30. 12 ans. Avec

Christophe Lambert, Christopher Uoyd. Enfin une cra-
quante comédie policière comme on n'avait plus l'habitude

d'en voir. Musique de Steve Wood. — 1™ —
WHY ME? - UN PLAN D'ENFER

miiBBrn»""""™^̂ ""̂\ WOSiMBsIBÊmmm i /nj u, zurwu, zcsn + sa/ai ion. iu
ans. Le film qui casse la baraque I Non seulement il parte, mais
en plus il dit ce qu'il pense ! Il a le sourire deTravoJta et la voix

de Daniel Auteuil. — ,1*» suisse — 6' semaine —
ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ

(LOOK WHO'S TALKING)

I ISfiikiila 20h4!^a/dM5M!^^e/sa/di
18hVO s.-t. fr ./all. 16 ans. D'Emir Kusturica. Une magnifique
chaleur humaine... quel souffle lyrique ! 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)

IllUaSDi 18h10, 20h30, 23h05 + sa/di
15M5 (Rex 3). 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 !
- V suisse - 3" semaine —

TATIE DANIELLE 

IllilUUarc-H I 20h45 + ve 23h20 + sa/di 15h15.
12 ans. D'Eric Rohmer. Avec Anne Teyssêdre, Hugues
Quester. Limpide, pétillant et tout en harmonie aérienne. Un
enchantement visuel, spirituel et sensuel... Un pur délice de

saison. — 1™ —
CONTE DE PRINTEMPS 

Ve/sa/di 18h. VO s.-t. fr./all. 18 ans. Avec Richard Bohrin-
ger, 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)

lllll liiîËfl Çfl ^V^0h4^^e/s^3M^Derniere
jours. 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... — 2" sem. —
NOUS NE SOMMES PAS DES ANGES

Ve 18h20. Dernier jour. VO s.-t. fr./all. 14 ans. D'Ettore
Scola. Avec Marcello Mastroianni , MassimoTraisi , Anne
Parillaud. Venise 1989: Prix d'interprétation masculine. Un

film d'une tendresse rare. Du grand art pour un
spectacle véritablement jubilatoire.

— 1n suisse — Prolongation 4e semaine —
QUELLE HEURE EST-IL? (CHE ORA è?)

llll I _RH!50__________HIIHI1111111̂ ^Hll | KllSi5ll8i ^H Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30.20 ans révolus. Parlé français. Chaque vendredi :

nouveau programme. Pour la 1"> fois à Fribourg I
BIX SEX

Hiii BmM.,——
l IÏ8BÎÏBB î 20h30 + sa/di 17h45 + di 15h. 14

ans. De CLAUDE LELOUCH. Avec Gérard Lanvin, Patrick
Chesnais, Vincent Lindon, Francis Huster, Marie-Sophie L.,
HôrarH riarmnn Qornia Ronn.ani ff Martictra! I ln<* nrantit*
réussite. On est captivé de bout en bout, ébloui même...»

(Studio) — 1 «• suisse —

IL Y A DES JOURS... ET DES LUNES

iiii cgan^——
llll ^̂ HHHH ^̂ ^̂ ^̂ M|H^̂ ^HHMHMM |M
Hll K!B_>_ifflM_. 20h30 + sa 23h15 + di 17h30. 12
ans. De Howard Zieff. Avec Michael Keaton, Christopher
Lloyd. Quatre zigotos, légèrement dérangés... perdus et
seuls à New York, la ville de toutes tes folies ! HILARANT I

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

BAINS DE LA MOTTA SA
Les bains de la Motta seront ouverts à partir

du

SAMED1 19 MA1 1990
- du lundi au samedi de 7 h. à 20 h.
- le dimanche de 8 h. à 18 h.

La piscine est chauffée
17-1006

mT\ P & à

bjë-f lesisum du ion: ^̂ ^^^^^^Gastronomie et peinture -iJfâÊ0%rs *̂ ''"/>1̂ ^^^"'
. :. pour fêter le printemps l *̂ £$% .if^~ s^vj^èT»̂ !

Exposition
de Regina Niquille, paysagiste-animalier

* * *
Claudine Pasquier et Jo Etienne
vous proposent leurs spécialités de grillades sur ardoise, fon-
due chinoise et rognons de veau ainsi qu'une grande carte des
meilleurs crus. # # *
Exposition jusqu'au 20 mai
Invitation cordiale.

Le restaurant est servi par
Boucherie chevaline
H. FISCHER-ROMANENS
Bulle, Grand-Rue 67, g 029/2 28 00

29 JUIN - 8 JUILLET 1990

FESTIVAL
DE

MUSIQUE SACREE
FRIBOURG

Concerts - Cours - Conférences
.Ouverture des locations : 14.5.1990.

Renseignements et location :

Office du tourisme, square des Places 1, Fribourg.
© 037/23 25 55.

Coproduction Jeunesses musicales de Suisse et Radio
suisse romande, Espace 2

17-1930
.̂BBM___________________

f

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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ANNE TEVSSEDRE HUGUES QUESTER FLORENCE DAREl
iwupj iiwc«n-««Gorihn_wwii»iW i._( tpi«i» _̂_iion(«mBiuuti

«Le dernier et le plus
grand film
d'ÉRIC ROHMER»
... limpide, pétillant et tout en
harmonie aérienne. Un enchante-
ment visuel, spirituel et sen-
suel...
UN PUR DÉLICE DE SAISON.

KERMESSE
polonaise en faveur des enfants

handicapés
Samedi-dimanche 19-20 mai

(10h.-18 h.)

GAMBACH 30
Ventes de plantes, objets artisanaux

spécialités polonaises.
17-30297;

I •• •̂ -_rvm.Rencontre au
Restauranl
Frohmatt Xi__ /̂
avec Westernsaloon - Bar
cuisine chaude jusqu 'à 23 h. (route
cantonale Fribourg-Tinterin)

* 037/22 58 04, Mary + Heinz
Fermé le mardi 17-180:

PERDU
BRACELET
EN OR
(Beaumont
Centre-Ville)

« 037/24 64 57
Récompense

17-30297

A céder un leasini
pour

BMW
325 iX , 4 portes
rouge, int. gris ,
14 000 km, sep
89.
Reprise du leasini
plus caution.
Freetex SA ,
Fribourg
n? 22 40 22 '

17-3924;• •^

^̂ ^Simfî SAISON

Piscine
| » ] l̂ T»! I | TJffim« * 037/71 22 36
IJALM̂ 1XM É!3 Administration

BBffl Triffnl *037/ 72 no i

Ouverture de la piscine
plein air

Samedi 19 mai 1990
Heures d'ouverture:
A partir de l'ouverture jusqu 'à mi-juin
et dès le 1er septembre 9.30-19.00
A partir de mi-juin jusqu 'à fin août 9.00-21.00
Restaurant avec self-service et grande terrasse , place de
jeux , tennis de table, volleyball.
Nous nous réjouissons de votre visite.

La Direction
17-1785L J

«Cours à la carte»
à Grangeneuve

Le cours est ouvert à tout le monde

LES LÉGUMES PEU
CONNUS N° 114

Connaissance, production et marché , utilisations, conser-
vation.

Organisation:
Centre de formation pour l'économie familiale agricole ,
Grangeneuve, 1725 POSIEUX , v 037/41 21 61.

Date :
Mardi 26 juin 1990, de 9 h. à 16 h. à Grangeneuve.

Frais :
Fr. 15.- matériel et documents compris. Plus repas de
midi. A payer après la confirmation de l'inscription.

Nombre de participants :
Minimum 15, maximum 40.

Inscription:
par écrit sur carte postale jusqu 'au 25 mai 1990 à
l'adresse ci-dessus.

17-1007

fl WM WWfm k̂
WWàt̂ asf mlEapg

GRAND BAL
TREYVAUX

Vendredi 18 mai 1990
Samedi 19 mai 1990

dès 21 heures

BARS - AMBIANCE

Org. : Société de jeunesse

17-38985



SIVIRIEZ. Auberge du Lion-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

I ^—  ̂ PONTHAUX
/ \̂\

TIRL% m) EN CAMPAGNE
/  \\ 1̂/ J PLACE DE FÊTE

\^CZS// VENDREDI 18 MAI 1990

Dès 21 h: Bal avec le duo Europa, entrée libre.
Bars . Saucisses , raclettes, vin, liqueurs, bière.
Stand à l'arbalète et carabine.
SAMEDI 19 MAI
Dès 21 h.: Bal avec le duo Europa, entrée libre.
Midi et soir: restauration chaude et froide, bars et stand.
DIMANCHE 20 MAI
De 11 h. à 24 h., animation musicale et danse avec le solo
Dany (musicien professionnel).
Restauration chaude midi et soir, jeux , bars.

17-39075

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep rise qui concrétise
vos idées de publicité

—^——————-————^-^—_——____________________

Séminaires d'informatique

GRATUITS
Tu es né entre 1973 et 1976 et tu habites Fribourg

ou la région...
' 

OK INFORMATIQUE ÙP '\mm\%\m\\mm\\avec l'aide des centres I WZ
micro informatiques de L ___P_Mâ*^J

.̂ B»>îTi3i_MiS7Tcin5T?^r --ç^l̂ 'Hf̂eML£L=jÉ__ÉÉÉÉr l' :^mmwmmL\m^
organisent un m^^^^̂ ÊMséminaire d'initiation i|̂^ g|

Tu choisis:

? COMMERCIAL B|/ou D TECHNIQUE
les 30 mai et 6 juin 1990 les 13 et 20 juin 1990
- Base de données - Tableur - Eledronique
- Publication assistée - Conception de circuits et

par ordinateur conception de machines
Cours dispensés par des professionnels de l'informatique
I 1
I Nom: |

I Prénom: Date de naissance: ¦
I Adresse: I
| N° postal: Tél: I

A envoyer à l'adresse ci-dessous I

ÏgpBEJBE^
^ _̂^>»\^ 

Une division OK Personnel Service
mm r̂mwmrm̂mxw ^iiK i ^m^nmm TTTrrKTmrr^

CHATILLON près Estavayer-le-Lac
Halle des fêtes

18, 19 et 20 mai 1990

Tir de sections en campagne
VENDREDI 18 MAI
18 h. 30 Ouverture de la cantine

Restauration chaude dès 18 h. 30

20 h. 15 SUPER LOTO
Fr. 10 000 - de lots

23 h.-2 h. GRAND BAL
avec le célèbre orchestre Les Galériens (6 mu-
siciens)

SAMEDI 19 MAI
13 h. Début du concours tir de sections
18 h. Fin des tirs

20 h. CONCERT DE GALA
par La Persévérance d'Estavayer-le-Lac

22 h GRAND BAL
avec l' excellent orchestre The Heart Breakers
(5 mus.)

DIMANCHE 20 MAI
07 h. Début des tirs
11 h. messe en plein air
13 h. Reprise des concours de tir
16 h.-17 h. Fin des concours
19 h. 30 Proclamation des résultats - partie officielle

Remise des médaillles
20 h. 30 Banquet officiel puis

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre Les Galériens
(6 musiciens)

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
N0N-ST0P - BAR

Entrée gratuite durant les trois jours 17-1626

9tl ^R^̂ ^flv^l 
Vacances-détente au 

soleil 

de
W% kfe^H HÉR I Crans-Montana.
Bfe Jv.̂ Hw_Mk Î ^C^̂ H 

Hôtel 

familial , cuisine soignée
MJSSâ Ê̂ I 

IProdult 
de son vignoble 

et 
jardin

Hffi^̂ H f̂fif-^H^̂ ^R Î 

potager), 

petit bar , lift , salon,
WUm m̂UmmmMitiSlm\mmt2mVm m̂\ dm et parc. Conditions spéciales

pour familles et forfait basse
saison.
Ouvert du 16.6 au 21.10.90

HÔTEL BEAU-SITE"* - 3963 CRANS - Fam. P. Bonvin
a 037/41 33 12

 ̂ FêT^
CA
^NALL MABJ Y I -Pv:r

.jg F4 PÊ > MUôltfULô ' I Alfa Spieder
^êm Ft2J&^UR.̂ IL̂ IÔl_L5 24~27 MAI gris met., 84 ,

i^-Zm I9Q(9 48 000 km ,
«Jr-:s ¦ T  ̂ exp., Fr. 16 500.-

~  ̂ Wm Reprise
p éventuelle.

Unique concert par

THE SLOKAR TROMBONE QUARTET ' —
Dimanche 20 mai 1990, à 17 h.

Marly-Cité Grande salle Pour

Au programme de cet ensemble de renommée mondiale : "̂
r- 

ouu.—

Francesco Sponga Aria Francesce Seconda ^ vendre
Melchior Franck Vierstimmige Suite magnifique
Arcangelo Corelli Sonata X/nlun 9_1_1
Jean-Baptiste Loeillet Sonate
J. G. Chr. Stôrl Turmmusik exp. mai 1990
Léonard Bernstein West Side Story *? 037/24 67 68
John Glenesk Mortimer Suite parisienne (h. de bureau)
Jan Koetsier 5 Impromtus i7-62(
Dennis Armitage Fantastic Guspels ~̂™
Prix des places (numérotées) : Fr. 25.-, Fr. 20.-, Fr. 15.- CEE
Réduction de Fr . 5.- pour écoliers , étudiants , apprentis, retraités , AVS, sur présentation de leur / ^̂ ^̂ 5S
carte. / V̂*3J*Jû(BJ
Réservations : Banque Raiffeisen Marly, -_? 037/46 134 65 é^̂ ^ pSI
Cette publicité est offerte par Ciba-Geigy SA, usine de Marly jÛlBSHPffl

17719  j ? w Ê,  Sff rafffWJ

ct̂-3«^ifflL pour les amateurs de café

programmable. Préparation
^_ .̂ _ ^_^_ I 

du café espresso 
en mode auto- _______

matique ou manuel et dosage fr"""""'""'"""""""»-»» rpf
\mmmW %a_F %_____v I automatique du café dans la tasse. -^

' Citroën Visa GT 1984 93 000 km 
^Citroën BX 14 TRE 1983 95 000 km

Citroën BX 16 TRS 1983 87 000 km
Citroën CX 25 GTi 1984 103 000 km
Alfa 3 3 4 x 4  1984 86 000 km ¦
Alfa 33 SL 1986 91 000 km
Alfa Sprint 1987 50 000 km
Audi 100 Quattro 1987 25 900 km
Volvo 340 1985 65 000 km

Voitures expertisées et garanties
Crédit - Leasing M

f f̂ n ^M
VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont soumis à l' enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par Hubert Buntschu, architecte ,
1747 Corserey, au nom de M™ Odette Fasel, route de
Grandfey 19, à 1700 Fribourg, pour la construction
d'une véranda à la route de Grandfey 19, sur l'arti-
cle 8178 , plan folio 97 du cadastre de la commune de
Fribourg;

- les plans présentés par M. Andréas B. Notter , Kornhaus-
platz 7, à Berne, en son nom, pour le changement d'af-
fectation du rez-de-chaussée et 1er étage pour l'aména-
gement de bureaux dans l'immeuble Grand-Rue 35 , arti-
cle 261 A , plan folio 37 du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 18 mai
1990 au vendredi 1 » juin 1990, à 17 h.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
.17-1006

Vendredi 18 mai 1990 4:
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IRAK
/ ASSURANCES
/ VERSICHERUNGEN
I ASSICURAZIONI

# 
ASSURANCE f*B
BESOIN f ASSISTANT E I'

i '-^^- ẑ lin^ Ë̂
La sécurité - une vie entière

I lors de soin s à l'hôpita l ,
J dans un home ou à domicile.
j  PAX Société suisse
I d'assurance sur la vie.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir Fr. 18.- par personne.
Beltramini MD, via Ciseri 6, 6900 Lugano,
w 091/22 01 80

24-328

DEMAIN
Venez visiter es derniers

APPARTEMENTS LIBRES
lors de la journée

PORTES OUVERTES

*>8

SAMEDI 19 MAI 1990 de 10 h à 16 h

StUQIO aveq balcon
Duplex 31/2 pièces
Triplex 41/2 pièces

• Le confort de la villa familiale en
complexe locatif à la campagne. J^

# Votre ouverture sur la nature à k 2t. *' */\§ltmrJ A #Corcelles/Payerne, Résidence «Les i\ ' av- de /a p * v# I\/ê ^>.. Clématites» Sus Rontemard. M\ . are ré *#CY"i
^0L 1oo. i • °2i/oZ *~*

A louer à Fribourg
Vieille-Ville

APPARTEMENT
de 116 m2

dans les combles, mansar-
dé.
Loyer: Fr. 2500 - charges
comprises.
Disponible: de suite.

17-1706

» 037/22 64 31
k 037/22 75 65

\ ouverture
I des bureaux
I 9-12 et
r 14-n h.

FERME DE BRESSE
3 pièces, possibilité + 1400 m2.
Fr.s. 40 000.-, 90% crédit.
¦s 0033/85 74 03 31 22-353220

I r t \ôî^m^̂ ^̂ j ^̂ v1̂ ' r̂™
—"» .*-——•"¦""~~~~~~ ̂ jÊ â \ à Givisiez

__nT!77WÎ757T7^W»T37«rT7?__T57^T777y7B S»l§ R T  ̂ dÊL\ zone industrielle 2

Oui, j e  vous pr ie de me documenter gratuitement et sans I 11 (11,111̂^1 lOCdUX
aucun engagement de ma part sur votre programme î ^ l tifofà e ¦_¦_, kimai
de maisons famil iales à prix f ixes. Veuillez m 'envoyer 

-wf^Ê^^^%%^^^^IIMrt^^
£'/l ' 

P0U' 
DU'eaUX

la documentation à l'adresse suivante : , „ ct n lMÉftS -l̂ à. £à&É£M,«-&<t 
prf,prt'éfa "̂ / env. 150 m2

Prénom H ^P 3°°° "çafr^'̂ ' 
Fr. 165. -/m2

Nom ^m *̂ ^̂ ^̂ m̂>m _________ ¦ ¦ ____*¦ w MM D'éventuels désirs
Adresse ; ¦ _3__XV^J ______¦ (_____* pourront être pris

NPA/localité *T\ General Bauiec SA . 032/84 42 55 en considération.

A découper et 6 adressera: Gênera, Bautec SA, 3292 BusswiUyss . g© 
3292 »%« 

 ̂
"m^Zu

™ 
J 

» 037/26 11 24A découper et à adressera :  General Routée SA, 3292 LSusswil-Lyss.

GALERIE I EXPOSITION

^a \̂ VENTE
SERVION\_o77 Hommage à

ROUTE DU ZOO « 02, *» „ ,4 
ĴJQ  ̂gQSSON

artiste peintre

Du samedi 19 mai au lundi 4 juin 1990.
Tous les jours aussi le dimanche de 14 à 19 heures.
150 ŒUVRES PROVENANT D'UNE SEULE COLLECTION
CATALOGUE ILLUSTRÉ EN COULEUR DE 50 REPRODUC-
TIONS.

138-172695

A vendre, à Saint-Aubin (FR),

fermette
partiellement rénovée, habitable de
suite, avec confort.

Centre du village, 800 m2 clôturés,
avec garage séparé. Fr. 450 000.-

® 037/24 37 47
17-2121

Société financière
cherche pour sa clientèle

IMMEUBLES
de 10 appartements et plus.

Réponse assurée.
t

Ecrire sous chiffre
1 H 22-521511 à Publicitas ,
1002 Lausanne.

Audi 100 AppartementS ™s
, -,„ quartier Dailles

To r.nn Z Villars-sur-Glâne
62 000 km,
nombr. options, / .
Fr. 26 500 - 

subventionne

« 037/24 04 04 ^ 037/45 19 84.

17-3017 17-302988

dïB;
JA C Q U E S - H .  B E A U S I R E

RÉGIE I M M O B I L I È R E  S . A .
À LOUER AU CENTRE-VILLE DE
PAYERNE

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3 K PIÈCES

POSTE DE CONCIERGERIE
À POURVOIR.

Libre de suite ou à convenir.
81-2882

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG
TÉLÉPHONE (0}7) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

^̂ Ï»^̂ É/^̂ ^*£^BM£/WW ^K£^^» Lucens , Broyé vau-
mmm̂ ^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ mmWmWmWm9mmm9mm d olse

A louer à maison

____________ / * A j f f  m §m4 )̂ ^ appartements

W_i \ M—y- ĵ—K~"|—\\—i J-m 
~\ ques réaménage-

X f w# tJ  m M~~îm^^m^m^mT I men,s à effectuer ,

calme et ensoleil-

Avry-sur-Matran lée-
m%. Cl IDC ArCC Régie Guignard
W OUnrMLCO SA , Montreux,

COMMERCIALES '021/963 282^
• SURFACES 

ARTISANALES
nnnrtiiv A vendre de privé,

9 BUREAUX pour raison de

cabinets médicaux, etc. sant ' petlt

surf, dès 64 m2 pour un loyer de Fr. 1650.-
mensuel , inclus place de parc. IMMEUBLE
Rens. visites : 17-13628 LOCATIF

\̂ 
de 

6 appartements

pT\/ir\f>~-S. en Gruy ère

Û UM*) 029/2 30 21 Ecrire sous chjffre
SERVICES^*' BULLE SA 17 302987 à Pu

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
blicitas SA ,
1701 Fribourg.

Bretagne, pour vacances tranquilles
et confortables

dans belle maison
typique, 2 km

de la mer, Fr. 700.-/semaine ,
Wisler.
0 01/252 62 60 ou 062/26 52 24

44-1224

uJH aktuell
Tout près de la ville de Fribourg
(commune de Neyruz), nous vendons

terrain d'env. 9600 m2
en zone de villas
Pas de servitudes.
Prix de vente : Fr. 400.-/m2

Des intéressés sérieux peuvent s'adres
ser par écrit à

05-4135

A.  \ ». M. i. IMMMIIIER
/ \ \ Anne - Marie Rosolen

f | \\ Rte Chôteo-j - d'Affry

VHK

™̂ iS

A VENDRE
Jt\

• Villas
individuelles
- Fribourg
- Matran
- Grolley
- Mézières
- Misery
- Crésuz

•Villas jumelées
- Onnens
- Romont

•Appartements
- Moléson
- Aminona (Crans)

•Terrains
- Romont
- Berlens
- Fiaugères
- Grattavache
- Charmey

• Etranger
- Villa A
a Sainte-Maxime. / \ I

!W-tWTWffSM 1701 Fribourg .

A 5 minutes de Romont

SYMPATHIQUE
FERME RÉNOVÉE

mitoyenne, offrant 4V__ pièces
sur 3 niveaux. Terrain dominant

avec vue, 1400 m2, Fr. 450 000 -

PEXIM SA -B 021/312 41 24.
89-1976

A louer en Veveyse

VILLA
SPACIEUSE

190 m2, 7-8 pièces, salon
50 m2, cheminée, jardin arbo-
risé, balcon terrasse , garage,
vue imprenable , tranquillité.

Fr. 2450.-

« 021/947 45 37

vf cMm.
A louer au bd de Pérolles 15
à Fribourg

chambres meublées
rénovées

Disponibles : immédiatement ou à
convenir.
Loyers : dès Fr. 450.-/mois, char-
ges comprises

Pour tous renseignements et visi-
tes veuillez prendre contact avec
les

Entreprises Rudolf Bindella SA
Rue Haldimand 10,

1003 Lausanne
ï? 021/20 83 12

. 83-1375



MjjBEBTÈ

tëiïai
_______¦ RADIO SUISSE ROMANDE O

Vendredi 18 mai 199C

Tendance : nébulosité changeante, temps seulement er
partie ensoleillé, averses et orages.

Situation générale degrés cet après-midi. Limite du
degré zéro vers 3000 m. Vents du

La pression reste uniforme sur l'Eu- sud-ouest modérés en montagne
rope. De l'air humide et plus insta- rafales probables sous les orages
ble atteindra notre pays dès au- Sud des Alpes et Grisons: temps en
jourd'hui. partie ensoleillé, orages isolés possi-

bles le soir.
Prévisions jus qu'à ce soir Evolution probableNord des Alpes et Valais: le temps iiismi 'à mardine sera que partiellement ensoleillé j»"»!" a maïui
et souvent nuageux , des averses et Très partiellement ensoleillé. Sou-
des orages se produiront surtout en vent très nuageux et, surtout er
seconde partie de journée. La tem- seconde partie de journée , des aver-
pérature en plaine sera voisine de ses orageuses notamment en mon-
12 degrés en fin de nuit et de 23 tagne. ATS/Keystone

8.45 Redécouvertes : Le druidisme (5 ei
fin), avec Jean Markale, écrivain , spécia-
liste de la civilisation celtique. 9.15 Ma-
gellan. A vous la chanson: Les poupées c
musique de Jean Naty Boyer. 9.30 Les
mémoires de la musique. Portrait d'artis-
te: François Michel. 10.00 env. Pro-
gramme musical. 11.05 Question d'au-
jourd'hui: llletrisme: Les Suisses aussi
11.30 Le livre de Madeleine. 12.05 Billei
de faveur: Miguel Angel Estrella , pianiste
argentin. 12.35 La Criée: Festival d'Avi-
gnon 1990; Jean Combe, vice-présidem
du Musée du Fer et du Chemin de Fer de
Vallorbe; Alain Froidevaux , membre di
Comité d'organisation de «Vernier sui
Rock». 13.05 Musimag. 14.05 Cadenza
«Autour de Haendel, Bach et Rameau»
Halffter: Fantaisie sur une sonorité de
Haendel. Haendel : Foundling Hospital An-
thern. J.S. Bach: Quatre chorals «Neu-
meister»; «Komm, Jesu, komm», motet è
8 voix et continuo, BWV 229. Pergolèse
Stabat Mater , dans une transcription de
J.S. Bach. Rameau: Suite de Castor e'
Pollux. Haendel: «Haec est Regina virgi
num». 16.05 A suivre... Nouvelles de
Françoise Sagan. 5. La paupière de gau
che. 16.30 Appoggiature : Légende
18.05 Magazine: Dossier Cinéma et com
munication. 43" Festival de Cannes
18.50 JazzZ: Jazz et cinéma. 19.20 Novi
tads. 19.30 Per i lavbratori italiani. 20.0E
Orchestre de Chambre de Lausanne, er
direct de l'Octogone de Pully. Dir. Mar
celio Viotti. Schumann: Scènes d'enfants
op 15 arr. de Theodor Adorno. Rabino
vitch: «In lllo Tempore». 22.00 Démarge
en direct , Concert de musique tradition
nelle du Burkina Faso. 0.05-5.59 Nottur
no.

DEMAIN 1

inspecteur Studer6ézw
FRIEDRICH GLAUSER

™̂ _ . . tÇkr.

- Oui. Il se promène tous les matins. Le patron lui
laisse faire ce qu 'il veut. Il vient du Jura, mais on ne
remarque plus ses origines romandes. Mercredi matin , il
est arrivé en courant à la pépinière et a raconté qu 'il avail
trouvé le corps de Witschi dans la forêt... Alors le patron
l'a tout de suite envoyé à la gendarmerie porter la nouvel-
le. '
- Et qu 'as-tu fait après avoir appris la nouvelle pai

Cottereau?
- Ah , dit Schlumpf, ils ont tous eu peur que les soup-

çons ne se portent sur eux , parce qu 'ils sont d'anciens
détenus. Mais l'après-midi a été tranquille , personne n'esl
venu à la pépinière. Seul Cottereau n'arrivait pas à se
calmer. Le patron a fini par lui ordonner de se taire...
- Et le mercred i soir , tu as changé les cent francs à

l'Auberge de l'Ours.
- Le mercredi soir, oui...»
Silence. Studer avait laissé le paquet de Parisiennes à

coté de lui. Sans demander , Schlumpf pri t une cigarette,
l'inspecteur lui tendit la boîte d'allumettes et dit:

«Cache-les. Mais ne te fais pas prendre».
Schlumpf lui sourit, reconnaissant.
«A quelle heure finissez-vous à la pépinière ?
- A six heures. Nous travaillons dix heures par

jo ur».
Et Schlumpf s'empressa d'ajouter: «Je m'y connais en

j ardinage. Le contremaître de Tessenberg a toujours dit
queje travaillai s bien. Et j' aime ça, le travail...

- Ça m'est égal.» Studer fit exprès de hausser le ton.
«Après ton travail , tu es retourné dans ta chambre ai

village. Où habitais-tu ?
- Chez les Hofmann, dans la rue de la gare. Vous trou-

verez la maison facilement. Mmc Hofmann est gentille. II.
ont un commerce de vannerie.

- Ca ne m'intéresse pas ! Tu es rentré dans ta chambre
tu t'es lavé, puis tu es sorti pour dîner. C'est ça?

- Oui.
- Donc, six heures: fin du travail. Studer sortit ur

calepin de sa poche et nota : «Six heures: fin du travail , si>
heures et demie-six heures quarante-cinq : dîner. » Puis i
se tourna vers lui et lui demanda : «As-tu mangé vite '
Lentement? Avais-tu faim?

- Pas très faim.
- Donc, tu as mangé vite et à sept heures, tu avais

fini.»
Le regard de Studer semblait rivé sur son calepin, mais

ses yeux étaient mobiles. Il nota un changement dans l'at-
titude de Schlumpf et rompit le silence pour demandei
innocemment:

«Combien as-tu payé pour le dîner?
- Un franc cinquante. A midi , je mangeais toujours

une soupe chez Ellenberger et j'apportais du pain et di
fromage. Ellenberger ne demandait que cinquante centi-
mes pour l'assiette de soupe et il nous faisait cadeau di
goûter. Il était toujours correct avec nous, on l'aimait bien
il disait pas mal de bêtises, il a l'air d'un vieil homme, il n's
plus de dents, mais...»

Schlumpf avait dit tout ça d'un trait comme s'il avail
peur d'être interrompu. Mais Studer ne souhaitait pas
poursuivre ces bavardages.

«Qu'as-tu fait mercredi soir entre sept heures et huii
heures?» demanda-t-il sur un ton autoritaire. Il tenait sor
crayon entre ses doigts maigres et ne leva pas la tête.

«Entre six heures et sept heures? dit Schlumpf en res-
pirant difficilement.

- Non , entre sept et huit. A sept heures, tu as terminé
ton dîner , à huit heures, tu as changé un billet de cenl
francs à l'Auberge de l'Ours. Qui t'a donné les trois cenl
francs?»

Studer le regardait fixement. Schlumpf baissa la tête el
la cacha dans le creux de son bras. Il tremblait.

Studer attendit. Il n'était pas mécontent. Il écrivit en
petites lettres dans son calepin: «Sonia Witschi?» Puis il
dit d'une voix plus douce :

«Schlumpf, on arrangera l'affaire. J'ai fait exprès de n<
pas te demander ce que tu avais fait mardi soir, la veille dt
meurtre. Et puis, c'est dans le dossier et je peux auss
demander à ta logeuse. Mais, dis-moi : quelle sorte de filk
est Sonia? Est-elle fille unique?»

Schlumpf releva la tête.
« Elle a un frère . Armin !
- Et tu n'aimes pas Armin?

- Un jour , je 1 ai rossé comme il faut, dit Schlumpf ei
montrant les dents comme un chien méchant.

- Armin ne voulait pas te donner sa sœur?
- C'est exact et il se querellait souvent avec son père

Witschi se plaignait souvent de lui.
- Tiens, tiens. Et la mère?
- La vieille, dit-ij irrespectueusement, a toujours lu de:

romans. Elle est parente avec le maire Aeschbacher. C'es
lui qui lui a trouvé le kiosque à la gare de Gerzenstein. Elli
était assise là-bas en train de lire pendant que le père faisai
du porte-à-porte. Enfin , pas tout à fait. Il se promenai
avec un cyclomoteur. Il vendait de la cire, du café... On ;
retrouvé le cyclomoteur dans les environs, au bord de h
route .

- Et où était le vieux Witschi?
- A cent mètres de là, dans la forêt, à dit Cott<

reau. » ,
Studer dessina des petits bonshommes dans son cale

pin. Il fut soudain très loin. Il était dans le village de h
Haute-Argovie où il avait arrêté le gars. Sa mère lui avai
ouvert. Une femme étrange, la mère de Schlumpf. E1I<
n'avait pas eu l'air étonné. Elle lui avait seulemen
demandé s'il avait le temps de prendre un petit déjeu
ner.

Une jeune fille à Gerzenstein , une vieille mère dans h
Haute-Argovie... et entre les deux: Schlumpf, accusé d<
meurtre.

Tout dépendra du j uge d'instruction qui sera chargé d<
l'affaire. On devrait pouvoir discuter avec lui. Peut
être...

Des pas se rapprochèrent. Le gardien Liechti apparu t , 1<
visage brillant de méchanceté .

«Inspecteur, le juge d'instruction voudrait vous par
1er. »

Liechti souriait avec arrogance. Il était facile d'interpré
ter ce rictus. Un enquêteur avait outrepassé ses attribu
tions et était invité à recevoir un savon...

«Porte-toi bien , Schlumpf! dit Studer. Ne fais plus d<
bêtises! Dois-je saluer Sonia si je la vois? Oui? Bon, j (
repasserai peut-être te voir. Porte-toi bien ! »

Et pendant que Studer traversait les longs couloirs di
château , il ne pouvait oublier le regard de Schlumpf. Il j
avait certes vu de l'étonnement , mais ne trahissait-il pa:
aussi un profond désespoir?

L'affaire Wendelin Witschi , premier épisode.
«Vous êtes... (toussotements). Vous êtes l'inspecteui

Studer?
- Oui.
- Asseyez-vous!»
Le juge d'instruction était petit , maigre, jaune. Sa vesti

était rembourrée sur les épaules et de couleur lilas sombre
Il portait une chemise de soie blanche et une cravate cou
leur bleuet. Sur sa grosse chevalière était gravé un blason
L'anneau semblait vieux. (A suivre
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8.45 Au jour le jour: Effractions. 9.30 Le 8.12 Revue de la presse. 9.05 Petit déjeu-
matin des musiciens : Luis de Pablo. D'au- ner, en direct du Festival du cinéma à Can-
jourd'hui à demain: quelques élèves. Œu- nés. 10.05 Cinq sur cinq. Sur OM. 10.05-
vres de L. de Pablo, Perotin, J.M. Lopez, 12.00 La vie en rose. Sur FM. 12.05 SAS
J.F. Guerra. 12.07 Jazz d'aujourd'hui : ac- (Service assistance scolaire). 12.20 Le
tualité internationale. 12.30 Magazine in- bras d'humeur. 12.30 Journal de midi
ternational: actualité de la vie musicale 12.50 Le cahier des spectacles. 13.OC
internationale. 14.00 Côté jardin: maga- Annoncez la couleur. 14.05 Naftule..
zine de l'opérette. 14.30 Les enfants vous êtes viré I 15.05 Objectif mieux vi-
d'Orphée. 15.00 Histoire d' œuvre. 16.30 vre l 16.05 Ticket chjc. 16.30 Les histoi-
Premières loges. Pages de Mozart, res de la musique. 17.05 Zigzag: Sergic
Adam, Verdi, Ponchielli, Bellini, Dell'Ac- Caratti , directeur du «Corriere del Ticino»
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Roy Eldridge. 18.00 Un fauteuil pour l'or- du soir , avec à 18.15 Journal des sports
chestre. 18.03 Gravures: Magazine du 18.25 Revue de la presse suisse alémani
disque classique. 19.07 De vous à moi. que. 18.30 Page.magazine. 19.05 Bara
20.30 Concert : Orchestre symphonique ka: Concert de brass band en direct de I;
de la radio de Stuttgart. Dir. Uros Lajovic. salle communale de Coppet, avec lei
Nicholas Parle, clavecin ; Vadim Repin, trente musiciens du «William Davis Cons
violon; Martin Spangenberg, clarinette; truction Group Band». 22.05 Les caca
Suzanne Grutzmann, piano. Bach: huètes salées.
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1055. Chostakovitch: Concerto pour vio- 
^̂Ion N° 1 en la mineur op 99. Weber: £^WÀ FRANCE

Concerto pour clarinette N° 2 en mi bémol _É II Mil t'A crQnr,Q p. ,|+, lrn
majeur op 74. Liszt : Concerto pour piano I ^UIUJIC franCe-LUItUre

N-2 en la majeur. 22.20 Musique légère. 8 3Q Lg connaissance: L.anima, dans ,.
23.07 Le livre des Meslanges 0.30 Pois- hilosophie. 9.05 Le temps qui change
sons d or. Najma: Atish Fishan. Temiz: Gé |iti 10 30 Clé de soi: Bernarc
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109, suite N° 1.2.00 a 7.00 Les puits de pré.ado,escents ajment_1|s ,es bons a,
France Musique: La nuit de Keith Jar- bums? u 2Q JeiJ de ràfJb. Le,
rett 

* home'studios. 11.30 A voix nue: Mg
Jacques Gaillot. 12.02 Panorama. 13.4(
On commence: Reprises et créations
14.02 Un livre, des voix: Jean-Marif
Rouart pour «Le voleur de jeunesse»
14.30 Euphonia: Les Celtes. 15.3C
L'échappée belle: Le voyage en Italie dei
artistes et écrivains français. 17.00 Li

jf* /  S 20e semaine. 138e jour.
Sy&K/Q. / Restent 227 jours.

vjVAVy Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres 15

"/ Cv / 22-31 : L'Esprit Saint et nous-mêmes avon;
t&j Ŝ décidé de ne vous opposer aucune charge. Jear
Vob/ 15, 12-17 : Ce queje vous commande , c'est de vou!
S aimer les uns les autres.

Bonne fête : Eric , Corinne.

pays d'ici: A l'hôpital psychiatrique d'Ar
mentières. 17.50 Poésie sur parole: Os

Vendredi sip Mandelstam. 18.02 Feuilleton: Reni
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point. 19.00 Agora. 19.3(
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moi ' Archives: Andersen. 21.30 Black an<
Blue. 22.40 Nuits magnétiques: Autou
de Fellin
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SPÉCIAL
APPARTEMENTS

à vendre

À FRIBOURG

Monseigneur-Besson 8:

appartements entièrement
rénovés de 4Vz et 5V4 pièces
dès Fr. 415 000.-
places de parc intérieures et su-
perbe vue sur la ville de Fri-
bourg.

Jean-Marie-Musy 26:

appartements de 4V4 pièces
en l'état dès Fr. 264 000.- +
garages individuels

Jean-Marie-Musy 18:

superbe appartement rénové
de 4V2 pièces de
Fr. 390 000.-
garage et place de parc extérieu-
re.

Pour tous renseignements :

r<Œi!HK:, jiIftaÉïSaÉÉsisÉMÉMÉlH_____k iilia Ti M M ri 'TTM

Wohn- und Lebensqualitât
41/2-Zi.-Wohnung ca. 150 m2. Kinder
willkommen, in 2-Fam.-Haus, Wald und
Wiese in der Nëhe.
Ort : Schmitten Aussichtslage Al-
pen/Jura. Frei : 1.10.1990 evtl. frùher.
s- 037/36 18 32 79-48179

I.T.P. COSTA BRAVA
Playa de Aro - Pals

La Escala
700 km de Genève

Villas, appartements grand standing, à
proximité du golf et plage. Autres sports
possibles.

Financement suisse.
Ventre directe du promoteur-construc-
teur.

Renseignements, documentation, vidéo
sur demande à:

aprocom
CH-1024 ECUBLENS B.P. 269, tél.

02 1/69 1 32 80, Fax 021/691 53 09

A louer à Couvet,
Val-de-Travers (NE)

• JOLI BAR-BRASSERIE
style pub

(45 places + 10 au bar + petit car-
notzet de 40 places).
- Location des locaux avec agen-

cement et machines tout com-
pris Fr. 1900.-+ charges (chauf-
fage , électricité, eau , taxes diver-
ses).

- Conviendrait à couple du métier
(mari cuisinier).

- Investissement de départ pour
achat du petit matériel , env.
Fr. 10 000.-.

- Libre de suite.
Ecrire à B. Cattaruzza, rue de
Neuchâtel 4, 2034 Peseux.

87-40444V à

A vendre
à Villaz-Saint-Pierre

ferme fribourgeoise

située au centre du village, com-
prenant:

1 grande cuisine

3 chambres à coucher

1 rural attenant

volume : 1700 m3

Possibilité de créer des apparte-
ments.

Prix: Fr. 475 000.-

r miiihwùm
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Espagne, Costa Dorada
Visites de nos promotions en car : (dé
part 2.6. et 22.6.1990). Terrains (crédit .
ans sans intérêt). Villas : de;
Fr.s. 66 000.-. Appartements : dès
Fr.s. 52 000.- (crédit personnalisé). Vi
site individuelle : logement gratuit.

IMMO-LOISIRS - *_• 022/6 1 90 81
22-366!

YVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTER . nous proposons

35 000 m*
de surfaces pour industries,

bureau et artisanat
• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires, professions libérales et indépendants
• conditions: par m2/an dès Fr. 125.-;

bureau dès Fr. 150 -
• dans une région en plein développement

démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez:

Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88

A vendre
à Neirivue
les 2 dernières

maisons familiales
de 5V2 et 7 pièces

avec garage et place de parc.Prix de vente : dès
Fr. 410 000.-

Avec l' aide fédérale
Fonds propres nécessaires : Fr. 46 600.-

charges financières mensuelles 1™ et 2e années:
Fr. 1186.-

Contactez-nous pour une visite I

17-13622

Z îzj f̂ ïïj wm
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À VENDRE À
GRANGES-PACCOT

dans un groupe de 3 villas

_ • H

2 VILLAS
de BVz pièces

entièrement excavées et aménagées.

Prix de vente : Fr. 590 000.- et Fr. 610 000 -

Possibilité d'acheter avec aide fédérale.

Nous vous établirons volontiers un plan
financier.

Disponibles: hiver 1990

Pour renseignements et visites:
17-1609

|P»« f ĜAY-CROSIER SA
il I __________ Transaction immobilière

I L  Im1 LVI s 037/24 00 64
11111111 -Î - -^M Rte de Beaumont 20 - Fribourg ^

A vendre
à Bulle

dans un im-
meuble neuf,

magnifiques
appartements
de 2%, 3%
et 4% pièces

Contactez-
nous pour une
visite !

Qui partagerait
mon

appartement
3 pees meublé?
¦s 037/24 90 20
(h. bureau)
demandez
M. Delley. 

^
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FARVAGNY-LE-GRAND
Dans un habitat groupé de 8 villas il nous reste à vendre 3 magnifiques

villas à des prix exceptionnels, 5 Vz 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. 505 000.-et Fr. 510 000.-
y compris garage et place de parc

Pour s'y rendre : sortie Rossens sur l'axe autoroutier FRIBOURG-BULLE

Nous sommes à votre entière disposition pour tous renseignements complé-
mentaires

Fiduciaire R. & S. Studer 2008 Neuchâtel
¦s 038/24 02 72 Contactez-nous

ESPAGNE ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ™̂
de privé £ LOUER
env. 15 000 m2 2 ^^» mTin.,
arborisés vue A COURTION
mer , tranquillité,
abris rustiques. dès le 1.6.1990
Fr. 2.80/m2

case postale. dans immeuble neuf
217 magnifiques appartements
1020 Rene

2"2
s
2554 de 2H, 3X, m pièces

• situation tranquille et ensoleil
wm^̂ ^̂ ^̂ m ~̂̂  lée

Chalet * proximité bus

à Inupr * poste de conciergerie à dispo-
sition.

5 Vz pièces avec
jardin et pelouse. Pour tous renseignements:
Vue dégagée Vil- 17-162'
largiroud. Pour
prendre contact , y Ji ĵÊm^m^mmmjmm^mk
seulement samedi '"l| ĵ f c/JL Jf /^ fm m  J mf

M̂
et dimanche. ||ii, .JlfljB 'n'fWff VI'flË

e 037/52 41 15. ^̂ ^̂ j^̂ ^ iiikafl
22-3002

A*V Canton de Fribourg

Propriétaires de terrains
- achetons terrains ou projets pour im-

meubles , avec ou sans permis
- mandats et discrétion garantis

22-122f

P ss_=5!!===!=5a=
\

* ¦ f * Avenue du Général-Guisan 44, 1009 PULLY
Msl-l' laH f (021) 29 61 38, M. André Aubert. A

A vendre dans zone économiquement intéressante ,
Balsthal/Oensingen (SO)

2 parcelles industrielles mitoyennes
avec raccordement au chemin de fer

parcelle A, avec bâtiment bureaux
surface env. 12 000 m2

parcelle B
surface env. 11 000 m2

Les intéressés sérieux voudront bien s 'annoncer sous chif-
fre 37-R-83225, à Publicitas, case postale. 4600 Olten.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mi^^mmWmWmWmV ^^^m^m^ r̂

A louer
Payerne

complexe immobilier
Les Sorbiers

rez-de-chaussée, avec vitrines
, divisibles au gré du preneur

Disponibles été 1990

Pour visiter et traiter :
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
¦s 038/24 44 46

IL Patria
Assurances 2s-i68

A remettre en gérance ou location-ven
te ,

SALLE DE BILLARDS
superbe équipement. Belle affaire à déve
lopper.

Sous chiffre 1 D 22-28549, à Publicitas
1002 Lausanne.

¦̂̂ ¦¦¦Mi ™
A louer

à
VILLARGIROUD

nos derniers appartements
de 3!é, 4h pièces

• immeuble neuf

• situation tranquille

• bâtiment subventionné

• libre dès le 1.7.1990.

Pour tous renseignements :

1 ëiÛ^Milm
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10.10 Demandez le programme! 6.00
10.15 Viva

Sauve qui peut les
murs ! 6.30
Réalisation de Liliane An-
nen. 7.20
• Du château à l' usine , du
bistrot au cinéma, du vil-
lage à la cité ouvrière , se
tisse le décor de notre pa-
trimoine quotidien. Un 8.25
beau jour , on s 'aperçoit 9.00
qu'il est détruit. Conser:
ver? Démolir? 9.40
Quelles sont les priorités 10.35
aujourd'hui?

11.00 Petites annonces. Présen- 11.00
tées par Lyliam.

11.05 Miami Vice. Série.
A contrecœur. 11.25

11.50 Petites annonces 11.55
11.55 La petite maison dans la 12.30

prairie Série. Vive la ma-- 13.00
riée.

ÏÏI 13-35

12.00 In italiano.
Cours de langue (13) . 14'3C

12.45 TJ-midi 15.15
13.15 Dona Beija. Série
13.40 Côte ouest. Série. On ne 15.45

sait jamais.
14.25 Le sang du flamboyant

95' - France - 1980.
Film de François Migeat.
Avec: Sanvi Panou, Jac-
ques Perrin.
• En 1942 en Martinique,
le gérant d' une plantation 16.15
s'attaque à son patron.

16.00 Plaisirs d'humour
Marianne Sergent. 16.40

16.10 L'ami des bêtes. Série. Un
samedi ordinaire. 17.05
français/allemand.
16.55 Patou l'épatant 17 55

17.45 Shérif , fais-moi peur! Sé-
rie. Jeux de billard, jeux
de Hazzard. 18.50

18.35 Top models. Série (499).
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets 18.55
19.30 TJ-soir 19 25
20.05 TELL QUEL . 19 55

JAiii iri l 20.00

20.40

22.35

23.35

Mésaventures. Série
Tendre complicité.
6.23 Météo - Flash info.
Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash info.
Avant l'école. Jeunesse.
Les Potalos. Calimero. Cu
bitus. SOS fantômes. Jeu
concours sur minitel.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Haine et passions. Feuille
ton.
Symphonie. Feuilleton
Mésaventures. Série.
Le gorille.
Histoires d'amour:
Passions. Série. Petite fu
gue amoureuse.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour. Feuil-
leton.
La Clinique de la Forêt-Noi-
re. Série. Charlatan.
Tribunal. Série. Ligne à
haute tension.
La chance aux chansons
Variétés.
Présenté par Pascal Se
vran.
OK Mambo.
Variétés: Rina Ketty
Georgio , Eddy Laviny
José Villamor.
Vivement lundi! Série.
Dans le bain jusqu'au
cou.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
21 Jumpstreet. Série. Le
déserteur.
Hawaii , police d'Etat. Sé-
rie. Pour un million de
dollars.
Avis de recherche. Varié-
tés.
Invitée: Jackie Sardou.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune.
Le bébête show. Divertis-
sement.
Journal
20.30 Météo - Tapis
vert.
Avis de recherche
Variétés présentées par
Patrick Sabatier.

Invité d'honneur: Jac-
ques Balutin.
Invitée: Jackie Sardou.
Variétés: Mireille Ma-
thieu, Art Mengo, Franck
Fernandel, Billy Joël , Her-
bert Léonard , Début de
Soirée, Aimable.

52 SUR LA UNE
Magazine.
La spirale du sida.
Enquêtes à l'italienne. Sé-
rie. Le crime diabolique
de la vipère humaine.
C'est à Cannes
L'actualité du Festival de
Cannes.
TF1 dernière
0.55 Météo - Bourse.
Mont Royal. Feuilleton
Ces liens qui nous unis-
sent (2° partie).
Info revue
Ballerina. Feuilleton (4).
Histoires naturelles
Documentaire. La pêche
en pays de Caux.

«à
Reportage.
Le monde des adultes vu
par les enfants :
vingt ans après.
Cri d'amour
110' - USA - 1980.
Téléfilm de Paul Wend
kos.
Avec: Susan Blakeley, Po
wers Boothe, Gène Barry
Charles Siebert.

• Ils sont sensibles, jeu- 0.30
nés et paumés... l'amour
changera leur vie.
TJ-nuit 0 40
PEROKSTRÔIKA
Avec interview exclusive 1 00
de Willie Dixon et de Lu-
ther Allison racontée par
Claude Nobs avec des do- 1 50
cuments rares. 2 50
CHRONIQUES 350
CATHODIQUES
Bulletin du télétexte
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nj âB
6.30 Télématin. Magazine.
8.30 Amoureusement vôtre.
8.55 Tout , tout , tout sur A2.

9.15 Matin bonheur. Ma-
gazine.

11.30 Top models. Feuilleton.
12.00 Bonne questionl
12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Falcon Crest. Feuilleton.

Le grand Karlott i (1).
14.05 Les cinq dernières minu-

tes. Téléfilm.
Mort à la criée.
Réalisation de Claire Jort-
ner. Avec: Jacques Deba-
ry, Marc Eyraud, Henri
Marteau, René Lefèvre.
• A La Rochelle, Germain ,
un mareyeur important ,
est trouvé mort dans la
salle de congélation de
son magasin. Sa réussite
sociale rapide a pu faire de
nombreux envieux dans
son entourage. Trois per-
sonnes peuvent être mi-
ses en cause.

15.40 Après-midi show. Magazi-
ne.
Invité: Enrico Macias et la
musique algérienne.

17.00 Des chiffres et des let-
tres.

17.25 Giga. Jeunesse.
Les années collège. Re-
portage. Les deux font
la loi. Reportage.

18.30 L'homme qui tombe è
pic.

19.25 Dessinez, c'est gagné!
19.52 Heu-reux! ,

Divertissement.
19.59 Journal

20.30 Météo.

L'ami Giono
20.40 ENEMONDE

Téléfilm.
Réalisation de Claude San-
telli. D'après la nouvelle,
Ennemonde, de Jean Gio-
no. Musique: Jean-Marie
Senia. Avec: Jeanne Mo-
reau , André Marcon ,

I Thierry Fortineau.
21.35 Apostrophes

Magazine présenté par
Bernard Pivot.
Des vies bien remplies.
Invités : Pierre Louis
Blanc , pour De Gaulle au
soir de sa vie (Fayard);
Jean-Louis de Saucigny-
Lucunge, pour Mémoires
(Perrin); Laurent Greilsa-
mer, pour Hubert Beuve-
Meury (Fayard); Françoise
Moréchard-Nagataki , pour
La gaïjine (Laffont) ; Emma-
nuel Roblès , pour Les rives
du fleuve bleu (Seuil).

22.55 Edition de la nuit
23.10 Météo.

Ciné-club: Hommage à
John Huston

23.15 Les désaxés
Film de John Huston. Mu-
sique: Alex North. Avec:
Marilyn Monroe, Clark Ga-
ble, Montgomery Clift.

w i y .' i  |i,
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• La rencontre entre une
jeune femme divorcée et
-un vieux cow-boy, chas-
seur de mustangs.

1.15 La nuit du court métrage

FV VENDREDI
/ ZJLA CINQ Z

8.47 Le manège enchanté (R).
8.57 Les triplés. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Les incorrigibles.
10.05 La vallée des peupliers.
11.00- Tendresse et passion.
11.30 Public. 12.00 Le midi pile.
12.05 Public (suite). 12.30 Jour-
nal images. 12.35 Duel sur La5.
13.00 Le journal. 13.35 Baretta.
Série. Viol à la tire. 14.30 Soko,
brigade des stups. Série. 15.35.
Bergerac. Série. 16.40 Youpi,
l'école est finie. 16.40 Les triplés.
16.45 Charlotte. 17.10 Les aven-
tures de Claire et Tipoune. 17.35
Pollyanna. 18.00 Max et compa-
gnie. 18.30 Olive et Tom, cham-
pions de foot. 18.50 Journal ima-
ges. 19.00 Reporters. Magazine.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Sur les lieux du
crime: La onzième victime. Télé-
film de Jonathan Kaplan. 23.00
Pour la peau de Mr. Wilde. Télé-
film de Marc Jonatha. 0.00 Le
minuit pile.

LJKM
8.30 Continentales

10.05 Réception
de Jean-Denis Bredin
à l'Académie française

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Le 12-13
13.00 Télé pour, télé contre
13.30 Regards de femme
14.03 Carré vert
14.30 Collection

archives-mémoires
Georges Salendre

15.03 Colorado. Série.
16.05 Télé-Caroline
17.30 Petit ours brun
17.32 Tom Sawyer
17.55 Molièrissimo
18.03 C' est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.35 Thalassa

Croisière au bout de l'hi-
ver.
• Depuis 1938, jour ei
nuit, été comme hiver,
l'express côtier transporte
courrier , marchandises et

' passagers le long de la
côte norvégienne. De Ber-
gen à Kirkenes , le voyage
par l'express côtier esl
une aventure de 2500 km
de mer , de paysages uni-
ques au monde.

21.35 Les tisserands du pouvoir.
Série.

22.30 Soir 3
22.55 Faut pas rêver

Espagne : Les tambours de
Calanda. Inde: Un maha-
radja au Rajastan. Etats-
Unis: Architecture fantas-
tique américaine.

23.50 Carnet de notes
Vladimir Ashkenazy.

0.00 Aventures de l'esprit
Histoire du cinéma (2).

LANGUE ALLEMANDE

w/fARn vJA
Sfcjgf DRS_
12.55 Tagesschau
13.00 Ruckkehr nach Eden
13.45 Gala

fiir Stadt und Land
Ein volkstùmliches Stelldi-
chein im Fernsehstudio
Seebach.

16.05 Tagesschau
16.10 DRS nach vier (W)

Frauen in der Ôffentlich-
keit.
• Politikerinnen diskutie-
ren ùber Erfahrungen , Sch-
wierigkeiten und Lôsun-
gen auf ihrem Weg in die
Ôffentlichkeit. Nachfolge-
sendung zum Ratgeber
vom 3. Mai.

16.55 Kinder-
und Jugendprogramm

18.00 Knight Rider
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Unser Boss

ist eme Frau
Auf Erfolgskurs.
Mit Chérie Lunghi.
deutsch/englisch.

21.00 Die Freitagsrunde
22.10 Tagesschau
22.30 Ein Fressen fur die Geier

Spielfilm von Don Siegel
0.15 ca. Nachtbulletin

î̂^̂ ^ î  Allemagne 1

10.50 ARD-Ratgeber. 11.00
Heute. 11.03 Geliebter Giorgio.
Spielfilm von Franklin J. Schaff-
ner. Mit Luciano Pavarotti , Ka-
thryn Harrold. 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga*
zin. Mit Heute-Nachrichten. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00
Eine Welt fur aile. Das Jugendtref-
fen des Bundesprâsidenten 1990.
15.00 ARD-Sport extra. Interna-
tionale Tennis-Meisterschaften
von Deutschland. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
Grùn ist die Heide. Spielfilm von
Hans Deppe. 21.45 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Gol-
den Girls. Wo ein Wille ist...
23.25 Sportschau. 23.50
Glùcksspiel des Lebens. Spielfilm
von Robert Stevenson. 1.15 Ta-
gesschau.

rs i
m Allemagne 3

16.45 Actualités. 17.00 Ab-
hauen oder bleiben. 17.30 Tele-
kolleg II. 18.00 Was hinter der
Kamera passiert... 18.30 Die
Campbells. 19.00 Abendschau.
19.30 Kinokalender. Neues vom
Film. 20.15. Menschen und
Strassen. Rund um den Roten
Platz. 21.00 Sûdwest aktuell.
21 .\G Kulturszene. 21.45 Wort-
wechsel. 22.30 Die Sôhne des
Fursten. 23.25 Jazz-Zeit. Nina Si-
mone. 0.05. Nachrichten.

14,30 Italien (6). 15.00 Le rayon
vert. Film d'Eric Rohmer. 16.35
24 heures de la vie d'un clown.
Court métrage. 17.00. Cinéma de
notre temps : Jacques Rivette. Do-
cumentaire. 18.00 Zastrossi. Té-
léfilm. 19.00. La traversée, de
l'Atlantique à la rame. Film d'ani-
mation. 19.30 L'âge d' or du ciné-
ma. Documentaire. Les magi-
ciens. 20.00 Cinéma de notre
temps: Jacques Rivette. Docu-
mentaire. 21.00 Zastrossi. 4. Té-
léfilm. 22.00 Coppelia. Ballet de
Roland Petit. 23.00 L' archipel so-
nore. Documentaire. Cloches à
travers les feuilles.

7np—i
Allemagne 2

14.25 Die englische Heirat. Spiel-
film von Reinhold Schùnzel.
16.00 Heute. 16.05 Die Nordlich-
ter. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Ohara. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal.
ZDF-Korrespondenten berichten
aus aller Welt. 20.15 Eurocops.
Kleine Engel. 21 .07 Das hëtten
Sie sehen sollen. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. Kultur-
magazin. 22.50 Die Sport-Repor-
tage. 23.15 Und dennoch leben
sie. Spielfilm con Vittorio De Sica.
0.50 Heute.

4/

10.20 Boulevard des clips.
11.35 L'aventurier. 12.05 La fête
à la maison. 12.30 La petite mai-
son dans la prairie. Série. L' enlè-
vement (1). 13.25 Cosby Show
(R). Série. Gosse de riche . 13.55
Dynastie. Série. Une chaude affai-
re. 14.45 Maîtres et valets. Série.
Changement de décor. 15.35
Boulevard des clips. 17.15 M6
info.1 17.25 L'homme de fer. Sé-
rie. Poupées, sorcières et assas-
sins. 18.15 L' ami des bêtes. Sé-
rie. Le sanglier. 19.00 Aline et
Cathy. Série. Le vison. 19.25 La
fête à la maison. Série. L'âge mûr.
19.54 6 minutes. 20.00 Cosby
Show. Série. Etude en péril. 0.30
Magnum - Les demoiselles de Los
Angèle. 22.15 Brigade de nuit.
Série. Chinatown. 23.05 Destina-
tion danger. Série. 0.00 6 minu-
tes. 0.05 Dazibao. 0.10 Capital.

r~rein
13.00 "Coupe suisse, de Scrab-
ble. 13.30 'Soap. 14.00 Le repos
du guerrier. Film de Roger Vadim.
15.35 Dessins animés. 17.10
Souviens-toi de Vienne (R). Télé-
film. 18.45 Captain Power.
19.10 "Coupe suisse de Scrab-
ble. 19.35 "Soap. 20.05 "Ciné-
journal suisse. 20.15 Dr. Détroit.
Film de Michael Pressrrfan. 21.45
Capital City. 22.35 Traquée (R).
Film de Ridley Scott. 0.15 Projec-
tion privée. 1.40 A la recherche,
de la panthère rose (R). Film de
Blake Edwards. "Emissions non
codées

S U P E R
L—C H A N N E L—l

7.00 Daybreak. 8.00 News.and
Weather Re port. 8.15 Touristic
Magazine. 8.45 The Mix - News
on the Hour and Roland Live
Across Europe. 16.00 Hotline.
1 7.00 On The Air. 19.00 Hit Stu-
dio International. 20.00 Concert
Spécial. 80' s relivèD - Love and
Money - Ufo and H20. 21.00
Blue Night. 22.00 World News
and Weather Report. 22.15 The
80's relived. 23.15 Snub. 23.45
Max Headroom. 0.16 World
News and Weather Report. 0.30
Blue Night. 1.30 Time Warp.
1.45 Late Night Mix.

&S,
Sfe2
13.10 Balla che ti passa
13.35 II terzo invitato (1)
14.35 II vento e il tempo

8. Téléfilm.
15.30 Ciclismo Giro d'Italia.
16.35 II cammino délia liberté
17.15 I ragazzi volanti di Aarhus
17.45 TG flash
18.00 Autostop per il cielo
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centro
21.15 Ai confini délia realtà
22.15 TG sera
22.30 La palmita
23.10 La navç faro

Film di Jerzy Skolimows
ki.

_________HB3_HHK__a__B__K__Z3________MHMBi

J ĴJUNCL
11.55 Che tempo fa. 12.05 Un
mondo nel pallone. 13.30 Tole-
giornale. 13.55 TGTTre minuti
di... 14.00 Gran Premio: pausa
caffé. 14.10 Occhio al biglietto.
14.30 Tennis. 16.30 Big! 17.55
Oggi al Parlamento. 18.05 Cuori
senza età. 18.40 Santa Barbara.
19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.40 Chec
Up Spéciale. La paura la speranza.
22.30 Telegiornale. 22.4L
la luna con Fellini. 23.30 TG1-
Notte. 23.45 Tennis
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S /  /  Plantes aro-

y  /A /  matiques el
/ ) $ /  condimentaires

/ & &/  ne sont pas l'apa-
/ ^$SF/  

nage des seuls grands
\\&f potagers. Thym, cibou-
y /  lette, persil et autres herbes
/  poussent aussi sur les bords de

fenêtre et garantissent un festival
le parfums, de goûts et de soleil.' de parfums, de goûts et de soleil.

Sans parler de leur côté pratique non
négligeable!

On dislingue trois sortes de plantes
aromatiques et condimentaires. Les
annuelles se sèment au printemps et
meurent à l'automne: aneth , marjolai-
ne, cerfeuil , bourrache ou sarriette. Le
persil , l' ail et l'oignon appartiennent à
la catégorie des bisannuelles , alors que
le thym , la sauge, le romarin ou le lau-
rier-sauce vivent de longues années
sans trop de soins. Vie prolongée aussi
pour la ciboulette , l'estragon et le céleri
vivace : s'ils semblent disparaître l'hi-
ver venu , c'est pour mieux revivre au
printemps. A condition , bien sûr , de
les protéger du froid!

Peu exigeantes, ces plantes n'exigent
pas une terre particulière et se conten-
tent même des bords, de fenêtres. Fraî-
chement cueillies , les herbes aromati-
ques ensoleillent la plus modeste table
et recèle des trésors dé santé. Attention
toutefois à ne pas leur infliger de pro-
duits chimiques tels que fongicides et
insecticides: elles n'en ont d'ailleurs
aucun besoin!

Armoires parfumées
En plus de leur richesse culinaire , les

plantes aromatiques et condimentaires
se font les alliées du jardinier. L'odeur
du thym éloigne la piéride du chou et
les pucerons , celle du cerfeuil semé à
proximité des fraisiers et des salades
décourage les limaces les plus tenaces,
les pucerons et les fourmis.

Plutôt que d'utiliser de la naphtaline
au parfum discutable , placez entre vos
piles de linge des branches de thym: les
mites détestent cette odeur. La men-
the , le serpolet et la lavande possèdent
les mêmes vertus. En macérant cette
dernière dans du vinaigre d'alcool
blanc et en badigeonnant vos placard s
de eette décoction , vous ferez fuir les
fourmis!

Problème N° 1002
Horizontalement : 1. Ne sont pas em-
ployées spécialement en charcuterie -
Séparation. 2. Timon - Initiales d'un
port bien connu - Affaibli. 3. Pour Des-
cartes c 'était penser - Fit des remon-
trances au roi, à propos d' une culotte -
Possessif. 4. Plus vieux - Prénom fé-
minin - Victime. 5. Très dur - De droite
à gauche : arbre - Vin renommé - Pour
l'Allemagne nationale-socialiste. 6.
Métal - Sociable - Dans Nice - Presque
vil - Terminaison d'un participe passé.
7. Pas beaucoup à l' envers - En Sardai-
gne - Gotha - Grimace. 8. Saint fran-
çais - Pour fumeurs - Faibles. 9. Mère
de la Vierge - Aux extrémités de Ca-
hors - Deux voyelles - Eclos. 10. En
liège - Surpassèrent - Note. 11. Se
gagne par transpiration, paraît-il - Ré-
putation - Brillante - Dans la chute. 12.
Œnothère - En les - Symbole chimique
- Adverbe de lieu - Cavité. 13. Bout de
bougie - Existant - Double crochet -
Rassemble les enfants. 14. Ont une
odeur désagréable - Ensemble de per-
sonnes prenant leur repas - Amoin-
drissements. 15. Fin de carrière - Du
nom d' un poète français , né à Toulou-
se , en 1770 - Situé. 16. Inaptitudes à
percevoir des impressions physiques
ou morales - La fin de tout. 17. Article -
C' est donc que l'éternité a une fin -
Gros , donne le détail - Une des Cycla-
des - La petite ne s 'avoue pas tou-
jours. 18. Dont on a pris connaissance
- Diminutif d'un prénom féminin - Un
peu de froid - D' une locution signi-
fiant : sans qu'on le sache - Stupéfie ou
désaltère. 19. Limite le trajet d' une let-
tre - Saint normand - Jeune fille ver-
tueuse - Beaucoup d'huile. 20. Rend
un traitement plus léger - Logées sans
perdre de place.

Verticalement: 1. Le seul secret que
les femmes savent garder - Interrompt
- C' est aussi le paradis. 2. Connu gé-
néralement - La première mise - Ré-
cente. 3. Difficile à entamer - Ne ren-
dent jamais ce qu'ils empruntent. 4.
Ornement architectural - Bout de nic-
kel - Pronom - C' est le cœur d' un ange
- Partie saillante des pattes d' une an-
cre. 5. Fond de boutique - Plante om-
bellifère - Se pratique en art - Action de
réserver. 6. Qui annule - Sans bavures
- Provoque une grimace chez les jeu-
nes chrétiens. 7. Ph. : prénom féminin
- Note - Ouvre la porte aux rêves - Ses
transports ne sont plus actuels. 8.
Pitoyablement - Lettres de Bonaparte.
9. Un peu de veine - Dit généralement
en frappant du pied - Met dans un état
durable. 10. Permet de confortables
voyages - Saltimbanque. 11. En lar-
mes - Parties des membres inférieurs
qui s 'étendent des hanches aux ge-
noux - A une grande distance - Début
d'économie. 12. Indispensable aux fa-
bricants de dragées - Voyelles - Eli-
mine ainsi le superflu - Obtint - Se ren-
dra. 13. Mélodie - Ce que l'on cherche
à atteindre - Exemptes de trouble. 14.
On le prend en sortant - Anneaux de
cordage - Suprême appel. 15. On le
tue sans qu'il s 'arrête de marcher - Un
peu de neige - Un étranger - Note - Se
donner beaucoup de mal. 16.Deux let-
tres de Tripoli - En route - Venu parmi
nous - Initiales d' un corsaire célèbre.
17. Signe de connaissance - Fameuse
chez les Gaulois. 18. Début de calligra-
phie - Ses filets sont estimés - Prénom
masculin - Sans vigueur. 19. Hardies -
Au bout de l'avenue - Coups de fers -
Dans une indication d'emplacement.
20. Sur une rose - Son lait servait
autrefois de produit de beauté - Per-
mettent d' avoir des traits réguliers -
Avait du souffle.

Ml 8-»» LALIBERTé VIE QUOTIDIENNE

Place aux herbes aromatiques
_oûts et des couleurs t

Jardins d'agréments, potagers ou même bords de fenêtres: il reste toujours une petite place pour les herbes aromatiques

Lors de l'achat des plants , n'oubliez
pas l'origan, cette très jolie variété de
marjolaine aux fleurs allant du rose au
rouge écarlate. Très utilisée dans la cui-
sine italienne , elle sert à parfumer les
pizzas, mais peut aussi rehausser avec
bonheur une salade de tomates et rem-
placer le thym en toutes circonstances.
Avec un filet d'huile d'olive et une pin-
cée d'origan sur la fêta, ce fromage grec
à base de lait de brebis, le régal est assu-

Un bon assortiment se compose
d'origan, de mélisse, de romarin , de
lavande, d'hysope et de sauge offici-
nale (un pied de chaque variété), d'es-
tragon , de menthe et de basilic (deux
pieds), de trois pieds de ciboulette ,
d'un sachet de persil et de cerfeuil. Ce
dernier se resème tout seul, mais le per-
sil est 'nettement plus capricieux:
mieux vaut en acheter des plants déjà
levés. Si vous n'en trouvez pas, faites
tremper les graines pendant 24 heu-

I II III IV V VI VII VIII IX

res, puis égouttez-les dans un tamis.
Vous les saupoudrerez ensuite de cen-
dre de bois pour absorber le surplus
d'humidité.

Autre solution: semer le persil en
pot , le conserver à bonne température
et le recouvri r de plastique transparent
pour le maintien de l'humidité. Déca-
puchonner dès la levée des graines et
repiquer les plants lorsqu 'ils devien-
nent assez résistants. GS (AP)

MOTS CROISES
X XI XII XIII  XIV XV XVI XV1IXVHIXIX XX

/ / X c \  /  
Honzonta|ement : 1. Incrédulité - Stèle - On. 2. Hémi

S /\ ?/  
Orangers - Gâté. 3. Néo - Eau - Stéra - César. 4. Opuscules

/  / ^Y  
Richesse. 5. Rie - Ta - Cen. 6. Hallebarde - Estent. 7. Niort - Erne

' /Ay  Lo - Ue - Ere. 8. Cousin - Ad - Nimbe - Crac. 9. Ed - Enerva - Abbas
XÂpy Lai - 10 - Aînés - Ers - Ars - Ma - Nf. 11. Meuse - Diète - Cent. 12. Rep
/<§*/  

Réunir-Ah - Erg. 13. Rare - Usé-Irma - la. 14. Unira-Crampons. 15.Ted

J$Sï/ Rosats - Ae - Subi. 16. Evid - los - Ana - Crêt. 17. Ton - Sermonnes - Ugr - Né
^Y 18. Clé - Ein - Ors - Rimes. 19. Opèrent - Sobriquet. 20. Nés - Sise - Usés - Té
/ TSF.

/Verticalement : 1 . Ignorance - Irritation. 2. Epi - loda - Ea - Pé. 3. Chouchou - Impru-
dences. 4. Ré - Arsène - En - Lr. 5. Em - Coltineur - Irisées. 6. Dieu - Nesselrode - Ni. 7.
Allée - Eu - As#- Rets. 8. Loue - Brave - Nu - Mi. 9. Ir - Standardisations. 10. Tas - Are -
Sire - Son - Ou. 11. Ente - Na - Snobs. 12. Ge - Célibataire - Erre. 13. Serre - Ombre - Ra -
Assis. 14. Traîne - Bas - Amman. 15. Es - Sues - Chapeau - Ut. 16. Chute - Me - Grée.
17. Egée - Clan - Inscrit. 18. Assénera - Té - Sur. 19. Otas - Train - Ri - Benêts. 20. Nérée
- Ec - Fugacités.

Maître chanteuse

HUMEUR

La charmante voisine (5 ans) de
Jea n , mon collègue, un soir de I "
Mai vient f aire causette avec lui, à
travers la barrière du jardin.
- Tu fais quoi?
- Je prépare la terre pour y semer
des Peurs et des salades. Mais pour-
quoi n 'es-tu pas venue chanter che:
moi aujourd 'hui '.' El la petite de
reconnaître sa défection.
Alors Jean d 'enchaîn er:
- Cen 'est pas trop tard, chante-moi
quelque chose p our me f aire plai-
sir.
- Je ne peux pas, je n 'ai pas pris
mon porte-monnaie!
Avait-elle donc déjà part icipé aux
meetings et aux manifs politiques?
Est-elle donc déjà dans l'illusion
d 'un lien entre bonheur et f ortune?
Dans les.discours du I " Mai. ce ne
sont pas les revendications salaria-
les qui me f ont tiquer, hien au
contraire, elles me paraissen t trop
molles, mais c 'est l 'impression que
nous ne pourrons pas être heureux
avant d 'avoir reçu nos augmenta-
tions de salaire, que nous n 'osons
pas chanter tant que nous n 'avons
pas obten u une réduction du temps
de travail...
C'est pour le coup que le bonheur
serait alors une quête totalemen t il-
lusoire, que la lutte syndicale de-
viendrait une baudruche abstraite et
aliénante. Le réalisme nous or-
donne de semer quelques f leurs à
côté des salades.

Candide
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Z /  
/ Le 18 mai

A&/  1940: Pétain
¦̂

JVK/ devenait conseil-
\yy 1er militaire et vice-

/ *!*?/ président du Conseil.
/f 'VYy  ^

ur 
'e p'

an tactilue 
'
es Al-

r \f /  lemands sont capables de
y r  rompre le front adverse par

y  l'emploi massif de chars, soutenus
' par l ' aviation. Sur le plan stratégi-
que, ils reprennent le plan Schlieffen de
1914.

Cela s'est aussi passé un 18 mai:
1983 - Au Salvador , 1 500 hommes des
forces gouvernementales franchissent
la rivière Torola et pénètrent dans la
province septentrionale de Morazan ,
où des rebelles tiennent des places for-
tes.
1981 - Les électeurs italiens repous-
sent , à une large majorité , un projet
d'abrogation de la législation libérali-
sant l'avortement. (AP)

La classe!
Carrosses pour bébés

S /  yy  S Parmi onze
' y  ./AC V̂' pousse-pousse
y  /Vvy testés par la Fé-

r y <!$s dération romande
ylStfV /̂ des consommatrices,

/j§y/ seuls deux modèles sont
/Z Ç ŷ jugés peu satisfaisants. Le

ÇH' dernier numéro de «J'achète
y' mieux» , leur organe officiel ,

adonne un large aperçu de cette en-
quête .

Un premier test réalise en 1984 dé-
nonçait bon nombre de lacunes relati-
ves aux buggies: manque de sécurité
pour les uns , longévité ou charge ad-
mise laissant à désirer pour les autres.
L'enquête actuelle s'avère nettement
plus réjouissante. Seuls les modèles
«Jane Tour» et «Peg Caravel» sonl
taxés de peu sûrs, parce Que munis
d'un seul verrou. Hormis cette restric-
tion , on peut aussi les considérer
comme bons.

Les pousse-pousse d'aujourd'hui
sont stables et ne risquent pas de bas-
culer , à moins d'une surcharge. A ce
propos , la FRC rappelle que les voitu-
res d'enfants n 'ont rien de chariots à
commissions...

Chaque modèle pliable doit être
muni d' un verrou de sécurité pour évi-
ter que le landau ne se replie a 1 impro-
viste et que l'enfant ne tombe ou se
coince les doigts. Le choix est immen-
se: il convient donc d'examiner chaque
particularité (dossier , freins) et d'effec-
tuer soi-même quelques manipula-
tions avant l'achat.

Dernière recommandation enfin:
les pousse-pousse ne conviennent pas
aux bébés avant six mois, puisqu 'ils ne
peuvent s'y tenir droit! (ATS)
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Opération «désinfection» au Musée
d'histoire naturelle de Fribourg. Un
commando de choc s'est lancé à l'as-
saut de l'ennemi: l'Anthrenus museo-
runi , un minuscule insecte.
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O Marly: recherche
contemporains

(D Agenda
Les photos de cette page sont
signées QQ Alain Wicht et Ni-
colas Repond

Nouveau plan d'aménagement pour Belfaux
Sauvegarde du village
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gement pour Belfaux Givisiez: un concours pour agrandir l'écoledu village Etudier à l'abri du bruit
Les architectes fribourgeois Chappuis et Simonet ont remporté le concours d'architecture

Éj m organisé par la commune de Givisiez pour l'agrandissement de son complexe scolaire. Coût
de la construction:* 8 millions de francs. A l'assemblée communale maintenant de se pro-

W-AM noncer.
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GRANDE EXPOSITION
DU 19 MAI AU 28 MAI 1990

3 Q O  Z X
LA NAISSANCE

D'UN de 16 h. à 19 h.
MYTHE ' ¦ 

ŝ::̂ ^̂ ^̂ ^

¦̂ HS M̂BI BfcBfl^ '̂̂ - .

. ..n litres . VO Twin Turbo ..24 sôii/j «pé.s . J.S.l CV (20H k\V).  MtS . 4 roues tHwetrtcct. . f r s .  75 Otltl .-. Disponible ovec hnite automatique moyvnnunt su)>i>lcn.ent ,ic pr ix

Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre
CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 50 vé- 

A/*CRIT DDIRI/«IDA Ihicules neufs ou occasions sont exposés: ___, AGEIM I PRIIMCIPAL

¦œ§n_~. f JS! SA I^UIU-^JJI
-fté*.*" '̂ ' ' *<__ 

' '̂J 
P! 

ZONE INDUSTRIELLE DE ROSÉ ' J^̂ ^_^̂ ^̂ ^J
flMflkSfiPQîC '*¦ 1754 AVRY-ROSÉ Le No {j aponais en Europe

- Tél. 037 / 30 91 51

pavatex
Nous engageons de suite ou pour date à convenir
un(e)

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
pour notre service de gestion de commandes

Nous demandons:
- langue maternelle française ou allemande avec de

bonnes connaissances de l' autre langue
- aimant le contact avec la clientèle
- capable de travailler seul(e)
Nous offrons:
- travail varié
- salaire selon capacités
- prestations sociales élevées
- possibilité de suivre des cours de formation conti-

nue

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec
curriculum vitae , diplômes et prétentions de salaire à l'adresse sui- '
vante et à l'attention de M. Hâssig. 17-930

pavatex
BUS Se^du ^erso^nel SB

rte de la Pisciculture 37 , 1700 Fribourg, 0 037/86 31 11

—~w
Au centre de quartier du Schoenberg

nous ouvrons
notre nouveau Centre Coop ^

P u b l i c i t é  s.a

?a
llw I T»? ^1k T̂^̂  SimiJi  ̂WiÉfiSS"? i ! \mWmmr\irX.

ï V'NN «l)U ICIJT'Ŝ SSHŜ WTJLBBI r^y0-.Z '

-_^w__&Ë___>____J_M H&ESsSprLUi

4 3LJ-, v •*"*ifr J^
' L̂ 1̂£r& «AtM l^W l* Vw:J.h

i|| -̂*j A cette occasion, nous cherchons , pour entrée de suite ou s
convenir des

172 0 C O / U Z / H B  O E U F
/ m p i s s ê  d t s  P i n s  3

T é / .  0 3 7 /4 5 2 - 8 0 0
F t x  0 3 7 / 45 2 - 5 0 5

p u b / / c / t é  :
nous oeuvrons pour enconc / / / e r  J udicieusement/ e s  d/vers é /éments .

7w *̂ lyiyP Marché FCA
Cl \ jgSfjf Rte des Arsenaux 22
Wv\ 1700 Fribourg
«PU ' ¦ WÊfkr Téléphone 037 / 82 31 01

EXPOSITION PERMANENTE

• tondeuses à gazon • faucheuses
• machines polyvalentes # balayeuses
• motoculteurs

( WEGA")

BOUCHERS
CHARCUTIÈRES
VENDEUSE RESPONSABLE

BAINS DE LA MOTTA SA
VENDEUSES
APPRENTIES VENDEUSES Les bains de la Motta seront ouverts à partir

du
Pour de plus amples renseignements , veuillez contacter M™ I
Schupbach au ¦_? 037/833 534 ou écrivez à : Coop Fribourg, I ft a lirni __¦ e\ m. m * ¦ j  «A A
case postale 183 1701 Fribourg SAMEDI 1 9 MAI 1 990
A M •¦ - du lundi au samedi dç 7 h. à 20 hcoop Fnbourg - * *".. h * 8 h à ,s h

mW La piscine est chauffée
17-1006

¦ 

Nettoyage
de locît^x Ji

xïAjservicc
/\Juour et
\M \ nuit

propre et \
oyâhiageux

© ROUX St
e 037/24 21 26

ŴMj l , /h ,. a,MM^m^è \
ck mMj mm^̂ rM- ~

Marly-Centre
Avry-Centre

pruyère-Centre (Bulle)
Marché Clarens-Centre (Clarens)

Le Manoir, Martigny
Centre commercial Coop

Romont 
^

mm^-^ZToÎ^^-^gf -̂̂ ^
Vous qui désirez:

- partager nos ambitions

- participer à notre formation conti-
nue

- travailler de manière indépen-
dante

- servir une clientèle sympathique

Nos prestations :

- salaire très compétitif avec partici-
pation à vos résultats

- possibilité de promotion

- horaire modulable

Appelez aux heures de bureau le
037/46 27 50 ou si non-réponse le
037/46 15 20 et demandez M™ ou
M. Gremaud. Le soir 037/46 16 46
ou directement au salon,

i-—IDJ &MM(cuë^mm^ïM
Av. de la Gare 16, Fribourg
Centre commercial Jonction , Marly

17-519

n.^tm n- m . f r mj uj  i«=j ù//Lj iicj^cr
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Le Musée d'histoire naturelle combat son ennemi N°1 : un insecte minuscule

Opération «désinfection»
A l'attaque! Masque à gaz sur la tête, capuchon protecteur et combinaison

étanche, deux hommes débarquent au Musée d'histoire naturelle de Fribourg. Le
commando de choc s'enferme dans l'édifice, déploie son arme chimique et, après
avoir repéré les lieux, se lance à l'assaut de l'occupant. Un combat difficile, puis-
que l'ennemi est à peine visible à l'œil nu. Son nom: l'anthrène, un minuscule r' Mflg§§
insec te qui s'attaque épisodiquement aux collections des musées. Pour le débus- ^^H
quer, les désinfecteurs doivent alors utiliser les grands moyens. ^^H

— I tandis que leurs terrariums étaient ra- ^H
F R  R H R (. fraîchis. Pour que le gazage puisse être ^  ̂ ^f^K, Jlf WrwlM I U U U 11 U total , toutes les vitrines d'exposition '"*%. **» - , ^^^  ̂ «nt ^'Mont ensuite été ouvertes , de même que H \ ^IJBISJIM
VAnthrenus museorum, c'est l' en- les armoire s des bureaux , les soupen- WNEJIm^mmm^àZZy . PJ^^^^^W^^^wf̂ ^lJ^^^^bincmi sournois des musées. Ce minus- tes, les réduits et les entresols. Une M^SWI Mk|̂  ̂ î wÊÊÊÊ&Èl \\\\\\\Wwcule coléoptère . de la famille des der- colonie d'insectes de cette même fa- J?) *£ /^ 

BBB_^_________________ J.MÉ_I ' V-^ BP^^VI^rHmestid és , afTectionne en effet tout par- mille des dermestidés , qui logeait dans ' ! V^TM f̂ ^N|H Wf r̂w ^- ''éè$Mm,ticuliè rement les collections exposées , les ateliers , a été étonnamment sauvée m . \ . j \/\M W «¦'̂ ¦̂ ¦¦¦¦ j B^^te^B^B \ '
pourvu qu 'elles soient de nature orga- par les employés: ces coléoptères sont 

^^ 
*~ M - __ .

^ >•¦ ^*̂  1» v j^^^^B BswPlli»flB WÊÊ'
nique. S'attaquant à la fourrure des en fait utilisés par le taxidermiste du *• \ \ EÉIMFi > -. *J%
animau x empaillés ou à la chitine des muséum pour nettoyer les squelettes B__^__te- ' ' ^^a BPw 'l "^ V^Bpapillons encadrés , il les dévore si gou- de petite taille , destinés aux collée- llgg^^^^^^^^ ,̂ ^ ̂ _. L^B Zilûment qu 'il ne reste à la fin plus qu'un tions. B^^VBMBI 

IPt
w BHfiÉMflBi- 'Wtas de poussière. Au muséum de Fri- Kd^ ^lbourg , ce terrible insecte a déjà sévi à Aérosol dégradable |̂ ^Hgplusieurs occasions. Pour tenter d'en fcy|venir à bout , une opération «désinfec- Mercredi matin , finalement , le dés- M 1JÊËÉ < \ $ÎSg§3

tion» doit être régulièrement lancée, infecteur et désinfestateur profession- -JEÉI|
La dernière date d'il y a cinq ans. Cette nel Daniel Infanger, de Belfaux, a dé- ÈÉ tâw
semaine , profitant d'une pause entre ployé son arsenal. Secondé par le taxi- KîM ,JMfllllB
deux expositions , les employés du mu- dermiste Michel Beaud , il s'est en- BIlSHLî llfllsée se sont misa nouveau sui; le pied de fermé dans les locaux pour diffuser du ^BMBIlIllB
guerre. DDVP (dichloros), un puissant insec- 11119ticide de nature organique qui se dé- am^m\\^m^m^t\\\m\^Lmm^^m\\\\\lm^Bm^Km\\m

Gazage total yjje ŝ c-i od^urau bout 
de

srx Lutte sans merci contre .a vermine. Gi Nicolas Repond
Si le musée n 'a été fermé que hier et aérées, de sorte qu'aujourd'hui , le mu- Hbf: , : - —"ISHHHilSiavant-hier , l'opération a commencé sée peut à nouveau s'ouvrir au public.

déjà véritablement en début de semai- Et nous annoncer par la même occa- — m -
ne. Il a fallu d'abord déplacer les ani- sion deux bonnes surprises: le 2 juin ,.il 0¥*T l|_û /)A1YCI_Û'I,17â-XW *maux vivants , qui sont normalement ouvrira une exposition photographi- Ij  ̂1 j  

I. 
11*7 l_^tlJ.l̂ \__/J. * Clprésentés au public dans leur viva- que intitulée «Le vent» et, dès le 13 .-—- ,~~ ~~ \ ¦ j  *»v x/wm-mkJv.» T VA

rium . pour qu 'ils soient à l' abri des gaz juin , il nous présentera «Nos vipères %Zy • % ' . .-' . 1 . . , . .. .. . ,,, . , . ., . ,
insecticides Souris domestiques, cam- péliàde et aspic», avec quelques spéci- . £»* ÎU^J^J^ZZ! \ . \ t™ 

aUtt?S 
SU-"

i ~ __, »„ _„:,„ __.? m.ua\„~.a.t. ,.** ™__ .„o .,i.„„Z - , . , -¦ • ¦ / dans une vitrine d exposition, le lynx tances tout aussi efficaces , mais moins
doncté SSSrSSSi rÏÏSSSS Pascal Fleury ou  ̂

ro
^ subissent to^ une sé" toxklues»> Précise le taxidermiste. Unedonc ete transportes dans 1 animalerie , Pascal F leury rie de conditionnements> Cest ain?i fois préparée, la peau est cousue et col-

Les armoiries communales racontent: Belfaux (5)

A l'ombre du vieux hêtre
Nées de la fusion des communes de Belfaux et Cutterwil, les armoiries actuelles nal. Connu dès le milieu du XVIIIe siè-

de Belfaux ne datent que de 1981. Le hêtre qui y est représenté n'en remonte pas cie, selon l'«Armorial illustré des com- J^^_ ^^^^^  ̂ ^^moins à une époque reculée. Le feuillu est d'ailleurs directement lié au nom même munes fribourgeoises» ( 1981 ), cet em- ^^^^^M^^^^___^^^^^^^^^^^^..̂ ^^^^^^^^^^du village, puisque Belfaux est dérivé du latin «bellus fagus», qui signifie «beau blême comprenait également une croi- Ŝ *?***.hêtre» . Depuis bientôt dix ans, là biche et le coq des anciens blasons ont donc été sette pattée de gueules (rouge), rappel- S ^**N_.abandonnés. Mais ce n'est finalement que pour rendre à l'arbre de la genèse lant que certaines terres de Belfaux JÊm y Vcommunale la place d'honneur qu 'il méritait. étaient propriété de l'Hôpital des JËÊ :~M V**"» lvBourgeois. Si la biche semble avoir une .AHU BBbt." " 1 Si le nom de «Belfo» n'apparaît origine plutôt folklorique , le coq de la / '̂ «w^. \pour la première fois qu 'en 1137, au commune de Cutterwil, adopté en / . >>\
travers de la citation du Doyen Girol- 194 1, provient par contre des armoi- / V \

mammmmmmmmmm] mmmmm,¦¦¦¦¦__________________¦ dus comme témoin de la Charte de ries des puissants sires Rich , dont une ||| ft_

^^ fondation de l'Abbaye d'Hauterive, ancêtre fonda, en 1255, le monastère |"""1

<£\»$£JKŜ . ancienne. Située sur la voie romaine , Lorsque le 5 octobre 1976 , les com- v^^ T̂T"
/ f*---*! I

-t^K^ff fr *̂̂  

qui 
reliait Avenchcs à Rome , l' agglo- munes de Belfaux et de Cutterwil rati- YJlV ^*Ŝ *™*B_M WfÈft \

A£§KI |çS§J& mération avait vraisemblablement fièrent leur fusion , elles prirent aussi la ///\JPÎF*V ^ V «¦** ^^4 \!lBl I
^KJ-̂ ^B Is^^fiJR; déjà un rôle commercial au temps des décision de changer leurs armoiries. Le » /^Vi \ \ -**f / mWÊ°J *s.^̂ ^»$$KSR  ̂ Helvètes. L'étymologie de 

Belfaux 
per- professeur de 

dessin 
de Lossy, Bernard 1 1/ / v \. ' B M L. ^

r | ]  ¦
^I^M 

¦̂ ¦(̂  ̂
met en tout cas de 

supposer 
que le site Morel , fut alors mandaté pour établir m ^^ _/_/h0^y \^ f ^-f̂ **̂  ̂ ^ Ë

\Ssk EêJSSMÇ avait une importance religieuse à cette différents ptrojets. L'un d'entre eux % .KV^x l  J>^^«_>__.. H C ^  ̂ Ë
vl^8 R^IRo époque: un arbre sacré devait y être s'inspirait directement de l'étymologie % 

 ̂
**» 4ç J KjBKii t[ + Ë

\ ^sfS_| BJÇŜ  / vénéré . A moins qu 'il ne se soit agi de Belfaux , mais également d' un sceau % 
 ̂ )  A ^- »̂m^mW^\̂-m. ËV ^^.̂ R  ̂ / d'un sanctuaire dédié à Belenos , le dieu communal du XIX e siècle , représen- % I _J^ /^^^m\ W ^\J '̂  _#V I celte du soleil , comme le suggère le tant un arbre en son centre. Comme le 

^^ 

r^01̂  

l__^*^_^ffl WL. SS M
^V ^î^^^î\ S 

«Bulletin d'information communal», 
blason collait parfaitement aux 

origi- 
^L ^X ĵw^^/ip \\\\\\. ~^*m¥

^^^^^
$$$$^̂ ^  ̂

Un hêtre isolé , situé à proximité , aurait nés hi storiques , il fut retenu par l'as- ^^ j f f l k  ^ 7 "̂"""""""V r̂
^̂ ¦¦SSÈSSÎÙÙ"*'̂  alors pu donner son nom au lieu. semblée communale , en date du 16 ^Cf' JrQuoi qu 'il en soit , ce n'est pas l'ar- juin 1981. Le texte de blasonnement ^^  ̂ ^Tbre , mais bien la biche de sable (noire), fut rédigé par Jean Dubas. ^^^  ̂ ^^_warrêtée sur une montagne de trois cou- PFY ^^^^- *̂ j ^ ^P 'or au hêtre de sinople mouvant peaux de sinople (vert), qui fut d'abord ^^^*i^^^^^^a un mont à trois coupeaux du même. choisie pour orner l'étendard commu- # A suivre... i ^^^^^

P '°<~ CLU hêtre de sinople mouvantd 'un mont à trois coupeaux du même.
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monde entier se trouve en face de la Gare ,
Que vous désiriez passer un dre la Colorado River en ca- Grande Muraille deChine ou nous confiance pour les dé-
week-end au Tessin . descen- noe , vous promener sur la faire le tour du monde, faites placements et le séjour.

les G.O, sont en option. PAC S A
En tant que partenaire con- prestations de chacun. C est MM àf% ¦# M AfW W* àfW
firme de tous les plus grands ainsi que vous pourrez , chez f# ËË Wr Mm Ëm fi ^?
"Tour Operators " de Suisse , nous , réserver les services m %M Ë Ë% Ëm Ëm %W
nous sommes en mesure de de : j ^B m*.vous conseiller les meilleures ij î . Avenue de la Gare 2
« ¦ _... ¦ airtour 1̂ 1̂ 17 w/ «.> a û 1701 Fribourg
Club Med suisse ImhOlZ r̂f /Me^i£aA, Té| Q3? ; Q]  5

*5]

\\\ w.mmk.^mm
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(BI èRE CARDINAL y)
CARDINAL, VOTRE AVENIR !

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à cpnvenir un jeune

ÉLECTRICIEN D'EXPLOITATION
pour l' entretien ainsi que les modifications et le montage de la partie électrique de
nos installations d'exploitations modernes.

Nous demandons :
- CFC de monteur électricien ou de mécanicien électricien
- connaissances verbales de la langue allemande souhaitées.

Nous offrons:
- travail intéressant , varié et indépendant au sein d'une petite équipe
- phase d'introduction étendue et formation continue
- place stable , salaire en fonction des capacités et avantages sociaux d'une

entreprise moderne

Les intéressés sont priés d'adresser leur.offre de service au chef du personnel
de la Brasserie du Cardinal Fribourg SA, 1701 Fribourg,
.. 037/82 11 51.

17-2319

CHAQUE SEMAINE
LE VENDREDI

GRAND FRIBOURG
iJ.iiiî .iaiimwAMmmajj,i_jiwjjiiauiM^M

Pour \\ te Grand-F

toucher >!x

100% des XNjfe
N

ménages du >̂ -
Grand-Fribourg •<^
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Pour être

présent chez

vos clients chaque

vendredi matin

Une offre
publicitaire

inédite

NC
\

' Pour un prix \\ c'n

sans concurrence Yv

aux 1000 lecteurs

publicité toujours //
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rentabilité publicitaire
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Nous cherchons pour notre atelier des tableaux, à Fribourg, ' I m\ yjf^%ïï\™

APPRENTI MONTEUR WÊÊk «SDE TABLEAUX ÉLECTRIQUES IRMIm •.A °̂A \̂m1WK \̂1Entrée en fonction : 1er août 1990. [̂ 359PI13 9I\ '̂  -__AI

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service accompagnée des documents usuels aux ipWSSSPPES
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES EjjKÉjl SS
Service du personnel RSSBSIS
Bd de Pérolles 25

-mm^Lm^Lm^Lm^Lm^Lm^Lm^Lm

BONNES
RAISONS

DE
CONTACTER

^
PUBLICITAS

Rue de la Banque 4. 1700 Fribourg
v 037/81 41 81

Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13, 1630 Bulle
*_• 029/2 76 33

Fax 029/2 25 85



¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7 ,
-45 19 20. Lu-je 10- 12 h. 16- 18 h. ve
10- 12 h. 16-  17 h. 30.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , a 45 24 25.

¦ Ambulance officielle - a 24 75 00.

¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15-17 h, 30,je etve 15-17 h,
sa 10- 11 h. 30.

¦ Consommatrices - Fédération ro-
mande des consommatrices, groupe de
Belfaux: 2e lundi du mois, Ecole , 20 h.
a- 45 10 55.

¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM a 45 24 42.

¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf , chemin des Ecoles, a 45 33 20.

¦ Feu - Cdt des pompiers:
Jean-Pierre Barras , ch. des Ecoliers 5,
a 45 28 54.
¦ Médecin - Nicolas Ribordy, chemin de
la Forge 6, a 45 26 06.

¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
s 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu: premier lu du mois, 14 - 16 h,
Ancienne Ecole. Verre , huiles, piles: col-
lecteur place Halle de gym. Déchets car-
nés: Guin, a 43 15 84. Déchets de jardin
benne route du Terrain de sport.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé , a 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat
s 22 86 40.
¦ Personnes agees - Château du Bois ,
s- 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez, a 83 61 11
¦ Pharmacie - s 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14-  17 h. 4.5, sa 8 - 10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marcel
Thiémard a 45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angéloz ,
a 45 11 41.
¦ Puériculture - Croix Rouge fribour
geoise, chaque 3" ve du mois, 14 -16 h
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, pré
sidente, a 45 13 66.
¦ Sport-Parcours Vita , Parcours mesu
ré: Forêt cantonale, rte de Rosière.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25 ,
a 45 26 46. Lu-me 10- 12h, 16- 18h,je
-ve  10- 12 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , a 45 24 25.

¦ Ambulance officielle - a 24 75 00.

¦ Bibliothèque régionale - Belfaux ,
Ancienne Ecole. Ma 15 - 17 h. 30, je et ve
15 - 17 h, sa 10- 11 h. 30.

¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM. Belfaux. a 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets , 4 matinées par semaine.
Marion Schmutz , a 45 23 23.
¦ Feu - Cdt des pompiers: André Dou-
laz , s 45 21 65.
¦ Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1, -s- 45 21 41.
¦ Militaire - Chef de section; Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
a 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1" lu du mois , 13 h. 30 - 15 h,
Ancienne Ecole. Verre: Bennes, ferme
communale , route du Centre 18 et Place
communale, route de Belfaux. Huiles: col-
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin s 43 15 84. Objets encom-
brants: 3" lu du mois, dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé , Belfaux 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
« 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , Givisiez , a 83 61 11. Château du
Bois , Belfaux , o 45 1 1 08 (pour dames
seulement).

¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 11 h, 14 -
18 h, sa 7 h. 30 -  1 1 h.
¦ Protection civile - Chef local : Raphaël
Angéloz s 45 26 51.
¦ Pro Senectute - Céline Angéloz,
rouie de Belfaux 34. s 45 13 58
¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise. chaque 1»' ma du mois , 14 - 16 h
Nouvelle Ecole (mai: 2» ma).
¦ Samaritains - Lucie Wvss ,
» 45 16 20.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand-
Rue3 . -i__-21.71 11 .Fax 217 218. Lu - ve 8
- 11 h. 30, 14 - 17 h.

¦ Ambulance - tél 24 75 00.

¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2,
a 23 19 16.

¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge s 22 63 51.

¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô-
pital 2, s 21 74 12. Lu, ma, je, ve 14-18
h, me 14- 20 h, sa 10- 12 h.

¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek, rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je ,
ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-12 h.

¦ Centres de loisirs - «Jura»: avenue
Général-Guisan 59 , a 26 32 08. «Espace-
Schoenberg»: route de la Singine 6, » 28
22 95. «La Vannerie»: Planche- Inférieure
18, a 22 63 95.

¦ Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192, a 21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman-
che) : 1 »r mai au 1 <" abût, 7 h. 30 - 8 h. 30,
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous: du
1er mars au 30 avril.

¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, a
22 33 24. Du 1" avril au 30 septembre :
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h. 30,
13 h. 30-  17 h. 15, sa 9 -  11 h. 30.

¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2» étage) a 21 71 11.

¦ Feu - a  118. Cdt des pompiers :
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
a 26 43 03.

¦ Logements vacants - Liste dispSni-
ble à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF, rue de la Banque 1,
a 22 56 55.

¦ Ludothèques - Centre-Ville, Hôpital
des Bourgeois : me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h.
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20,
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h.
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 3 0 -  17 h. 30.

¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
a 25 21 63.

¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58 ,
a 21 72 90.

¦ Ordures — Plan de ramassage et ren-
seignements: Direction de l'édilité,
Grand-Rue 37, a 21 71 11.

¦ Passe-Pârtout - Service de transport
pour personnes handicapées ou âgées.
Grand Fribourg : réservations a 24 24 22,
8 -  12 h, 14- 17 h.

¦ Patinoire - Patinoire communale St-
Léonard, a 22 81 12. Buvette,
a 22 84 04.

¦ Permanence dentaire - 22 33 43.

¦ Permanence juridique — Rue des Al-
pes 58, ma 17 - 19 h, sans rendez-
vous.

¦ Permanence médicale - 23 12 12.

¦ Petite enfance - Crèche universitaire,
petit Schoenberg 65 , a 28 19 77. Crèche
paroisse reformée , chemin des Bains 1, a
22 28 44. Crèche Centre Suisse-Immi-
grés , rue du Nord 21, a 22 19 47. Garde-
rie d'enfants «La Coccinelle» (3 mois à 6
ans), lu - ve 7 -. 18 h. 30, chemin de
l'Abbé -Freeley 9, a 245 200. Crèche du
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu -
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singine
6, a 28 48 58. Garderie de la Providence,
rue de ia Neuveville 3, a 81 51 21. Crèche
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichlen 2, a 22 16 36. .

¦ Pharmacie - Pharmacie de service:
voir Mémento quotidien de «La Liber-
té».

¦ Piscines - Levant: lu - ve 12 - 14 h,
17 h. 15 - 22 h, sa 8 - 20 h, di 8 - 18 h.
Schoenberg: lu - ma 17 h. 30 - 22 h, me
11 - 13 h. 30, 15 h. 30 - 22 h, je 11 -
13 h. 30, 16 - 22 h, ve 11 - 13 h. 30,
17 h. 30, 22 h, sa 8 - 18 h, di 9 - 18 h.

¦ Police - Urgences : a 1 17. Police cir-
culation: a 25 20 20. Poste d'interven-
tion: 25 17 17

¦ Poste — Poste principale, guichet ur-
gent: lu - ve 12- 13 h. 30, 18 h. 3 0 - 2 1
h, sa 11 - 12, 14 h- 17 h, di 18-20 h. 30.
Guichet du télégraphe: lu - sa , 7 -
21 h. 30, di 9 - 12 h. 30, 1 7 -  21 h.

¦ Protection civile - Chef local : Claude
Bersier , Grand-Rue 58 , a 21 71 11.

¦ Sanamobile - Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées,
24 h sur 24, a 245 200.

¦ Soins à domicile - Service de la Croix
Rouge : a 22 82 51 (Fribourg) a 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 h
sur 24: a 23 23 43. Soins infirmiers per-
manents à domicile 24 h sur 24:
a 245 200.

¦ Sport - Parcours Vita: Forêt de Bour-
guillon. ¦

¦ Téléprotection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person-
nes âgées, handicapées ou seules, 24 h
sur 24, a 245 700.

¦ Tourisme - Office du tourisme, Squa-
re-des-Places 1,a81 31 75. Location de
spectacles: a 23 25 55.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinay
11, a 26 11 60. Lu - ve 8 h. 30 - 1 1  h. 30,
14 - 17 h. Technicien communal: Jean-
Noël Guex , a 26 11 04.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , a 45 24 25.

¦ Ambulance officielle - a 24 75 00.

¦ Bibliothèque - Pavillon scolaire ,
Christine Devaud, responsable,
a 26 52 80 ma 17- 19 h, je 15 h. 30- 18
h, sa 10- 12 h.

¦ Caisse Raiffeisen - Rte de l'Epinay 4,
a 26 46 24. Lu 14- 17 h. 30, ma à ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 30, sa 8 h. 30 -  11 h.

¦ Ecole maternelle - Complexe scolai
re , Anne-Marie Steinauer , responsable,
a 26 34 66.

¦ Feu - a 118. Cdt des pompiers:
Gérard Steinauer.

¦ Médecin-Eric Devaud, route du Châ
teau-d'Affry 6,
a 26 33 26 ou 26 52 80.

¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b,
a 26 45 43.

¦ Ordures - Documentation au Bureau
communal. Huiles , piles: collecteurs
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry.
Verre et déchets de jardin: bennes terrain
de football, ferme Meuwly, route des Ta-
connets , route de la Faye , cimetière (seu-
lement déchets de-jardin). Déchets car-
nés: Guin a 43 15 84.

¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre , curé, a 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, a 22 86 40.

¦ Personnes âgées-Résidence Le Ma-
noir , route de l'Epinay 12, a 83 61 11.

¦ Petite enfance - Pouponnière Ste-
Bernadette , crèche - garderie (de 0 à 6 ans
sur inscription), a 26 14 86.

¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af-
fry 6, a 26 20 22

¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - ve
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 18 h, sa
7 h. 30-  11 h.

¦ Protection civile - Chef local: Hervé
Schuwey, a 26 45 43.

¦ Pro Senectute - Club des aînés:
Maria Delley, route de la Verna 6,
a 26 39 31.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9,
a 46 15 47 , lu - ve 9 -12 h, 15 - 18 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , a 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3e âge, Françoise
Broillet , présidente, route de la Grangette
48 , a 46 26 02.
¦ Ambulance - a 24 75 00
¦ Baby-sitting - Service de la Croix- '
Rouge, a 22 63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque - Bureau communal. Ma
15 h. 30-20 h, me 15 h. 30-18 h, ve 14
- 18 h, sa 10 - 12 h. Vacances scolaires:
ma et ve 17 - 20 h. Renseignements:
Géraldine Sager a 46 17 67.
¦ Camping - Camping de la Follaz, che-
min des Sources (bord de la Gérine)
a 46 30 60.
¦ Champignons - Contrôle officiel.
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, route
du Châtelet 7, a 46 29 93. Dès le 15 août :
Restaurant de la Gérine, lu à sa 18 h. 30 -
19 h. 30.
¦ Curiosités - Sentier botanique: du
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentier
planétaire: du parking de Corbaroche à
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins à domicile-a 46
13 12. Tous les matins 7 h. 30 - 8 h. 30,
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sauf
je).
¦ Feu - a 118. Cdt des pompiers Jean-
Claude Bapst , a 46 12 12. •

¦ Jeunesse - Animateur de jeunesse:
Michel Favre, route de Bourguillon 7,
a 46 10 22.
¦ Ludothèque - Centre communautaire ,
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, sa
9 h. 30 - 11 h. 30. Renseignements: An-
nelise Meyer a 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section : Léon Stu-
demann, chemin de la Follaz 1,
a 46 17 56.
¦ Objets trouves -, Administration
communale . Contrôle des habitants,
a 46 15 47.
¦ Ordures - Ménagères et objets en-
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets de
jardin : me dès 7 h. Verre: bennes Centres
commerciaux Marly-Cité, Petit-Marly. et
La Jonction, Bâtiment communal. Vieux
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu:
Ancienne cure , route du Chevalier 10,
8 h. 30- 10 h. 30 (6 avril , 4 mai , T'juin).
Huiles: collecteur, au Bâtiment commu-
nal.
¦ Paroisse catholique - Jean Humair ,
curé , route de Fribourg 18, Saint-Sacre-
ment , a 46 32 91,
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, a 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de la
garderie d'enfants. Garderie (2 à 6 ans:
Marly-Cité, Epinettes 2, lu 13 h. 30 -
16 h. 30, ma 8 h. 30 - 11 h. 30, me
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30 -
11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30. Marly
Grand-Pré, (Ecole primaire) lu - 13 h. 30-
16 h. 30, me et je 8 h. 30 - 11 h. 30, ve
8 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30.
Renseignements: Danielle Tschannen, K.
Baumann, a 46 23 64. Ateliers (4 à 6
ans): renseignements, Nuria Scacchi, a
46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
a 46 26 12. Impasse du Nouveau-Marché
a 46 15 65. Route des Pralettes 1,
a 46 16 00, La Jonction, a 46 31 56.
¦ Poste - Lu à ve 7 h. 30 - 12 h, 14 -
18 h, sa 7 h. 3 0 -  11 h.
¦ Protection civile - Administration
communale , a 46 15 47. Chef local Jean-
Paul Gapany, route du Centre 10,
a 46 38 51

¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations: 2" et dernier
je du mois 14 - 16 h. 30, a 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden-
te , route des Grives 41, Granges-Paccot ,
a 26 67 42.
¦ Social - Assistante sociale communa-
le: a 46 10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me-
suré: Centre sportif de Corbaroche.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean-Michel Macherel), route de la
Berra 2, Cormanon, a 24 04 74. Lu - ve S'-
il h. 45, 13 h. 45 - 17 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux a 45 24 25.

¦ Aînés - Groupement «Vie montante» ,
Anne-Marie Roulin, a 25 50 40.

¦ Ambulance - a 24 75 00.

¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge fribourgeoise. a 22 63 51.

¦ Associations de quartiers - Dailles:
J.-Fred Mermod, président , a 41 17 71.
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly,
président , a 42 39 41.

¦ Bibliothèque communale - An-
cienne école du.village, route de l'Eglise 7,
a41 10 16. Ma et je 15- 18 h, me 18-20
h, sa 10- 12 h. .

¦ Bibliothèque scolaire - Route de la
Berra 2, Cormanon, a 24 04 74. Ma et ve
9 h. 30 - 11 h. 45, 13 h. 45 - 17 h, je
9 h. 30-  11 h. 45.

¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin-
cière de l'Age de fer) : Forêt de Moncor.
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci-
tés au Xlème siècle): Ste-Apolline.

¦ Feu - a 118. Cdt des pompiers :
Roland Zahno, chemin de Bel-Air 5, .
a 24 05 36.

¦ Militaire - Chef de section : Jear
Mauron, chemin des Rochettes 7,
a 42 79 74.

¦ Objets trouvés - Police locale , route
de la Berra 2, Cormanon, a 24 04 74.

¦ Ordures - Selon programme annuel
distribué par la commune. Verre: bennes,
Place de parc des Daillettes; place de parc
du Jumbo; Route du Soleil; Route du Bel-
védère; Ecole de Villars-Vert. Huiles et
produits toxiques: dépôt édilitaire, route
de Ste-Apolline.

¦ Paroisse catholique - Roger Magnin,
curé, route de l'Eglise 2, a 24 10 37.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
a 22 86 40.

¦ Personnes âgées - Résidence «Les
Martinets», route des Martinets 10, Dail-
lettes, a 87 35 33. Home Jean-Paul II,
chemin Cardinal-Journet 4, Bertigny,
a 24 46 33.

¦ Petite enfance - Crèche «Les Dau-
phins», chemin de la Redoute 11 , a 24 72
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma-
ternelle «La Clairière», route de Moncor
33, a 42 79 85. Garderie d' enfants «Za-
kary», route de Villars-Vert 2, a 41 17 37.
dardin d' enfants «Les Blés d'Or» , route
des Blés d'Or 8, a 24 80 70.

¦ Pharmacie - Hypermarché Jumbo,
a 42 40 00.

¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de la
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30 - 12 h,
13 h. 45-  18 h, sa 7 h. 30 - 11 h. Villars-
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village.
Mêmes horaires.

¦ Protection civile - Chef local : Norbert
Wicht , chemin des Oisillons, 4
a 24 00 48.

¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations 28 et dernier
me du mois, 14 - 16 h, Service social
communal.

¦ Samaritains - Madeleine Jung, prési-
dentes 42 30 24.

¦ Santé - Maison de convalescence:
Villa-St-François, avenue Jeàn-Paul II 12 ,
Bertigny, a 24 16 70.

¦ Soins à domicile - Service Croix-
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa-
gne, route du Bugnon 48 , a 42 10 12(11 -
12 h, 16 -  17h).

¦ Social - Service communal (Cécile Ta-
che, Elisa Besson, sur rendez-vous),
a 24 04 74.

¦ Sport - Parcours Vita: Forêt du Platy.
Piste finlandaise: Forêt de Belle-Croix.

¦ Surveillance devoirs - Association
de parents d'élèves , a 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean Perriard), route du Lavapesson
4, «26 14 85. Lu - je 7 h. 30- 11 h. 45,
13 h. 15 - 17 h. 30, ve 7 h. 30 -
11 h. 45, 13 h. 15 -  16 h. 45.

¦ Aides familiales — Simone Zbinden,
Ponthaux, a 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés: Michelle
Schaller , responsable , a 26 13 03.

¦ Ambulance officielle - « 24'75 00.

¦ Feu - Cdt des pompiers: Gabriel
Boschung, a 22 28 05.

¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
Fribourg, a 25 21 63.

¦ Ordures-Ménagères: chaque ve soir
et sa matin. Gros déchets: dernier je du
mois. Gazon: 2" je des mois d'été. Verre:
benne Ecole Chantemerle.

¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre , curé , Givisiez, a 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
a 22 86 40.

¦ Protection civile - Chef local : Bernard
Emonet , a 26 46 17.
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^m^^mr\f{mfmW \̂ I /) 
/ Rédaction

Ë̂ j /li^Mj'j  Lk OUfyi/yy « LA LIBERTÉ » - boulevard de Pérolles 40
^̂™̂ ^̂ H Wf UÙ ^y WM  1700 Fnbourg

GRAND FRIBOURG TLT^SO 
71 Fa 03 /24 44 24

Supplément hebdomadaire lnfomame 037/ 243 343

du quot idien fribourgeois du matin "é*a
H
c,e

r
ur e" c

F
h8': Franç°is °ross

p^
G| , „ Pv^ 3 Hebdo Grand Fribourg : Jean-Luc Piller (JLP) -

Pierre-André Zurkinden (PAZ)
Tirage
27000 exemplaires Régie des annonces

Editeur et imprimeur Publicitas SA - rue dé la Banque 4
, ¦__ „ „ ,„. ' _- ,  1700 Fribourg

Imprimerie et Librairies St-Paul SA , Fnbourg 
m 037/8 , 41 81 _ Fax 037 /22  71 23

Administration Chèques postaux 17-50-1

« LA LIBERTÉ » - boulevard de Pérolles 42
1700 Fribourg Délai de remise des annonces
Tél. 037/82 31 21 - Fax 037/24 91 47 Annonces : le mercredi à 12 h
... ., . . Réclames: le mardi à 17 h
Tar if des abonnements
(«LA LIBERTÉ» , y compris magazine «VOUS»| _ ., . 

3 mois 6 mois 12 mois Tar if de la publicité

Suisse 57-  108.- 206.- Annonces: -.65 fr. le mm
Etranger: selon destination Réclames: 2 - f r .  le mm



Rôti de veau, cou

Ragoût de veau

Cuisses de poulet
fraîches du pays

La dualité au LE RÈVE: UNE UGNE A C0UPER "*̂* •̂
•'¦
•¦«•̂  »-— SOUFFLE. UN BRIO ÉCHE VELÉ - I L  V A

tmrm f *§ \\Gmm§§0 §3§*§mmK  ̂^ ^ ^ '̂'^ ^ ̂  ̂  ^ ̂  ' " ' ^ DÉCAP0-
TABLES CO URENT LES RUES? QU 'IMPORTE!

2 

LA SAAB 9110 CABRIOLET SORT RÉSOLU-
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PLACES. CAPOTE ELECTRIQUE . SIEGES

#% , AVANT CHA UFFANTS. MOTEUR À INJEC
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770/V £T /A SOUPAPES (128 CH) OU TURBO

(160 CH). EN ROUTE POUR UN GALOP
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12 litres!

s- 25 56 06 (boucherie)Schoenberg
Marly
Givisiez

46 49 94 (boucherie)
26 42 51 (boucherie)

le litre -.40 Votre nouvel agent

Tomates étrangères

Bananes

Pommes Granny Smith

Cerises étrangères

Dessert Danette, à la crème fraîche

la livre

4x  125 g
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GARAGE J. VOLERY, 1723 MARLY, © 037/46 43 43
' » ' 17-2528

... d'investir dans un ordinateur compatible PC de
n'importe quelle marque et de n'importe quelle
provenance ?

C'est pourquoi nous avons cherché longtemps avant de
vous présenter une gamme d'ordinateurs PC qui...
.. soit équipée de matériel de qualité (p. ex. : disque dur

QUANTUM) et d'une manière complète (carte VGA
couleur).

.. présente une famille complète d'ordinateurs, compre-
nant un 80286, un 80386/SX, un 80386/33-TOUR et,
s'arrêtant, pour l'instant, au 80486/25-TOUR.

... profite d'un soutien du producteur pour te service
après-vente qui permette à notre atelier technique de
vous dépanner dans les délais les plus brefs !

Et tout ça à des prix...

OFFRE D'INTRODUCTION AQUARHJS ASI 386/SX- TOUR
80386/SX 16 MHz
1MB mémoire vive
disque dur QUANTUM 40 MB
(11/19 ms)
lecteurs de disquettes 35" 1.44 MB
et 5.25" \2 MB
écran couleur VGA
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1763 Granges-Paccot Fax 037/26 61 06

H
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£m\mj \J TISSOT
Swiss QualityTime

En exclusivité chez

ZART &^BIJO UX

Rue de Lausanne 63
a 037/22 86 92 FRIBOURG

17-599

SPÉCIAL VOYAGES
SUISSE - EUROPE

Spacieuse limousine Cadillac, grande classe , 7 places ,
sièges cuir et velours fin. 2 Natel, TV , vidéo, CD, location
avec chauffeur pour cérémonies , mariages , baptêmes,
sorties officielles , excursions , voyages d'affaires, aéro-
ports, etc.
Prix: par jour Fr. 600.-

par demi-jour Fr. 350.-
Trajets prix à forfait.
Tél. jour et nuit au 037/22 22 14
Prière de réserver à l'avance. Merci.

: I -

| 1̂ 4;

VOITURES AMÉRICAINES
Location avec chauffeur

Cadillac 7 places. Prix par jour (8 h., 150 km) Fr. 600 -
+ Fr. 30.- lunch chauffeur et Fr. 2.50 par km en plus.
Caprice Classic 6 places. Prix par jour (8 h., 150 km)
Fr. 500.- + Fr. 30.- lunch chauffeur et Fr. 2.50 par km en
Plus. œ 037/22 22 14

81-3268

SAAB

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

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)

L'exposition et un bar seront déjà ouverts

- le vendredi 18 mai de 14 à 20 h.

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.

-£-.e f teuïiàte de cf aàôe
engage pour tout de suite ou à convenir

2 JEUNES FLEURISTES
motivées et sympathiques I

Si ce poste vous intéresse téléphonez-nous au
037/22 42 33 (M1™ S. Goetschmann-Murith) .

17-505
m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmWmWmm9M

4 LWû/VS 1
Une entreprise de construction de la place nous man-
date pour la recherche de son futur

CHEF DE CHANTIER
apte à prendre la responsabilité d'importants chan-
tiers.

Pour de plus amples renseignements , appelez M. Daf-
flon.

Rue de Lausanne 9 L 1700 Fribourg
m 17-2418 ¦

^ s 037/22 23 26 W
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îr r̂ ̂  ̂ _̂r ______ A w %w^_r , !-_^M8'̂ 2!P?8EjfiÉB** _BB______P Î_v ftil lêMmW
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"™ " "'" i»3^^^^^^^^^ BH

bougies en 1990 et habiter à Marly. Les née. Pour garder le contact , ils font un Sauvegarder un centre et une âme... Bruno Maillard et OS Alain Wicht
contemporains de l'extérieur ne parti- pique-nique familial à fin août et une /ciperont pas à la soirée.» soirée chasse en automne. Ils se sont NlAI IX /DOI I I^IQH H QtTlûnOnûrYlûnt

«L'idée d'une fête est née depuis déjà rendus à Londres et sur la Côte I NUUVCClU UlCl l I U Cil I ICI luUGI I ICI IL
quelques années», souligne le coiffeur d'Azur. Le mois prochain , ils s'envole- . •«« mMaurice Vial , installé depuis vingt ans ront à destination du Portugal. m **. **̂  m^'mmm*. *** L-^— ___________ _— =2 I __«->¦ _ra.ri .rvf
à Marly , «notre souhait principal , c'est PAZ ÉÉ ¦%•£ £\O I O /TO | VV

Jflj Belfaux, nouveau centre économique cer le prouve. Son objectif: créer une vœu du Conseil communal mais aussi
MÊ du Grand-Fribourg ? Tout pourrait "y zone artisanale. Voire une zone habitat celui de la population». Belfaux veut

concourir : proximité de l'autoroute , et artisanat combinée. Car le manque éviter les nuisances de certains com-
voie de chemin de fer, diplômés des de terrain indispose nombre d'entre- plexes industriels. Notamment leurs
grandes écoles de la capitale. Mais Bel- prises locales. Un tiers d'entre elles bruits. Il n'est pas non plus question
faux préfère rester un village. Avec son l'ont dit récemment dans une enquête d'accepter des dépôts. Par contre, les
âme, son centre, sa quiétude. C'est en réalisée par la commune pour détermi- édiles sont prêts à accueillir du tertiaire

ËÊ tout cas le vœu du Conseil communal ner leurs souhaits. Et quelques-unes, ou de l'engineering. Pour autant que
MtÉSk. X  qui prépare un nouveau plan d'aména- faute de terrain disponible sont déjà ces entreprises ne défigurent pas le vil-

WLW gement. parties. C'est le cas notamment de lage. «Nous voulons limiter la dimen-
Multi Technique Service qui s'en est sion des firmes qui viendraient éven-

**̂ 1 |\; • allée à Granges-Paccot en 1985. D'au- tuellement s'installer chez nous à la
I très ont résolu le problème de manière taille du village», explique Claude Pic-

D C F À Y différente. Paul Lauper, paysagiste: cand. C'est pourquoi le futur plan
MS^'Jâr%. > U L L f M U A «jg reste à Belfaux , mais j' ai dû me d'aménagement concocté par le

/¦¦f̂ SBHr N \ résoudre à louer un local à Lossy». Conseil communal nc comprendra
'ZWf \ , Attire r des entreprises. Créer des certainement pas de zone industrielle.
il  ' i ' emplois. C'est le vœu de nombre de Le nombre d'emplois ne devrait donc
«il communes qui souhaitent devenir l'ai- A la taille du village pas augmenter de beaucoup à Belfaux.
mm ter ego de la capitale. A Belfaux, par En 1970, 242 personnes y travaillaient

Hl contre, il n'en est pas question. «Nous «Nous devons donc répondre à ces (34 dans le primaire, 125 dans le secon-
I \ i ne voulons pas devenir un centre in- besoins»; explique Claude Piccand. daire, 83 dans le tertiaire). Selon les
H '. | s dustriel ou une simple banlieue», lance Mais, insiste-t-il , «nous ne cherchons derniers chiffres à disposition , 412 em-
H î i Claude Piccand, conseiller communal , pas à attirer d'autres entreprises», plois étaient disponibles à Belfaux en

_S. i •' ¦ ¦ B | responsable des constructions. Pourquoi ? «Nous voulons garder no- 1985: 45 dans le primaire, 229 dans le
La troisième révision du plan tre village comme il est. Avec son âme secondaire et 138 dans le tertiaire.

Le plus bel âge, semble dire Maurice Vial... QS Alain Wicht d'aménagement qui vient de commen- et son centre. C'est non seulement le- JPhB

Concours d'architecture pour une nouvelle école
«Am, stram, gram» primé

I V  I S I E .

«Am, stram, gram...» Ainsi se nomme le projet vainqueur du concours d'archi-
tecture organisé pour l'agrandissement du Centre scolaire de Givisiez. Le 1er prix
de 14 000 francs a été remis mercredi soir aux architectes fribourgeois Chappuis
et Simonet. Leur maquette ainsi que les vingt-neuf autres projets retenus pour le
concours sont exposés au Centre de protection civile du Champ-de-I'Orme jus-
qu 'au 26 mai prochain.

Comme la grenouille de la fable, Gi-
visiez s'enfle... Un chiffre le prouve :
depuis 1979, la population a augmenté
de 90 %. Conséquence : le complexe
scolaire inauguré en 1978 est déjà trop
petit. Pour répondre à un tel défi mais
aussi afin de combler le manque de
locaux communautaires, le Conseil
communal a lancé l'hiver dernier un
concours d'architecture ouvert à tous
les architectes fribourgeois. Outre les
locaux scolaires et communautaires
proprement dits , le programme du
concours comprenait une salle polyva-
lente , pouvant servir pour le sport et
l'organisation de spectacles, ainsi que
la création d'un espace de rencontre et
de fêtes. Le jury présidé par Adolphe
Gremaud , conseiller communal , a reçu
30 projets. Trois critères ont été rete-
nus pour sélectionner les meilleurs
projets: «L'identité et l'unité fonction-
nelle du centre scolaire , l'identité de la
salle polyvalente ainsi que l'intégra-
tion par rapport au manoir». Après
trois éliminatoires , le jury a donné sa
préférence au projet Am, stram , gram
des architectes fribourgeois Chappuis
et Simonet. Parce que les nouveaux
bâtiments s'inscrivent dans une excel-
lente relation fonctionnelle et spatiale
avec l'école existante, d'une part , et le

centre historique, d'autre part. En ef-
fet, la nouvelle salle polyvalente et le
manoir détermineront l'entrée est du
village. Alors que l'église et le château
constituent déjà aujourd'hui l'entrée
ouest. La cour de récréation de l'école
deviendra ainsi la place publique de
Givisiez.

Antibruit
Les écoliers pourront , d'autre part,

travailler en paix : l'emplacement des
salles de classe, perpendiculairement à
la route cantonale , étant très favorable.
L'élément de liaison entre le complexe
scolaire et la salle polyvalente jouant
un rôle antibruit. Il comprend notam-
ment les vestiaires des classes et une
zone d'accueil. La disposition de ce
complexe forme selon les architectes
Chappuis et Simonet trois espaces bien
distincts. «Un pré sur lequel s'orien-
tent les salles de classes. Une place qui
s'ouvre vers le village et affirme le
caractère public et polyvalent de la
salle de sport. Une aire de jeux , bordée
d'un petit préau , en liaison directe avec
la salle de gym.» Afin d'ancrer ce com-
plexe dans la texture ancienne du villa-
ge, il est prévu de construire en maçon-
nerie blanche la salle polyvalente et les
salles de classes, et en bois ou en métal
l'élément de liaison. Deux regrets tou-
tefois pour le jury: l'absence d'une liai-
son couverte entre les anciens et les
nouveaux bâtiments scolaires ainsi
que le sous-dimensionnement des lo-

caux de la salle polyvalente. Si tout se
passe bien, selon Adolphe Gremaud,
conseiller communal, les travaux, dont
le coût est devisé à 8 millions de francs,
pourraient débuter au printemps 1991
pour une ouverture prévue en au-
tomne 1992. La réponse appartient dé-
sormais à l'assemblée communale.

Jean-Philippe Buchs

W i________ . ' _ _____»I_E ëltfllË''WiKw " .Sim Ê.**-• \ ; i -  ^
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Des bâtiments pour apprendre , une place pour jouer GS Alain Wicht



Nous cherchons à engager une

SECRÉTAIRE À TEMPS PARTIEL
de langue maternelle française , avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand, dynamique et précise, sachant travailler
de manière indépendante.

Nous offrons:
- salaire adapté aux exigences
- bonnes prestations sociales
- horaire à discuter

Pour renseignements:

^au 037/46 15 25 int. 11

Qllfe
CEIBZIG-BILAND
MRRLY

17-317

OK PERSONNEL SERVICE SA - votre parte -
¦ naire pour l'emploi - est.en mesure de vous offrir

plusieurs places stables, ou temporaires, dans
.. fous les domaines du BA TIMENT.

Nous sommes à la recherche de _

- MAÇONS CFC
- CHARPENTIERS CFC |
- MENUISIERS POSEURS CFC
- GRUTIERS, avec expérience

| - PEINTRES EN BÂTIMENT CFC
- PLÂTRIERS-PEINTRES CFC
AINSI QUE DES AIDES A VEC EXPÉRIEN-
CE. ¦

¦ Contactez-nous vite, nous avons un grand
choix.
Venez discuter avec nous, nous vous conseiller ¦

¦ rons sur votre nouvelle orientation profession-
| . nelle.

I Nous avons également des places à responsabi-
lités (contremaître, chef de chantier) à vous pro-
poser.
DISCRÉTION ASSURÉE. 17-2412 '

i (ffO PERSONNEL SERVICE 1
( " / k \  Placement fixe et temporaire I

| ^*^^*\+ V-otre f u tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:¦ OK # I

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE ARTISANALE ET COM-
MERCIALE DE BULLE
cherche pour la reprise des cours le 27 août 1990,

maîtres auxiliaires de
- langues : français, corresp. française, allemand, anglais
- comptab. et arith. comm., informatique
- droit et écon. d'entreprise, géographie écon., écon.

polit., dactylographie
- branches professionnelles pour les monteurs électri-

ciens

- cosmétologie aux aides en pharmacie.

Les offres de service doivent être envoyées jusqu'au 28 mai
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.

17-122077

On cherche r
SERVEUSE

VENDEUSE maîtres
pour date à convenir.

Sans permis s 'abstenir.
Confiserie-Tea-Room

DOMINO
Pérolles 33, Fribourg

*_• 037/22 48 07
17-684

PARTNER

dp Pprnllpç Frihnnrr- V 17, bd de Pérolles Fribourg I

LAFRIBOURG VU D'EN HAUT u

Mandatés par une entreprise de OA Î ^F D ' F P A RfnM F DF
construction de la place, nous cher- UniUOL \J I—I l~\ I l VJI M C VJ ___
chons de suite ou à convenir un ! LA VILLE DE FRIB OURG

PDI ITICD PILI !!1 1 Rue du Criblet 1' Fribour9' ^ 037/23 1401

cherche
intéressé par ce poste stable et bien ' pour entrée tout de suite ou à convenir , un(e)
rémunéré?

Vous dés irez en savoir davantage? 
eiTiplOyé(e) Cfe bat iqUC

Gravissez le premier échelon en télé- avec comme fonction principale, caissier(ère).
phonant à Nicolas Gremaud.

Préférence sera donnée à candidat(e) de formation bancaire
» avec de bonnes connaissances de l' allemand.

? 
Pour un premier contact et de plus amples renseignements,

Tél. 037/81 13 13 veuillez téléphoner à M. Philippe Cerf .

w r î )  ;f ï f ll l^̂ .̂ ^gtkdl

Les magasins JUMBO cherchent pour le bureau des salai-
res à Zurich-Dietlikon, une

employée de commerce
Préférence sera donnée à une jeune candidate de langue
maternelle française avec connaissances en allemand.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous offrons une ambiance de travail agréable et les pres-
tations sociales d'une grande entreprise. .

Envoyez votre offre manuscrite avec photo et documents
usuels à
JUMBO-MARKT AG
Zentralverwaltung
Industriestrasse
Z.Hd. P. Luthi
8305 Dietlikon

Nous cherchons

chef de chantier
téléphone A

Nous demandons ;
- certificat de monteur électricien CFC ;
- conduite de chantiers , gestion, métrés;
- entregent , expérience et compétence.

Nous offrons :
- salaire au niveau des qualifications;
- sécurité et avantages sociaux d'une grande

entreprise ;
- travail intéressant dans une équipe dynami-

que;
- discrétion assurée.

CAUDER% ,̂
Cauderay SA. entreprise générale d'installations électriques m i ' iidÎMP  ̂ \

CH-1002 Lausanne - Escaliers du Grand-Pont 4
©021/20 19 51 - Fax 021/312 04 14

PARTNERTr ^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

ROMPEZ
AVEC LA MONOTONIE

Nous offrons un poste stable dans la
Broyé à une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

également attirée par la vente, à qui
seront confiés notamment :

- la facturation
- la saisie des commandes sur PC
- réception, téléphones, ainsi que

la vente au magasin de matériaux
de construction.

Intéressée par ce poste varié au sein
d'une petite équipe?

Contactez sans tarder
Nicolas Gremaud.
Discrétion assurée.

A
? Tél. 037/81 13 13

Conserves
Estavayer SA
Entremise de production MIGROS

cherche Dour son ressort commercial, une

PLOYEE DE BUREAU

à temps complet,
temps partiel.

nu éve>ntii (_llf -m (.nt à

Notre préférence se portera sur une person-
ne âgée de 35 à 45 ans, de langue maternelle
française ou allemande, possédant de bonne:
connaissances de l'autre langue et maîtrisant
parfaitement la dactylographie.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur dossier accompagné d'une photo-
araohie et des documents usuels à:

Conserves Estavayer SA, service du personnel
¦1470 Pctawawar.la-I QO Tel I.V71 M CH 11

BQP**'' "̂ QPQj

' Entreprise sanitaire de grande renommée , dans le nord-ouest , '
cherche

un promoteur de vente
afin d'agrandir son équipe.
Si vous êtes entreprenant, nous comptons sur votre esprit d'ini-
tiative pour dominer une partie de la Suisse romande.
Votre mission:
- informer , conseiller la clientèle concernant les produits actuel-

lement sur le marché , ainsi que le lancement de nouveautés.

/f pS Vos objectifs :
(Lm, \_ \ - garder et gagner la clientèle
^yH.// ^ ,  ̂ Cette offre vous intéresseI Et vous

/Z ^Z W 
\u 

avez une formation d'installateur sani-
Zf\\ {À ' ' ' I ' '/ taire ou une expérience équivalente I

ftf ( j t3 ) 'i
' I '/ Alors , contactez-nous I Le poste com-

Zj r  \/  ̂
_y 

' I I' / /  porte également de nombreux avanta-
mr fin \ I \\l 9es sans compter la foumation appro-

tW r i  W fondies.
l( C Y /  / •  T» Envoyez votre offre de service, ac-
\V  ̂w JJJ compagnée d'un dossier.

k ^Z) /̂ 
17-1818 

j

Etude d'avocats à Lausanne
cherche pour une date à convenir ,

avocat collaborateur
rg

Préférence sera donnée à un(e) can-
didat(e), titulaire d' un brevet d'avo-
cat(e) vaudois(e) et ayant de bonnes
connaissances d'anglais.

Faire offre sous chiffre 1-Y-22-
27969, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Restaurent
centre-ville

cherche
pour date à convenir ,

CUISINIER ou
CUISINIÈRE

exigeant(e)
avec lui ou elle-même ,

motivé(e) par son métier ,
désirant travailler de façon

indépendante.
Horaire : 8 h.-14 h.

Congé le soir ,
samedi et dimanche.

Faire offres sous chiffre 17-
534137 , à Publicitas SA , rue de

la Banque 4, 1700 Fribourg.
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Rêve de vacances
Après avoir envoyé une délégation officielle dans le village roumain de Brateiu, du Grand-Fribourg doivent encore

en mars dernier, la commune de Villars-sur-Glâne avait envisagé d'organiser des s'engager. La commune de Villars-sur-
vacances pour une vingtaine d'enfants de dix à douze ans, soit une classe entière de Glane s'occupera des formalités et
l 'agg lomération transylvaine. Un appel avait alors été lancé, demandant aux per- prendra en charge l'assurance-maladie
sonnes désireuses d'accueillir un de ces écoliers de bien vouloir s'inscrire. Pour et accidents. Les enfants, qui ont des
l'instant, quatre familles seulement se sont annoncées. Dans l'espoir de maintenir rudiments de français, seront accueillis
cette sympathique opération de parrainage, la commune lance un dernier appel. pendant trois semaines. Ils seront ac-

â I flUencé néfaste auprès des gens; ils ont institutrice, à la fois intermédiaire et
VII I Â R 9 - ̂  - 

(i I Â N F 
pu 

^tre (ïue^clue Peu effrayés. Plusieurs traductrice en 
cas 

de problème. Les
» ' L L. rM 1 O ^ 

vi l- ri t " L familles se sont également inquiétées à jeunes Roumains seront invités à par-
la pensée que les enfants invités ver- ticiper à la vie de la région , notamment
raient le luxe suisse et seraient alors en participant au passeport-vacances.

Quand le train GFM s'arrêtera-t-il à Granges-Paccot? GD Alain Wicht Différentes raisons peuvent expli- peut-être choqués à leur retour à Bra- «Nous tenons à ce qu 'une classe en-
, _ quer le manque de succès de ce parrai- teiu. Sur ce point , l'on peut se montrer tière se déplace chez nous, afin qu 'il n'y

Hr) tP flP tfrîin 3U COtPflU nage, comme nous l'explique le secré- rassurant: les enfants ont la faculté de ait pas d'injustice», explique encoreI lui Lu UC II ai l  i au WIV/UU taj re communal Jean-Michel Mâche- l'oubli, comme on a pu le voir pendant M. Macherel. Il ajoute alors que s'il
w^ • M v 

"I rel. «La demande était peut-être un la Seconde Guerre mondiale.» n'est pas possible de trouver sufïïsam-
l l̂f*£\ \\ Ç*\ Ô IO C__T01*̂  

peu tardive. Mais les récentes informa- ment de familles d'accueil pour cet été,
M \\ \j IÇt Cl mvCL \m\K\ I v tions sur la Roumanie , avec la diffu- Appel âUX familles l'opération sera renvoyée à l'année

V ^5 sion télévisée du procès et de l'exécu- prochaine. (Pour tout renseignement
Le train sifflera-t-il un jour trois fois pose des problèmes en matière de cor- tion de Nicolae Ceausescu et de sa fem- . Pour que l'opération puisse avoir ou inscription: 037/24 04 74)

à Granges-Paccot? On pourrait en dou- respondance. En effet , la durée des tra- me, ont sûrement eu aussi une in- lieu , une bonne quinzaine de familles PFY
ter. Car depuis le 3 janvier 1989, le pro- jets sur la ligne Fribourg-Belfaux de- . ¦
blême des transports semble résolu vrait être augmentée de deux minutes
avec le service des courses GFM Fri- au moins. Or, les temps de correspon-
bourg-Granges-Paccot. Mais l'idée dance sont de l'ordre de deux à trois
d'une halte GFM sur la ligne Fri- minutes à Morat , Fribourg et Anet.
bourg-Payerne à la hauteur des usines D'autre part , le matériel roulant utilisé
Frewitt n'est pas enterrée pour autant, sur cette ligne ne permet pas d'aug-
Histoire d'un projet. Mais pas fin. menter la vitesse des rames.

I 1 Opposition MM!
G R A N G E S- P A C C O T  La solution? Les GFM l'avait trou-

i I vée : « Nous vous proposons d'entamer
des pourparlers avec la commune de

Pourra-t-on prendre le train à Gran- Givisiez pour essayer de trouver un
ges-Paccot avant Tan 2000? Le Conseil point d'arrêt commun.» La réponse de
communal  l' aurait bien voulu. En Givisiez du 12 avril 1988 est cinglante : Ir B̂1962 déjà , un premier projet est «Le Conseil communal s'oppose caté- I ^^B
concocté. Mais il tombe à l'eau. Deux goriquement à toute suppression ou , ^H fl
décennies plus tard , en 1985 , la com- réduction de la desservance de la halte ^H
mune emmenée par le nouveau syndic ferroviaire GFM de Givisiez. » BRlHPhilippe Schaller remet l'ouvrage sur Qu 'en est-il aujourd'hui. Du côté fl
le métier. «Nous sommes d'avis que la des GFM, rien n'a changé ou presque.
solution la plus attractive , la plus éco- Le nouveau matériel roulant - plus . 1» Z,'
nomique , la plus favorable financière- rapide - n'est toujours pas disponible ||| L JM 'm
ment et la plus écologique , est la des- sur cette ligne. Seul élément nouveau: j j p  ' " ' | gp.
servance de la commune par le train.» la construction éventuelle d'une halte Jâ JLe Conseil communal écrit donc à la CFF et non GFM à Givisiez. «Ce qui igÉÉsaii B*direction d'arrondissement des CFF à permettrait peut-être de trouver une
Lausanne. «Nous souhaiterions qu 'il solution» explique Michel Ansermet , H |T / ^Ê j
soit aménagé à Granges-Paccot une chef de service des chemins de fer / nBÉteiT*^ j f  ' : ""'" «»(?#*»«*"-» ;
halte afin que nos citoyens, non seule- GFM. «En effet , les CFF pourraient
ment ne subissent les nuisances mais alors s'arrêter à Givisiez et nous à I K\ „ ,p^
jouissent des avantages du chemin de Granges-Paccot. » Le projet n'est donc , „.̂ ««*«fs»!**
fer». pas définitivement enterré. Philippe

Mais Charybde et Scylla se dressent Schaller , syndic de Granges-Paccot: „ , ¦ , , . . ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦< ¦¦:¦ - ¦ 
sur les voies du projet communal. «Si c'est possible, pourquoi pas».
D'une part , un arrêt à Granges-Paccot JPhB Des enfants roumains qui rêvent de venir en vacances en Suisse. QS Alain Wicht

Ouverture annuelle des bains de la Motta
A vos maillots!

Prêts? Plongez!

Préparez vos maillots , la piscine de
la Motta ouvre ses portes demain sa-
medi matin à 8 h. ! Pas moins de

- ' i
.̂ PUBUDr^̂ ^̂ ^"̂ ^̂ ™"̂ ^™"̂ ^̂ ^̂ -̂

Bruno Maillard
2 800 000 litres d'eau, chauffée à 19°
ou 20°, attendent les nageurs de tout
acabit , les sportifs et les pataugeurs , les
amoureux de soleil et de détente. Cette
année, deux nouveautés sont annon-
cées par le président de la Société des
bains , Dominique de Buman. Les ins-
tallations comprendront désormais
deux bancs supplémentaire s sur les cô-
tés du petit bassin , pour que les ma-
mans puissent surveiller leurs enfants.

Tarifs préférentiels
Et d'autre part , de nouveaux tarifs,
préférentiels pour les habitants de la
ville , seront mis en vigueur. La piscine
restera ouverte jusqu 'au 16 septembre .
De quoi se peaufiner un bronzage de
rêve... pour autant , bien sûr , que le
soleil soit au rendez-vous! PFY

Le concours était ouvert à tous.
Vingt adultes et trois enfants, passion-
nés de photographie, ont fait jouer le
clic-clac. Les thèmes proposés s'articu-
laient autour des véhicules d'hier, des
sourires, des clichés de voyage, ainsi
que des ombres et lumières. En noir et
blanc ou en couleur. Chaque partici-
pant devait réaliser quatre clichés. Les
gagnants ont reçu des bons d'achat, des
montres ou de petits lingots d'or.

Les photographes professionnels
Jean-Claude Mora , Alain Wicht et
Vincent Murith formaient le jury. Ils
ont décerné leur prix spécial à Patrice-
Emmanuel Schmit'z, dont nous repro-
duisons ci-contre l'une des quatre pho-
tographies exposées récemment à Cor-
minbœuf. Un prix de l'originalité a
également été attribué au docteur Mar-
tin Tschopp pour ses photographies en
couleur. Etabli à Corminbœuf depuis
quelques années, Martin Tschopp est
passionné de photo , surtout en cou-
leur! Il pratique également la macro-
photographie.

Heureux de son résultat , Patrice-
Emmanuel Schmitz se consacre depuis
plusieur s années à la photographie. Il
avoue un penchant pour les paysages,
mais adore photographier ses trois en-
fants: «Le 90 % de ma production pho-
tographique actuelle» nous confie-t-il
en souriant. PAZ

Ombres et lumières

C O R M I N B O E U F

La seconde édition du concours de
photographies organisé par la commis-
sion culturelle de Corminbœuf a connu
un beau succès. En effet, quelque 23
photographes amateurs ont répondu
présent. De plus, plus de 130 personnes
ont visité l'exposition qui s'est tenue à
la Salle des sociétés.

*
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«Why me? - Un plan d'enfer».
Film de Gène Quintano , avec Cris-
tophe Lambert , Christopher Lloyd ,
Kim Greist. Christophe Lambert
en cambrioleur de choc. Une comé-
die policière habile comme on
n'avait plus l'habitude d'en voir.
Alpha.
«Allô maman, ici bébé». Film
d'Amy Heckerling, avec John Tra-
volta , Kristie Alley. Mickey est un
bébé exceptionnel , non seulement
il parle , mais en plus il dit ce qu 'il
pense.
Corso 1.
«Le temps des gitans». Film
d'Emir Kusturica , avec Davor Duj-
movic , Bora Todorovic. Trafic
d'enfants, prostitutions d'adoles-
cents, crimes divers chez les gi-
tans... Un univers trouble , mais fas-
cinant! Partant de ces faits divers , le
réalisateur yougoslave Emir Kustu-
rica a réalisé un film lyrique entre le
rêve et la réalité. Eblouissant!
Corso 2.
« Tatie Danielle». Film d'Etienne
Chatiliez , avec Tsilla Chelton , Ca-
therine Jacob. Vous ne la connais-
sez pas encore, mais elle vous dé-
teste déj à! Elle , c'est Tatie Danielle ,
une vieille dame acariâtre , martyri-
sant en vrac , vieux , adultes , enfants
et adolescents , bref tout ce qui se
trouve dans son champ de vision.
Mais la méchante Tatie va trouver
chaussure à son pied. Sandrine , une
jeune gouvernante , résiste aux atta-
ques de son aînée... Le match est
très très serre.
Rex 1, jeudi et vendredi , Rex 3.
«Cyrano de Bergerac». Film de
Jean-Paul Rappeneau , avec Gérard
Depardieu , Anne Brochet , Jacques
Weber. L'un des héros littéraires les
plus populaires du monde sur
grand écran! Ce Cyrano de Berge-
rac, revu et corrigé par Jean-Paul
Rappeneau et Jean-Claude Carriè-
re, passera à la postérité , inégalable ,
et indémodable. On ne résiste pas à
tant de noblesse et de douleur.
Rex L
«Conte de printemps». Film d'Eric
Rohmer , avec Anne Teyssèdre, Hu-
gues Quester. Réflexion sur les rela-
tions humaines tant entre amis que
dans un couple. Ce film irradiant
d'intelligence et de grâce inaugure
une nouvelle série intitulée
«Contes de saisons». Un vra i chef-
d'œuvre signé Eric Rohmer , l'un
des plus grands cinéastes du cinéma
français!
Rex 2.

Théâtre « La Tarentule »

« Le cuisinier , le voleur, sa femme et
son amant». Film de Peter Greena-
way, avec Richard Bohringer , He-
len Mirren. Drame de la vengeance
en forme de mélo ou d'opéra
contemporain , construit sur le mo-
dèle du théâtre jacobéen avec, en
son centre , le corps humain violent
et erotique. Un film difficile, mais
époustouflant!
Rex 2.
«Nous ne sommes pas des anges».
Film de Neil Jordan , avec Robert
de Niro, Sean Penn. Deux petits
voyous, sans envergure, condam-
nés aux travaux forcés, sont mêlés,
malgré eux , à l'évasion d'un dange-
reux tueur. Déguisés en prêtres , ils
se réfugient dans un monastère.
Mais avant de rejoindre la frontière
canadienne et retrouver la liberté,
ils doivent surmonter une foule
d'obstacles. Une comédie d'aven-
tures drôle, émouvante et brillam-
ment enlevée.
Rex 2, samedi, Rex 3, jeudi et ven-
dredi.
«Quelle heure est-il». Film d'Et-
tore Scola, avec Marcello Mas-
troianni , Massimo Troisi , Anne Pa-
rillaud. Retrouvailles d'un père et
de son fils. L'un des triomphes du
Festival de Venise et du London
Film Festival. Cette journée parti-
culière est une œuvre superbe et
pleine d'humour.
Rex 3, jeudi et vendredi.

• Pour les heures de projection des
films de la semaine, prière de con-
sulter les annonces quotidiennes de
«La Liberté».

En

Conte de printemps »

fa***

_— FRIBOURG
Esthétique: conseils aux aînés. Pro
Senectute et la Croix-Rouge fri-
bourgeoise invitent les aînés à rece-
voir les conseils de leur esthéticien-
ne.
Fnbourg, Centre de jour des aînés
(ancien hôpital des Bourgeois),
mardi 22 mai, à 14 heures.

WESÊkéck
GRAND FRIBOURG

___- FRIBOURG
«La Tarentule» sur les planches de
La Cité. Affrontements subtils et
dramatiques de trois personnages.
C'est autour de cette intrigue que se
donnent la réplique les comédiens
du Centre culturel de La Béroche,
«La Tarentule», dans une mise en
scène de Jean-Jacques Clottu , as-
sisté de Muriel Matile. «Le fauteuil
à bascule», de Jean-Claude Brisvil-
le, a obtenu le Prix Ibsen 1982, le
Prix U et le Prix de la meilleure
pièce dramatique de langue françai-
se.
Fribourg, Théâtre de la Cité, Gran-
des-Rames 36, samed i 19 mai, 20 h.
30.
Comédiens en herbe. Composé de
comédiens des classes primaires
des quartiers du Jura et du Schoen-
berg, sous la direction , des anima-
teurs Isabelle Monard , Fabienne
Pheulpin et Pierre-François Coen,
«Le petit théâtre de la Ville» pré-
sente son spectacle annuel.
Fribourg, Ecole de la Vignettaz ,
salle polyvalente , vendredi 18 et sa,
medi 19 mai. 20 heures.

FRIBOURG
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Brocante et vente aux enchères. Des
œuvres d'artistes de renom et de
nombreuses pièces de mobilier font
partie du lot de la brocante et de la
vente aux enchères organisées par
le Kiwanis-Club Fribourg, à l'occa-
sion de son 20e anniversaire. Le
bénéfice est en faveur des conféren-
ces de St-Vincent de Paul.
Fribourg, La Vannerie, Planche-In-
férieure, samedi 19 mai 9 heures
(brocante), 14 heures (vente aux en-
chères).
Ascension: messe télévisée. La Mai-
grauge sur petit écran. C'est dans le
monastère des cisterciennes que la
Télévision suisse romande installe
ses caméras pour diffuser la messe
de l'Ascension. Dans les très belles
stalles entourant l'abbesse, Mère
Marie-Gertrude Schaller, la com-
munauté de la Maigrauge vit la
liturgie telle qu 'elle est habituelle-
ment célébrée au monastère avec
une importante place au chant gré-
gorien. L'aumônier de la commu-
nauté préside l'eucharistie, et le
prieur de l'Abbaye d'Hauterive
prononce l'homélie.
Télévision suisse romande, jeudi 24
mai, 10 heures.
Cinéma alpin. L'alpiniste Xavier
Bongard présente «Capitan Cro-
chet», premier prix du Festival du
film alpin des Diablerets.
Fribourg, salle du Cycle d 'orienta-
tion de Jolimont , mardi 22 et mer-
credi 23 mai. 20 heures.

m CORMINBŒUF
Haro sur la drogue. Intéressante
soirée destinée aux jeunes. La Ligue
pour la prévention de l'alcoolisme
et des autres toxicomanies (LIFAT)
invite tous lesjeunes à participer à
une soirée sur le thème «Le prix de
la dépendance». La discussion sera
agrémentée par la projection du
film «Les drogues, hier et au-
jourd'hui».
Corminbœuf, école, lundi 21 mai,
dès 19 heures.

AGENDA
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Henri Don Jeany à La Spirale.
Blues, rythm n 'blues, soûl et jazz
pour les deux derniers concerts de
La Spirale. Cet excellent cocktail ,
on le doit au musicien sud-africain
Henri Don Jeany, cojinu en Europe
comme accompagnateur de Rosay,
Liz McComb, Kenny Moore et bien
d'autres. Mais , Henri Don Jeany est
aussi un remarquable leader , alliant
une technique guitaristique
éblouissante à un feeling vocal sur-
prenant. Exceptionnel dans le regis-
tre du blues à la T-Bone Walker, il
n'en est pas moins à l'aise dans le
jazz ou dans la musique soûl. A Fri-
bourg, il est accompagné du bas-
siste Titus Williams et du batteur
Vie Pitts.
Fribourg, cave de La Spirale , ven-
dredi 18 et samedi 19 mai dès 21
heures.

Henry Don Jeany

Fri-Son. Deux groupes à l'affiche de
cette soirée musicale de Fri-Son,
l'un américain , My Dad is dead ,
l'autre suisse, Central Service. La
musique de Mark Edwards fait la
part belle à ces déchirements inté-
rieurs de l'âme, ces complexes tu-
multueux de sentiments que l'on
refoule d'ordinaire. Mark Edwards,
allias My Dad is dead , compose
toutes les chansons et joue tous les
instruments sur disque; en concert,
il apparaît en quartette. Les trois
albums déjà composés par cet Amé-
ricain de 28 ans sont le témoignage
de sa fécondité et de sa maturité. Le
quartette bernois Central Services
connaît ses premiers succès grâce à
une musique furieuse et stylisée très
diverse de ses compagnons améri-
cains. Elle rappelle les meilleurs
moment de Jazz Butcher. Perfec-
tion technique, instrumentation
pour une fois largement acoustique ,
Central Services publie son premier
album.
Fribourg, Fri-Son, vendredi 18 avril
en soirée.
Deux groupes à Fri-Son. Ça va
chauffer à Fri-Son! Les puristes des
sons (trop) bien léchés ont cette fois
bien raison: les deux groupes amé-
ricains God Bullies et Cows font
réellement dujpruit et ont l'air mal-
sain; on les entend transpirer ,
même sur disque. Mais ces deux
transfuges du label Amphétamine
Reptile ont également de nombreu-
ses qualités. En diables authenti-
ques , les God Bullies chantent dans
leurs sermons rauques et déchirés
les tentations de la chair et le blues

du petit matin. Quant aux Cows, ils
ne reculent devant aucun artifice
technique , distorsions monstrueu-
ses, à travers des amplificateurs
plus que robustes... Deux albums
témoignent déjà de leur réalité à
perturber les fréquences terrestres
et galactiques.
Fribourg, Fri-Son , samedi 19 mai
en soirée

m MARLY
Quatuor de trombones. Un coup de
maître pour la 17e Fête cantonale
des musiques fribourgeoises : un
ensemble de renommée mondiale ,
le Slokar Trombone Quartet en ou-
verture des festivités! Fondé il y a
quinze ans, par Branimir Slokar ,
professeur à la Haute académie de
Cologne et au Conservatoire de
Berne, cet ensemble est formé de

Pia Bûcher , Marc Reift et Armin
Bachmann: tous bénéficiaires de
prix et de diplômes. Ils jouent en
qualité de solistes dans différents
orchestres de Suisse. Le répertoire
du Slokar Trombone Quartet réu-
nit des œuvres allant du baroque à
de très belles pages contemporaines
en passant par les compositeurs
classiques. Cet ensemble charm e
ses auditeurs par 1 enthousiamse
tout autant que par la gravité , la
chaleur et l'humour qu 'il sait trans-
mettre au travers de ses instru-
ments. Au programme de son
concert marlinois des pièces de
Sponga , Franck, Corelli , Loeillet ,
Bernstein , Mortimer et bien d'au-
tres.
Marly-Cité, grande salle, dimanche
20 mai. 17 heures.

Choraha. Du chant classique au
contemporain , un programme en-
trecoupé par un très beau choix
d'instrumentaux. Le groupe vocal
«Choralia» présente son spectacle
«Les uns avec les autres» , sous la
direction de Gérald Premand.
Fribourg, aula de l 'Ecole secondaire
de Jolimont. samedi 19 mai. 20 h.
1?
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The King 's Singers à l'Université.
A l'occasion de son vingtième anni-
versaire , l' un des fleurons du chant
chora l suisse, Le Chœur des XVI
(que dirige André Ducret) offre au
public fribourgeois un cadeau su-
perbe: un concert exceptionnel des
King 's Singers , ensemble de renom-
mée mondiale! On pourrait aussi
bien les appeler les «Kings of
Song» , les rois du chant. Et ils n'ont
pas de royal que le titre: ce groupe
very british est aussi couronné de
succès. Né du King's Collège de
Cambridge , en 1968, cet ensemble
totalise la bagatelle de 3000
concerts publics sur tous les conti-
nents , a enregistré plus de 50 dis-
ques , sans compter la participation
à dès émissions radio et télévisées
et aux festivals les plus célèbres.
Composé de deux cohtre-tenors ,
deux ténors , un baryton et une bas-
se, les King's Singers se sont fait
connaître par un art trè s développé
de la fusion des voix et des timbres ,
la précision de leurs interprétations
et la finesse du son. Programme
varié à l'affiche du concert fribour-
geois: des œuvres de la Renaissance
anglaise à la chanson populaire.
Fribourg, aula de l 'Université, ven-
dredi 18 mai. à 20 h. 30.

Danse de tous pays. Spectacle pour
les enfants organisé par les Jeunes-
ses musicales de Fribourg. Au pro-
gramme: danses du monde entier ,
avec J.F .Michel , B. Nicolet , G.N.
Conus , P. Widder et D. Schwei-
zer.
Fribourg, Café des Grands-Places,
vendredi 18 mai. 17 heures.

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois , salles
archéologiques , originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville , sculpture
et peinture religieuse du Xe au
XVIII e siècle , panneaux peints de
Hans Fries , art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles, retable des
petit es bêtes de Jean Tinguely.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
nie de Morat 12. Mardi à dimanche
(10-17 h.) jeu di (20-22 h.)
Chefs-d'œuvre d'une collection.
Cent ans de la Fondation Gottfried
Keller.
Fribourg, Musée d'art et d 'histoire.
Jusqu 'au 31 décembre.
Artistes viennois 1950-1990. A la
recherche de l'.Eden. Cette exposi-
tion met l'accent sur des périodes
clés du développement artistique
des quarante dernières années , à
Vienne.
Fribourg, Musée d'art el d 'histoire,
rue de Morat 12. Jusqu 'au. 17
j uin.

Ombres de l'Inde du Sud au Kerala,
Musée suisse de la marionnette.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Ouvert le dimanch e. Jusqu 'au 31
décembre.
Activi té textile . Exposition théma-
tique à la Bibliothèque de la ville.
Fribourg, ancien Hôpital des Bour-
geois, lundi à vendredi (14-18 h.),
mercredi (14-20 h.) et samedi (10-12
n.) Jusqu 'au 14 juille t.
Uta Boege, Renato Cardarello.
Fribourg, Hall d'honneur de l 'Uni-
versité. Jusqu 'au 15 juin.
Rolf Brem. Sculpteur.
Fribourg, Galerie Delikt . rue d 'Or 5,
mardi à ven dredi (14-20 h.), samedi
et dimanche (11-1 6 h.). Jusqu 'au 31
mai.

Jacques Reinhard , Castella. Pas-
tels'', sculptures.
Fribourg, Galerie La Margelle, rue
des Epouses , mardi à vendredi (10-
12 h. 15-18 h. 20), samedi (10-12 h.
14-16 h.). Jusqu 'au 30 juin.
Jean-François Devaud. Exposition
à l'Ecole-Club Migros.
Fribourg, rue Fries, lundi à jeudi
(13 h. 30-20 h. 30), vendredi
(13 h. 30-17 h). Jusqu 'au 29 juin.
Aleksandr Kalugin. Gravures.
Fribourg, Atelier-Galerie Contraste,
route du Jura 23. Mercredi à ven-
dredi (13 h. 30-18 h. 30), samedi
(13 h. 30-17 h.). Jusqu 'au 19 mai.

François Favre. Dessins.
Fribourg. Atelier-Galerie J. -J. Hof-
stetter , Samaritaine 22-23, mardi à
vendredi (9 à 12 h. et 15 à 18 h. 30),
samedi (14 à 17 h.). Jusqu 'au 11
juin. ^ .
Daisy Lâchât. Techniques mixtes.
Fribourg, cave de La Spirale , Petit-
St-Jean 39. Vendredi et samedi (dès
20 h.). Jusqu 'au 19 mai.

Mary Lienhard. Dessins, gravu-
res.
Fribourg, Galerie l 'Hôte- .Actuel ,
Grand-Rue 49. Mercredi à vendredi
(14 - 18 h. 30), samedi (10 -12 h. el
13 h. 30 - 16 h.), dimanch e (10 -
12 h.). Jusqu 'au 11 juin. .
Daniel Lùthi. Techniques mixtes.
Fribourg, Modem Gallery Art , rue
de Lausanne 28. Lundi à vendredi ,
(14 h. 30 - 18 h. 30), samedi (10 -
17h.). Jusqu 'au 17juin.

Peinture polonaise contemporaine.
Fribourg, Galerie Art de l 'Est ,
G rand-Rue 64. Mardi et vendredi
(15 -17  h. 30), samedi (10 -12 h. ei
1 4 - 1 7  h. 30. Jusqu 'au 22 mai.

Benedikt Rast. Photographies.
Fribourg, Auberge de Zaeh ringen,
rue de Zaehringen 96. Heures d'ou-
verture du restaurant. Jusqu 'au 15
juin.
Monteleone, paysages gruériens,
Hubert Fernandez. Peinture.
Fribourg, Galerie de la Cathédrale,
mercredi à vendredi (14 h. 30 -
18 h. 30) samedi (14 h. 30 r 17 h.),
dimanch e (11 - 12 h.) Jusqu 'au 9
juin. Vernissage le 17 mai.
Photographies des années 50. Ex-
position de 136 chefs-d'œuvre des
années 50 de photographes tels que
W. Bischoff E. Boubat , B. Brandt ,
R. Cappa, H. Cartier-Bresson , R.
Doisneau , etc.
Fribourg, Bibliothèque cantonale et
universitaire, rue Joseph-Pilier 2.
Lundi à vendredi (8 - 22 h.), samedi
(8 - 16 h.), dimanch e ( 1 4 - 1 7  h.).
Jusqu 'au 23 mai.
Alfons Iseli. Photographies de la
nature. Né à Schôtz, Alfons Iseli a
fait des études de graphiste. Depuis
1983, il s'adonne à la photogra-
phie.
Fribourg, Galerie Cibachrome, Eu-
rotel, Grand-Places 14, jusqu 'en
juin 1990.

Peintures et sculptures. Daniel Cor-
minbœuf, Laurent Gaxotte , Sandro
Godel , Denis Guelpa , François Ko-
hler, Flaviano Salzani , Bertrand
Treyvaud , René Vasquez.
Fribourg, Ancienne-Douane, place
Notre-Dame. Mercredi à dimanche
(14 - 18 h.). Jusqu 'au 27 mai.

— BELFAUX
Yvo Vonlanthen. Peinture.
Galerie Post-Scriptum. Mercredi à
vendredi (14 h. 30 - 18 h.), samedi
(14 - 17 h.). Jusqu 'au 26 mai.

ŒEj ^Lfob

Concert exceptionnel des King's Singers

Marché en musique. Concert daja
Société de musique «La Lyre» de
Fribourg, à l'occasion du marché
du quartier du Bourg.
Fribourg, Tornalettes , samedi 19
mai dès 10 heures.
«Hallel» au Temple réformé. Al-
lant de paroisse en paroisse pour
animer cultes et messes, veillées et
célébrations , le groupe biennois
Hallel fait escale à Fribourg, grâce à
la Commission œcuménique de
Fribourg et environs. Formé d'une
vingtaine de musiciens et chan-
teurs , il souhaite , à travers ses
chants , partager sa joie et son espé-
rance chrétienne , sans distinction
de confession. Son répertoire est
autant profane que religieux: J.-J.
Goldman , M. Berger , L. Richie , J.
Akepsimas , G. de Courrèges...
Fribourg, Temple réformé, samedi
19 mai. 20 h. 15.

GRAND FRIBOURG

» GRANGES-PACCOT
Jeunes artistes. Violoncelle et pia-
no, à l'affiche du prochain concert
«Jeunes Artistes» organisé par les
Jeunesses musicales de Fribourg.
Gabrielle Stehle, née en 1964, en-
treprend l'étude du violoncelle à
l'âge de 10 ans. En 1984, elle obtient
le diplôme d'enseignement au Con-
servatoire de Berne, puis se perfec-
tionne à la Hochschule fur Musik
und darstellende Kunst , à Vienne ,
sous la direction du maître André
Navarra. Jouant sur un violoncelle
de Florinus Guidantus (XVIII e siè-
cle, Bologne), elle est accompagnée
par le jeune et talentueux pianiste
fribourgeois , Olivier Lattion. Au
programme de leur concert , des œu-
vres de Boccherini , Schubert ,
Brahms et Debussy.
Granges-Paccot , Aula du Conserva-
toire, mardi 22 mai. 20 h. 30.
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Debussy à l'honneur. Avant-der-
nière causerie-audition du cycle
«Les grands opéras». Jean-Michel
Hayoz, directeur du Conservatoire
de Fribourg, parlé du célèbre opéra
de Debussy, «Pelléas et Mélisan-
de».
Gra nges-Paccot, Aula du Conserva-
toire, route Louis-Braille , lundi 21
mai. 20 h. 15.

m FRIBOURG
Religion et culture. Invité par le
Centre culturel catholique de Fri-
bourg, à l'occasion du 60e anniver-
saire de la conférence « Religion et
culture » prononcée par Jacques
Maritain , Mgr Gérard Defois, rec-
teur de l'Université catholique de
Lyon parle de «Religion et culture
dans l'Europe d'aujourd'hui».
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, salle 3115 , vendredi
18 mai, 20 h. 15.
Immigration. Christian Delorme,
prêtre lyonnais , travaillant à la CI-
MADE est l'hôte du . Mouvement
international de réconciliation.
Lors de sa conférence «L'immigra-
tion , une chance pour l'Europe?», il
évoque ses expériences, ses affec-
tions , ses luttes , ses victoires vécues
aux côtés d'immigrés maghrébins,
de femmes prostituées et de prison-
niers.
Fribourg, Salle paroissiale de Ste-
Thérèse, samedi 19 mai, 17 h.

URSS: autonomie et fédéralisme.
Le professeur Lenarz Mingasov , de
l'Université de Kazan , en URSS,
est l'hôte de la section fribourgeoise
de l'Union européenne. Il parle de
«L'autonomie et du fédéralisme en
URSS à l'heure de la perestroïka».
Une discussion est prévue à l'issue
de la conférence.
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, salle 3115 , lundi 21
mai, 18 h. 30.
Cadres suisses, bonjour. Cadres à
vos agendas! La section fribour-
geoise de l'Association suisse des
cadres organise une conférence sur
un concept d'analyse transaction-
nelle. Pierre Grand parle des «Gens

La Gruyère vue par Monteleone

sont O.K.» avec une application à
l'entreprise et aux organisations.
Fribourg, Ecole d 'ingénieurs , audi-
toire 9, lundi 21 mai à 20 heures.
Philosophie. «Das Tier , das vers-
prechen kann. Anthropologie und
Gesellschaft bei Friedrich Nietzs-
che», par le professeur Dr Gerhard t
Volker , de Cologne et «Sujet und
Souverânitât. Foucaults Kritik der
Politischen Vernunft» , par Georg
Kohler , de Zurich.
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, lundi 21 mai dès 16
h. 15.
Philosophie. «Zur Philosophie der
Mathematik» , conférence du pro-
fesseur Gert H. Mùller de Heidel-
berg.
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, mardi 22 mai, 20
heures.
Profession: journaliste . «Vingt ans
de journalisme sur les bord s de la
Sarine». Pour évoquer ce sujet , la
Communauté romande en pays de
Fribourg a invité , à la fin de son
assemblée générale , François
Gross, rédacteur en chef de «La
Liberté».
Fribourg, Maison bourgeoisia le,
rue des Alpes 58, mercredi 23 mai,
21 h. 15.

«Objets-Fax» à Fn-Scène. «Ob-
jets-Fax», la troupe franco-suisse ,
dirigée par Ricardo Roze et Jean-
Claude Pellaton à l'affiche de Fri-
Scène. Elle présente , au public fri-
bourgeois, son dernier spectacle
«Coloratux». Un spectacle com-
prenant trois objets chorégraphi-
ques où alternent les jours et les
nuits et où se tissent des rapports
humains... Mais toute ressem-
blance avec la réalité n 'étant
que...
Fribourg, Fri-Scène, locaux de Fri
Son, route de la Fonderie 7, mer
credi 23 mai, 20 h. 30.
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Nouveau:
Honda Shuttle 4WD automatique.

Pianos
droits
ou à queue
Claviers
synthé
dès Fr. 99.-
Accordéons
Flûtes
à bec et
traversières

La Shuttle à traction inté grale permanente est désor-
mais disponible en option avec transmission automa -
ti que à 4 rapports p lus pro gramme sport: 1,6 litre.
110 ch. 16 soupapes . 4x4 avec visco -coup leur. 6 vitesses
dont 1 super -lente . Fr. 28 590.-.
Avec boîte 5 vitesses: Fr. 27 490.-.
Nouveau: Shuttle EX l.6i-16/4WDxALB avec système
de freinage à antiblocage, Fr. 28 990.-.
Shuttle EX I.5i-I6 à traction avant: 94 ch , llonda -
matic-4. Fr. 25 090.-. .
Avec boîte 5 vitesses: .

^^^^Fr. 23 990.-. ^J
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