
Tour de Romandie: Demies gagne à Bulle

Mottet veut le maillot

Charly Mottet veut gagner le Tour de Romandie. Si on avait encore quelques doutes, son effort dans la montée du Gibloux les
effacerait. Dans ce final d'étape passionnant qui a vu Michel Demies gagner à Bulle, il a joué un rôle essentiel pour maîtrise)
un groupe d'échappés - que l'on voit ici dans la montée du Châtelard - au sein duquel se trouvait des hommes aussi dangereux
que Millar , Jérôme Simon ou Cornillet. QD Alain Wichi
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Les Suisses, écolos avant la lettre
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Surprise: les Suisses qui semblaient
pendant longtemps plus soucieux de
leur environnement furent parmi les
premiers en Europe à se préoccuper

d'écologie. Un historien vient de pu-
blier la première histoire de l'envi-
ronnement en Suisse. Tout commence
au XVIII e siècle mais en deux siècles,
l'écologie n'a pas connu que des
hauts . Beaucoup de bas, d'oubli. «La
Liberté-Dimanche » propose un par-
cours de ces deux siècles.
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Fichage des citoyens
Première jurisprudence
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.̂ alH 

Bz~^^ B̂ HP"***»  ̂ -~^ammmm\

mMÊÊÊa ma^̂ -̂: -̂^^m̂Z ¦ ^̂ ¦B .̂ ''̂ .̂ mttm\a\\\\rfy/. aaaa

éé»»- HMéI

aB wt\mmmmm\ aiB * '-  ̂ *m\.

Les services de M. fiches croulent sous les demandes de consultations des dossiers
de la police fédérale. Personne ne sait ce qu'il adviendra des fiches après consul-
tation. Seront-elles gardées, modifiées, détruites ? Le Tribunal fédéral vient de
rendre une première jurisprudence. -a-
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Complexe scolaire à Cottens

Bien intégré au site
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Grande fête ce week-end à Cottens où la commune inaugure le nouveau com-
plexe scolaire (notre photo QD Alain Wicht). Un bâtiment moderne, bien inté-
gré au site et au cœur du village.

riT^= < —
.5a5a555a...................5a5a5a5a5a5a *

BBC Villars

La fougue
de

la jeunesse
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Tour du monde
d'un Fribourgeois

Dieu était au
rendez-vous

H_Mpà î̂al m*çr:

André Zamoflng voulait braver la
société : il partit faire le tour du
monde. Au retour il avait la foi , et en
a fait un livre.
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CE) Payerne:
encore un incendie

CS Spéculation :
échec au Parlement
fribourgeois

CE) Bulle : les jeunes
boudent un salon

© FC Beauregard :
progrès maltraduit!

© Football. L'ambition
de Daniel Buntschu

© Mortuaires
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p£;-; cellulose assure une meilleure ¦lFiB*-EZ^H^A l^ e^̂ ^̂ ^"~~~~ --LezZ^^^^I e fonction intestinale. I ̂ 9 L^ ĴII II adrêê^^^^'
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fc ŜStf " x̂L ^mmmmJ ^ 
P^̂ Él SS Ŝ
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Parti socialiste suisse
Deux vice-présidentes

Le comité directeur du Parti so-
cialiste suisse (PSS) a élu hier les
conseillères nationales vaudoise
Francine Jeanprêtre et soleuroise
Ursula Ulrich-Voegtlin à la vice-
présidence du parti . Le comité di-
recteur du PSS tenait sa première
séance après le congrès de Bâle qui
avait vu accéder à la présidence le
Valaisan Peter Bodemann. (AP)

Race d'armes
Activons, activons

Le projet de la place d*armes
contestée de Neuchlen-Anschwilen
(SG) doit rapidement être réalisée.
La commission militaire du
Conseil national a recommandé de
porter un crédit destiné à l'agran-
dissement de cette installation de
49 à 62 millions de francs. Elle a par
ailleurs approuvé le programme
des constructions militai res de
1990 par 11 voix contre cinq, a indi-
qué hier le secrétariat de l'Assem-
blée fédérale. (AP)

Explosion à Zufikon
Chauffe-eau trop chaud

Assemblée extraordinaire de la SSR sur la taxe
Oui résolu à la hausse

Transparence
Entraide protestante suisse

L'explosion qui a fait trois morts
et de gros dégâts jeudi soir dans une
maison de Zufikon (AG) est à im-
puter à un chauffe-eau de 26 000
litres qui a surchauffé avant d'ex-
ploser. C'est ce qu'a révélé hier la
Police cantonale argovienne. L'ac-
cident a coûté la vie à un employé
communal de 24 ans ainsi qu'à son
épouse de 23 ans et à leur fillette de
sept mois. L'explosion s'est pro-
duite jeudi peu après 18 h., dans un
bâtiment appartenant à la com-
mune de Zufikon. (AP/Keystone)

Pièces d'or japonaises
Toutes fausses

Malgré les affirmations du cour-
tier bri tannique Paul Davis qui pré-
tend le contraire, la police japo-
naise a annoncé hier que les 22 00C
pièces d'or qu'elle a saisies après
leur importation de Suisse sont , à
quelques exceptions près, toutes
fausses. Les 83 000 autres pièces sui
les 105 000 suspectées au total,
d'être des imitations sont encore
examinées par le Ministère japo-
nais des finances. (ATS]

L'Entraide protestante (EPER)
s'est donné une nouvelle structure
l'année dernière, en vue d'une
transparence accrue et d'une sim-
plification du travail. En dépit des
bouleversements survenus en Eu-
rope de l'Est, elle mettra tout en
œuvre pour ne pas négliger le Sud,
ont indiqué ses responsables hier à
Zurich lors de la conférence de
presse annuelle. L'EPER a encaissé
plus de 35 millions de francs par des
dons, collectes et divers l'année der-
nière. Elle en a dépensé presque au-
tant , un petit quart en Suisse même,
soit 8 millions, dont la majeure par-
tie a été consacrée à l'aide aux réfu-
giés. (ATS)

Président sud-africain en Suisse
Honneur à son rang

Le président sud-africain Frede-
rik De Klerk aura droit à tous les
(*ParHç 'Hinir^mritir-IllAC rpeAruno nn-©—».-" uipiuuiunm^.i r v A i r v j  uu
personnage de son rang lors de son
passage en Suisse le 22 mai pro- .
chain. 11 sera en effet reçu en tête-
à-tête par le président de la Confé-
dération Arnold Koller , a commu-
niqué hier le DFAE. (ATS)

98 voix contre 3, et 8 abstentions. C'est le beau score obtenu par la hausse de ls
taxe radio-TV, hier, lors de l'assemblée générale des délégués de la SSR. Réuni è
Berne, le « parlement » de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR]
n'a pas écouté les irréductibles râleurs qui voudraient, via la taxe, mettre au pas
nos médias électroniques. Il a donc dit oui à la hausse de 30% qui sera proposée au
Conseil fédéral. Cette proposition de relèvement sera encore examinée par Mon-
sieur Prix qui donnera aussi son avis.

Les «Neinsager» étaient emmené;
par le conseiller national Maximiliar
Reimann , UDC, qui avait fait aupara-
vant une proposition visant à ce que k
SSR s'engage solennellement à respec-
ter la concession. Mais il a été battu pai
83 voix contre 6.

Le démocrate du centre argovier
voulait que la demande au Conseil
fédéra l soit complétée par un «engage-
ment solennel de respecter et de faire
respecter sans restriction les prescrip-
tions de la concession et les principes
du programme». De plus , la SSR de-
vait donner l'assurance qu 'elle avail
pris «toutes les mesures d'économie
possibles». On sait que Maximiliar
Reimann a déposé au Conseil national
une interpellation contre la hausse,
contresignée par 60 députés.

Situation financière grave
La situation financière de la SSR es

grave, a dit François Landgraf, nou-
veau directeur des finances et de la ges-
tion. La société s'endette pour pouvoii
financer les dépenses courantes. Ce
sont les frais de personnel (60% de:

Pour Antonio Riva , directeur général,
la hausse est le prix à payer pour que la
Suisse ne devienne pas une «province
télévisuelle pour ses grands voisins» .

Keystone

dépenses globales) et les versements i
la Caisse fédérale d'assurance (institu
tion de prévoyance professionnelle
qui grèvent les finances de la SSR
D'autre part, les recettes ont fléchi. De;
contrats de publicité (spots) ont ét<
annulés. Perte: 20 millions de francs
Le déficit de l'année passée s'est élevé i
45,4 millions de francs. La demande de
relèvement de la redevance de 30°/.
n'est pas une opération tactique: elle
correspond à un besoin réel.

Un délégué du Jura bernois, Jean-
Pierre Wenger, a demandé s'il n'y avaii
des moyens autres qu 'une hausse de h

taxe. François Landgra f lui a répondi
que le parrainage ne pourra être intro
duit qu'après l'entrée en vigueur de 1;
nouvelle loi sur la radio et la télévision
Il ne pourra guère rapporter plus de K
millions par année. Quant à la publi
cité le dimanche (actuellement interdi
te), on ne pourra l'introduire qu 'aprè:
avoir pris l'avis des milieux intéressés
Notamment , des Eglises.

Actuellement de 77 centimes pai
jour et par ménage, la redevance radio
TV passera, si le Conseil fédéral di
oui , à un franc. Soit 77 centimes poui
la SSR et 23 centimes pour les PTT
Yann Richter , président de la SSR, i
qualifié l'augmentation prévue d'«iné
luctable». Sans elle, pas moyen d'assu
rer les bases financières de l'entreprise
d'absorber les effets du renchérisse-
ment et de garantir à moyen terme le:
prestations conformes au mandat de h
SSR. R.B

990 LALIBEBTé SUISSE
Fiches: 1re jurisprudence du Tribunal fédéral

A détruire après cinq ans

DEVANT A *
LE JUGE jj-g^r

Les services de M. Fiches croulent sous les demandes de consultation des dos
siers de la police fédérale. Pour l'heure, personne ne sait ce qu'il adviendra de;
fiches après consultation. Seront-elles gardées, seront-elles modifiées, seront
elles détruites ? Le Tribunal fédéral vient de rendre une première jurisprudence
qui indique les droits constitutionnels des citoyens face au fichage.

Il s'agit , en fait, d'un arrêt de la 1"
Cour de droit public concernant un
rapport de la police judiciaire gene-
voise que la recourante souhaitait voii
détruire car il était inexact et portail
atteinte à son crédit. Cependant , les
considérants de l'arrêt ont une portée
très générale , puisqu 'il y s'agit de la
garantie constitutionnelle non écrite
de la liberté personnelle (article 4 de la
Constitution), du respect des droits de
la personnalité (articles 28 et suivants
du Code civil) et de la garantie du res-
pect de la vie privée (article 8 ch. 1 de la
Convention européenne des droits de
l'homme).

La police peut ficher
Le TF commence par déclarer que h

police porte atteinte aux principes sus-
mentionnés lorsqu 'elle prend des pho-
tographies , relève des empreintes digi-
tales ou consigne d'autre s indication;
personnelles , telles que la descriptior
de la situation ou du comportemem
d un individu lors d une interventior
d'un de ses agents. De même, la conser-
vation de renseignements personnels
même recueillis d'une façon conforme
à la Constitution , peut porter atteinte i
la liberté personnelle , aux droits de U
personnalité. Il s'ensuit que la récolte
et la conservation de données person-
nelles ne sont licites que si elles repo-

sent sur une base légale et s'avèren
nécessaires à la protectipn de divers
intérêts , dont l'ordre public. Même
une menace éventuelle pour l'ordre ei
la tranquillité peut justifier , cepen-
dant , aux dires du Tribunal fédéral
l'établissement d'un rapport de poli
ce.

Le contenu de la fiche
Le compte rendu que la police esi

autorisée à faire ne doit pas révéler de;
faits qui sont généralement tenus se-
crets, touchant à la sphère intime de
l'individu. Il ne doit pas contenir nor
plus des faits inexacts ou simplemeni
douteux , ni des détails d'importance
secondaire pour la description de l'in-
tervention , s'ils peuvent susciter une
appréciation défavorable sur la per-
sonne concernée. Si de tels faits ou ins-
criptions figurent dans le dossier elles
doivent disparaître .

Pour pouvoir demander la modifi-
cation ou la destruction d'une fiche , i
faut en connaître l'existence et pouvoii
l'examiner. Le Tribunal fédéral z
confirmé une jurisprudence antérieu-
re, datant de 1987, selon laquelle Iz
personne concernée a, en principe, lf
droit de consulter les renseignement:
recueillis sur elle pour pouvoir récla
mer, s'il y a lieu , leur rectification. G
droit est limité seulement par l'intérê
public (la nécessité de sauvegarder h
sûreté de l'Etat, la défense nationale
voire le bien-être économique du pays
ou l'intérêt digne de protection de tien
au maintien du secret.

Il importe de relever, à ce propos
que la police genevoise continue , mal
gré la jurisprudence du Tribunal fédé
rai , à refuser la consultation de ses dos
siers, se fondant sur le libellé de la lo
genevoise sur les dossiers de police
Cette pratique n'est manifestemen
pas conforme au droit fédéral et l'or
peut espérer que le Grand Conseil mo
difiera le texte de la loi genevoise.

Modification
ou destruction ?

Le Tribunal fédéral ne s'est pas pre
nonce sur la question de la preuve

Le préposé aux dossiers de la protec
tion de l'Etat, Walter Gut, n'est pa!
convaincu de la nécessité de détruin
toutes les fiches du Ministère public
devenues inutiles après leur consulta
tion. Dans une interview publiée hiei
par le quotidien «Berner Zeitung », i
n'exclut donc pas de proposer une révi
sion partielle de « l'ordonnance sur lei
fiches». ATS/;

Heureusement , la loi genevoise précisi
que la preuve de l'exactitude d'uni
donnée doit être apportée par la polio
et que, si ni l'exactitude ni l'inexacti
tude ne peut être prouvée , mention ei
est faite dans le dossier. Dans la prati
que, cependant , il semble que les auto
rites tendent à accepter comme preuvi
la seule parole du policier , puisqu 'il es
assermenté. Sans témoin , la parole di
citoyen ne fait guère le poids.

La destruction d'une fiche de polio
risque d'être encore plus ardue à obte
nir , du moins à court terme. Le Tribu
nal fédéral estime, en effet, que la con
servation d'un rapport de police ex
haustif peut se justifier à deux titres
D'une part , dans l'hypothèse d'éven
tuelles interventions futures de la poli
ce, celle-ci doit pouvoir reconnaître le:
personnes avec qui elle a déjà eu affai
re. D'autre part , il faut pouvoir assurei
le contrôle de l'activité de la police pai
la hiérarchie policière ou les autorité ;
dont elle dépend , en cas de plainte , pai
exemple, contre l'intervention de;
agents.

Les personnes bougent
Mais, conclut le Tribunal fédéral , 1;

garde de renseignements ne peut pas si
prolonger indéfiniment car les caracté
ristiques d'une personne évoluent , de
faits sans importance perdent progrès
sivement toute signification et, long
temps, après l'intervention des poli
ciers, il n'y a plus lieu de prévoir uni
enquête relative à leur comportement
S'agissant donc d'une intervention di
la police en vue de prévenir ou rétabli
l'ordre ou la tranquillité publics , le Tri
bunal fédéral a jugé que la conserva
tion du rapport au-delà de 5 ans n'es
pas conforme à la Constitution.

GD/e

liberté se paie
Elle joue une bien vilaine comé-

die, notre UDC. Par la voix de l'Ar-
govien Maximilian Reimann, elle
demande une mise au pas de le
télévision et de la radio. Augmentei
la taxe? Oui, si nos gens de télévi-
sion respectent «enfin» la conces
sion. En clair: qu'ils cessent d'être
des gauchistes et de saper lé
confiance du peuple dans nos insti-
tutions! Ce chantage à la redevance
atteint un sommet dans le registre
de l'odieux.

Oubliant que les paysans, mino-
rité agissante, venaient parfois ma-
nifester à Berne pour réclamer leurs
sous aux autorités, le vieux part
agrarien entend faire rendre gorge è
la SSR. Pour qu'elle se soumette ,
pour qu'elle joue la carte de la fidé-
lité aveugle aux autorités et è
l'idéologie dominante. Car c'est de
cela qu'il s'agit. Comme si le rôle de
contre-pouvoir joué par les médias
était un crime contre l'Etat.

En fait , la tactique de l'UDC vise
la fausse cible: une SSR désargen-

I
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tée achètera des séries américai
nés ou japonaises bon marché
Quand l'ère de la télévision haute
fidélité s'ouvrira, la télévisior
suisse sera satellisée. Une main-
mise du commerce sur elle la met-
tra à la merci des plus offrants
Cette télévision-là ne sera plus cri-
tique. Elle sera le nouvel «opium di
peuple». Sans moyens financière
nouveaux, la TV suisse perdra se
liberté dans cette jungle des mé
dias de demain. TFI a davantage
d'argent que toutes les chaîne;
suisses. La liberté de produire et d<
créer, l'engagement en faveur de;
minorités linguistiques et culturel
les, la recherche de la vérité (sur
tout quand elle dérange) deman
dent des moyens suffisants. Et um
bonne dose de talent pour les gen;
des médias. Roland Brachettc

Régions alpines
De l'air!

^̂ ÉÉÉÉ kjË.  x

L'initiative populaire «pour la pro-
tection des régions alpines contre le
trafic de transit» a été déposée ven-
dredi à Berne, munie de 109 433 signa-
tures apportées par deux chevaux.
Cette initiative , lancée par des citoyens
du Valais , du Tessin , d'Uri et des Gri-
sons, formule deux revendications
concrètes: les marchandises qui transi-
tent par la Suisse doivent être transpor-
tées à l'avenir sans exception par le rail
et les capacités des routes de transit
dans les régions alpines ne pourront
plus être augmentées. Ceci afin de limi-
ter les dégâts causés par le trafic.

AP / Keystone

Groupe d'écolières
Fauchées

Une camionnette a renversé , ven
dredi peu avant midi à Konolfînge i
(BE), un groupe de quatre ecolières di
huit ans qui marchaient sur un trottoii
Deux fillettes ont été tuées et une troi
sièrrte a été grièvement blessée. Uni
autre écolière a pu regagner son domi
cile après avoir été soignée à l'hôpital

Peu après un croisement au centn
de la localité , le chauffeur de la ca
mionnette a perd u la maîtrise de soi
véhicule. Il est monté sur le trottoir et ;
heurté de front les quatre ecolières.

(AP
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Entreprises internationales
Pirelli assure

Le groupe Pirelli S.p.A, à Milan
(pneumatiques), a annoncé pour
l'exercice 1989 un bénéfice net de
380 mio de francs, augmenté de
13% par rapport à l'année précéden-
te. Les ventes représentent une
croissance identique : 12,4 mia de
francs. (ATS)

Nouvelles
Septante pour-cent des principales

sociétés européennes et américaines
ont revu leur stratégie après les boule-
versements intervenus ces six derniers
mois dans les pays de l'Est , affirme une
étude réalisée par l'une des plus impor-
tantes sociétés mondiales de consul-
tants et dont les résultats ont été pu-
bliés mardi à Bruxelles.

Une compagnie sur trois affirme
même avoir retravaillé «substantielle-
ment» sa stratégie depuis, précise
l'étude réalisée par KMPG European
Business Centre au lendemain des
élections législatives en RDA en mars
auprès de 50 parm i les plus importan-
tes firmes américaines et de 58 sociétés
européennes.

Si les avis divergent quant aux
conséquences des changements inter-
venus à l'Est sur l'achèvement du mar-
ché unique de 1993, les réponses sur
l'attitude à adopter face à ces boulever-
sements est quasiment unanimes. Près
de 90% des entreprises interrogées
considèrent ainsi que ces changements
leur offriront de nouvelles opportuni-

Fiat consolide
Le conseil d'administration de

Fiat, premier groupe privé italien, a
confirmé mardi soir la bonne santé
1989 du groupe, qui a réalisé 2,44
milliards de dollars de bénéfice net
consolidé, en hausse de 10%. Le
chiffre d'affaires du groupe atteint
38,5 mia de dollars. (ATS)

Perrier s'essouffle
Le groupe Perrier a annoncé ven-

dredi que son bénéfice net conso-
lidé était tombé à 266 millions de
FF en 1989, au lieu du chiffre ex-
ceptionnel de 1,027 milliard de FF
atteint en 1988. (AP)

Banque Leu
Acceptée

Le conseil d'administration de la
Banque Leu a indiqué qu 'il recom-
mandait à ses actionnaires et déten-
teurs de bons de participation d'ac-
cepter l'offre d'échange de titres.
L'offre prévoit la création d'une
nouvelle holding contrôlée par CS
Holding, qui coifferait les banques
Leu, Hoffmann et Clariden Bank.

(ATS)

La vidéo marche
Les sept fournisseurs en gros de cas-

settes vidéo enregistrées affiliés à l'As-
sociation suisse du vidéogramme
(ASV) ont réalisé en 1989 un chiffre
d'affaires global de 42 mio de fr. - *h du
marché - en progression de 14%, a
annoncé l'ASV vendredi. Cette crois-
sance repose exclusivement sur le dé-
veloppement du marché des cassettes
vendues, alors que la location marque
le pas.

Par rapport à l'année précédente, le
nombre de cassettes vendues a pro-
gressé de 70 % pour atteindre 718 356
pièces. Cette tendance à l'achat plutôt
qu 'à la location est attribuée à une
baisse des prix de vente. (ATS)
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Après les bouleversements de l'Est
stratégies
tés et deux tiers d'entre elles affirment
avoir déjà des projets spécifiques pour
exploiter ce potentiel.

La préférence des entreprises améri-
caines va à l'Allemagne de l'Est , puis à
la Pologne. La Hongrie constitue la
première «cible» des Européens, qui
ne cite la RDA qu'en deuxième posi-
tion.

La majorité des compagnies interro-
gées se disent par ailleurs plus intéres-
sées par les pays de l'Est que par ceux
n'appartenant pas à la Communauté
européenne. Seuls 12% des entreprises
américaines et 19% des européennes
affirment vouloir développer leurs ac-
tivités en Suisse, en Autriche, en Suè-
de, en Norvège et en Finlande.

Près de 70% des sociétés interrogées
de part et d'autre de l'Atlantique esti-
ment en outre que le futur Espace éco-
nomique européen se traduira par une
meilleure intégration des économies
des deux alliances économiques. Près
d'un tiers d'entre elles reconnaissent
cependant qu'elles ignorent comment
cette intégration se concrétisera.

(ATS)

Agie recule
Le fabricant zougois de machines

d'érosion par étincelage Agie a bouclé
son exercice 1989 avec une progression
de 12,4 % de son chiffre d'affaires à 380
mio de fr. La marge brute d'autofinan-
cement et le bénéfice net ont par contre
subi un sévère recul de 20,5 % à 23,8
mio et de 47,5 % à 7, 1 mio respective-
ment. Le conseil d'administration pro-
pose néanmoins le versement d'un di-
vidende augmenté.

Ce repli du cash-flow et du bénéfice
n'a rien d'extraordinaire , vu les taux de
croissance exceptionnels de l'exercice
précédent - un quintuplement du bé-
néfice - et compte tenu des importants
investissements. (ATS)
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ECONOME .. 
Industrie en peau de chagrin

Tertiaire dominant
Le secteur des services devient de

plus en plus important en Suisse si on
le compare avec l'industrie. Selon la
dernière édition de la «Vie économi-
que» , il est nettement dominant dans
l'économie suisse avec une part de près
de 60 °/o. De 1975 à 1985, la valeur
ajoutée a augmenté de 83 % dans le sec-
teur des services. Des branches écono-
miques, les banques, les assurances, et
l'immobilier ont triplé leur valeur ajou-
té.

L'accroissement de la valeur ajoutée
dans le secteur secondaire a été de 45 %
durant la même période sans augmen-
tation du nombre de personnes occu-
pées. Dans les services en revanche le
personnel a crû de 18 %. En 1985 tou-
jours , le secteur secondaire occupait
55 % de la population active et partici-
pait pour 62 % au produit intérieur
brut.

L'importance économique des ser-
vices varie cependant d'un canton à
l'autre. Dans le canton de Genève,
68 % des personnes actives travail-
laient dans le tertiaire. Cette propor-

tion est de 63 % dans les cantons de
Zurich et Bâle-Ville. Au bas de l'échelle
se trouvent les cantons de Thurgovie ,
Glaris et Jura. Au milieu des années
1980, 38 % de la population active de
ces cantons travaillaient dans les servi-
ces.

Les entrepri ses industrielles suisses
ont joué un rôle significatif dans le
développement du secteur tertiaire . La
grande majorité des branches écono-
miques du secondaire a élevé sa
consommation de services durant la
période 1981 à 1985 par rapport à celle
de 1976 à 1980.

Le solde de la balance des services a
doublé en dix ans. Il a passé de 4,9 mil-
liards de francs en 1975 à 9,7 milliards
en 1985.Depuis 1985, la croissance du
solde excédentaire s'est affaiblie. Il ap-
paraît que le tourisme ne joue plus ,
actuellement le rôle de pilier de la
balance des services. En effet si en 1970
les exportations nettes des prestations
touristiques représentaient le 50 % de
celles de l'ensemble des services, elle
n'atteignaient plus que 16 % en 1988.

(ATS)

Cahda se renforce
Le plus important producteur suisse

de sous-vêtements et pyjamas, le
groupe Calida, de Sursee (LU), a ren-
forcé durant l'exercice 1989 son chiffre
d'affaires consolidé de 11 % à 160,5
mio de fr. et sa marge brute d'autofi-
nancement de plus de 20 % à 12,8 mio.
Le bénéfice net s'est établi à 7 mio
(+ 22,2 %).

Les pyjamas, sous-vêtements et lin-
gerie s'exportent de mieux en mieux.
Ainsi la part des exportations dans le
chiffre d'affaires global de Calida est
passée de 43 % voici cinq ans à 52 %
l'année dernière. L'Allemagne fédérale

se taille, et de loin , la part du lion. Mais
le marché suisse s'est lui aussi montré
accueillant aux produits du groupe.
Les sous-vêtements et pyjamas fémi-
nins constituent le pilier de l'entreprise
lucernqise, puisqu'ils ont généré un
chiffre d'affaires de 93,1 mio. Soit un
tiers de plus que les produits masculins
(50,2 mio) et ceux destinés aux enfants
(16 ,3 mio) mis ensemble.

Au chapitre des investissements, le
groupe, qui emploie 1120 personnes , y
a consacré 14,3 mio de fr. Pour l'année
1990, quelque 28 mio sont budgétisés.

(ATS)



Socialistes zurichois
Emilie éjectée

<<MÉl ËÉr k^m
Le Parti socialiste zurichois a ex-

ciujeuai ae ses rangs cmuie Lierer-
herr récemment réélue à l'Exécutif
de la ville des bords de la Limmat.
L'exclusion a été décidée par 58
voix contre 15. Emilie Lieberherr
était présente lors des débats jeudi
soir. Les socialistes, reconnaissant
ses mÊrites en matière HP nnlitiniie
sociale, ont dû une fois de plus
constater qu 'elle n'était en aucune
iaçon prête a vivre en bonne intelli-
gence avec son parti. Dans le can-
ton de Fribourg, c'est le conseiller
d'Etat Denis Clerc, chef de la Santé
publique , qui se sépare d'avec les
socialistes. (AP)

broupe Edipress
Château en Espagne

Le groupe lausannois Edipresse
«24 Heures», «Le Matin», «Femi-
na» , «Télé-Top-Matin», «Bilan»,
etc) a annoncé jeudi soir une prise
de participation majoritaire dans le
groupe espagnol Hymsa Ediciones,
dont le siège social est à Barcelone.
QI->T» M-iJfFrn rl'ofPliror ar. 1 OOQ n -»*son cnitrre a affaires en iy«y a at-
teint 75 raillions de francs suisses.
Hvmsa FHiriones nnhlie nntam-

«Lecturas» (450 000 exemplaires).
L'entrée d'Edipresse sur le marché
de la presse espagnole s'inscrit dans
la stratégie européenne de dévelop-
JJl.llll.lll UÇ 1 (.UlLUUi SU1SMJ 1U-
mand». a indiqué celui-ci. (ATS)

Malfrats vaudois
Bande identifiée

Douze jeunes gens, âgés de 18 à
24 ans, habitant presque tous Yver-
don-les-Bains, ses environs et Lau-
sanne, ont été identifiés à la suite
d'une agression à main armée com-
mise au début du mois contre le
pompiste d'une maison de combus-
tibles d'Yverdon. En communi-
quant cela vendredi, le j uge d'ins-
truction cantonal précise que onze
d'entre eux ont été maintenus à dis-
position de la j ustice pour les be-
soins de l'enquête et un , Italien, do-
micilié dans son pays, placé sous
mandat d'arrêt. (ATS)

PhotoqraDhie

Société tessinoise Agie
Silence présidentiel

L'amateurisme clic-clac
Après quelques années de faible

croissance, les ventes d'appareils
ont augmenté de 19% dans le com-
merce suisse de la photographie en
1989 pour atteindre 320 millions de
francs: En incluant les accessoires et

u auanc» giuuai CM uc y vu mimons,
a indiqué vendredi l'Association
des fournisseurs suisses photo-ciné.
18,5 millions de négatifs de films-
couleurs et trois millions de films
pour diapositives ont été utilisés en
1989 en Suisse. Nos photographes
amateurs se classent une fois de
plus en tête du classement mon-
dial. (AP)

v .
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Le litige commercial vicieux qui de-
puis plusieurs mois avait vu s'affronter
la société tessinoise d'électronique in-
dustrielle Agie SA et sa concurrente
japonaise Sodick a définitivement été
tranché cette semaine en faveur d'Agie.
Mais il subsiste un problème politique
potentiel autour de cette affaire.

Georee Bush, aui selon la loi améri-
caine avait soixante jours pour dénon-
cer le jugement de la commission amé-
ricaine du commerce international
(ITC) du 9 mars qui donnait raison à
Agie a décidé de ne pas le faire. L'effet
nratimie He ne silence nrésiHentiel est
ainsi de confirmer le jugement de
1TTC. Celle-ci avait conclu que certai-
nes machines-outils à électroérosion
(EDM) fabriquées par Sodick violaient
un brevet détenu par Agie. LTTC a par
conséquent interdit à Sodick d'impor-
ter PPC machinée anv Ftatc _ TTnic

Dans un dernier effort afin de
contourner ce jugement , Sodick avait
récemment tenté d'importer aux Etats-
Unis une EDM modifiée qui ne tom-
bait pas sous le coup de l'exclusion du
iueement He riTt"1 Mais- un inpe He
Chicago a décidé mercredi que cette
manœuvre était illégale et a interdit de
futures importations à la Sodick. Cette
machine reconfigurée aurait en effet
facilement pu être modifiée une fois
aux Etats-Unis et retomber sous le
rnnn Hn inp ement He l'ITC

Litige féroce
Si cette bagarre commerciale est ter-

minée, politiquement en revanche le
dossier n'est peut-être pas clos. Dans le
cadre de ce litige féroce constamment
marnné nar une acressivité et nnp
mauvaise foi manifeste des deux côtés,
la Sodick avait en effet accusé Agie SA
d'avoir violé les règles du COCOM qui
codifient l'exportation de technologie
vers l'Union soviétique. (Voir article
précédent). Selon la presse spécialisée
américaine, le Pentapnne est narvpnn

LALIBEBTé SUISSE
Les agences publicitaires s'inquiètent

H faut interdire d'interdire!

medi 12/Dimanch

«On essaie de nous faire jouer le rôle de Winkelried».
Rien que ça! Les agences-conseils en publicité ont le senti-
ment qu'on veut leur tordre le cou. Elles réclament justice,
et l'ont dit hier à Fribourg à l'occasion de leur assemblée
générale. Principaux points de litige: les restrictions en vue
dans la pub pour la fumée et l'alcool.

Maîtres du slogan , les conseillers en
publicité n'ont pas de caractères assez
gras pour souligner leurs craintes ac-
tuelles. Président de l'Union suisse
d'agences-conseils en publicité (USC),
Jost Wirz parle de «publicité pour le
tabac bâillonnée». Idem pour les bois-
sons alcoolisées.

A l'origine de cette anrj réhension:
deux initiatives (déposées en août 89)
demandant la suppression de cette
forme de publicité à la TV, mais aussi
les nouvelles lois et ordonnances fédé-
rales qui visent toutes à restreindre la
propagande en faveur des produits en-
gendrant une accoutumance.

Selon l'USC, il est prouvé que «leur
interdiction ne provoque aucune dimi-
nution de la consommation globale,
étant donné que dans des marchés sa-
turés, la publicité est avant tout un ins-
trument indispensable dans la lutte
nour des Darts de marché».

Dimension nouvelle
Reste que parm i les raisons invo-

quées par l'Etat , la santé et la protec-
tion de la jeunesse en particulier, trou-
vent touj ours dus d'écho dans le grand

public. Or, cette dimension nouvelle
du message, les publicitaires recon-
naissent qu 'on devra davantage en te-

ÉÊÊmm mm

Les agences suisses de publicité sont
d'une nub débridée à l'américaine!

nir en compte à l'avenir. A ce propos,
souligne un membre de l'USC, c'est
bien à la pub que l'on doit d'avoir fait
«swinguer» certaines habitudes , no-
tamment vers des cigarettes plus légè-
res et Hnnr mnins nocives

Quid de la TV ?
Autre sujet de tourment: le nouveau

paquet de la loi sur la radio-TV. Ac-
tuellement ficelée en coulisse, celle-ci

55^̂ ^%^*̂ ^?̂ ^̂ ^̂ ^̂ %^

Dour un libéralisme mesuré. Pas Question

projette d'interdire les interruptions
publicitaires en cours d'émission. Et
pourtant , lance Jost Wirz , ne fait-on
pas un entracte au cinéma ou au théâ-
tre? Derrière ce souci se cache, en fait ,
un formidable enjeu pour l'USC: le
marché des chaînes de télévision pri-
vées.

Un «plus» considérable pour une
assiette publicitaire pesant 2 milliard s
de francs par an (+ 10% en 1989), et qui
devrait plus que doubler dans ces tou-
tes prochaines années.

Loyale et honnête
Enfin , l'USC s'affole à l'idée de voir

la Suisse ratifier une convention euro-
péenne exigeant , notamment , que la
pub à la radio-TV soit «loyale et hon-
nête». «C'est une entreprise hasar-
deuse et dangereuse», s'exclame le pré-
sident Jost Wirz, car la pub est par
nature «subj ective et unilatérale».

Pas question cependant d'une situa-
tion débridée à l'italienne ou à l'améri-
caine. Non , les agences helvétiques
sont pour un «libéralisme mesuré».
Aussi l'USC a-t-elle décidé de resserrer
les boulons au sein de ses membres:
principe du tarif de base renforcé, nas
de prestation gratuite, conformité
stricte aux exigences professionnelles.

Dans tous ces domaines, l'USC tient
à maîtriser le partage d'un gâteau
chargé comme une «Schwarzwàlder-
torte». Et pas question qu 'on lui en
confisque... les fruits confits!

Pou
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aux mêmes conclusions, qui affirme
que les machines fabriquées par Agie
tombent sous la liste noire des exporta-
tions de haute technologie toujours in-
terdites à destination de l'Union sovié-
tique. Or, en dépit de la décision de
l'ITC qui n'avait pas accepté la validité
des accusations de la Sodick à ce sujet ,
un nombre semble-t-il croissant de dé-
putés conservateurs au Sénat et à la
Chambre réticents à une libéralisation
du commerce de haute technologie
avec l'Est entendent se pencher sur le
cas. Au moment où l'administration
américaine vient en effet de relâcher
son attitude face à ces exportations en
proposant de rayer de la liste du
COCOM toute une série de biens jus-
qu'à maintenant contrôlés, les machi-
nes-outils d'Agie pourraient devenir
un cas d'école dans ce débat.

Extrêmement performantes et so-
phistiquées, utilisées afin de façonner
des matériaux très durs tels le titane et
la céramique abondamment utilisés
dans l'industrie de la défense, ces ma-
rriinpc HpvTQipnt cplnrt rertainc t/MnHpr

sous le coup d'une interdiction d'ex-
portation. George Bush lui-même, en
justifiant sa proposition de libéralisa-
tion de la liste du COCOM avait af-
firmé que l'objectif de la nouvelle poli-
tique américaine en matière d'exporta-
tion de haute technologie était de
«construire des murs plus hauts au-
tour d'une gamme de produits moins
nnmhrfliiv w

Percée non codifiée
Chez Agie, on reconnaît d'ailleurs

que les performances de ces machines
en font des EDM comparables à celles
qui figurent sur la liste du COCOM.
Mais, dit-on, les machines d'Agie ne
ennt nac cnnmicpc à ncWe. licte Ci ^PIIAC.

ci sont effectivement capables de faire
ce que les machines interdites font,
c'est grâce à une percée technologique
qui n'est pas codifiée par le COCOM.
Le Pentagone et au Congrès les députés
qui partagent ses vues continuent
H'^vom ir»*»r \n niia»ctir»n

Au Département du commerce, qui
légalement à la compétence de surveil-
ler l'application des règles du COCOM
affirme de son côté que le «dossier est
clos». En fait, rien à Washington ne
l'est jamais.

Dl. M

Examen réussi au FMI
Le Français M. Michel Camdes-

sus, directeur général du Fonds mo-
nétaire international , peut s 'estimer
aujourd 'hui être un homme heu-
reux. Pourtant jusqu 'à mardi der-
nier, jour de clôture de la session de
printemps du comité intérimaire du
FMI , les passions étaient tellement
exacerbées, parmi les 22 ministres
des f inances nrésents. au 'on nouvait
s 'attendre au pire.

Les pays créanciers - les riches en
ava ient assez de payer pour tout le
monde, les pays débiteurs - les pau-
vres en avaien t assez de vivre en
situation de quasi-faillite pour les
beaux yeux de la rigueur budgétaire
importée d 'Occident.

Il faut dire que le FMI a dans ces
navs-là nlutnl mnuvnitp nrputp nu
point de devenir parfois la cible exu-
toire d 'une population affamée qui
ne comprend pas toujours qu 'on la
maintienne dans la misère pour son
propre bien futur. Derniers en date,
les 300-400 000 fonctionnaires qui
devraient être licenciés sous peu au
Brésil pour que l'Etat brésilien
puisse aussi contribuer au «sauveta-
QPn dp l'prnnnmip nntinnnîp

La situation déjà fort complexe
est devenue totalement ingérable en
l'espace de quelques mois par l'arri-
vée en force sur le «marché» des
pays de l'EuropE de l'Est.

En effet , il devenait impossible
pour la grande organisation f inan-
cière internationale d'aider, avec un
huHcpt HmitP ri 1 IR millinrHv HP Hnl-
lars, à la fois au développemen t éco-
nomique de ces pays el continuer
d 'assurer son rôle de tuteur plus ou
moins bienveillant du t iers-monde.

Au-delà du clivage attendu entre
les p ays riches et le «Groupe des 24»
qui rassemble les pays en développe-
ment , on a assisté à une vigoureuse
nr içp Hp nnc i t i / t n Hoc Ï7tsi tc-r /M » C 'C/II /_

Malgré de profondes divergences ,
on a toujours réussi à préserver la
«lirvip Hll FMI Kpvctnne

j ECO'HEBDQ
deux de maintenir leur rôle prépon-
dérant au sein de l 'organisation
(19 % des voix) mais aussi d'impo-
ser un comportemen t plus rationnel
aux navs du tiers-monde.

Après de très vifs échanges entre
les partis qui auraient pu laisser
croire à l 'échec de la réunion, un
compromis a pu être trouvé, surtout
une fois acquis le ralliement duG7-
les 7 pays les plus industrialisés -
ntiY- thpçpç nry ip r i rn inpç

Satisfaction double
Une augmentation du budget de

50% a été acquise, f inalement à la
satisfaction de tous les participants ,
tant les 100 % exigés initialement
par les pays du tiers-monde sem-
blaient déraisonnables.

Satisfaction aussi des pays riches,
pn nnrt irulîpr Hp? Ptnfç- 1 Jni ç
d 'avoir enfin introduit une corréla-
tion entre le non-respect des obliga-
tions - remboursement des prêts -
des pays du t iers-monde et leur pou-
voir au sein de l'organisation. Non
seulement le FMI pourra disposer
de leurs rêservp s d 'or dènnsép s dans
ses coffres mais les mauvais payeurs
verront aussi à l'avenir leur droit de
vote suspendu.

Sessions après sessions et malgré
de profondes divergences d'intérêts,
les pays membres ont toujours
réussi à préserver l'essentiel, la sur-
»i* ,.,,-».,„ A., CA/ff

Question secondaire
Plus personne n 'ose mettre en

doute l 'utilité de l 'organisation de
Washington , que ce soit les pays
pauvres qui lui reprochent souvent
leur propre incapacité ou les pays
riches, les montants astronomiques
qu 'ils y engloutissent sans contre-
nnrt ip  Aîrorlo

La Suisse envisage dans les pro-
chains mois de déposer formelle-
ment sa demande d 'adhésion au
FMI et , aux dires des négociateurs
de part el d 'autre, la chose est en
bonne voie. Reste seulement un pro-
hlpmp dp nrp tpnnrp pt HP nmtnrnlp
mais espérons que là où les A nglais
et les Français ont f inalement réussi
à se mettre d 'accord en acceptant
une redistribution du pouvoir , la
Suisse, elle, ne butera pas , sur une
question finalement secondaire.

fJT\ A I iimitriii>vir<
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rotr!?rr.

wxvo«

e.°g^onctf J

^
®» 13e COMPTOIR DE ROMOIMT î 22^SS
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MardÎ22.5.90 Mercredi 23.5.90 Jeudi 24.5.90 Vendredi 25.5.90 Samedi 26.5.90 | Dimanche 27.5.90

Journée officielle

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

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

bourgeois d'art populaire

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

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

21.30 Défilé de mode organisé par les
boutiques de Romont avec le
participation de Miss Suisse

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

Journée du 3" âge

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

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

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

14.30 Thé dansant avec l'orchestre
Ambassador Sextett

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

19.00 Concert à la cantine par
la Fanfare de Romont

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

22.00 Bal avec l'orchestre Ambassa-
dor Sextett

18.00 Attribution du meilleur stand
« Prix du Stand d'or»

Au stand de la Jeune Chambre écono-
mique, nous aurons la visite de Joël
Corminbœuf , gardien de l'équipe natio-
nale de football et du Xamax.
Pour les personnes du 3e âge , un prix de
Fr. 10- est demandé comprenant:
bus, entrée au Comptoir , dîner et thé
dansant.

Journée de l'hôte d'honneur

10.00 Ouverture
11.00 Concert à la cantine par la Fan

fare paroissiale de Fétigny

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

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

18.30 Soirée jazz avec le Groupe de
jazz moudonnois

22.00 Soirée-concert avec le groupe
CED

Journée de l'Agriculture Journée de la jeunesse

10.00 Ouverture Cette journée est financée par les ban-
11 .00 Débat public sur le thème : ques de la place de Romont

«L' agriculture de l'an 2000 », 10.00 Ouverture
avec la participation des 14.30 Concours musical organisé par
conseillers nationaux Savary, la Maison Ayer-Morel de Vau-
Berger et Philipona derens

12.03 Prestation du groupe Echo du 16.00 les «4 heures » offerts par le
Moléson, ensemble de cors des Comptoir
Alpes 18.30 Concert à la cantine par

14.30 Après-midi folklorique avec la les Cadets de Romont
participation de divers groupes 19.30 1 heure et demie de divertisse-
de musique populaire ment avec les Amis champêtres
a) Orchestre folklorique M. Biel- de Payerne
mann
b) Trio Jodleurs
c) Echo du Moléson
Animation par le Club des lut-
teurs de la Gruyère ainsi que par
le roi de la lutte suisse 220° Bal avec l' orchestre Ambassa-
Concert à la cantine par les Ca- dor Sextett
dets de Vuisternens-devant- A partir de 14.30, nous aurons la visite
Romont de plusieurs joueurs du HC Gottéron Fri-
Bal avec l'orchestre CED bour9

Pour les jeunes de moins de 20 ans,
l'entrée au Comptoir est gratuite jus-
qu'à 17.30

a ̂ Uilhnelh

vous invite a son concert annuel

M

vendredi 18 mai 1990
et
samedi 19 mai 1990
au Centre sportif de Cousset
à 20h15

40 invitations
réservées aux membres du

Les billets sont à retirer a
«La Liberté»
Pérolles 42 ou au tél. 82 31 21
int. 232
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Mon prêt
un pro créaf/ £

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr.

Nom Prénom

Rue • No.

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15
1701 Fribourg de 13.45 à 18.00 S
ou téléphoner o>

037- 81 11 31 |

Xp/ocrédrt
51

"""**?
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0

club ET1AO/
vJ /2 /O placement Domino

O /A /O compte épargne 3e âge

O /O compte épargne

O /O compte épargne-jeunesse

T ossvsw

Le final

10.00 Ouverture

13.00 Show Jacky Mollard

15.00 Prestation de la Société de gym
de Romont

15.45 Prestation de la Société de judo
de Romont

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

17.00 Visite de deux Guggenmusik de
Payerne

18.30 Prestation des Amis champê-
tres de Payerne

22.00 Soirée concen avec le groupe
Ambassador Sextett

1
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^^^^^^^^^ ĵ^ ĵ^̂ ^^^L ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ
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Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
I Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
|x de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust.
t • '..:, ' .;>>: Et cela 0 des prix les plus bas.
V.vx.:x::.,. naturellement.

IPUSt
ÉLECTROMÉNAGER

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



Saint Maurice
aurait 1700 ans

IIE=
Le Valais en pèlerinage

Le pèlerinage diocésain de la partie
romande du diocèse de Sion a rassem-
blé dimanche 29 avril à Saint-Maurice
près d'un millier de chrétiens réunis
autour de leur évêque Mgr Henri Sch-
wery. La journée, qui commémorait le
1700' anniversaire du martyre de saint
Maurice et de ses compagnons ainsi
que les 1600 ans de la fondation de la
première basilique d'Agaune par saint
Théodule, marquait solennellement
l'ouverture du « Triennat de la famille »
décrété par l'évêque.

Dans son homélie, Mgr Schwery a
rappelé l'importance du témoignage
personnel et communautaire pour que
l'Eglise, aujourd'hui encore, soit crédi-
ble. La conservation et la transmission
fidèle du « trésor de la foi », si elle passe
pour les chrétiens par «la fidélité au
Christ , au milieu des réalités quoti-
diennes les plus banales comme les
plus éprouvantes», s'appuie sur la foi
des martyrs de l'Eglise primitive,
morts pour témoigner «d'une autre
vie» dont l'Eglise est «annonciatri-
ce».

Pour une Eglise crédible
C'est en rappelant que «chaque fa-

mille est une cellule , une Eglise déjà,
que le concile Vatican II n'a pas hésité
à reconnaître sous ce titre d'« Eglise
domestique» que Mgr Schwery a ou-
vert solennellement le «Triennat de la
famille» dans le diocèse. «Chez nous
et aujourd'hui , c'est à nos familles de
rendre l'Eglise crédible aux yeux du
monde», a-t-il lancé, appelant chaque
famille à témoigner de Dieu par sa vie
et son engagement , à «ne pas passer à
côté du défi de l'amour». (APIC)

I AUX LETTRES \^

Sainte Russie
Monsieur le rédacteur .

Membre de la délégation internatio-
nale de Pax Christ i, j ' ai participé aux
sixièmes conversations entre représen-
tants de l 'Eglise orthodoxe russe et Pax
Christi international , à Moscou, du 9
au 14 mars 1990. Les discussions por-
taient sur le thème - selon Luc 2, 14 -
«Gloire à Dieu au plus haut des deux,
et paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté». Elles couvraien t le do-
maine théologique et des problèmes so-
ciaux, écologiques et politiques. Le chef
de notre délégation était le cardinal
Franz Kônig, président de Pax Christi,
alors que la délégation russe orthodoxe
était présidée par le métropolite Ju ve-
naly, membre du Saint-Synode. Les
réunions ont eu lieu au monastère de
Saint-Daniel , à Moscou, siège du pa-
triarcat de l 'Eglise orthodoxe russe,
rendu aux autorités religieuses il y a
trois ans et magnifiquement restauré.

Je m 'abst iens ici de commentaires
sur la situation économique et politique
en URSS, puisque la presse nous en
fourni t journellement , et pas des plus
favorables. Ce qui nous a frappés,
joyeusem ent frappés, c 'est la renais-
sance de l'Eglise orthodoxe russe: 3000
églises longuement fermées ont été ren-
dues, ces derniers temps, aux croyants,
et plusieurs monastères, dont le Saint-
Daniel de Moscou et l 'Optina-Pusty à
300 km au sud. Ce dernier était long-
temps un haut lieu du monde intellec-
tuel et spirituel russe, où les poètes Go-
gol, Dostoïevski et d'autres ont fait des
séjours répétés au XIX e siècle. Près de
là, une petite église avait été rendue -
en mauva is état - un lundi. Le mercre-
di, à 8 heures du soir, nous trouvions les
villageois occupés aux travaux de res-
tauration et de nettoyage, pour que
l 'église puisse être consacrée le diman-
che suivant...

Petite ombre au tableau: Saint-
Louis, la seule église catholique ro-
maine ouverte à Moscou, a besoin d 'un
sérieux coup de nettoyage, et son uni-
que pr être, d 'un âge respectable, aurait
droit à sa retraite bien méritée. Quant
aux uniates de l 'Ukraine - nos frères
dans l'Eglise romaine - ils ont pas mal
de difficultés à récupérer leurs églises
confisquées en 1946.

Marianne Nussbaumer,
Chêne-Bougeries

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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André Zamofing était parti visiter le monde

Dieu M a joué un tour...
Le Fribourgeois André Zamofing Mais pour André Zamofing, que de

voulait braver toutes les interdictions chemins parcourus, de fossés traversés
de la société. Ij a donc fait le tour du et de larmes versées pour reconnaître
monde. Mais au-delà des îles lointai- ce Royaume de paix, ce Dieu d'amour.
nés, des montagnes et des déserts, c'est Le chemin parcouru: Toronto , Van- . Sk̂ SHH-
Dieu qu 'il découvrit. Pour témoigner de couver, Honolulu , les îles Fidgi, Syd- JtfîlBW %b *Mx
cette rencontre, son Jivre raconte ney, Singapour, Bombay, et Dehli. Les "̂ Pi^%W *L*;
d'abord son cheminement intérieur. fossés traversés :1a drogue, les sectes, la "̂ W^%^*'Smisère. Les larmes versées: l'annonce, r**£>A "

«Partir pour faire le tour du monde. le 14 » de
r
la m°rt accidentelle de .'̂ OTfr Îr3 - ..ni 1~ ~~

Un défi? Un appel? Surtout un choix! son petit frère, Jean-François. A ce mo- . ..̂  ^U^ fl , . - ¦- - ¦̂ FSBURb
Celuide la libertéqueje m'offreàvingt ment-la Andre Zamofing se trouvait 

 ̂ ^ 
- M ^ Wj B X̂

ans. Au risque de ne pas revenir , ou *ur un bateau en partance pour Van- fflW§ j ,fl lj £z$rS
revenir transformé par mille expérien- couver C était au début de son voyage 

 ̂
^UNQ , 

ces, dans un monde si beau et si cruel» . «Seul! J' étais tout seul avec la dernière 
^

~ .?.*? - ll|.. .. . _ g
André Zamofing est pourtant revenu Phrase 1U »! " avait dlte avant mon « QJfVfl ^l;0
de ce vovage et il en a écrit un livre départ: maintenant on ne se reverra , «*CU

a, ^̂ UuftSparu récemment. «Un autre monde», Plus>>- , . _ . . VANOui»00 *"VnPF SA»1!?
c'est le témoignage d'une rencontre <<La 

t
m°rt 

f ^ f̂ ?™* ï™£ ¦ÎS* **"" f ^ &  0""~
avec Dieu , dont .l'existence, niée au nement ete le départ de ma grande 

Mf&A l Èl/rr " 
 ̂ ttlnfiUFD *départ , devint la raison du voyage , remise en question» confie Andre Za- ,'WUKt * k 1UlZi*'«B^JWK.u

Une rencontre qui a alors répondu à mofln.g- «Jem5 S"1S dlt .̂
S1 

vraim
f

nt U . J* É», miPi^Ji /WB.
ses quatre s questions: «Qu'est-ce que Tu ex.stes, il faut que je Te rencontre. 

MW\m">» S . Wl KtnW 4^06 J0 "
la vie , la mort , l'amour et.. Dieu?» S^fno^'îrvTe S^aTde ̂ ens" B 

'" 
IL Ŵ tà mmmWÊA

fl3 tre en moi la ferme volonté d'aborder ^H^w*̂ "/^'
la grande question. Dieu m'appelait. f̂ij|̂  f f î ty  ¦ fes)**Enfin , j'étais prêt à l'écoute. D'un seul . {MÙ^D-''"~ —coup, tout sur cette terre prit une autre ^P«H^ 3°—L—Hfl dimension pour moi. Tout devint si $̂ !e-
évident. De la mort de Jean-François

(•tfl f W -~-mW jusqu 'à la communion à Dieu, neuf
èSjBl I ; mois s'étaient écoulés jour pour jour.
^YB»É Neuf mois dans un trou noir , le néant ,

I || i _^ 
une situation d'impuissance irrémé-

jHjr l diable , sans la foi. jusqu 'à l'accomplis-
f iïTW sèment de cette révélation, de cette
Jj ^ F  W*%W& communion, en un instant, au boh-___¦_[___________. WM neur suprême. Neuf mois pour la vie! . i ^̂ M̂mM m̂JtWJMÊMgMW

¦i~< mon expérience, d'une autre manière

^^^^^/^^^^•M BL Le but n 'est pas de dire J'ai fait le tour^^_^^»W_^b- 
du 

monde, J'ai vécu ça et ça. Non. Souvenir de voyage, quelque part en Australie.
^^^i^^ ^|k ^ ] Ukj C'est le message de Dieu que j 'ai voulu_________________ ^^SH^

W- ^'. transmettre dans ce livre»; transformé ma vie. J'ai rencontré l'Au- D André Zamofing, Un autre monde
«Un voyage autour du monde, la tre et moi. Que je ne connaissais pas aux Editions du Cerf, Paris 1990.

André Zamofing: le tour du monde, un rencontre avec Dieu en supplément? finalement. Et j'ai vu mes limites».
livre, et la foi en prime. Non, c'est beaucoup plus puisque ça a Magalie Goumaz

Les moines à Lausanne, pour célébrer Bernard de Clairvaux

Une cathédrale pour tous
La cathédrale de Lausanne, haut heu du protestantisme, accueillera réformés et

catholiques le 19 mai pour fêter le 9e centenaire de la naissance du moine cister-
cien saint Bernard de Clairvaux. Pour la première fois depuis la Réforme retentira
dans la cathédrale l'intégralité du culte monastique. Retour des catholiques ? Pas
du tout! répond-on des deux côtés. Plutôt une nouvelle étape de l'œcuménisme,
voie étroite dans laquelle les communautés doivent avancer en ménageant leurs
« intégristes » respectifs.

« Il faut absolument se garder de tout
triomphalisme», explique Frère Henri
Marie, à l'abbaye cistercienne d'Hau-
terive (FR). «Présenter cette journée
comme celle où les catholiques revien-
nent à Lausanne est totalement faux. Si
la journée bernardine a lieu à la cathé-
drale, dans la «Rome vaudoise», c'est
parce que les protestants nous font
l'honneur de nous inviter».

Du côté protestant , à Lausanne, le
pasteur Paul Bastian explique que les
offices monastiques de cette journée
seront essentiellement constitués du
chant des Psaumes. « Les Psaumes font
partie du culte monastique. Mais aussi
de la tradition juive , et de celle des
Eglises de la Réforme : ce sont des priè-
res qui nous rapprochent». Dans les
deux communautés, on marche pour-
tant sur des œufs. Henri Marie: «Met-
tre au point cette journée n'a pas été
simple. D'un côté comme de l'autre, il
y a des blocages psychologiques. Au
sein du comité d'organisation , com-
posé de protestants et de catholiques,
l'entente a cependant été parfaite».
Paul Bastian ajoute que «souvent pour
des problèmes de vocabulaire , il faut
ménager les susceptibilités». Quant à
Pierre Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, il reconnaît que
«l'œcuménisme a toujours ses adver-
saires». Il ne sera pas présent le 19 mai
mais se réjouit du «climat œcuméni-
que qui permet un tel événement».

Le 27 octobre 1987, à Assise (Italie),
le pape Jean Paul II a pourtant donné
des «lettres de noblesse» à l'œcumé-

nisme. Des représentants des douze
plus importantes religions de la pla-
nète priaient pour la paix. Cette jour-
née fut qualifiée à l'époque de «scan-
dale» par Mgr Lefebvre, l'archevêque
intégriste d'Ecône (VS). Le pape, lui ,
précisait qu'être ensemble pour prier
ne veut pas dire prier ensemble. Paul
Bastian : «A Lausanne, nous serons en-
tre chrétiens: ce sera l'occasion d'en-
trer dans la prière de l'autre, et dans les
formes de cette prière».

Si cette journée peut se faire, c'est à
l'initiative des communautés monasti-
ques. L'œuvre de saint Bernard (1090-
1153) se perpétue encore en Suisse par
les nombreuses communautés reli-
gieuses qui se réclament de son ensei-
gnement. Et à la mort du moine, on
dénombrait en Europe 73 monastères
qui lui devaient leur existence. «Saint
Bernard a une immense importance
œcuménique: il fut souvent cité dans
les écrits de Martin Luther. Il vécut
aussi une période troublée de l'Eglise
où sont apparus plusieurs antipapes»,
explique Henri Marie. Paul Bastian:
«L'action spirituelle et la personnalité
epoustouflante de Bernard de Clajr-
vaux sont un héritage commun des
chrétiens. Aujourd'hui , il est utile
d'évoquer ce grand personnage de
l'Eglise». De mai à septembre, une ex-
position sur Bernard , les cisterciens et
la vie monastique aura lieu à la cathé-
drale.

Vaud plus ouvert
En Suisse, catholiques et protestants

se rencontrent pour prier depuis long-
temps. Etapes marquantes les plus ré-
centes : le jubilé de saint Benoît , célé-
bré en 1980 dans l'abbatiale protes-
tante de Payerne. Ou encore l'ouver-
ture d'un monastère de sœurs clarisses
au Mont-Pèlerin (VD) en juin dernier.
Le canton de Vaud serait-il plus ouvert
que d'autres? «Catholiques et protes-
tants ont sans doute plus qu 'ailleurs
pris l'habitude de vivre ensemble» , dit
Frère Henri Marie. «Et après la célé-
bration de Payerne, nous nous som-
mes dit que nous ne pouvions pas faire
moins. Le choix de Lausanne s'est im-
posé ensuite parce que saint Bernard y
a passé. De plus, il fallait un endroit
assez grand».

(BRRI/Christophe Passer)
Saint Bernard de Clairvaux, sur une
stalle de Hauterive. B.Rast

Journée
bernardine

Ouverte au public, la commémo-
ration de saint Bernard débutera à
la cathédrale de Lausanne, le 19
mai, à 9 h. 30. Offices (en français),
orgue, et visite commentée de la ca-
thédrale occuperont la matinée.
L 'après-midi, à 15 h., les vêpres se-
ront chantées en grégorien.

Suivront trois conférences, à p ar-
tir de 16 heures: «Saint Bernard et
Calvin», par le professe ur Antony
Lane, London Bible Collège (GB).
«Regard féminin sur saint Ber-
nard», par M me Rosette Genton
(Lausanne). «Saint Bernard et l 'Eu-
rope» , par dom Jean Leclercq, de
l 'abbaye de Clervaux (Luxem-
bourg). L'office des compiles clôtu-
rera la journée, à 19 h. QQ
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Route de Tavel 4 ® 037/28 50 60 1 700 Fribourc
Bus: station Saint-Barthélémy Q près de la poste

La nouve e adresse

comPAa

GARAGE DE
L'AUTOROUTE

MATRAN SA
1753 MATRAN
© 037/42 27 71

mazoa

Venez vite l'essayer
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Samedi, 19 mai 1990

Marché vert
Aarberg

Géraniums
Toutes les plantes groupées et de

balcon, plantons de légumes, herbes
aromatiques, arbustes à fleurs ,

buissons, conifères , dans un choix
étendu et de qualité.

Conseils
Outils et meubles de jardin , pots,

articles omithologiques.
Vous trouvez tout ce qui fait la beauté
du jardin en même temps que votre

plaisir!
Samedi, 19 mai, de 8 à 15 h, par

n'importe quel temps à Aarberg, sur
la place de la ville.

^ : A,

Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
I2l. Et avec ça , plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemp le, un toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

le dernier-né !
Ce dernier-né recèle des trésors de performances
Son design compact intègre, sous un faible volume
des fonctions multiples répondant à vos plus hau
tes exigences.
Le COMPAQ DESKPRO 386/25e met en valeur les
logiciels les plus modernes, disponibles sur le mar
ché et traite à grande vitesse un maximum d'appli
cations complexes. Le monde de l'informatique E
déjà les yeux tournés vers ce micro-ordinateur de
bureau. Les spécialistes de RENTSCH CAPTRONIX
sont prêts à vous en fa ire la démonstration.

@mWMË) 386125e
Modèles 1, 60 et 120 f£^~̂ ZZZZZl̂ eeeeeeee;- *- microprocesseur 80386

à 25 MHz
- mémoire cache de^2 Ko
- socle pour coproces-

seur 80387/25 MHz ou ^m\\̂ ^^̂ ^ ^̂ m\\
Weitek 3167 TJL - ' -' j  7 V-W'

-4  MB de RAM standard i ¦5j_^̂ &faldhJL ' ' I/JT̂ wW'
(max. 16 MB) jjj ^̂ ^fi^̂ ^B-- unité de disquette 5,25"
à 1,2 MB

- contrôleur VGA intégré
- 4 connecteurs d'exten- %Jmx 1̂

sion 8/16 bits ISA ^—, mm * '
-1 connecteur d'exten- <*~s551? «—-s

sion mémoire 32 bits ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦  , ,_j-.̂ .: *̂*̂

-1 port série asynchrone
- 1 port interface pour "' "**•***~ 

souris . ¦ ¦ 

^̂ ^^^

 ̂ 'Ms^'rrm~~~____________^ • • • / r*..-/ ' / 0

j y  Rentschcaptnonix
^^ La maîtrise de l'information.

21, Route des Daillettes
1700 Fribourg -Tél. 037/24 06 77

Pour fêter notre première année d'activité
à Fribourg, nous vous invitons aux journées

PORTES OUVERTES
les 15 et 16 mai de 9 à 19 h.

non stop

S C H O E N B E R G

Jean-Guy GILLES
physiothérapeute

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture
de son cabinet

de physiothérapie
le 15 mai 1990

SPÉCIALISTE MAITLAND et SOHIER
(thérapie vertébrale)

- PHYSIOTHÉRAPIE SPORTIVE -

Soins à domicile

Rue Lécherette 6
1630 Bulle s 029/2 03 80

17-128914

Le docteur
Predrag PORGES

SPÉCIALISTE FMH EN PSYCHIATRIE
ET PSYCHOTHÉRAPIE

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture
de son cabinet médical

le 14 mai 1990
Route de Beaumont 18, 1700 Fribourg,

© 037/24 71 24
FORMATION :
Diplômé en 1980, Faculté de médecine , Berne.
Chirurgie: Hôpital régional de Bienne (PD l> méd. H.R. Schultheiss)
Médecine sociale et préventive : Institut universitaire, Lausanne (prof.
F. Gutzwiller)
Psychiatrie sociale: Centre psychosocial Fribourg (O méd. Dr Phil.
A. Descloux)
Psychosomatique, psychologie médicale : Hôpital cantonal universitaire ,
Genève (PD Dr méd. A. Gunn-Séchehaye)
Psychiatrie légale : Institut universitaire de médecine légale, Genève (prof.
J. Bernheim)
Psychiatrie ambulatoire : Institutions universitaires psychiatriques, Genève
(prof. G. Garonne)
Psychiatrie gériatrique: Service universitaire de psychiatrie gériatrique,
Genève (PD D' méd. J. Richard)
Psychothérapie psychanalytique : Fribourg, Genève : PD Dr méd. P. Hermann,
prof. H. Solms, PD Dr méd. G. Godât ; psychanalystes: D. Gédance, A. Magne-
nat
Psychiatrie clinique, psychiatrie biologique: Clinique psychiatrique universi-
taire, Berne (prof. W. Bôker , PD Dr méd. J. Modestin)

Consultations sur rendez-vous



BEL APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

A louer à Marly-Cité

ensoleillé, grand balcon, cuisine équi-
pée, 2 salles de bains, galetas.

Libre en juillet.

« 037/46 48 46
(aux heures des repas)

17-302782

A louer pour le
1.6.1990 à Villars-
sur-Glâne (Villars-
Vert)

STUDIO
avec balcon au 51

étage. Loyer men-
suel Fr. 550.- ei
charges Fr. 40.-.
Chiffre U-05-
558152 à Publici
tas , 300 1 Berne.

A vendre
prox. Estavayer-le-
Lac

JOLIE VILLA 
5Vi pièces A ven dre
1000 m* de ter- terrain à bâtir
La 'nJicn nnn à Fétigny/Payerne, zone immeubles
Fr 450 000 - 2648 m2 Fr 295.-/m*,
a discuter. cen t re vi [|age
« 037/63 22 77 « 033/51 19 90. 05-2840!

17-5000 ——— î — -̂^̂ —^—tas , 300 1 Berne. i/-ouw 

A vendre

Aux portes de Fribourg, jonction autoroute à 3 min. , « .. .  , ..,- r . -,n  •>
A

_ _ ¦ ¦ ¦  A« à Murist près d Estavayer, 5170 m2

1500 m2 surfaces administratives K̂ i!nS?à vendre à Givisiez *'°33^' 511 "°- ' °5-28416

SI ffî^wjwl TF^^^^.̂ F f̂f ' Î F SUPERBE APPARTEMENT

uLLl=£LX-\\ I I II ! ' Il l llnlnLIr p- T - MK -̂M- T ¦; ;. IL.I ^̂  170 m2, rénovation de standing, cui-
Prix de vente particulièrement attractif, Fr. 2150.-/m2 

sine cnêne massif , cheminée de sa-
Exécution semi-brut , hauteur utile 3.10 m, finitions au choix du preneur , immeuble |on _ 2 places de parc, jardin, situation

en construction, disponibles début 1991. tranquille, plein sud. Prix Fr. 1750 -
Surfaces divisibles

Rejoignez les 8 entreprises dynamiques ayant déjà souscrit 3400 m2 Situation : 1555 Villarzel/VD.
Visites, plans et précisions sans engagement. A 7 km de Romont , 13 km de Payer-

ne, 20 km de Fribourg.

.rssllarniel s°= z,„^  ̂1700 fnbourg rue st-piene 6 Demandez M. Bersier.
tel. 037 22 47 55 17-864̂  17-4178

#fe mL BEAUX APPARTEMENTS• Jê pî , A VENDRE
f^Ei

jS» ̂ "' x r f^J l T f c ̂Immeuble moderne, situation magnifique,
^̂ •^̂ gïPItîraSfrr • ' J3B commerces, services, liaisons proches.

s ' "Jt l X  ^\
/ A^

 ̂ #-  y L̂L ^^-VBERNE

Encore / /  ÀëL
^̂ 

y\ 
\une douzaine / /Q T K̂ J><r \̂ \

d'appartements / 17*ST Ĵ<j \ \ \
Coût de construction et terrains:/ / / \ ^ r 0n- u,.vJ/ ^Spum,. \ \
__:„ IQOO | VJoï',V|!̂ !ePi Bossonnens
PNX I300. Mo gwJ^^saQcf ^É-p_CJi'el -Sl-Deni S
_ i US^LAUSANNE ^%vr I / "L8 s Poccots
Par exemple : l I j ? e  cWofelRLJ/ y / I
5 pièces 128 m2 Fr. 410 000.- \ \̂  ̂ \ JLL°'̂ X.M , / / j
4 pièces 110 m2 Fr. 360 000 - \ N"°",K / ^ ^

AL~~̂ LL r̂L|L;; """ 
I l  I

3 '/2 pièces 90 m2 Fr. 298 000.- \ ,Jl i\ ^̂ TT°n '"" 
\ /  I

3 pièces 80 m2 Fr. 268 000.- \ M/ \  \ \*w /  /  /
studio 55 m2 Fr. 188 000.- \i|F \ \. \ / / r. I

r/W \ ^ ~̂  ̂
QVT / -̂s^^^Sierr «

Garages et places de parc, caves. ĜENEV \ "P-'^at^VB.» / rfr
 ̂

/
Grande place de jeux et de repos. \ L̂  ^, 

/ fJ%«m /

Plaquette à disposition. \ \^ 
w, ^̂  ̂ /

Pour visiter: © 021/947 41 25. ^
 ̂

' "̂  ̂ X ?r
 ̂

/>. ^Martigny ŝ
Tous renseignements : \. s^
SIBIOL SA - développement régional, ^\

^̂ ^
_^^

1615 Bossonnens. 17-1349 

A ceux qui doutent de pouvoir
construire aujourd'hui:
venez visiter JÊÊ
notre maison pilote / V
à Servion. / \_

_E51

FAMILLE
avec 1 enfant

CHERCHE
APPARTEMENT
2-3 PIÈCES
à Fribourg
et environs.
«037/75 39 84
ou 24 91 91

17-302853

A louer à Fribourg,
centre-ville,

studio
Loyer modéré,

dès le 1er juin.

w 22 74 91
h. repas.
• 17-30283C

Chalet
à louer
5 Vi pièces ave(
jardin et pelouse
Vue dégagée Vil
largiroud. Pou
prendre contact
seulement samed
et dimanche.

«037/52 41 15.
22-300:

A vendre
de particulier

TERRAIN
À BÂTIR
aménagé,
à Vuadens/FR.

Ecrire
sous chiffre
17-460843,
Publicitas,
1630 Bulle.

A louer à Villars-
sur-Glâne

STUDIO
avec grande ter-
rasse au rez-de-
chaussée + place
de parc souterrai-
ne.
Fr. 880.-, charges
comprises.
Libre de sute.
Egalement meu-
bles à vendre au
plus offrant.
© 037/41 04 96
(dès 18 h. 30)

81-30752

Samedi 12 mai / Dimanche 13 mai 1990 S

A LOUER dès le 1" juin à Saint-Au-
bj n/FR 

¦ A louer en vieilli
¦¦> 4»Kiaa>a4kiivM ville dès 1er juilletMAGNIFIQUES

y/i PIèCES app- VA pièceî
, , , rénové,

dans ferme rénovée.
Endroit arborisé, très calme, prix avec Ff - 1380.-

garage ou place couverte, Fr. 1350.-.

« 037/77 28 38 17-38345 « 037/22 36 92

A vendre en PPE, à Praroman-Le Mouret
directement du propriétaire

le dernier appartement de 4 pces
au rez-de-chaussée, avec sortie sur pelouse, env. 85 m2,
dans immeuble résidentiel de 8 appartements

Fr. 285 000.-
Construction soignée, chauffage et préparation d'eau
chaude individuels, cuisine entièrement agencée, raccorde-
ment prévu pour cheminée de salon.
Hypothèques à disposition. ;
Pour renseignements et visites: « 037/33 12 86 et
037/24 76 69 17-38797

çP liiii iii
Etude de projets et devis sans engagements

1489 MURIST (FR)

Fabrique d enseignes lumineuse.
Eclairage au néon • Plexiglas

e 037/65 19 07 - Fax 037/65 19 8Î
^^^HMa^a^a^a^a^a^BBala^a^^^^^^HII^^^^^^^Hal

À VENDRE À FARVAGNY-LE-GRAND
tout de suite ou à convenir

3 VILLAS EN HABITAT GROUPÉ
5 Vi pièces

o "* "̂ **^

/KaaË_g|l̂ BtBSStt=GÏtS^  ̂ k "̂ I ^ -̂^

•'¦¦ • • ¦̂ 4r ' - ¦ ' ' y f̂\^m^a/i .- '̂ Â̂ - ¦- •̂ nl̂ ^T '̂^Til 1 giWTr. * ..- ..f & *. ¦ ̂ -̂m ît:i 'V • ¦ -V^s&i*£Jr. - . . ¦ ¦ x ¦¦ ¦ . - .e.-;.,--. - . -^^LJ-- • •.-,& ¦ ¦

Prix de vente fixé à Fr. 505 000.-et Fr. 510 000.-, y
compris garage et place de parc. Chauffage système
pompe à chaleur - Colonne lavage-séchage - Cheminée de
salon personnalisée - Matériaux et finitions de très bonne
qualité - Terrasse ensoleillée - Situation tranquille - Route
privée pour le lotissement.

Aide fédérale possible

Nous sommes à votre entière disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires et visite sur place.

Fiduciaire R. & S. STUDER - 2008 Neuchâtel,
« 038/24 02 72 Contactez-nous

28-291

Espace , charme et généro- région. Aucun des 28 mode

site ne sont pas les seuls les que nous bâtissons pou
attraits de Granat. L'essen- vous partout en Suisse m
tiel réside dans les principes vous coûtera un centime d<
auxquels nous sommes plus que prévu. Aujour

attachés depuis plus de 30 d'hui , c'est cela le plu:
ans: la garantie de coûts , important .
établie à l' avance par écrit;

Suivez les flèches à Ter
la garantie de délai qui vous

trée de Servion (entre Che>
assure d' emménager à la

bres et Moudon par la R.C.
date prévue; la garantie de

qualité d'une construction Granat vous attend samed

massive et solide , exécutée et dimanche 12/13 et 19/21
par les artisans de votre mai 1990 , de 10 à 17 heures

(

9060

Je ne peux pas assister aux jour nées Portes Ouvertes. Veuil-
. lez m 'envoyer votre documentati on.

Rue ! . 
NPA/Lieu _  ̂
Possède un terrain:  oui/ non 

Home + Foyer , 1018 Lausanne , téléphone 021/36 10 61

Architecture et construction à prix fixes. HOJV1 L, "T" FOYEF
HAUS • HF.RD

Baden Bienne • Domal-Ems • Herzogenbuchsee - Lausanne • Lucerne • Manno-Lugano Sierre ¦ Sissach Wil Si
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Bethléem
)3 03 - Fax
électrique
s EEF el A i

ALLEMAND
Cours de soutien

pour parents d'élèves
de 4", 5 , 6" primaire.

Divers cours pour adultes.

Renseignements :
lundi-jeudi v 037/44 28 44

17-302815

Demoiselle 40 ans, physique agréa-
ble, aimant la nature , aisée, aimerait
rencontrer

gentil compagnon
situation en rapport , sérieux et li-
bre.

Ecrire sous chiffre 17-460827, Publi-
citas, 1630 Bulle

Pour le plaisir de jardiner

La motobineuse çfc6 
JLxsYanmar pour le -«ffl̂ f!?»'jardinier exigeant! Çx^̂ E t̂f

Qualité - Fiabilité - Slpffî Ç
Maniabilité Y&ÊSZ^ Ï̂Ï. •""—"N.

Vente et Service: *A<f y  ^ —̂^̂

YVES SCHAFER SA
Vente - Service - Réparations
Rte St-Barthélemy 4, Fribourg

v 037/28 47 40
Nombreux modèles

Samedi ouvert jusqu 'à 16 h. 174184

TEAM FON d aSCOITl, une installation
chef -secrétaire ultra-p erf ectionnée.

luregcrd

oniques €

L avenir au présent!
Si votre téléphone vous
invite à rappeler un client,
qu'un agenda incorporé
surveille vos rendez-vous...
que votre appareil répond
à vos appels pendant votre
absence...qu'il affiche à
votre retour les messages
que vos correspondants
vous ont laissés...que votre
installation dispose d'une
capacité de mémoire de
132 numéros d'appel et que
vous pouvez mener des

conférences via télé-

 ̂
phone - alors vous

WA possédez d'ores et
A déjà l'installation

de l'avenir.

tlWEAMFON

HÔTEL NAMUR
CATTOLICA (Adriatique]

Atmosphère familiale, cuisine soignée
chambres avec douche, W.-C. et balcor
privés, parking. Changement de ment
sans supplément de prix. Hôtel géré par le
propriétaire. Rabais pour enfants jusqu 'c
12 ans dans là chambre des parents.
6/5-16/6 et 1/9 - 30/9 Fr. 32.-
17/6-30/6 et 24/8 - 31/8 Fr. 37-
1/7-31/7 Fr. 44-
1/8 - 23/8 Fr. 53.-
Réservations: M. D'Alonzo, Champlan-sur
Sion, tél. (027) 38 37 04 (de 20 à 21 heures'

Mariages
et foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne

de mariages
Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion 83-400

TEAMFON -
la performance
téléphonique madt
in ascom KRANKENKASSE

CAISSE-MALADI !
CASSA MALATI

SPHINX
Laines et soie
Rue de Lausanne 1
1700 FRIBOURG
* 037/22 45 44Â

ARTICLES
(jupes, pantalons, tops, etc.)

en soie et soie bourrette

À PRIX MODIQUES
17-30273f

Petite entrepris!
effectue tous tra
vaux de
MAÇONNERIE
CARRELAGE
CRÉPIS
DE FONDS
ET DE
FINITION
CHAPES
etc.

* 037/22 53 59
17-409!

A vendre

• BALANCE
automatique
«SI DER»

• PRESSE
250 t

• PALETTE!
Box métal
état de neuf.

v 037/67 19 98
le matin.

17-309(

Avis aux entreprises de
construction et de transport

Dans le cadre de la remise en état de la gravière de Ros-
sens-lllens, nous disposons de place suffisante pour la
décharge de matériaux (matériaux de terrassement unique-
ment).

La taxe de décharge est de fr. 4.- par m3
(tous frais compris).

Pour tout renseignement complémentaire , téléphoner au
037/24 49 21.

GRAVIÈRE DE R0SSEN6-ILLENS SA
Bureau : route du Platy 10a
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE 17-38926

L d

'm
POlRfiTABM SA

PORTES INDUSTRIELLES
PORTES DE GARAGES

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
Représentant régional pour
Fribourg, Neuchâtel et Jura.

"'SH ï ̂r^ÉÈs
— X

Bon pour une documentation gratuite

O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox

O désirons offre pour service d'entretien

Nom : Prénom : 

Rue: 

NP/Localité : 

PORTABRI S.A. Tél. (038) 33 38 22
Bellevue 7a 2074 Marin

Appréciez-vous le travail indépendant dans un< petite équipei

KPT
CPT

Nous sommes une des plus grandes caisses-maladie exerçant leur act
vite dans l'ensemble du pays et cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour notre département des finances.

Nous souhaitons:
- CFC de commerce ou formation équivalente
- bonnes connaissances d'allemand ;
- intérêt pour les chiffres ;
- contacts téléphoniques faciles.

Nous offrons:
- activité variée et indépendante ;
- ambiance de travail agréable;
- horaire variable;
- semaine de 40 heures ;
- très bonnes prestations sociales.

Veuillez faire parvenir vos offres de service à :
Caisse-maladie CPT, M. T. Liniger, Tellstrasse

AUTOS

Audi 80 2000 i
89
BMW 325 i, 87
BMW 728 i, 80
Citroën Visa 11
RF, 84
Mazda 323 GT>
i, 86
BMW 320 i, 89
Opel Manta GTE
83
VW Golf GTi
1800 i, 84
BMW 323 i, 8f
VW Jetta LS,
mot. révisé, 80
VW Golf GL.
cabriolet , 83
BMW 323 i, 86
BMW 323 i,
autom., 85
VW Passât St.
tion Wagon, 86
Pour bricoleurs :
BMW 320
AUTOS-EXPO
Lpuis Sottaz
Rte
de Beaumont 3
1700 Fribourg
w 037/24 73 77
h. bureau

17-3021

3000 Berne 22.
05-538E

A vendre A vendre

OPEL CORSA OMEGA 3000
cp 1 7 000 km, valeu

neuve
50 000 km, fr. 42 500 -,
calandre Irmscher cédée à
Fr. 7800.-. Fr. 3T000.-
« 037/34 24 48 «• 037/34 24 48

17-302842 17-30284:

PROPRIÉTAIRES D'ARBRES
PAYSAGISTES

Si vous devez:
tailler, élaguer , assainir , abattre vos
arbres , même s'ils sont très hauts ,
mal placés, d'accès difficile,

nous avons

LA SOLUTION
Demandez une offre
sans engagement à

MICHEL BAPST
Tous travaux forestiers

«r 037/31 27 63 ou 31 14 02
1696 Vuisternens-en-Ogoz

17-979

lllll—
0?"* tfSS. Floute de Posieux
v )  tlffil 1753 Matran/Fribourj

JFA PNEUS
\EGGER SA

Nous cherchons

collaborateur
comme aide d'atelier

Pour de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
Pneus Egger SA
route de Posieux
1753 Matran , v 037/42 04 84

17-642

E n0LES0f
produits frais ^5H^̂© 037/53 18 45 ^^"̂
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

PARTNER

V 17, bd de Pérolles Fribourc

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

trouvera chez l'un de nos clients si-
tué à Fribourg un emploi fixe et très
bien rémunéré.

Votre formation de mécanicien en
mécanique générale vous autorise à
travailler dans le domaine de l'entre-
tien de machines de production et
vous aspirez à une activité vous per-
mettant de développer vos capaci-
tés, n'hésitez pas à nous contacter ,
nous vous proposerons de suite une
activité à la hauteur de vos ambi-
tions.

L—A Contactez N. Gremaud

? Tél. 037/81 13 13
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Pékin libère 211 «dissidents» à contrecœur
L'art de séduire

La Chine ne sait plus quoi faire poui
séduire les Gouvernements étrangers,
Deux mois après avoir levé la loi mar-
tiale à Lhassa, au Tibet, elle vient d'an-
noncer la libération de 211 «dissi-
dents» impliqués dans les manifesta-
tions prodémocratiques de Tannée der-
nière. La surprise est générale, mais la
manœuvre chinoise n'est pas très fine.
Encore une fois, pour tenter de sauver
la face et plaire, ou plutôt ne pas dé-
plaire aux pays étrangers, la Chine fait
un geste. Positif , certes, mais surtout
symbolique.

«Ceux qui ont violé la loi ont été
traités avec générosité et ont été libérés
après enquête approfondie». C'est
ainsi que l'agence officielle Chine nou-
velle annonce la libération de 211 «dis-
sidents» détenus depuis près d'un an
dans la prison de haute sécurité de Qin-
cheng à Pékin. Mais le communiqué
poursuivait en mettant en garde ces
libé rés: s'ils continuent de faire des
«mauvaises» actions et refusent de se
repentir de «leurs activités criminel-
les», cela ira très mal pour eux.

mmm

Qu'on ne s'y trompe pas. Ce n est
pas de gaîté de cœur que les Chinois
viennent de libérer pour la deuxième
fois cette année un groupe de «contre-
révolutionnaires». Mais c'est la pre-
mière fois que des figures très impor-
tantes du mouvement sont nommées,
les seules d'ailleurs et libérées. A la
veille de l'anniversa ire du 4 juin , dans
moins de trois semaines, les autorités
ne sont pas tranquilles. «D'autre part,
explique un diplomate occidenta l en
poste à Hong Kong, la Chine veut
essayer de convaincre les Etats-Unis de
ne pas lui faire perdre son statut de
«nation la plus favorisée» sur le plan
économique, ce qui devra être voté par
le Congrès le... 3 juin prochain. L'épée
de Damoclès, aiguisée et tranchante ,
pend au-dessus de la tête des autorités
chinoises et elles n'ont pas envie de
perdre. La situation économique géné-
rale est trop désastreuse pour que la
Chine risque de perdre ce statut «privi-
légié» avec les Etats-Unis , un des pre-
miers partenaires économiques de la
Chine après Hong Kong.

Un autre commentateur de la colo-

Dai Qing, ancienne journaliste , un des plus célèbres prisonniers relâchés cette
semaine par Pékin. Keystone

H 
DE HONG KONG

1 DORIAN MALOVIC
nie pense que les Chinois veulent lâ-
cher aussi un peu du lest à l'intérieur de
leur pays, afin de détourner l'attention
de la population urbaine sur autre
chose que le massacre du 4 juin der-
nier. Mais certains se demandent si
cela sera suffisant pour calmer la rage
qui gronde encore dans le coeur des
Pékinois.

Des milliers de «dissidents»
en prison

Il reste encore plusieurs centaines ,
sinon des milliers de «dissidents» em-
prisonnés dans toute la Chine pour
avoir participé aux manifestations de
l'année dernière . Ces libérés ne sont
que de Pékin , et pas du reste du pays.
Les chiffres officiels annoncent que
431 personnes restent en prison. Vingt
exécutions capitales ont été annoncées
officiellement. Mais certaines sources
avancent des chiffres bien plus élevés.
Comment savoir la réelle dimension
de la répression , des emprisonne-
ments, des condamnations à morl
dans un pays de plus d'un milliard de
personnes dirigées par une bureaucra-
tie lourde, aveugle, sous la coupe du
Parti communiste? se demande un si-
nologue averti de Hong Kong.

Les réactions politiques ou d'obser-
vateurs avertis, à Pékin comme à Hong
Kong, restent toujours mitigées ou
prudentes. «C'est un pas positif , a dé-
claré un porte-parole de l'Alliance dé-
mocratique de Hong Kong, l'organisa-
tion fondée au lendemain du 4 juin
dernier , afin de promouvoir la démo-
cratie sur le continent chinois et à
Hong Kong, mais la Chine pour être
vraiment crédible devrait libérer tous
ses «dissidents». La confiance règne.
«Si la Chine tient réellement à rejoin-
dre la communauté des nations , écri-
vait un éditorialiste du quotidien an-
glophone de Hong Kong, le «Hong
Kong Standard », elle doit libérer tous
ses dissidents , et les autorités chinoises
doivent se remettre en contact avec la
réalité d'un monde qui change très
vite».

D.M

43e Festival international du cinéma
Une grande cuvée

Les quatre premiers films présentés
au Festival de Cannes forment un pa-
norama presque complet de tous les
genres cinématographiques. Comme
ces films sont, toujours dans leur genre,
des perles, cette 43e édition s'annonce
comme une grande cuvée.

Le film d'ouverture est le modèle du
film d'auteur «Rêves» est signé Akira
Kurosawa. L'auteur de «Ran» «Kage-
musha» ou «Rashomon» présente à
plus de 80 ans son œuvre la plus per-
sonnelle et qui utilise le mieux le lan-
gage du cinéma. Kurosawa a mis en
scène huit de ses rêves. Pour rendre
toute la force de l'imaginaire , il a dû
utiliser toutes les ficelles du trucage
cinématographique et a fabriqué des
images magiques , aidé par son produc-
teur , Steven Spielberg. En quelques no-
tes , quelques images, «Rêves» nous
introduit dans la mystique du Japon ,
ses dieux vengeurs ou ses traditions
délicates (le souvenir de l'abattage
d'un verger de pêchers en fleurs). Il
décrit l'influence culturelle sur lui de
l'Occident (un fabuleux portrait de
Vinc ent van Gogh) et dit sa crainte de
l'avenir (le Japon détruit par un acci-
dent nuciéaire). En conférence de pres-
se, cet auteur , un maître inconstestable
du cinéma mondial , a donné une leçon
de modestie: il y a dans ce film , deux
ou trois moments de cinéma. Je sens
queje vais bientôt réussir à réaliser un
vra i grand film , déclarait-il.

Chasse à l'éléphant
Somptueux décors africains , chasse

à l'éléph ant , descente d'un fleuve sur
un vieux vapeur , acrobatie aérienne ,
héros basanés et belle femmes, «Chas-
seur blanc, cœur noir» est le type
même du film d'aventure. Son auteur ,
Clint Eastwood , qui en est bien sûr l'in-
terprète principal , en a fait avec un
bri n d'humour un hommage au ci-
néma américain.

Celui d'Huston , de Ford, il raconte
d'ailleurs le tournage d' un filrn tlans la
région du lac Victoria , tournage inter-
rompu parce que le réalisateur , lunati-
que et tyranniq ue , avait préférée chas-
ser l'éléphant au lieu de diriger le film.

H 
DE CANNES

| YVAN STERN
Episode authentique du tournage
d'«African Qeenn», en 1951 , réalisé
par Huston.

Films historiques
Le Polonais Andrzej Wajda a pro-

posé un film en noir et blanc, qui mêle
des documents d'époque et des sé-
quences de fiction. «Korczak , est l'his-
toire d'un médecin juif qui a créé un
orphelinat pour les gosses juifs, à Var-
sovie, juste avant la guerre, et l'orga-
nisa comme une république d'enfants.
A l'aide d'une mise en scène très sobre
et des interprètes de talents , Waj da
décrit avec un réalisme cruel les diffi-
cultés de la survie dans le ghetto , puis
le départ du train vers Treblinka. Au-
cun gosse ne survécut. Film témoigna-
ge, «Korczak» existe pour que per-
sonne n'oublie ce moment de l'histoi-
re.

Peter Simm est Esthonien. Un pays
marginal , à la cinématographie qui se
ressent de cette marginalité. Son film
«L'homme qui n'existait pas» n'est
comparable à nul autre . Il veut tout
dire , et parle de toute l'histoire de l'Es-
thonie des années 35 à celles du stali-
nisme, mais dans un langage codé,
pour initiés. Fil conducteur: l'histoire
d'une animatrice radio, capable de
beaucoup d'imitations. Le film repose
beaucoup, donc , sur la bande son , sur
le travail des voix , des accents, pour
différencier les périodes de l'indépen-
dance de celles de la domination alle-
mande ou russe. Et chaque occupant a
arrêté et déporté les opposants , d'où
des disparitions. Mais ces disparus vi-
vent dans la mémoire individuelle ou
collective , même si, officiellement , ils
n 'existent plus , comme le dit , par iro-
nie, le titre du film. Traitement de
l'image en couleurs ou en noir et blanc ,
pour distinguer les périodes noires ou
heureuses: allusion explicite, le film se
termine en couleurs , mais l'héroïne est
devenue folle. Y.S.

Vente d armes suédoises à Gandhi
Jeux d'Indiens en Suisse

Comptes bloqués, intervention des
juges et pluie de recours. L'entraide
judiciaire accordée par la Suisse au
Gouvernement indien a vraiment dé-
marré. Quatre ans après la signature
d'un important contrat d'armement
avec la société suédoise Bofors, l'Inde
entrevoit enfin la possibilité de déni-
cher les bénéficiaires des pots-de-vin
versés en Suisse par Bofors . Sur les
bords du Léman, une journaliste in-
dienne savoure sa victoire...

«Le scandale Bofors », c'est le Wa-
tergate indien. Où Richard Nixon , pré-
sident déchu , serait incarné par Rajiv
Gandhi , ex-premier ministre , dont la
défaite aux élections du 25 novembre
dernier est due en grande partie à cette
affaire. Et Bob Woodward , le journa-
liste révélant le scandale, s'appellerait
Chitra Subramaniam , correspondante
en Suisse dujournal «The Hindu»jus-
qu 'à la semaine dernière. Depuis trois
ans, cette journaliste enquête à plein
temps sur l'affaire Bofors. Elle a mis la
main sur les «centaines de documents
prouvant que Bofors a versé 80 mil-
lions de francs de pots-de-vin sur au
moins cinq comptes en Suisse. Déte-
nus par des sociétés-boîtres aux lettres ,
ces comptes cachent une quinzaine
d'intermédiaires indiens , dont certains
vivent à Genève. Or, le contrat interdi-
sait les intermédiaires. Pour Bofors ,
l'enjeu était de taille: 1,3 mia de francs
pour la vente à l'Inde de 410 obusiers
tractes

Escale
à Zurich

Suite à une demande d'entraide pré-
sentée en janvier dernier par le nou-
veau Gouvernement indien , défendu

par l'avocat genevois Marc Bonnant ,
Berne a fait bloquer cinq comptes à
Genève et un à Zurich. Fin mars, des
juges d'instruction ont demandé aux
quatre banques concernées de leur re-
mettre les documents relatifs aux
comptes bloqués. Dès lors, les déten-
teurs des comptes peuvent recourir. Et
ils ne s'en sont pas privés. La Chambre
d'accusation de Genève veut trancher
tous les recours en même temps, mais
elle ne dit pas quand , tandis que le Par-
quet de Zurich se prononcera fin mai
sur les trois recours qui concernent un
seul compte , à la Nordfinanz Bank. En
1986, 12 mio de francs ont été versés
par Bofors sur ce compte , détenu par
une société basée en Grande-Bretagne,
AE Services. Aujourd'hui , le compte
n'est plus aussi bien garni. D'après
l'enquête de C. Subramaniam, une
grosse partie de la somme a été virée
sur un compte de l'UBS, à Genève.

Troublant
Gandhi

Les événements de ces derniers
mois représentent le fruit de l'enquête
de Chitra Subramaniam. Sans ses re-
cherches et la publication de 250 docu-
ments dans la presse indienne, il n'y
aurait peut-être pas eu de «scandale
Bofors». Et Rajiv Gandhi serait tou-
jours en place. Elle raconte : « Gandhi a
tout fait pour qu 'une véritable enquête
n'ait pas lieu , ni en Suisse, ni en Inde.
Etonnant , pour un premier ministre.
Quand «The Hindu» a commencé à
publier les documents de l'affaire Bo-
fors, Gandhi était accusé de savoir que
ses proches avaient touché des pots-de-
vin. Il aurait dû tout de suite ordonner
une enquête afin de prouver qu 'il

n'était pas mêlé à ça. Non seulement il
n'en a rien fait , mais il n'a pas présenté
à la Suisse une demande d'entraide
judiciaire sérieuse. Il a même prétendu
que la Suisse se retranchait derrière le
secret bancaire pour ne pas aider
l'Inde.»

Fausse
demande ?

Le Gouvernement Gandhi a pré-
senté une demande en février 1989,
mais sous une forme inacceptable pour
Berne. L'Office fédéral de la police ne
l'a même pas répercutée sur les can-
tons. Elle faisait état de fraude fiscale.
Or, en vertu du droit suisse, il n 'y avait
pas fraude fiscale. Changement de ton
avec le nouveau Gouvernement.
D'abord , il ouvre une enquête pénale
en Inde contre quatorze personnes et
sociétés. Ensuite , il demande l'entraide
judiciaire à la Suisse. Cette fois, il est
question de corruption et de faux dans
les titres: Bern e peut accorder l'entrai-
de, car ces délits sont également punis-
sables en Suisse.

Chitra : «Une enquête journalisti-
que ne peut pas aller plus loin que ce
que j'ai fait. Pour percer le secret des
banques suisses, il faut une procédure
judiciaire.» Récemment , elle a re-
noncé à sa collaboration avec le «Hin-
du», qui n'ose plus publier ses articles
à la une. Mais, pour le reste , elle est
comblée : on connaîtra , grâce à elle , les
fonctionnaires corrompus; de plus, ses
recherches ont été récompensées au
plan professionnel. Elle a obtenu en
1989 le prix BD Goenka , sorte de Pulit-
zer indien , ainsi que le prix de la meil-
leure femme journaliste de l'Inde.

(BRRI)

ETRANGERE _]L
Rhénanie-Westphalie et Basse-Saxe aux urnes
Répétition générale en RFA

IDEBONN i A i IMARCEL AAX
A moins de sept mois des élections

législatives pour le renouvellement du
Bundestag, la République fédérale se
paie ce dimanche le luxe d'une répéti-
tion générale de grande qualité. Treize
millions d'électeurs rhéno-westpha-
liens sont appelés à renouveler leur
Parlement régional de Duesseldorf, au
même titre que cinq millions et demi de
Bas-Saxons qui renouvellent celui de
Hanovre. Comme la Rhénanie-West-
phalie est le land le plus peuplé, mais
aussi sociologiquement le plus repré-
sentatif de la population allemande,
une importance primordiale est accor-
dée au comportement de ses électeurs,
dont plus de la moitié sont en réalité
des électrices.

Il importe évidemment de considé-
rerce double scrutin dans le sillage des
événements et des élections qui ont
marqué la vie politique dans l'autre
partie de l'Allemagne. A l'Est , contrai-
rement à ce qui s'est passé lors des
scrutins régionaux précédents en RFA,
les chrétiens-démocrates sont sortis
vainqueurs , même si dimanche der-
nier ils ont essuyé quelques pertes dues
à la mauvaise humeur paysanne et aux
abstentionnistes.

En Rhénanie-Westphalie , les so-
ciaux-démocrates luttent pour recon-
duire leur majorité absolue qu 'ils dé-
tiennent depuis... 1980 sous la houlette
de Johannes Rau. Le Parlement de
Duesseldorf travaille en comité relati-
vement réduit , puisque deux parties
seulement y forment l'opposition : les
chrétiens-démocrates et les libéraux.

SPD sur du velours ?
Les « verts» ne sont jamais parvenus

à passer le cap des 5% dans cette région.
Il est peu vraisemblable qu 'ils y par-
viennent cette fois, de sorte que les
sociaux-démocrates garderont , selon
toute vraisemblance , leur majorité ab-
solue.

La situation est plus compliquée en
Basse-Saxe où les chrétiens-démocra-
tes d Ernst Albrecht forment avec les
libéraux une majorité à laquelle les
deux partis veulent rester fidèles. Mais
cette majorité est d'autant plus faible
qu'elle ne repose que sur une seule
voix , celle d'un député social-démo-
crate qui a déserté en cour,s de législatu-
re, après qu 'un chrétien-démocrate fut
passé dans les rangs du Parti républi-
cain (extrême droite).

HII IULLVAUà rnfcsim ;
Tournant pour les «verts »

Contrairement à la Rhénanie-West-
phalie , la Basse-Saxe compte dans ses
rangs parlementaires des députés
«verts» qui seraient , le cas échéant ,
disposés à s'allier aux sociaux-démo-
crates. Ceux-ci ont cependant eu l'as-
tuce de s'assurer la candidature d'une
jeune scientifique membre actif de
Greenpeace qui devait détourner , au
profit de la social-démocratie, des voix
dont la perte pourrait coûter très cher
aux «verts».

Ces derniers traversent actuelle-
ment une nouvelle crise d'identité ex-
trêmement grave sous le coup des riva-
lités opposant les deux principaux
groupes qui les composent , les pragma-
tiques (réalos) et les doctrinaires (fun-
dis).

Si les «verts» de Rhénanie-West-
phalie ne parviennent pas à entrer dans
le Parlement de Duesseldorf et si ceux
de Basse-Saxe sont exclus de celui de
Hanovre, le parti se trouvera à deux
doigts de la désintégration. N'oublions
pas que l'un de ses plus brillants et
sérieux représentants, l'avocat Otto
Schill y, est déjà passé dans les rang de
la social-démocratie.

Extrême droite : zéro ?
Evidemment , il ne s'agit que de poli-

tique régionale, mais le fait que plus de
40% des électeurs allemands se pro-
noncent à un tel moment de l'histoire
de leur pays et à quelques mois des
législatives confère dans une certaine
mesure à ce scrutin le caractère d'une
répétition générale.

La campagne a été marquée par l'at-
tentat au couteau perpétré par une dé-
séquilibrée contre Oskar Lafontaine,
candidat social-démocrate à la chan-
cellerie. Il en est sorti par miracle, mais
a dû évidemment interrompre sa cam-
pagne qui , à ses yeux, revêtait pourtant
un caractère décisif.

Quant à l'extrême droite (Parti répu-
blicain), ses chances sont réduites. Se-
lon les sondages, il ne dépasserait pas le
cap de 2 ou 3%. Comme quoi , la fièvre
soulevée par l'unification ne semble
pas être montée à la . tête des Alle-
mands. I M.D.
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Dernière journée du pape au Mexique

La visite d'un symbole
Dernière journée pour Jean Paul II

au Mexique. Occasion pour lui de pré-
ciser sa pensée de l'Eglise et sa culture
devant des artistes et des écrivains. Su-
jet brûlant au Mexique ou un divorce
semble s'être instauré entre l'intelli-
gentsia et le catholicisme populaire,
Une rencontre est également prévue
avec les prêtres, puis le pape fera le
point du voyage le soir avec les évê-
ques.

«
Envoyé spécial

| Joseph VANDRISSE ,
L'un d'entre eux, Mgr Luio Miguel

Canton , un jeune évêque de 45 ans, à la
tête du diocèse de Tapachula , ville pro-
che du Guatemala , compte parmi les
vingt-six victimes de la catastrophe aé-
rienne survenue jeudi matin près de
Tuxtla-Gutiérrez , capitale de l'Etat du
Chiapas. Hier en arrivant dans cette
ville de la région du Pacifique, le pape
s'est aussitôt rendu à la cathédrale où
étaient déposés les corps des victimes
et réconforté les familles: «Les mots
sont superflus. Je prie avec vous.»

Toute la semaine dans les quoti-
diens de trente à quarante pages où le
fait divers est roi ainsi que la vie mon-
daine , la visite de Jean Paul II a occupé
la première place avec des reportages
couleurs très nombreux . Cette visite
constitue pour les Mexicains un fait
prodigieux , le pape étant présenté
comme celui qui a contribué à déstabi-
liser le monde communiste et le sym-

bole d un opposant a cet oppresseur
universellement craint et brocardé
qu 'est l'Etat , ce Moloch.

Paroles commentées
Les moindres paroles du pape som

commentées suscitant des réactions
dans les pages (nombreuses) d'opi-
nions. Jeu subtil «à la mexicaine»
qu 'utilisent aussi bien le pouvoir que
l'Eglise, autant de ballons d'essai qui
permettent de tâter le pouls de l'opi-
nion. Les responsables politiques sa-
vent que les évêques sont favorables à
une nouvelle législation des rapports
entre l'Eglise et l'Etat et que le pape les
appuie sans vouloir le dire officielle-
ment. Le ministre de l'Intérieur, Fer-
nando Gutierrez Barnos, s est em-
pressé de déclarer dès mardi qu 'il ne
pouvait y avoir de changements dans
la Constitution: autre ballon d'essai
alors que le débat s'engage déjà en cou-
lisses au Sénat.

Les milieux d'affaires s'attendaient
pour leur part au discours que Jean
Paul II leur a tenu à Durango sur les
limites du système libéral. Dans l'op-
position on estime qu'après l'effondre-
ment du marxisme, qui ne peut, disait
Jean Paul II être présenté «comme le
triomphe du système capitaliste libé-
ral , unique voie de salut pour le mon-
de», une voie nouvelle s'ouvre poui
l'Eglise, totalement inédite encore en
Amérique latine, celle de promouvoir
une politique de gauche d'inspiration
chrétienne.

Les étapes successives du voyage en
plusieurs Etats finissent par se brouil-
ler, sauf pour les intéressés, dans la
mémoire. Après le Mexique central el
le Nord (5 villes, 4000 km), Jear
Paul II était hier dans la zone du Paci-
fique-Sud , région tropicale , chaud el
humide, ou Graham Greene situail
l'action d'un prêtre pourchassé dans
les années 26-29 par un gouverneui
sanguinaire, qui a travers sa peur et se;
fautes laisserait transparaître «la puis-
sance et la gloire de Dieu».

La région du Chiapas fortement in-
dienne , est marquée par la pauvreté
des paysans poussés à la culture de;
drogues, pour subsister, par les patron;
de la mafia et du trafic international
que dénonçaient des évêques coura-
geux en 1984. La région connaît ur
afflux de réfugiés guatémaltèques el
salvadoriens. (356 000 réfugiés au
Mexique). Hier matin, à Tuxtla Gu-
tierrez, le pape devant un rassemble-
ment de populations où Indiens et ré-
fugiés étaient nombreux leur a rendu le
soutien des évêques qui défendent les
paysans souvent expropriés de leurs
terres, n 'ayant droit qu 'à des «miettes
de justice».

Le problème des sectes
Dans l'après-midi , un autre pro-

blème était abordé à Villahermosî
(Etat de Tabasco), celui des sectes
Dans cet Etat, le pourcentage des non-
catholiques serait de 21 % contre 14 <tf
il y a dix ans. Le prosélytisme des sec-
tes, aidées financièrement par leurs ba-
ses américaines, y compris la loge ma-
çonnique y est virulent. Dans la ville
épiscopale de Tapachula dont l'évêque
vient de mourir tragiquement, sur 156
temples recensés neuf seulement soni
catholiques. L'homélie de la messe
était centrée sur l'appartenance à
l'Eglise.

Demain, Jean Paul II reprend la
route de Rome en faisant une escale de
six heures à Willemstad , capitale du
Curaçao, l'une des trois îles du Vem
dans le groupe des Antilles hollandai-
ses (elles furent colonisées par les Pays-
Bas en 1634). Le chef de l'Etat du ura-
cao reste la reine Béatrice des Pays-
Bas, l'île jouissant de sa propre autono-
mie interne depuis 1954. Les catholi-
ques qui constituent 82 % de la popula-
tion , à côté de 12 % de protestants el
d'une minorité anglicane. J. V,

Profanation de sépultures juives à Carpentras
Indignation unanime

Hier, les milieux politiques et reli-
gieux ont unanimement exprimé leui
indignation après la profanation du ci-
metière juif de Carpentras et la mutila-
tion d'un cadavre . Ils ont en outre ap-
pelé tous les Français à se ressaisii
devant la montée du racisme et de l'ex-
trême-droite.

Le président François Mitterrand z
demandé à «tous de se resaisir», fai-
sant allusion à la montée du racisme en
France. L'ancien premier ministre
conservateur Jacques Chirac est allé
dans le même sens, soulignant qu'il «y
a une crise. Nous en sommes tous res-
ponsables et nous devons tous lutter
contre les incitations à la haine racia-
le», a-t-il dit.

Les autorités religieuses ont , pour
leur part , joint unanimement leur voix
au concert d indignation , d'un respon-
sable musulman de France qui a parlé
de «manifestation de barbarie et racis-
te» à l'archevêque de Paris, Jean-Ma-
rie Lustiger , lui-même d'origine juive
qui estime qu 'il faut «méditer sur le;
conséquences d'un tel acte».

Réunis à Elseneur , au Danemark , les
députés des droites européennes ai
Parlement de Strasbourg ont égale-
ment condamné la profanation des sé-
pultures juives à Carpentras.

Quant au Prix Nobel de la paix , Elie
Wiesel , il a vivement pris à partie le
président du Front national , Jean-Ma-
rie Le Pen, qui a parlé de «mise en scè-
ne» par des professionnels de l'antira-
cisme. «Comment ose-t-il dire ou insi-
nuer que c'est une machination.
Qu'est-ce qu 'il veut dire ? Que ce sont
lesjuifs qui l'ont fait?» s'est indigné M.
Wiesel en dénonçant le climat raciste
haineux qui est en train de gonfler.

L'indignation devant les événe-
ments de Carpentras dépasse les fron-

tières puisqu 'Ennque Baron , présidem
du Parlement européen , a demandé
aux Gouvernements de la Commu-
nauté européenne d'adopter des mesu-
res contraignantes pour enrayer k
montée du racisme et de l'antisémisi-
tisme.

Quant à l'Etat d'Israël, il a fait pari
de son horreur après la profanation des
tombes juives. «Nous sommes horri-
fiés par cet acte antisémite qui rappelle
la haine aveugle que les juifs doiveni
toujours affronter, non seulement au-
tour de nous, ici en Israël , mais en de
nombreux endroits de la planète», i
déclaré Avi Pazner , conseiller du prési-
dent du Conseil Yitzhak Shamir.

Nouvelles profanations
Au lendemain de l'acte odieux com-

mis dans le cimetière de Carpentras
on a appris que deux autres cimetières
juifs ont été profanés. En Alsace
d'abord , où au cimetière israélite de
Wissembourg vingt pierres tombales
ont été renversées volontairement en-
tre le 12 avril et le 4 mai. La profana-
tion du cimetière de Wissembourg n'e
été découverte que mercredi dernier et
concerne la partie la plus ancienne di
cimetière. Aucune inscription raciste
n'a cependant été relevée.

Au cimetière de Limetz-Villez, dans
la banlieue parisienne, ensuite, où une
quarantaine de tombes ont été sacca-
gées, vraisemblablement dans la nuil
de mercred i à jeudi.

D'autre part , un correspondant ano-
nyme se réclamant d'un groupe «Mo-
hammed el Boukina» , inconnu des ser-
vices de police, a revendiqué vendredi
matin dans un coup de téléphone au
commissariat de Carpentras la profa-
nation du cimetière juif de la ville.

(AFP;

Téhéran: un an après la mort de Khomeiny

Retour en force des durs
L'impasse dans laquelle se trouve l'affaire des otages di

Liban, en raison notamment des fins de non-recevoir oppo-
sées par Washington aux «efforts» de Téhéran, a provoque
en Iran un retour en force des

Après avoir dû pendant des semai-
nes céder le pas à la politique d'ouver-
ture du président Ali Akbar Hachémi
Rafsandjani, ils occupent à nouveau le
devant de la scène, multipliant les ini-
tiatives radicales à l'intérieur du pays
comme en politique étrangère.

Cela se traduit par une application
renforcée des canons de l'apparence
vestimentaire, un regain d'animosité
contre les «ennemis» traditionnels de
l'Iran - Etats-Unis et Israël en tête - e
une tentative de réduire au silence le
courant «libéral» du régime, dénoncé
comme un «fléau» par le leader des
durs, l'hodjatoleslam Ali Akbar Moh-
tachemi.

Cette offensive devrait se poursui-
vre jusq u'au prochain anniversaire de
la mort, le 3 juin 1989, de l'imam Kho-
meiny, anniversaire qui ne va pas
manquer de favoriser la recrudescence
des thèmes originaux de la Révolution
islamique que l'ayatollah avait fail
triompher en 1979.

Le spectre
du «grand Satan»

L'anti-américanisme irréductible
est à nouveau de saison, la libératior
de deux otages américains au Liban
Robert Polhill et Frank Reed les 22 ei
30 avril derniers, n 'ayant pas eu le suc-
cès escompté par M. Hachémi Raf-
sandjani.

Il ne peut en effet se targuer d'aucun
geste significatif en retour de la part de

durs du régime islamique.
la Maison-Blanche, qui a fait dépendre
ce geste de la libération des cinq Amé
ricains encore détenus, et les durs n'on
eu aucun mal à agiter de nouveau le
spectre du «grand Satan».

Leur campagne pour contrer le vice
président Attaollah Mohadjérani , qu:
s'était prononcé le 27 avril pour des
«négociations directes» avec Washing
ton , a obtenu la semaine dernière l'ap
pui du guide de la République , l'ayatol-
lah Ali Khamenei, qui les a tout sim
plement interdites.

Dans le tandem qu 'il forme avec M
Hachémi Rafsandjani et qui a pris k
succession de Khomeiny, M. Khame
nei apparaît de plus en plus comme
l'homme des nécessaires concession!
aux durs quand leur pression se faii
trop forte.

Sus
aux tenues inconvenantes
Les comités révolutionnaires - 1:

police du régime islamique qui partage
les positions des durs - se sont lancé:
dans une répression renforcée des te
nues dites «légères» ou «inconvenan
tes». Ils menacent les timides avancée;
qu 'on a pu constater au cours des der
niers mois en Iran, où personne n'a i
proprement parler une tenue «légère»
Malgré les grandes chaleurs qui arri
vent , les femmes s'en tiennent stricte
ment, avec seulement des fantaisies de
couleurs, au port obligé du foulard ei
de l'imperméable.

Celles qui sont maquillées ou por
tent des lunettes trop fantaisistes son
depuis jeudi passibles de flagellatioi
après un premier avertissement. Il ei
va de même pour celles qui porten
sous leur imperméable des pantalon
«trop courts» et des bas transparents
ainsi que pour les hommes qui ont dei
chemises à manches courtes ou au co
trop largement ouvert.

Main basse
sur le Parlement

Les durs ont fait main basse sur li
Parlement (Majlis) où M. Mohtaché
mi, adversaire irréductible d'Hachém
Rafsandjani, a fait son entrée en scèni
cette semaine. Ils y ont multiplié ce:
derniersjours les initiatives qui contre
carrent la politique étrangère du Gou
vernement , que ce soit sur le dossie:
palestinien ou sur les efforts de Téhé
ran pour parvenir à un accord avee
l'Arabie séoudite qui permettrait le re
tour des Iraniens au pèlerinage de L<
Mecque.

Enfin , ils paraissent décidés à «fain
taire» le quotidien Ressalat , proche di
bazar et dirigé par le très influent aya
tollah Ahmed Azari-Qomi, partisan di
libéralisme économique et d'une cer
taine «désislamisation» de la vie quo
tidienne.

Du coup, le «changement» est me
nacé de disparaître de l'ordre du jou
iranien , un an après la mort de l'ayatol
lah Khomeiny, et , pour de nombreu:
observateurs, la «crédibilité» du prési
dent Hachémi Rafsandjani est désor
mais en jeu.

(ATS

ETRANGERE 
L'ambassadeur américain quitte Bucaresi
Washington s'inquiète

Le premier ministre roumain , Petre Roman , s'est refusé
hier à dramatiser, après le rappel par Washington, à quel-
ques jours des élections en Roumanie, de son ambassadeui
à Bucarest citant des «irrégularités» dans le déroulement di
la campagne.

Le porte-pa role de M. Roman a qua
lifié de «normal» le départ d'Allar
Green de Bucarest. Il a ajouté que ce
départ avait été précédé d'un «long
amical et cordial» entretien avec le
chef du Gouvernement roumain.

L'ambassade des Etats-Unis à Buca
rest a précisé qu 'il s'agissait d'une
«conversation constructive , détaillée
qui s'est déroulée dans une atmosphère
de travail».

M. Green doit regagner son poste
samedi 19, à la veille des élections.

Lors de sa visite à Bucarest le 11
février dernier , James Baker, le secré-
taire d'Etat américain, avait souligné
que la tenue d'élections «justes et li-
bres» constituerait un test de l'évolu
tion démocratique de la Roumanie e
serait pri s en compte pour l'attributior
d'une aide économique et, plus parti
culièrement, de l'octroi de la clause de
la nation la plus favorisée.

De son côté, le Foreign Office a con
voqué le représentant de la Roumanie
à Londres pour lui faire part de l'in-
quiétude de la Grande-Bretagne de
vant le climat qui règne en Roumanie i
l'approche des élections.

Réaction parmi l'opposition
Parmi l'opposition , qui avait me-

nacé la semaine dernière de boycotte!
la consultation si les violences et haras-
sements sytématiques à son encontre
se poursuivaient , seul le Parti nationa
paysan (PNP, centre droit) a aussitôi
réagi à la décision américaine.

Un porte-parole du PNP s'est dé
claré «très heureux» de la décisior
américaine qui , a-t-il dit , montre que le
Gouvernement américain, comme
l'opinion publique , sont informés de
ce qui se passe en Roumanie».

Retrait du CPUN du PNP
Le PNP a par ailleurs décidé de reti

rer ses représentants au Conseil provi-
soire d'union nationale (CPUN), poui

protester contre les propos du prési
dent intérimaire roumain , Ion Iliescu
qui avait qualifié d'«ultimatum inso
lent» la demande du PNP de reportei
les élections.

Le CPUN incarne le pouvoir su
preme de 1 Etat jusq u'aux élection
qu 'il est chargé de superviser. Chaqui
parti y est représenté par trois délégués
à l'exception du Front de salut nationa
(FSN, au pouvoir) qui a la moitié de:
sièges.

Pour sa part , le CPUN a voté lors de
sa dernière séance contre la tenue
d'une session extraordinaire sur la si
tuation politique et les manifestation!
qui bloquent depuis le 22 avril une
artère du centre de Bucarest pour dé
noncer les liens de M. Iliescu avec le
régime de Nicolae Ceausescu.

Ce vote a entraîné le départ de deu:
membres du CPUN, Ticu Dumitrescu
président de l'Association des ancien
prisonniers politiques , et Gabriel An
dreescu, membre de la délégation d<
l'Alliance nationale pour la proclama
tion de Timisoara, qui doit en principe
rencontrer samedi M. Iliescu.

Concession
aux contestataires

Le CPUN a cependant aboli le dé
cret qui soumettait la-télévision à l'au
torité du Gouvernement. Cette mesu
re, dont l'entrée en vigueur n'a pas été
précisée, était l'une des revendication;
des contestataires.

C'est le CPUN qui supervisera li
télévision jusqu 'à ce qu 'une nouvelli
loi soit votée par le futur Parlement.

En attendant , le climat était toujour
tendu dans la rue. Une contre-manifes
tation de soutien à M. Iliescu a mobi
lise des milliers de personnes.

(ATS



Samedi 12/Dimanche 13 mai 1990 LAJj IBERTE I \ iZv^l̂ Ll \l ^

Quinzième Journée de l'Europe à l'Université de Fribourg: l'ouverture sur l'Est

La Tchécoslovaquie, invitée d'honneur
A l'Est, ça bouge beaucoup. A

l'Ouest, aussi avec la relance de la
construction européenne. Hier, pour sa
quinzième Journée de l'Europe, l'Uni-
versité de Fribourg a invité la Tchéco-
slovaquie comme hôte d'honneur. Ren-
contre étonnante entre l'Ouest et
l'Est.

Pas du tout habituelle la quinzième
Journée de l'Europe qui s'est tenue hier
à l'Université de Fribourg. Alors que le
communisme implose à l'Est et que
l'Ouest connaît un renouveau dans la
construction européenne , la docte ins-
titution fribourgeoise avait inscrit
cette journée sous le signe de la rencon-
tre avec la Tchécoslovaquie. Ce pays
«qui vient de réussir sa Révolution de
velours» comme l'a souligné le recteur
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Augustin Macheret dans son accueil. Si
les discours des représentants de la Ré-
publique fédérative tchèque et slova-
que ont fleuré bon les valeurs tradi-
tionnelles , c'est les propos «iconoclas-
tes» de Justin Thorens, président
d'honneur , qui ont créé la surprise.

Président de l'Association interna-
tionale des universités , M. Thorens a
secoué la torpeur de la journée. Un vrai
coup de tonnerre dans le ciel azuré du
drapeau européen , l'allocution du pré-
sident! Le professeur genevois a pro-
prement cloué au pilori l'attitude des
autorités universitaires et fédérales:
«Il est sans doute paradoxal et assuré-
ment affligeant qu 'il ait fallu l'Erasmus
de la Communauté des Douze pour
que la Confédération s'engage à abattre
les barrières juridiques ou de fait qui

compromettent les relations entre les
universités du pays». Et le professeur
de mettre en garde: «Il ne s'agit plus de
maintien justifié de l'autonomie can-
tonale et de l'indépendance de nos éco-
les, mais d'une sclérose qui , à la lon-
gue, pourrait se révéler mortelle».

En l'absence du président Vaclav
Havel, le vice-premier ministre de la
république , Antonin Baudys, a plaidé
la cause d'une Europe unie et prospère.
Pour Antonin Baudis , créer au-
jourd'hui de nouveaux blocs en Eu-
rope serait une erreur. Aussi , sans se
mettre dans une situation de dépen-
dance, les pays de l'Europe centrale et
orientale demandent aide et compré-
hension à l'Ouest. Le vice-premier mi-
nistre sait que la restructuration de
l'économie des pays de l'Europe de

l'Est prendra certainement de nom-
breuses années.

Autre problème lié au développe-
ment: la réévaluation de l'échelle des
valeurs . Pour Vera Bartoskova , vice-
premier ministre des Affaires étrangè-
res tchèques, cette tâche est au centre
de ses préoccupations. Elle qui a parlé
de «la femme dans la politique en Eu-
rope centrale», le renouveau moral est
«la mission numéro un à l'heure ac-
tuelle». «Outre des femmes politiques
et des responsables de la vie publique ,
nous voulons être des mères et des
épouses, des protectrices du foyer et
propagatrices de la famille harmo-
nieuse et heureuse comme d'une cel-
lule de base de toute société », a-t-elle
déclaré .

Et Mme Bartoskova d'expliquer
qu 'un renouveau social doit passer par
un renouveau moral. «Que la liberté ,
la démocratie et les droits de l'homme,
mais aussi l'honneur et la morale , l'es-
time sociale à l'égard de toutes les
valeurs traditionnelles de la famille , de
la femme, de Dieu reviennent à jamais
dans notre pays» a conclu la femme
politique.

Finalement , pour joindre la parole à
l'acte, l'Université de Fribourg a signé
des conventions de coopération scien-
tifique avec six universités. Soit , à
l'Est , les univerités de Brno et Prague
et, à l'Ouest, les écoles académiques de
Louvain , Rome et le centre d'études
franco-italiennes des Universités de
Savoie et de Turin.

Christophe Schaller

Les à-côtés de l'officialité

Oins d'œil

Les acteurs principaux de cette journée (de gauche à droite): Vera Bartoskova, Ant

Dans le flot des paroles de cette
quinzième Journée de l'Europe , il y a
de quoi se noyer, mais aussi de s'amu-
ser. Si les principaux orateurs ont été
chaleureusement applaudis , ce fut spé-
cialement le cas du représentant de
l'Université de Prague qui a pri s la
parole. Il ne s'est pas exprimé en an-
glais , ni en allemand et encore moins
en français , langue européenne s'il en
est , mais en latin. Oui , la langue
qu 'Erasmus ou . Socrate employaienl
pour parler avec leurs disciples...Après
la signature officielle de la convention
de coopération , le représentant tchè-
que a poétiquement dit: «Speramus
collaborationem. Vivat , crescat , florat
cooperatio et amicitia!»

Quant au représentant de l'Univer-
sité de Louvain , il a fait un joli lapsus
linguae en parlant des bonnes relations
entre la Haute Ecole de Louvain et...
celle de Strasbourg, au lieu de Fri-
bourg. Il est vra i que , peu de temps
auparavant , le représentant du
Conseilde l'Europe avait souligné que
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1 Université de Fnbourg était indénia-
blement au centre de l'Europe tant par
sa situation géographique que linguis-
tique!

Notes de vie
et notes de musique

Ces notes pittoresques ont apporté
un peu de vie à l'acte solennel de cette
quinzième Journée de l'Europe. Sans
oublier , bien sûr, celles distillées par
l'orchestre de la Ville et de l'Université
de Fribourg et du chœur de l'Univer-
sité et des Jeunesses musicales, placés
sous la direction de Pascal Mayer. Les
deux ensembles ont interprété l'hymne
de l'Europe, l'occasion pour l'assis-
tance d'être émue et de se lever... afin
de se dégourdir les jambes ! En final , les
chanteurs et l'orchestre ont exécuté
«L'Alléluia du Messie» de Haendel ,
une œuvre apprise en moins de 24 heu-
res. C'était, en effet, le cas de la plupart
des chanteurs.

CS
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Le pouvoir ou rien

nin Baudys, de Tchécoslovaquie, Justin Thorens, président des Universités et Augustin Macheret recteur de l'Université
GD Vincent Murith

Le professeur ne donnera plus de
leçons. Au Parti socialiste , nombreux
sont ceux qui doivent ricaner sous cape
en voyant les talons de Denis Clerc. Que
de chemin parcouru depuis que les re-
gards s'arrêtaient plutôt à son coup de
pied, lacé de rouge, lors de sa première
intronisation en 19711

Ils l'ont longtemps admiré, ceux qui
se réjouissent aujourd'hui d'être débar-
rassés de lui. Ils l'ont suivi comme un
maître à penser, ils se sont accrochés
pendant vingt ans à cette locomotive
électorale dont le mouvement épousait
fidèlement les rails d'une idéologie.
Mais plus elle progressait , moins la lo-
comotive jugeait les wagons dignes
d'elle... Et ce voyage heurté a laissé des
traces.

Habitué aux premières places dès
l'enfance , Denis Clerc est dominateur.
Doué d'un humour subtil , il est ironique
et sarcastique. Sûr de son intelligence, il
devient méprisant. Sa seule faiblesse ,
c 'est un gros complexe de supériorité.

Etre un gagnant dans une famille poli-
tique de plus en plus abonnée à la défai-
te, être l'homme fort d'un parti faible, le
chef d'un mouvement égalitaire , Ce
n' est guère aisé. Pour lui, la démocratie
est devenue un instrument d'accession
au pouvoir plutôt qu'un système politi-
que. Ceux qui le qualifient de dictateur
ont tenté de se frotter à lui: ils ont été
«aplatis» par le roi de la Santé publi-
que.

C'est cet homme puissant , minori-
taire dans un Gouvernement bourgeois ,
qui a réussi à imposer plusieurs projets
capitaux dans le domaine sanitaire et
social. Mais au sein du Parti socialiste,
son étoile pâlissait à mesure que brillait
son habit d'homme d'Etat. Il a fort mal
supporté le non de son parti à l' augmen-
tation des traitements des conseillers
d'Etat. Au moment de rompre les amar-
res , Denis Clerc avoue qu'il ne suppor-

tait pas de jouer les figurants. Il est
aujourd'hui victime de sa propre force:
s'étant placé au-dessus des autres , il
n'avait plus qu'à s 'envoler.

Mais le départ de Denis Clerc illustre
également l'incapacité du PSF à gérer
une crise. Même si la comparaison ne
plaira ni à l'un ni à l'autre, il ressemble
étrangement à celui de Félicien Morel.
Déboussolés par la guerre des chefs , les
socialistes n'ont su que jeter de l'huile
sur le feu. De tous côtés , devant un
public amusé puis agacé, les flèches ont
volé. Au nom de la liberté d'expression.
Les timides tentatives du comité direc-
teur de remettre de l'ordre dans la mai-
son n'ont pas suffi à calmer les mons-
tres Sacrés. Comme Félicien Morel, De-
nis Clerc a essuyé des attaques inaccep-
tables. Aucun des deux n'a obtenu répa-
ration et tous deux ont choisi la sépara-
tion.

Le PSF sort meurtri de ce double
divorce, quoi qu'en disent ses diri-
geants. A dix-huit mois des élections
cantonales, il est plus que tout autre
obligé de réfléchir au rôle des partis
dans la conduite de l'Etat. Sont-ils de
simples tremplins qu'on jette après usa-
ge? Des aspirateurs de suffrages au ser-
vice de personnes ou d'idées? Un parti
peut-il se permettre de gaspiller ses lea-
ders pour des querelles de personnes ,
alors que la relève peine à suivre?

Ce qui est certain, c 'est que le peuple
n'a rien à gagner à ces jeux dangereux.
Le peu de profil qui reste aux partis poli-
tiques se perd dans ces eaux troubles.
Et les socialistes ne sont pas les seuls à
y surnager. Le citoyen ne sait plus à quel
saint se vouer. Il s 'en va grossir les
rangs de ceux qui ne votent pas. Ceux
qui ne veulent pas et ceux qui ne peu-
vent pas mais qui, souvent , attendent
encore le train du progrès.

AG

A deux doigts
du drame

Nouvel incendie à Payerne

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un
incendie s'est déclaré dans une ferme
de Payerne. C'est la quatrième fois que
cela se, produit depuis décembre der-
nier. Pas de doute pour la Police de
sûreté: le feu est d'origine criminelle.

La ferme Cusin est située en Vuary,
sur la rive gauche de la Broyé. A l'exté-
rieur , rien ne la distingue des autres fer-
mes du quartier. Et pourtant. Dans la
nuit de mercredi à je udi, vers minuit et
demi , elle a bien risqué d'être la proie
des flammes. i

Origine criminelle
Le feu a pris à l'intérieur du rural.

Par bonheur , un voisin passait par là.
Très vite , avec l'aide des pompiers , il a
pu maîtriser les flammes. Les domma-
ges sont minimes, un pulvérisateur a
été touché. Mais les circonstances du
feu n'ont rien d'ordinaire.

Le foyer se situe sur une machine à
pommes de terre , sur laquelle se trou-
vaient de vieux sacs en papier et en
plastique. L'endroit est facilement ac-
cessible. Et mercredi était un soir de
pleine lune... La Police de sûreté est
«certaine que l'incendie est d'origine
criminelle». Une enquête a été ouver-
te.

Des précédents...
C'est la quatrième fois en quelques

mois que cela se produit à Payerne.
Dans la nuit du 20 au 21 décembre
1989 , un incendie détruit la grange et
les dépendances de la ferme d'Ernest
Schùtz. La même nuit , le feu ravage le
hangar à machines de l'ancien munici-
pal Henri Rossier. Enfin , mercredi
7 février , c'est le toit d' un hangar de la
famille Schùtz qui s'envole en fumée.
Cette fois-ci, la famille ne semble pas
visée. Un autre agriculteur payernois
loue les locaux agricoles de la ferme et
dans l'habitation vit un couple de re-
traités.

YM
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 11 7
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 6/
- Romont 52 23 5£
- Bulle 029/ 2 56 6e
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 4E
- Tavel 44 11 9E
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 11E
Autres localités 22 30 1 £
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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

Hôpital cantonal Fnbourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 8 2 2 1 9 1
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 2121
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 8Î
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles da l
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 consultatior
pour les problèmes d'alcool et de dro
gués, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h., je-ve 8 h.-l 1 h. 45 , 14-17 h.
«22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi
dier, home, lu 15 h. 30-18 h., pour le:
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous le!
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé
phonique « 42 72 83,-jusqu 'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1
Fribourg, » 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., » 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.

I ¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg. 24 99 20.
1" et 3« je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451 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, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne » 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère » 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sui
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton

! «23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile -Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Aides ménagères -Serviced'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'Hôpita
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fnbourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, œ 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.
¦ Coordination droit d'asile - Asso
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, 1er me du mois
dès 20 h. Romont , sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3' ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
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.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h , sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuii
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVE
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi e-
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Samedi 12mai: Fribourg-Pharma
cie du Bourg, rue de Lausanne 11-13.
¦ Dimanche 13 mai : Fribourg - Phar-
macie de Pérolles, Pérolles 9. De 8 é
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 i
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sui
Glane - Pharmacies des centres corr
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37./ ¦ra
¦ AÏNÉS-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.

: ¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisar
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, « 24 80 40 i
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23 , Fribourg, «22 30 07. Ma et je î
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS .
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion ;
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado- i
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., .14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures,
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro infirrnis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. » 22 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,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h„ 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, » 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents , jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu- !
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêtàdomicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul - :
Bd de Pérolles 38. Ma et je 1.4-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. se
10h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h:, je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-La c , Bibliothèque publi
que -Ma14h.-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., si
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h„ 16-18 h., me 14-17 h„ je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire e
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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¦ Aides familiales - Office familial di
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagni
et Haut-Lac, «45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton, * 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, L
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3" mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVI FA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula
tion natureile des naissances
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con
sultations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi :
Bulle, Estavayer-le-Lac , Morat,
• 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. de:
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins », Redoute 11
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de !
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res » 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg. Permanence tous les ma de 18 à
21 h., «23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, 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..Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 1
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,. 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo
rat 51, me 15-17 h., sa 9-1 1 h.
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant le!
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, m<
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1" et 3' me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11h.-13h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11h.-13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e
chauffée + minigolf -Fermésjusqu 'au
11 mai.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d'art fri
bourgeois. Exposition des chefs-d' oeu
vre du Couvent des cordeliers, retable di
Maître à l'Œillet, retable Furno , retabl
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition!
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombre:
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, collectioi
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le:
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Charle:
le Téméraire, Salon Corot , tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanent:
d'objets préhistoriques, diarama sur I:
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoim
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 , li
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que -saetdi  14-17 h., exposition per
manente: collection de lanternes CFF
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance d
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h
pour visite avec guide » 75 17 30ouàl'0l
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite ave
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 1
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 1
(Oct.-mars). Observation et/ou exp<
ses , dias, vidéo. Visites de groupe;
s 'adresser au secrétariat, « 22 77 K
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, v
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majonti
des numéros de téléphone figurant dan:
cette page se trouve dans la zone di
037. Ils sont mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029, 021), l'in
dicatif est précisé.
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Les députés et la lutte contre la spéculation immobilière

Vouvel échec au Parlement
m
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Nouvel échec pour les pourfendeurs de la spéculation
immobilière : hier , le Grand Conseil a rejeté une motion
visant à soumettre les ventes d'appartement à une autorisa-
tion de l'Etat. Il vaut mieux augmenter l'offre que de régle-
menter les prix , pense-t-on du côté radical et démocrate-
chrétien.

Les arrêtés fédéraux urgents d octo-
bre 1 989 ont rendu la situation «moins
catastrophique qu 'avant»: tout le
monde est d'accord là-dessus, même
l'ancien président de l'AFLOCA
Louis-Marc Perroud. Mais le député
socialiste n'en maintenait pas moins,
hier , sa motion visant à protéger les
locataires contre la spéculation. Le
moyen proposé était double: soumet-

|||| 1 1 PRECISION J
• Avenir économique de Fribourg: on
pouvait comprendre... - Une confusion
de sens , dans l'article sur l'avenir des
industries en ville de Fribourg («La
Liberté» d'hier), permet d'interpréter
les paroles du conseiller communal
Dominique de Buman dans un. sens
contra i re à son intention. Le lecteur
pouvait comprendre que le Conseil
communal de Fribourg n'a pas de poli-
tique économique , «qu 'il ne réserve
pas de terrains» à cette fin. Alors qu 'en
fait , ville et canton collaborent réguliè-
rement en la matière . Et ce depuis long-
temps. Le plan d'aménagement de la
commune ne prévoit-il pas des zones
réservées à des activités industrielles et
artisanales? Le double-sens du mot
«réservé» - qui a le sens de prévision
dans le premier cas, alors qu 'il a celui
d' affectation dans le second - nous a
induit à cette confusion.

JFT

tre les ventes d'appartement à une au-
tori sation de l'Etat , et donner les
moyens au canton d'annuler les ventes
immobilières dont le but spéculatif est
évident.

A l'appui de sa motion , le député
cite des cas récents d'augmentations de
loyers allant jusqu 'à 80% et même
100%, à Fribourg. «Ces augmentations
touchent souvent des personnes âgées,

qui habitent leur appartement depuis
vingt-cinq ans. Ce n'est pas seulement
une question d'argent: ça leur brise la
vie, Mesdames et Messieurs!» s'indi-
gne Louis-Marc Perroud. «On consi-
dère les locataires comme une mar-
chandise. L'humain doit primer l'éco-
nomique!» Le motionnaire obtiendra
le soutien du PCS (Fernand Beaud:
«L'urgence est reconnue par l'autorité
fédérale, pourquoi pas par nous?») et
du député social-démocrate Raphaël
Chollet: «40% des montants investis
dans l'immobilier le sont par des pro-
moteurs extérieurs au canton. Ils intro-
duisent des mœurs et des prix d'ail-
leurs. Ils ne sont pas tendre s avec les
locataires fribourgeois».

Radicaux opposes
Seul le groupe radical s'est opposé

ouvertement à la motion , par la voix
de Gaston Blanc (Chavannes-sous-Or-
sonnens): elle causerait des complica-
tions administratives et finirait par di-
minuer le nombres d'appartements sur
le marché. «Il faudrait plutôt trouver
des solutions pour favoriser l'accès à la
propriété» , souhaite le députe glânois.
A titre personnel , le démocrate-chré-
tien Philippe Menoud (Bulle) combat
également la motion Perroud: il est
trop tôt , dit-il , pour juger des effets des
arrêtés fédéraux urgents. Et «défendre
la propriété ne signife pas soutenir la
spéculation». Le député estime qu 'il ne
faut pas accorder trop de poids à l'Etat
dans ce domaine , car «il a trop ten-

dance à agir de façon maladroite et
avec retard ». Louis-Marc Perroud
n'en demandait pas tant pour renvoyer
la balle: «C'est votre Etat!» lance-t-il
en direction des travées démocrates-
chrétiennes:^ Vous avez trois conseil-
lers d'Etat et l'administration est bour-
rée de fonctionnaire s PDC»... Le sang
de Germain Kolly (udc/Essert) ne fait
qu 'un tour: «Le Grand Conseil est
bourré de fonctionnaire s socialistes!»

Au-delà des attaques verbales , le cli-
vage partisan gauche-droite se retrou-
ve, à quelques voix éparses près, au
vote: la motion Perroud est rejetée par
53 voix contre 37 pour les autorisa-
tions de vente, et par 45 voix contre 35
pour les annulations de ventes.

Consolation pour la gauche
Consolation pour la gauche: le

Conseil d'Etat a accepté le postulat Ra-
phaël Chollet demandant la création
d'un fonds destiné à l'aide directe à
l'achat de terrains. Le fonds serait ali-
menté par les impôts sur les gains im-
mobiliers et permettrait aussi de four-
nir des droits de superficie. Le Gouver-
nement se propose de former un
groupe de travail pour étudier les pro-
blèmes complexes soulevés par le dé-
puté.

Antoine Geinoz
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Futures
mamans

C
_ j  Nous sommes pour

m>£ vous peut-être le
seul espoir , alors

n'hésitez pas à nous appeler , nous
vous aiderons! v

Permanence ^ 037/227 227
ce.p. 17-8400-2
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Lu presse quotidienne fribourgeoise en action!
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Hier s'est tenue à Fribourg l'assemblée de l'Union suisse
d'agences- conseils en publicité.
C'est le cricur public qui a accueilli les publicitaires à l'Auberge
de Zachringcn. Il symbolise la campagne promotionnelle des trois
quotidiens fribourgeois "La Liberté", "La Gruyère ", "Freiburger
Nachri chten " , qui veulent montrer à l'extérieur du canton leur
vitali té et prouver l'expansion économique de la région.
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• Visite tchécoslovaque: Excellences
à la tribune. - Un tonnerre d'applau-
dissement a salué hier peu avant dix
heures les hôtes tchécoslovaques du
canton de Fribourg, salués par le prési-
dent Gaston Sauterel. A la tribune du
Grand Conseil avaient pris place leurs
Excellences Antonin Baudis et Véra
Bartoskova , respectivement vice-pre-
mier ministre et vice-ministre des Af-
faires étrangère s de la République fé-
dérative tchèque et slovaque, ainsi que
Miroslav Koracek , ambassadeur en
Suisse, et Vaclav Hynek , premier se-
crétaire d'ambassade. Ces quatre per-
sonnalités se trouvaient à Fribourg à
l'occasion de la Journée de l'Europe de
l'Université , et elles ont aussi été re-
çues dans la salle du Tribunal cantonal
par le président du Gouvernement.

• Juges et députés: trois élections. -
Deux juges cantonaux arrivés au terme
de leur mandat ont été réélus hier par le
Grand Conseil. Jacques Curty a ob-
tenu 62 voix sur 106 bulletins rentrés ,
Gilbert Kolly 69 voix sur 100. Le Par-
lement s'est aussi donné un nouveau
scrutateur pour succéder au démis-
sionnaire Anton Zollet : il s'agit de Léo
Bertschy, chrétien-social singinois
comme son prédécesseur , qui a re-
cueilli 78 suffrages sur 102 bulletins
distribués. Quinze voix sont allées à
Yolanda Gugler , qui fonctionne déjà
comme scrutatrice suppléante.

• Trafic régional: tous derrière. -
Tout le monde est d'accord de favori-
ser l'organisation du trafic d'agglomé-
ration , en particulier en créant une
communauté régionale bénéficiant
d'un transfert de compétence des com-
munes. Sans dire mot , les députes ont
voté par 77 voix contre zéro (21 abs-
tentions) la motion de Claude Schor-
deret (pdc/Fribourg) développée dans
ce but. Le Conseil d'Etat avait d'ail-
leurs approuvé l'idée.

• Impôts paroissiaux: personnes mo-
rales aussi. - Le nouveau projet de loi
sur les rapports entre les Eglises et
l'Etat maintient l'assujettissement des
personnes morales à l'impôt paroissial.
«On pourrait croire .que les personnes
morales ont une âme», a ironisé jeudi
le président de la commission Emma-
nuel de Reyff (pdc/Fribourg). Mais le
fondement de cet impôt souvent
contesté se trouve dans les tâches d' in-
térêt général assumées par les Eglises
reconnues , plaide le conseiller d'Etat
Raphaël Rimaz. Il permettra par ail-
leurs de «ne pas charger davantage les
personnes physiques». Mais le taux
maximal d'imposition sera abaissé : ac-
tuellement de 30 centimes par franc
payé à l'Etat , il sera de 20 centimes
pour les personnes physiques et de 10
centimes pour les personnes morales.

• Crédits routiers: triple feu vert. - Le
Grand Conseil a débloqué jeudi trois
crédits routiers , le plus important de-
vant financer la construction de la
RN1. D'un montant de 22 mio de
francs, il représente environ le dixième
des travaux , essentiellement assumés
par la Confédération. Un seul député ,
l'écologiste Richard Ballaman , a voté
contre le crédit. Les députés étaient en
revanche unanimes à approuver le cré-
dit de 360 000 francs pour la réfection
de la route cantonale traversant Dom-
pierre , et celui de 1 mio de francs pour
la réfection de la route cantonale Le
Mouret-Chevrilles , à l'entrée sud de
Chevrilles. AG

Franz Aebischer contre magazine alémanique
Première manche gagnée

¦ 
DEVANT ^kILE JUGE f^rj

Louis-Marc Perroud s'est fâché hier au Grand Conseil. Mais en vain... La droite a
rejeté sa lutte contre la spéculation. GD Alain Wicht-a

En avril dernier , l'hebdomadaire
alémanique «Der Schweizer Beobach-
ter» a publié un article sur la fondation
de la société du poète singinois Franz
Aebischer, Alp Spielmannda. Où trois
fautes se sont glissées. Plainte a alors
été déposée. Hier, les deux parties com-
paraissaient devant le Tribunal de la
Singine. Les revendications du poète
ont été acceptées. Mais recours il y
aura.

Franz Aebischer , poète singinois et
président fondateur de la société Alp
Spielmannda , spécialisée dans la ges-
tion de cendres de défunts, l'a emporté.
Contre la société Curti Medien , édi-
trice du magazine alémanique «Der
Beobachter».

Le 13 avril dernier , ce dernier a
publié un article traitant de la récente
création de la société du premier. En y
commettant , selon Franz Aebischer ,
trois erreurs. S'est ensuivi le dépôt
d'une plainte civile , pour obtenir un
droit de réponse dans la même page
que l'article attaqué («La Liberté» du 4
mai dernier). Hier , les avocats des
deux parties se sont retrouvés devant
le Tribunal de la Singine.

Le président du tribunal , Reinhold
Raemy, a donné raison au poète. Non
que le «Beobachter» ait contesté l'op-
portunité d'un droit de réponse; les
débats ont tourné autour de la date de
sa publication , de son emplacement , et
de la répartition des frais. Lesquels ,
finalement, sont entièrement mis à la
charge de Curti Medien. Quant à la
date retenue, elle est avancée d'une
semaine par rapport à celle proposée
par la société éditrice. Emplacement
retenu: celui réclamé par le plaignant.
L'avocat de Curti Medien a déjà an-
noncé son intention de recourir contre
ce jugement.

Une seconde plainte du poète, vi-
sant à empêcher l'auteur de l'article
incriminé - qui écrit dans d'autres
journaux - à répéter de mêmes infor-
mations , avait amené lejuge à prendre
des mesures provisionnelles urgentes.
Aprè s conciliation , celles-ci , hier , ont
été confirmées.

JFT
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Sentier maraîcher
A nouveau ouvert

Il a été ouvert pour la première
fois l'an dernier et a connu le suc-
cès. Le Sentier maraîcher, dans le
Seeland et le Vully, ouvre à nou-
veau ses chemins dès aujourd'hui .
Jusqu'au 15 octobre prochain , deux
sentiers sont balisés, au départ de
Chiètres: le sentier rouge (38 km) et
le sentier vert (27 km). En suivant
les flèches, sans grande montée, les
visiteurs font connaissance d'un
grand nombre des quelque 60 légu-
mes différents cultivés sur les 1500
ha du plus vaste jardin potager de
Suisse. L'occasion de s'entretenir
avec le producteur et de découvrir
une région fort intéressante par son
histoire (correction des eaux du
Jura , vestiges de l'époque romaine,
etc.)

Courtaman
Boucherie au poulailler
Sanglant carnage, la nuit derniè-

re, dans un poulailler de Courta-
man, où quelque 150 poulets d'en-
graissement, âgés de cinq semaines,
ont été proprement trucidés vrai-
semblablement par des fouines.
«C'était horrible à voir» affirmait
hier la propriétaire qui a découvert
l'hécatombe en allant nourrir sa vo-
laille. Sept bestioles ont survécu au
massacre des carnassiers, à qui l'on
doit déjà , dans ia même localité, la
perte de quelques canards. Les câ-
bles de plusieurs voitures ont d'au-
tre part été sectionnés.

GP

Pas d'agrandissement
Parking de la Grenette à Fribourg

Le garage privé de la Grenette, à
la place Notre-Dame à Fribourg, ne
sera pas agrandi. Dans son rapport
présenté cette semaine lors de l'as-
semblée de la Société immobilière
du garage, Pierre Wolhauser, secré-
taire, a annoncé que le conseil avait
renoncé à poursuivre , pour l'ins-
tant, l'extension du garage. Par
contre, les loyers se sont eux éten-
dus, et ont été adaptés aux varia-
tions de l'indice suisse des prix à la
consommation. Un dividende de
6% sera versé aux actions privilé-
giées, au terme d'une année «relati-
vement calme», a souligné Pierre
Wolhauser, après les grands tra-
vaux exécutés de 1986 à 1988.

Morat/Chiètres
Parents réunis

«Tageseltern Murten/ Kerzers»,
tel est le nom d'une nouvelle asso-
ciation fondée à fin mars dernier.
Elle poursuit trois buts: établir, des
contacts entre parents de jour et les
parents à la recherche d'une famille
d'accueil; transmettre appuis et
conseils et assurer aux parents de
jour , aux parents et à toute per-
sonne concernée, une formation
continue afin d'offrir une prise en
charge de qualité. La création de
cette association répond à un be-
soin évident et sera financièrement
aidée par la commune de Morat.

Finale des Flaminettes
Pas de Fribourgeois

Candidat fribourgeois à la finale
romande des Flaminettes et Flami-
chefs. Ricardo Torres n'a pas réussi
à se hisser sur le podium où l'on
trouve Catherine Lovey de Liddes,
Alcino Ramos de Chavannes et
Claude-Alain Botteron de Cressier.
La finale, qui s'est déroulée à Ecu-
blens, était organisée sous l'égide de
la Société des gaziers de la Suisse
romande et de l'Association suisse
de l'industrie gazière. Une crème
anglaise au caramel et une crous-
tade à la viande étaient au menu de
la compétition...



HÔtel— de—Ville Samedi 12 mai 1990, dès 20 h. 15 BULLE
FANTASTIQUE LOTO

comprenant 20 séries: 20 x Fr. 200.- en or
Jambons - vacherins - sacs de sport

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries Organisation: Club de tennis de table, Bulle
"" 17 128823
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22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE

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

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

Se recommande: Le club Polisportivo
17-2333

PREZ-VERS-NORÉAZ SALLE COMMUNALE Samedi 12 mai 1990, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
I 22 séries Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

Plus de Fr. 4000.- de lots. Epargnes Fr. 30.-, lots de viande, seilles garnies , épargnes Fr. 50.-, jambons.
| Un volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande: Fanfare des cadets 17 38788

Surpierre
La grande salle

Samedi 12 mai 1990, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
de la Fête des mères

23 passes à Fr. 10.- + 1 passe gratuite pour
toutes les mamans.
Son âge en côtelettes
Lots magnifiques.

Se recommande :
la Jeupesse de Surplerre-Praratoud

Vuissens
Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 12 mai 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifiques lots 22 séries pour Fr. 8.-

• Se recommande : USL
17-1626

FÊTE RÉGIONALE DE LUTTE
À BUSSY

GRAND LOTO
Grande cantine chauffée

Fr. 4.200 — de lots 22 séries pour Fr. 8 —

Dès 23 h. : GRAND BAL avec Jacky Mollard

9 h. : Appel des lutteurs
9 h. 30: Début des luttes
Dès 10 h. 30: Apéritif en musique
16 h. 30: Finales
17 h.: Proclamation des résultats
19 h.: Soirée familière

Réservez vos repas - Tél. 63 10 88

DOMDIDIER
Dimanche 13 mai 1990, à 20 h. 15
Dans les 3 restaurants

GRAND LOTO
Quines: 22 x Fr. 40.-
Doubles quines: 11 x côtelettes
11 x corbeilles garnies
Cartons: 11 x jambon
11 x rôtis roulés + Fr. 50.-

Se recommande: FC Domdidier

j  ^

IMUVILLY Café de l'Union
Dimanche 13 mai 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Plats de viande - Corbeilles et filets
garnis - Côtelettes, etc.

Se recommande :
l'Amicale des pompiers

\ 17-1626 .

COURTION AUBERGE DE L'ÉTOILE
SAMEDI 12 MAI 1990, à 20 h. 30

GRAND LOTO
20 SÉRIES

Nombreux lots:
lots d'entrecôtes, jambons, corbeilles garnies,

lots de fromage, plats de côtelettes, etc.
4 x lots entrecôtes, val. Fr. 150.-

Se recommande:
FC Misery-Courtion , section juniors

17-38644

MONTET
Café du Lion-d'Or - Tea-Room La Caravelle
Dimanche 13 mai 1990 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Corbeilles garnies - Rôtis- Jambons - Côtelet-
tes
22.séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit : Estavayer , place de la
Poste, 18 h. 45. Payerne, place de la Gare ,
18 h. 45
Se recommande : Groupement des dames
Montet-Frasses

17-1626



Meule à charbon de bois d Ecuvillens ^C'est pour aujourd'hui!

Derniers préparatifs GD Alain Wichl

Après deux semaines de «montage», la meule à charbon de bois au bois Cor-
nard d'Ecuvillens est enfin prête pour sa mise à feu. Dernière touche aux prépa-
ratifs hier , par le recouvrement de la meule avec de la poussière de charbon. Et
c'est aujourd'hui vers 10 h., que la carbonisation commence. Elle durera quinze
jours et sera placée sous surveillance du charbonnier lucernois Martin Wicky jour
et nuit. Vers le 26 mai , les dix tonnes de charbon produits seront mis en vente. A
signaler que cet événement unique a attiré , le week-end dernier, plus de cinq mille
personnes! MAG

Des écoliers genevois a Corminbœuf
Caresser un animal...

On peut toucher? QD Vincent Munth

Une classe de Corminbœuf a accueil-
li , hier, sa correspondante de Meyrin.
Cette expérience interscolaire enthou-
siasme visiblement autant les gosses
que leurs maîtres. Ces derniers ont
conscience d'être les meneurs de Fac-
tion , mais ils sont motivés pour tenter
de telles expériences pédagogiques.
«Les enfants vivent des choses pas me-
surables mais essentielles, nous en
sommes sûrs !».

Fini l'angoisse de la feuille blanche!
Qui ne se souvient de ces minutes qui
s'égrènent tandis qu 'on suce distraite-
ment un bout de crayon... Comment
diable , commencer cette rédaction
quand on n'a pas d'idée! Eh bien , c'est
fini! La nouvell e pédagogie fait des
miracles. Des écoliers de Corminbœuf
et de Meyrin testent la méthode. De-
puis l'automne dernier , ils correspon-
dent ensemble «et les leçons de fran-
çais sont rarement aussi motivantes
que celles-là» disent les deux ensei-
gnants Lucienne Gerdil et Emmanuel
Bielmann .

A Meyrin , à l'école de Champs-Fré-
chets , Lucienne Gerdil a déjà pratiqué
une correspondance interscolaire avec
une classe française. Ce fut un succès.
Directrice de plusieurs chorales d'en-

fants et d'aînés, elle a travaillé avec
Michel Ducrest et connu le canton de
Fribourg. Curieuse de le faire décou-
vrir à sa classe de troisième année, elle
a demandé à Jean-Marie Barras, direc-
teur de l'Ecole normale, de lui trouver
une classe de correspondants «qui soit
sur la ligne CFF et qui chante». Pour
Lucienne Gerdil , le chant est impor-
tant dans la formation pédagogique. Il
développe à la fois le sens artistique de
l'enfant et l'encourage à la vie associa-
tive.

Ville et campagne
A Corminbœuf, Emmanuel Biel-

mann a accepté cette correspondance
interscolaire. «La confrontation de mi-
lieux très différents me semblait inté-
ressante. Les petits Genevois vou-
laient caresser un animal. Ils sont allés
ce matin dans une ferme du village. Les
écoliers de Corminbœuf, eux , sont im-
patients de découvrir , au mois de juin ,
l'aéroport de Cointrin. Neuf ans, c'est
l'âge des émerveillements».

Cette découverte des différences, les
deux enseignants l'ont également vé-
cue. Les structures scolaires par exem-
ple. «Il faut s'habituer à l'idée de la
cantine scolaire» dit Emmanuel Biel-
mann. Pratiquement , l'expérience ap-
porte une dimension humaine. On fait
un travail pratique. La lettre sera lue, la
vidéo montrée. Hormis les travaux
collectifs, les écoliers ont un corres-
pondant privé. Us se sont rencontré s,
hier , pour la première fois et sont allés
déjeuner dans les familles fribourgeoi-
ses. Dans l'après-midi , ils chantaient
en chœur des partitions que leurs maî-
tres, qui correspondent ensemble ,
s'étaient échangées.

Monique Durussel
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Jours de fête Cottens inaugure son complexe scolaire

Bien intégré au site
CADIMC ŜAuA

Déjà très apprécié des gosses, le
complexe scolaire de Cottens sera ou-
vert au public aujourd'hui dès 9 heures.
Les autorités communales sont satis-
faites d'offrir une infrastructure impor-
tante dans son volume et pourtant bien
intégrée dans un site campagnard.
Pour tester la nouvelle halle de gym-
nastique et ses équipements scéniques,
tous les écoliers ont préparé un specta-
cle, «Le Petit Prince» d'Antoine de
Saint-Exupéry .

Près de trois millions de francs, vo-
tés en juin 1987, le premier coup de
pioche en avril 1988, la mise en service
en novembre 1989 et l'inauguration
aujourd'hui et demain. D'un projet à
sa réalisation , voilà le parcours suivi
par les autorités communales de Cot-
tens. «Le retard entre la décision du
Législatif et le début des travaux date
de la mise au concours du projet. Elle
ne nous avait pas satisfaits» dit Jean-
Pierre Nicolet , vice-syndic et respon-
sable de l'ouvrage. Cottens avait les
moyens de s'offrir un bâtiment fonc-
tionnel , mais pas prestigieux. «Les of-
fres étaient prestigieuses, nous nous
sommes donc tournés vers un spécia-
liste des constructions sportives, le bu-
reau Maj à Guin».

Un esprit d'équipe hors du commun
a permis de rattraper le retard malgré
quelques surprises géologiques. On sa-
vait le terrain instable et il fallut abais-
ser temporairement la nappe phréati-
que. D'autre part , la commune a pro-
fité de capter une source débitant 80
litres/minute. A fin 1988, le gros œuvre
était achevé. Durant neuf mois, les
maîtres d'état aménagèrent le bâti-
ment et les extérieurs. Pour un volume
de 11 715 m3, le complexe a coûté
3 260 000 francs, soit 278 francs le m3.
Les équipements et aménagements re-
viennent à 1 060 000 francs. «Le dé-
compte reste inférieur au crédit dispo-
nible» conclut Jean-Pierre Nicolet.

Et la protection civile!
Le bâtiment comprend quatre salles

de classe et une salle des maîtres. Une

halle de gymnastique est dotée de tout
l'équipement nécessaire, d'une galerie
pour spectateurs, d'une scène avec ri-
deaux, éclairage et sonorisation , enfin
d'une cuisine équipée pour 400 per-
sonnes. Plusieurs halls et abri s pour les
récréations sont répartis de part et
d'autre du bâtiment.

Au sous-sol, la protection civile dis-
pose d'un abri public de 185 places et
d'un poste de commandement de type
III. Plusieurs locaux sont mis à la dis-
position de sociétés locales, tout
comme dans le pavillon scolaire voi-
sin. Il en faut, Cottens compte dix-sept
sociétés! A l'extérieur , une place avec
revêtement synthétique permet la pra-
tique de plusieurs sports. Les jeunes
disposent d'un vaste pré et d'un abri
couvert pour les vélos. Quant aux ac-

| ICAMPAGNE^UflJ
ces au complexe , qu 'ils soient carrossa-
bles ou piétonniers , ils sont bien
conçus eux aussi.

La commune organise, aujourd'hui
et demain , une fête inaugurale. Portes
ouvertes le samedi et journée officielle
dimanche. Les habitants de Cottens
pourront apprécier la proximité du
complexe scolaire avec le centre du vil-
lage et son intégration dans le site. «La
population peut participer au banquet
de dimanche. Nous avons 360 menus
commandés, une bonne occasion de
tester nos installations!» s'exclame
Jean-Pierre Nicolet à la veille du grand
jour. MDL

Lentigny: communes sarinoises en assemblée

Des partenaires politiques

Nouvelle école à Cottens: des enfants heureux! GD Alain Wicht

Les communes sarinoises veulent
que leur association soit crédible sur le
plan politique. Pour se faire entendre
utilement, il leur faut un permanent qui
travaille les dossiers. Ce point de vue
sera défendu lors de l'assemblée canto-
nale. De même, «fa gestion communale
de l'an 2000 nécessitera des fusions».
L'association regrette, à ce propos,
l'absence de volonté politique du
Conseil d'Etat de faire avancer ce pro-
cessus. Ces réflexions ont été faites,
jeudi soir, lors des assises de Lenti-
gny.

L assemblée statutaire des commu-
nes sarinoises a été l'occasion de prises
de position qui , toutes , tendent à don-
ner plus de force à l'association. A plu-
sieurs reprises, Pierre Telley, prési-
dent , a évoqué la crédibilité qui passe
par une participation plus soutenue
lors de consultations. «Si nous ne som-
mes pas présents sur l'échiquier politi-
que , nous ne sommes qu 'une aimable

amicale!» s'est-il exclamé. Les objets,
soumis tant à l'association qu 'aux
communes, sont multiples. «Nous
sommes par conséquent favorables à la
nomination d'un secrétaire général
permanent en disant oui sur le fond ,
mais sans nous prononcer sur la forme
du mandat» a dit Pierre Telley. Il
pense qu 'un permanent pourrait pré-
parer des communiqués à l'intention
des communes lorsqu il s'agit de don-
ner son avis sur des problèmes com-
plexes. «De petites communes peu-
vent difficilement répondre aux con-
sultations dans les délais demandés»
ajouta encore le président.

Robert Bielmann et Georges Python
ont commenté les décisions du comité.
Un sondage auprès des communes
confirme la nécessité d'avoir un secré-
taire permanent. «La complexité des
objets qui nous ont été soumis cette
année le démontre » a dit Georges Py-
thon. A propos de la loi sur la police ,
l'association a donné son avis sur l'ar-

mement qui doit être fourn i à tout poli-
cier. Les hora ires d'utilisation des ma-
chines à sous seraient impossibles à
surveiller , «autant s'en abstenir».
Quant à la protection de l'environne-
ment , elle va accroître les charges de
contrôle dévolues aux communes.

Les crises de vocation parmi les élus
communaux atteignent des records au
cours de cette législature . D'autre part ,
les exigences des secrétaires et bour-
siers, notamment dans les petites com-
munes, montrent les limites de viabi-
lité de certaines d'entre elles. Le comité
est d'avis que les fusions doivent être
encouragées. La complexité des tâches
ne peut qu 'inciter à une rationalisa-
tion. «Mais il n y a pas de volonté poli-
tique pour permettre ces fusions» s'est
exclamé le préfet Hubert Lauper. «On
préfère ne rien changer , sinon le
Conseil d'Etat modifierait le règlement
concernant les fusions. Pourtant , il
nous faudra de nouvelles structures
d'ici à l' an 2000» ajouta-t-il. MDL

Dessine-moi une école!
Les classes de l'école primaire de

Cottens ont préparé un spectacle, «Le
Petit Prince» d'Antoine de Saint-Exu-
péry, pour inaugurer leurs tout nou-
veaux locaux scolaires. Soixante élèves
ont travaillé une année durant sous la
direction d 'Arnold Grandgirard , ensei-
gnant devenu adapteur et metteur en
scène pour l'occasion. Ce dern ier a
voulu rester «tout près du texte», intro-
duisant seulement quelques articula-
tions.

Ainsi, Jean-Marc Sudan hérite d 'un
rôle important , à la fois comédien et
narrateur. A vec sa pipe, sa bonhomie et
sa combinaison d 'aviateur , il accompa-
gne le spectacle, lui donnant une cer-
taine assise. Il est Antoine de Saint-
Exupéry et on y croit tant l'écrivain
devait avoir cette nonchalance amicale
face à un enfant qui comprend si mal le
monde des adultes.

S 'attaquer au «Petit Prince» est une
gageure, tant ce texte est connu, tant il
a été pillié pour toutes les bonnes cau-
ses. L 'adaptation et la mise en scène
d 'Arnold Grandgirard sont simples, el-

les suivent le texte fidèlement, ne se per-
mettant que deux interprétations: la
danse des buveurs et celle des allumeurs
de réverbères. Elles ont le mérite de leur
simplicité. Les enfants, comédiens
bourrés d 'enthousiasme, parviennent
ainsi à donner vie à cette suite de scènes
sans autre ordre apparen t qu 'un voyage
interplanétaire. Sophie Grandgirard,
toute en blondeur , donne au. «Petit
Prince» sa vitalité et sa joie de vivre
malgré quelques maladresses bien
amorties par une mise en scène jamais
prétentieuse.

Ce spectacle, c 'est aussi l 'œuvre de
tout un village. On a soigné les éclaira-
ges, peut-être trop, les costumes éton-
nants de couleurs et d 'invention. Une
mention toute spéciale doit aller au
décor de Jean-Louis Favre et Jean-
Marc Risse qui, dans un dépouillement
étonnant , une toile tendue suggérant le
désert et un avion en perspective, offre
un arrière-fond d 'où la poésie n 'a plus
qu 'à surgir. Elle surgira ce samedi ainsi
que vendredi 18 mai 1990, toujours à
21 heures. QD PRZ
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A Payerne, l'hôpital accueille toujours davantage de malades. QD Alain Wicht-a

Hôpital de Payerne: une présidente venue d'Avenches

L'avenir sera décisif
Les délégués de l'Association d'hô- dent. Nous avions besoin d'une équipe A 

^ 
^

pitaux de la zone hospitalière de soudée et rodée , qui connaisse les be- Dry^vp "̂  t̂ *<:Atyy-
Payerne ont élu jeudi Nelly Guillod, soins». \ /Aur̂ iec J&ijdaJ$Bd'Avenches, à la présidence de l'asso- | I VAUUUIor Y»7w5asg
ciation. Les bilans de l'année écoulée Tou jours plus de malades
de l'hôpital de Payerne et du home 30 personnes font appel au service des
«Les Cerisiers» ont aussi été présentés Selon René Kûng, du comité de di- urgences. Et les blanchisseurs nettoient
aux délégués des communes. rection, «tout sera fait pour obtenir quotidiennement 870 kilos de linge.

l'agrandissement de l'hôpital de Payer- Côté porte-monnaie, ce qui coûte le
Jeudi soir, à Missy, la municipale ne». L'occupation toujours croissante plus cher, c'est le personnel (près de 14

avenchoise Nelly Guillod a été élue de l'établissement rend la mesure né- millons de francs en 1989). Le total des
présidente de l'Association d'hôpitaux cessaire. En 1989, plus de 3500 pa- dépenses pour l'année écoulée se
de Payerne. Elle remplace à ce poste tients ont été admis dans l'hôpital , soit monte à 21 millions de francs.
Pierre Hurn i, syndic de Payerne, qui 3,2% de plus que l'année précédente.
occupe désormais la fonction de vice- La majorité d'entre eux viennent de Liste d'attente...
président. La tradition veut que ressor- Payerne (44%) et d'Avenches (13%).
tissants d'Avenches et de Payerne as- Mais, fait important à l'heure des . Le comité de direction a également
sument alternativement la présidence concertations entre établissements présenté un rapport concernant l'éta-
de l'association. Pas de changement de hospitaliers des Broyé vaudoise et fri- blissement médico-social «Les Ceri-
secrétaire. Claude Perrin se succède à bourgeoise, un patient sur quatre est siers». Les 44 lits dontil dispose ont été
lui-même. Fribourgeois. Le taux d'occupation des pratiquement occupés à 100%. Cin-

René Kûng, secrétaire municipal de lits est alarmant. Dans les services de quante personnes attendent leur ad-
Payerne, a été reconduit dans ses fonc- chirurgie et de gynécologie, il dépasse mission. Une moyenne de six person-
tions de président du comité de direc- les 90%. nés par jour sollicitent le service d'ac-
tion des hôpitaux. Un comité qui Le laboratoire et le service de phy- cueil temporaire. . L'âge moyen des
compte un nouveau membre, Edouard siothérapie ont enregistré une augmen- pensionnaires dépasse les 80 ans. Le
Ryser. Ces nominations n'ont fait au- tation importante de leur activité, compte de pertes et profits des «Ceri-
cun problème: «Les quatre années à Quelques chiffres permettent de mesu- siers» pour 1989 s'est soldé par un très
venir seront décisives pour la vie de rer la tâche à laquelle font face les 230 léger bénéfice,
notre hôpital , a commenté le prési- employés de la maison: chaque jour, Yvan Mudry

Radicaux inquiets du désintéressement des jeunes

Une érosion à questions
L'érosion du parti radical-démocratique, le désintéresse-

ment des jeunes pour la chose publique et la tentative des
minorités d'imposer leur point de vue inquiètent les radi-
caux broyards. Pour leur président Louis Roulin, syndic de
Forel, il est aujourd'hui facile de se rendre populaire en
maniant habilement la démagogie.

N empêche que la situation actuelle
doit , face aux jeunes notamment, inci-
ter les aînés à trouver des idées neuves,
à être moins doctrinaires, à s'appro-
cher davantage du peuple , à concilier
les tendances.

La RN 1 de l'union
Siégeant jeudi à Aumont en pré-

sence d'une belle chambrée d'adhé-
rents, le PRD broyard s'est félicité de
l'issue favorable des votations sur
l'Ecole d'ingénieurs et la RN 1. Le peu-
ple fribourgeois qui , à propos de l'auto-
route, a témoigné d'une belle solidarité
à l'égard des Lacois et des Broyards,
attend maintenant de ces deux régions
le renforcement de leur attachement au
reste du canton, a fait remarquer le pré-
sident cantonal Jean Overney: «Res-
tons unis dans le respect de nos diffé-
rences».

La partie administrative de la soirée
permit encore aux députés André Bise
et Roger Droz - félicités pour leur
engagement fructueux par Sylvestre
Moret, président du groupe - de parler
finances et tourisme alors que le
conseiller d'Etat Hans Baechler évo-
qua les activités de sa direction.
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Le comité du PRD avait eu la main

heureuse, l'autre soir, en conviant le
préfet Pierre Aeby, président du co-
mité de l'Hôpital , à venir parler de cet
établissement à l'avenir incertain.
Pour la petite histoire, disons que c'est
la première fois dans son histoire que
le parti accueillait un représentant du
Gouvernement dans le district! Les
choses ne se déroulèrent pas si mal...

La conférence de Pierre Aeby, pré-
cise et bien documentée, situa la place
de l'hôpital dans la région , la méthode
de son financement et, pour celui-ci , la
part des pouvoirs publics en constante
progression. Pierre Aeby est clair: une
association de comm/ines ne peut plus
assumer les défis médicaux de l'épo-
que. L'engagement du canton doit s'ac-
croître. Peut-on exiger des Broyards,
entre autres, qu 'ils contribuent demain
autant qu 'aujourd'hui à la santé publi-
que en les contraignant à se faire soi-
gner plus loin? Il est vrai que, dans la
situation présente, la solution s'an-
nonce difficile d'où , aux yeux du ma-
gistrat , la nécessité d'une révision de la
loi. «L investissement pour un nouvel
hôpital n'est rien par rapport à son
exploitation» a encore affirm é Pierre
Aeby en rappelant que les communes
broyardes venaient de témoigner à une
large majorité, par un oui mais..., leur
attachement à leur hôpital.

Gérard Périsset

RÉGION
Idées à gogo pour la Société de navigation

La croisière du spaghetti
Directeur de la Société de navigation ¦¦ ¦ ¦ i—' ~IT~\sur les lacs de Neuchâtel et Morat, A

Claude-Alain Rochat est un homme AU BORD —"¦V W
d'idées. Le programme 1990 qu'il a Q  ̂[AC$ M'^V-âlprésenté jeudi soir à la presse ne man- ¦ " ' '¦ m^
que en effet ni d'originalité ni de diver- mations folkloriques est annoncée le
site. De quoi ravir les gens du pays et 25 mai au profit de la fondation Foyer-
leurs hôtes. Handicap. A retenir aussi, chaque ven-

dredi du 6 juillet au 24 août , la croisière
A la croisière des célibataires qui dansante au départ de Morat. Les gens

vivra en juin sa quatrième édition de la rive sud du lac de Neuchâtel ne
s'ajouteront en grande première la sont pas oubliés avec une balade musi-
croisière des Yasseurs en juillet et , à la cale nocturn e les 21 , 28 juillet , 4 et 11
mi-novembre, celle du spaghetti. Ne août,
parlons pas de la croisière de la Fête
des mères puisque les trois grandes L'horaire d'été de la LNM qui dé-
unités de la compagnie affichent com- marrera le 27 mai n'empêchera donc
plet depuis plusieurs semaines déjà. pas, le dimanche précédent , l'organisa-

tion de la Journée de la navigation
Pain et fromage suisse. Six orchestres folkloriques se

trouveront ce jour-là à bord des ba-
La ronde des croisières ne s'arrête teaux assurant , à prix spéciaux, les

pourtant pas là. Baptisée «Pain et fro- courses au départ de Neuchâtel vers
mage», une randonnée un peu folle Morat , Bienne et Estavayer-le-Lac.
réunissant six bateaux et quatorze for- GP

Troisième bassin thermal à Yverdon-les-Bains
Ludique et joyeux

Aquadrome, jets «crapaud», bains tèle du Centre thermal un équipement
tournants, mouvants et circulaires fîgu- différent de la piscine extérieure voisi-
rent depuis hier, avec cascade, dans le ne, de dimensions quasiment sembla-
vocabulaire des habitués du Centre blés avec 26,50 m sur 12, 10 m et une
thermal d'Yverdon-les-Bains où l'on profondeur de 1,40 m. Bassin ludique
inaugurait la troisième piscine qui s'ou- et joyeux pour reprendre l'expression
vrira au public le 23 mai. «Le bassin du de Claude Ogay, la piscine que l'on
futur» a déclaré le directeur Claude achève ces jours permet des tempéra-
Ogay pour qui cette réalisation repré- tures d'eau variables selon les emplace-
sente ce qui se fait de mieux en la matiè- ments.
re. La conférence de presse d'hier a en-

core marqué le départ de Georges Stei-
L'investissement de quelque neuf ner, président et, du point de vue

millions qui englobe également financier , souligné le résultat favorable
l'agrandissement des vestiaires, entre obtenu l'an dernier,
autres améliorations, offre à la clien- GP

Nouvel atout pour la région. GD Gérard Périsset
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avec l'autorisation de l'huissier
AU PARC-HÔTEL

Route de Villars 37 (près de l'Hôpital cantonal), Fribourg,
® 037/82 1 111

Lithographies - Gravures - Sculptures - Livres
rares

(provenant de collections privées) 

Lundi 14 mai 1990
Exposition des œuvres dès 10 h.

Vente dès 16 h. 30

Conditions de vente : paiement comptant , vente sans garan-
tie, au plus offrant. Enlèvement immédiat. Echute de 5%.

Daniel Beney, commissaire-priseur, Avant-Poste 7,
Lausanne, -E? 021/312 28 64. 82 724
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DOUI  ̂

Rue des Bouchers 112 ^W

M 1*^6*7 CH " 170° Fribour9

I \£a, Cuisine du Àtarc/ié
pour un repas soigné

dans une atmosphère de style
| Réservez au -a 037/81 11 21 17-K)84_

' N
Restaurant

SCHWEIZERHALLE
Grand-Rue 67, -a 037/22 36 47

Nouveau à Fribourg
Spécialités chinoises

de Shanghai
Toute l' année au 1" étage

le soir dès 18 h.
sauf le lundi "et le mardi

Places limitées
Veuillez réserver votre table

 ̂ >

A- S

Restaurant Pizzeria
La Romana , Avenches

Menu de la
Fête des mères
Spécialités à la carte

• • • 
¦

Pizzas du four à bois
Réservez s.v.p. votre place

© 037/75 13 75
. 17-1788

^̂^.dy 1733 Txs^cux
7il. 037/33 II 53

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES

*
Asperges de Cavaillon

Mayonnaise et ciboulette
ou

Terrine aux morilles garnie

* * *
Consommé aux petits légumes

et sherry

* * *
Côte de veau aux cèpes

Pommes croquettes
Bouquet de légumes

* * *
Coupe de fraises et crème

de la Gruyère

Menu complet Fr. 41.-
Sans entrée Fr. 3 2 -

Le menu enfant

Escalope grillée
Pommes frites
Glace fantaisie

Un sportif à choix

Menu Fr. 8.50

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
* 037/33 11 53

17-2340

di 12/Dimanche 13 mai 1990

%P8****,
LE RESTAURANT AU BORD DE L'EAU

1468CHEYRES ___ .„ ,   ̂037 / 6321 36
MENU

FÊTE DES MAMANS
Feuilleté de saumon

**•
Consommé fines herbes

* * *
Salade variée

* * *
Mignons aux champignons

Jardinière de légumes
Nouillettes au beurre

• * *Pêche Melba ou Romanoff
Fr. 35.-

Réserver est plus prudent.

RÉOUVERTURE
mardi 15 mai

Venez manger dans un décor de
rêve.

22-14960

•••••••••• •' ....
• J^\ a• KL ' \ •

• DU NOUVEAU
l à Fribourg! *
• « A la mesure de votre appétit » •
• AU TOUT NOUVEAU
I CARNOTZET

. sous-sol restaurant PLÛZÛ •
• PI. Georges-Python, a 23 21 30 J

• OUVERT TOUS LES JOURS •

J Annette vous attend pour vous servir î
• son exceptionnelle FONDUE •........................

LAUBERTè REGION 19
Salon de jeu à Bulle: réclamé puis boudé par les jeunes

La fermeture est annoncée
Ingrate la jeunesse, pourrait dire Roland Klaus qui s'est démené et dépense

pour installer un salon de jeu réclamé par les jeunes Bullois. Après cinq ans de bon
usage, les voici qui laissent tout tomber, abandonnant le cafetier avec son parc
d'appareils sur les bras. La fermeture est au bout de cette expérience que le res-
taurateur qualifie pourtant de positive en tous points.

En 1985, des jeunes de Bulle adres- pas servir, mais encore à veiller à ce
saient une pétition à la Ville. Ils de- qu 'il ne se consomme pas d'alcool dans
mandaient de pouvoir disposer d'un son salon de jeu. Il avait aussi l'œil
salon de jeu. L'initiative , avait alors ouvert sur la drogue. «Je n'ai jamais eu
estimé le Conseil communal , devait de problème avec mes jeunes. Ils
plutôt être laissée à un privé. Le hasard étaient super! Ils acceptaient le règle-
de contacts fit que Roland KJaus, le ment de maison et tout marchait bien,
nouveau propriétaire du café du Tivo- Je me pose donc la question de savoir
li , allait devenir l'homme de la situa- ce qu'il faut faire pour que cela tienne à
tion. long terme!»

Pourv u d'une autorisation préfecto-
rale en bonne et due forme, Roland
KJaus aménageait donc le sous-sol de
son établissement en vaste et belle salle
de jeu d'environ 100 m2. Il l'avait équi-
pée de tables viédo , flippers, foot-foot
et billards. Répondant aux vœux de ses
jeunes clients, il liquida assez rapide-
ment tables vidéo et flippers pour
agrandir le parc des billards. Les ma-
chines à sous n'ont jamais été .présen-
tes dans ce salon , car Roland Klaus
«ne voulait pas habituer les jeunes à
ca».

L'ordre régnait
Le rôle social du salon de jeu de

Roland Klaus avait , à l'époque, été
salué par de nombreuses personnes. La
préfecture avait de son côté souligné le
mérite de ce restaurateur qui répondait
à une demande de la jeunesse, tout en
se portant garant du comportement de
ses jeunes clients. Il assumait en effet
personnellement le respect de l'ordre.
Roland Klaus s'était entre autres fait
un point d'honneur, non seulement à

«Je perds de 1 argent»
Sans qu 'il sache très précisément

pourquoi , mais probablement à la
suite de l'ouverture, l'année passée,
d'un autre salon de billard installé plus
près du centre-ville, sa clientèle lui a
fait de plus en plus d'infidélités. A tel
point que les 50 000 francs investis ne
sont plus rentes. «La clientèle a déserté
les lieux. Je perds de l'argent. Je vais
donc vendre mon matériel et aména-
ger le local en salle pour groupes et
sociétés, équipement qui fait grand be-
soin à Bulle», annonce Roland Klaus.

Les thés dansants
Roland Klaus s'est aussi acquis la

sympathie des personnes du troisième
âge. C'est lui qui , voici quelques an-
nées, a mis à disposition son café pour
les thés dansants organisés sous l'égide
de Pro Senectute.

Les thés dansants du Tivoli ont
connu un beau succès. Mais le rythme

Sales: la Banque Raiffeisen a 75 ans

La paroisse en fêteBons comptes

Roland Klaus à Bulle: les jeunes sont partis... OS Alain Wtchl

Commune de Sorens

Présidée par le syndic Eric Ropraz,
l'assemblée des citoyens de Sorens a
ratifié les comptes 1989. Le fonctionne-
ment du ménage communal boucle avec
un bénéfice de 66 000 francs sur
1 380 000 francs de dépenses. Ce bon
résultat a permis des amortissements
supplémentaires pour 190 000 francs,
principalement au bénéfice des routes
et de l'épuration.

L'assemblée a voté les comptes du
Foyer Saint-Joseph , établissement de
droit public géré par la commune.
L'exercice présente un boni de 55 000
francs, bienvenu , compte tenu des 5
millions investis pour la réfection to-
tale du bâtiment. Les travaux seront
terminés à la fin de l'année.

Un règlement communal sur les dé-
chets a été adopté. Il prévoit une
contribution de 120 francs par ménage
pour le ramassage des ordures , taxe qui
ne couvre que la moitié des coûts , pré-
cise le syndic. Les commerces , artisans
et industries devront payer entre 120 à
5000 francs. L'assemblée a élu Ernest
Zehntner*à la commission financière
pour remplacer Jean-Pierre Dousset.

YCH

La paroisse de Sales fait sienne la
fête de ce dimanche marquant les 75
ans de la Banque Raiffeisen. Manière
de montrer que l'établissement est in-
trinsèquement lié à l'histoire régionale.
Cet anniversaire se veut aussi une céré-
monie du souvenir à la mémoire des
pionniers fondateurs et de tous ceux qui
ont contribué à son spectaculaire déve-
loppement.

Une plaquette éditée pour les trois
quarts de siècle de la caisse rapporte les
événements qui ont fait date depuis la
première assemblée générale tenue le 3
octobre 1915 sous la présidence du
curé de la paroisse, l'abbé Schorderet ,
qui devait être caissier jusqu 'en 1919 ,
alors que Joseph Thorin fonctionnait
comme premier président du comité
de direction. La chronique célèbre la
clairvoyance des fondateurs et les mé-
rites de ceux qui ont , par la suite ,
œuvré au développement de la caisse.

Benoît Pasquier, de Maules , préside
le comité de direction depuis 1970 et
Raphaël Schorderet , de Sales, celui de
surveillance , tandis que Gaston Me-
noud , de Sales, est gérant depuis 1965.

La caisse est dans ses propres meubles
depuis 1968 et elle a été dotée d'un
ordinateur en 1986. Deux ans plus
tard , l'assemblée générale décidait l'ex-
tension du rayon d'activité en incorpo-
rant Vaulruz. Et c'est depuis le 5 mars
1989 que l'établissement a eu le droit
de s'appeler banque. En effet, le bilan
affichait alors 30 millions. C'était assez
pour obtenir l'accord de la Commis-
sion fédérale des banques de changer
de raison sociale.

Rapide développement
Le bilan de 1989 a atteint 34,4 mil-

lions , la banque disposant de
1 150 000 francs de réserves. C'est en-
tre 1985 et 1988 que l'accroissement a
été le plus spectaculaire. Il passait alors
de 19,9 à 30 millions.

Ce dimanche , la fête anniversaire
s'ouvrira par un office solennel suivi
d'un apéritif offert à toute la popula-
tion , tandis que le banquet officiel ,
avec de nombreux invités, sera le théâ-
tre des discours de circonstance.

YCH

IGRUYëRE VY^ .
de tous les mercredis a été eu peu lourd
pour l'équipe de Pro Senectute. Elle
décida donc d'abandonner la partie en
janvier. Roland Klaus s'annonce par-
tant pour reprendre les thés dansants à
son compte depuis l'automne pro-
chain ,, mais au rythme plus raisonna-
ble d'une fois par mois. Il sait que les
intéressés comptent là-dessus.

«J'aime les gens »
Tout récemment, Roland Klaus est

sorti de son établissement pour gâter
les pensionnaires du Foyer Monférini
et du Home gruérien à Bulle. Sur la
suggestion des personnes qui animent
la vie de ces maisons pour personnes
âgées, il est allé y préparer des fondues
chinoises servies aux pensionnaires
qui en avaient envie...

«J'aime les gens, les jeunes avec tou-
tes leurs contradictions et les vieux
pour leur sagesse. Je suis né dans le
métier et j'en ai la passion bien qu 'il
soit parfois bien pesant avec son ho-
raire de huit heures à minuit qui n'a
rien de celui d'un fonctionnaire».

Et puis l'affaire de ce cafetier bullois
est typiquement celle d'une famille qui
accueille des gens de toutes conditions.
Sa cuisine, généreuse et bonne, nourri t
comme ils en ont besoin et à bon
compte les ouvriers de chantier qui
font le gros de la clientèle de midi et les
groupes et familles en soirée.

Yvonne Charrière



VILLAZ-SAINT-PIERRE Dimanche 13 mai 1990 (cantine chauffée)

,h 3 oSUP ER LOTO RAPIDE
valeur des lots Fr. 7777 .—

20 séries, abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 3.— pour 5 séries 17-38693

CUGY/FR GRANDE SALLE

SAMEDI 12 MAI 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5000.-

Fr. 8.- pour 22 séries + Royale

Corbeilles garnies - plats de viande - jambons - espèces -
vrenelis.

Invitation cordiale: Brass Band BBF
1 7-37428

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT Hôte. Saint-Jacques

Dimanche 13 mai 1990, à 14 h. 30 et 20 h. 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots.

Jambons - Cloches - Carrés de porc - Vacherins - Cageots de fruits -
Corbeilles garnies.

2 x 1 6  séries Abonnement: Fr. 10.-

Invitation cordiale : Société de cavalerie Glane-Veveyse
17-128810

COUSSET HÔTEL-RESTAURANT DE LA GARE

Dimanche 13 mai 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines: 20 x Fr. 30-
Doubles quines : 20 x Fr. 50.- + 2 demi-bouteillles de
blanc.
Cartons: 20 x Fr. 50.- + 1 plat de viande, valeur Fr. 50.-
+ 1 royale.

Abonnement : Fr. 10.-

Se recommmande:
La Société de jeunesse de Cousset-Villarey

17-38588

Samedi 12 mai 1990, après midi 14 h. 30
soir 20 h.

Dimanche après midi 13 mai, à 14 h. 15

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

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

Samedi: Choeur mixte de Saint-Jean, Fribourg
Dimanche: Cercle chrétien-social 17.74 J

¦s DIMANCHE ra-
soir, 19 h. 30
SUPER LOTO RAPIDE

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

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

Organisation :
Fédération fribourgeoise des Sociétés de pêche 17-1989

Lentigny Auberge Saint-Claude BUSSY CAFÉ ET SALLE

Dimanche 13 mai 1990, dès 20 h. 15 Dimanche 13 mai 1990, à 20 h. 15

LOTO RAPIDE SUPERBE LOTO
Riche pavillon de lots: vacherin, fromage,
filets garnis, lots de viande, seilles , jambons, en faveur de la Semaine verte

22 séries pour Fr. 8.-

20 séries. Abonnement : Fr. 10.- Transport gratuit : Payerne gare 18 h. 45, Es-
w i . i tavayer, parc de la Chaussée et place de laVolant gratuit et valable pour les quatre pre- p ' 1 Ve .,. K

mières séries pour toutes les personnes arri-
vant à l'heure. . . .  .. . „Invitation cordiale : Cercle scolaire

Se recommande : Société des samaritains de Bussy-Morens-Rueyes-Sévaz.

Lentigny et environs 17- 38596
17-38759

Mézières Café de la Parqueterie /  \
 ̂

Un 
cadeau

/  *MMMa. . pour la Fête des mères ?
Samedi 12 mai 1990, à 20 h 30 / A f m U^ ^  '

SUPER LOTO \Œ) LA FARANDOLE
Vrenelis , trains de côtelettes, corbeilles + Fr. N. /  a conçu et réalisé pour vous
40.-, corbeilles garnies, filets garnis, demi- \/
vacherins, plats de choucroute, lots de bou- des articles : en bois - poterie - cuir - tissage - vannerie -
teilles, lingot d'or. bougie - laine

20 séries de 2 quines et 3 cartons
Boutique: rue du pont-Suspendu 77 « 037/222 783

Abonnement: Fr. 10.-, volant Fr. 3.- . , . . .  .,, . „__ _ .-.
pour 4 séries Ateliers : route de la Neuveville 1 » 037/23 1 801

. 17-1375
Se recommande: FC Trois-Sapins """ "̂""" "̂¦""""" —"~~

Sorens Hôtel de l'Union
Dimanche 13 mai, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifiques lots de viande, corbeilles garnies, fro-
mage
Monaco, etc.

Se recommande : la Société de musique de Sorens
mmMMmlÊmmmmmmmÊmmmmMMmlÊmlmlmMMmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmm
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Charles Clément
docteur médecin vétérinaire

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture
de sa

pratique vétérinaire
pour grands et petits animaux

le lundi 14 mai 1990
à Treyvaux

^ 037/33 36 30

Formation : doctorat à l'Institut de zootechnie de l'Université de Berne, en colla-
boration avec la Station fédérale de Grangeneuve.
Assistant auprès de MM. G. Cantin et R. Perriard à Domdidier et Cugy.
Stage au cabinet vétérinaire des Jordils, Dr O. Glardon, spécialiste FVH pour petits
animaux , Yverdon. •
Assistant auprès de M. François Monnard , méd. vét. à Ferpicloz.

f? HJyx§L</xryMm-j
f l m M à

Fleurissez votre maman !
GRAND CHOIX
PLEIN D'IDÉES

CADEAUX
GRANDES ACTIONS

Ouvert samedi non-stop
de 7 h. 30 à 19 h. 30
et dimanche de 7 h. 30
à 13 h.
- Service à domicile -

^NWu
Nouveau >̂ o *L> ĵMarché CÇ̂ > -^Jfc j
1723 MARLY TLL̂ TM^
Tél.037/4620 l̂̂ L(yfV |

LE VRAI VISAGE DE CUBA
Un contrebandier

de la Parole de Dieu

Sk. '

^̂ l 
^^^^^

WMklMJmm "W
Tom White raconte:
• Un demi million de fragments de la

Bible entrés clandestinement à Cuba
• Atterrissage forcé
• Condamnation à 24 années de pri-

son
• Rencontre avec des détenus chré-

tiens
• Libération anticipée
• La situation actuelle à Cuba
Un témoignage oculaire concernant
l'œuvre de Dieu sur l'île de Castro
Fribourg, mercredi 16 mai 1990, à
20 h.. Université, salle 3115.
Entrée libre - collecte - librairie.
Livre gratuit « L'Eglise du silence tortu-
rée pour le Christ » à commander à:

05-3655



Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Administration :
Bureau des abonnements LA LIBERTÉ
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
« 037/82 3121  Chèques postaux 17-54-8
Fax «037/2491 47
Tarif des abonnements:
(y compris le magazine «Vous»)

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 57 -  108 - 206.-
Etranger: selon destination

Rédaction:

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 44 24
Vidéotex * 5959
Infomanie -a 243 343
Rédacteur en chef : François Gross (FG).
Secrétariat de rédaction-suppléments:
Alain Marion (ALM).
Madeleine Joye Nicolet (MJN)
Jean-Jacques Robert (JJR).
Rubrique régionale: Jean-Luc Piller (JLP).
Monique Durussel (MDL), Antoine Geinoi
(AG), Magalie Goumaz (MAG), Yva n Mudry
(YM). Gérard Périsset (GP). Michèle Roquan-
court (MR), Antoine Rùf (AR), Jean-François
Thilo (JFT). Christian Zumwald (CZ), Pierre-
André Zurkinden (PAZ).
Rubrique étrangère: Charles Bays (CB),
Michel-André Panchaud (MP), Christophe
Schaller (CS).
Rubrique suisse: Gérard Tinguely (GTi)
Pascal Baeriswyl (PaB).
Rédacteur parlementaire:
Roland Brachetto (RB)
Rubrique sports: Georges Blanc (GB).
Marius Berset (MBt), Marcel Gobet (MG).
Stefano Lurati (SL), Patricia Morand
(PAM).
Eglise - Information religieuse:
Patrice Favre (PF).
Liberté-Dimanche: Claude Chuard (CC),
Eliane Waeber Imstepf (EWI) :
Vie quotidienne-loisirs. Eliane Fournier (EF)
Radio TV Médias.
Photographe : Alain Wicht (AWi).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg « 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50- 1

Téléfax 037/22 71 23

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi ,
vendredi à 10 heures. NM du mercredi au same-
di, l' avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires ,
la veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h.
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires» . Imprime-
rie Saint-Paul . Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg, jusqu 'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 065 exemplaires oraire des services religieu

l DU DIMANCHE À FRIBOURG

l DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG
¦ 17.00 St-Paul - Beaumont - ¦

Givisiez (D). ¦
¦ 17.15 Christ-Roi (D). ¦
¦ 17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse - ¦

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

Villars-sur-Glâne (église) - ¦
Marly (St-Sacrement).

18.15 St-Paul (D) - St-Pierre.
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D).
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal - Granges
Paccot (Chantemerle).
20.00 Saint-Pierre (P).

HII | DU DIMANCHE A FRIBOURG j
¦ 6.30 Notre-Dame. ¦ 10.00 Bourguillon - St-Nicolas -
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent des Capucins - Chapelle

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

Chapelle Foyer St-Justin - Givisiez.
St-Hyacinthe - Bourguillon - St-Pierre ¦ 10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre -
(chapelle St-Joseph). Christ-Roi (chapelle) (D).
¦ 8.30 Monastère de Montorge. ¦ 10.30 Notre-Dame - Ecole
¦ 9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame - supérieure de commerce, av.

Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg Weck-Reynold 9 (E) - Villars-Vert -
- Ste-Thérèse - Bourguillon (D) - ¦ 11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
St-Pierre (D) - Visitation. St-Paul
¦ 9.30 Abbaye d'Hauterive - St- ¦ 11.15 St-Nicolas.

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

¦ 20.30 Notre-Dame.

llll I . ï
AUTRES CULTES ET OFFICES

¦ Eglise évangélique réformée : ¦
Dimanche - Fribourg : 9.00 Gottes-
dienst. 10.15 culte avec sainte cène.
Bulle : 9.30 culte. Châtel-St-Denis:
10.00 culte. Cordast: 9.30 Gottes-
dienst. Domdidier: 10.30 culte. Es- g
tavayer-le-Lac: 9.30culte. Meyriez :
9.30 Gottesdienst. Môtier: 10.00
culte. Romont : 20.15 culte.
¦ Eglise évangélique de Réveil : di-

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

8.45 réunion de prières. 10.00 culte ,
sainte cène.

Freie Evangelische Gemeinde: (av.
Weck-Reynold 27), Sonntag 9.30
Gottesdienst. 14.00 Gottesdienst in
Brùnisried. Dùdingen : 9.30 Gottes-
dienst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte
(La Tour-de-Trême).

(D) allemand (I) italien (P) portugais
(E) espagnol (C) croate
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rrv5W)^W^)Ŝ ©00ê^^ê\ • Arconciel. - Concert de L'Echo des • Dompierre. - Concert du chœur
I Roches, société d'accordéonistes de La mixte La Cantilène , avec le concours

aVeUlTJ—S Cène Roche et environs. Auberge des Trois- du Chant de Ville d'Estavayer-le-Lac
I Sapins , 20 h. 30. et celui des petits du chœur d'enfants

/ / \ Les Baladins de Dompierre-Russy.
CC CUCCCt - CKCl \ • Attalens. - Concert de La Chanson Eglise, 20 h. 15.

\ de Bossonnens, avec le concours du¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ^ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ fc groupe vocal de Vennes-Chailly, La _ „ . . T -,. ....
Récréation. Hôtel de l'Ange, 20 h. • Estavayer-le-Lac. - Traditionnel

i i s ,0 ° marche horticole avec un coin reserve
SAMEDI J aux enfants. Présentation des vaches

• Belfaux. - Concert du chœur mixte laitières des Syndicats d'élevage de la
• Fribourg. - Concert de la «Capella St-Etienne avec le concours du chœur Broyé fribourgeoise , plus des veaux ,
Palatina» , formation allemande de d'enfants Chanteclair. Eglise du villa- chèvres et moutons. Place Chenaux , de
Mannheim. Temple réformé, 17 h. ge 20 h 15. 8 h. à 20 h.

• Fribourg. - Jazz moderne et exclu- • Châtel-St-Denis. - Le cirque Hel- m Estavayer-le-Lac. - Concert du
sivité romande avec le groupe suisse vetia fait escale dans le chef-lieu vevey- Chœur de la Cité de Lausanne avec, en
Free Puise et le concours du presti- san. Représentations samedi à 15 h. et solistes, Rainer Boesch , pianiste et Mi-
gieux tromboniste américain Glenn à 20 h. 30 et dimanche à 15 h. caela Bonetti mezzo-soprano. Œuvres
Ferris. Cave de La Spirale , dès 21 h. r™™* H^ fanfare de Schumann , Schubert et Brahms.«I Châtonnaye. - Concert des fanfares „ ,, , . p .. .„ ,

^ r 
.. . .... A fl-, f a , ,  de Neyruz , Romont et Châtonnaye =>ane ae La rnuaz, zu n.

1 H'SL"; K,ÎÏv rÏnÏrl» nÏ^ 3VeC leS P^ de COnCOUrS de '3 Fête

salle 113 f 15 h et ailla dû Conserva ' cantonale de Marly. Halle polyvalente , • Farvagny. - Concert des fanfares de
to!r e a l 8 h  20 h. 30. Farvagny, Ecuvillens-Posieux , Ros-1 sens et Estavayer-le-Gibloux, avec les

• Combremont-le-Petit. - Concert de pièces de concours de la Fête cantonale
• Fribourg. - Conférence de Patrick l'Ensemble chants et danses de Craco- de Marly. Aula du Cycle d'orientation ,
de Laubier sur «L'apport des pays de vie Solwianki. Combremont , ce soir à ce soj r à 20 h.
l'Est européen dans le renouveau de 20 h. 30.
l'enseignement social chrétien». Bâti- ,
ments universitaires de Miséricorde , • Courtepin. - Soirée tropicale avec • Marly. - Festival rock dans le cadre
salle 3117 , 10 h. 30. La Farandole, de retour de son voyage des Marly-Folies 90. Avec les groupes

à Porto Rico. Salle paroissiale , 20 h. Rescue, Magic et Laumann. Marly-
m. i7 -u r. _ _ 15 Cité, halle de gym, dès 20 h. 30.
• Fribourg. - Portes ouvertes au cen- ¦J - ' ¦ OJ ¦¦'
tre d'accueil Au Carrefour, avenue Gé-
néral-Guisan , entre 10 h. et 22 h.

• Fribourg. - Spectacle de danse pré-
senté par l'Ecole de ballet classique Èm ^fc f W  ILara et mis en scène par Elisabeth W*mW ¦"
David. Aula de l 'Uni. 17 h. 30. b^K J| 

J^^t

• Fribourg. - Rock australien avec BÛPP*W
Died Pretty et rock plus anarchiste H w*L JHencore avec les Neuchâtelois d'Auto- ¦*¦*¦< %^""̂ iB
psy. Locaux de Fri-Son, ce soir. ^rL ' '̂ ^^1 i#k * < ^

Hf̂ ^B \m "' . sH ^MÉ ŝnaalfet* ' »rf IEU
• Fribourg. - Informations et échan- f  Mg*' Ê̂A \\\W ̂Êkges avec deux invités de RFA du mou- Mâ T̂ mÇSt Wk̂ mmMvement Information-Turquie. Hôtel
du Faucon . 18 h. H K, ¦ mAuk m̂mMaM

• Fribourg. - Projection non-stop de mWWrt —^ ...—«Jr^^B
films suisses réalisés en 1989. Cinéma Jp TWVfK *''
Rex , entre 9 h. et 19 h. I&j Wà f ml M

BKEMMHK m. %. ,WÊÊÊÊMmm *cmJÊJmaW*m\

rai Intyamon avec le concours du *mum*m'm1mmWm^^^^m̂ ẑ:l . : TT
mmmm

"
mmm

^
Trachtengruppe de Guin. Grande sal- «Der Bildinhalt», un film de Georges Schwizgebel, projeté aujourd'hui à Fribourg
le, 20 h. 30. au cinéma Rex, avec d'autres films suisses.

i_u..„:..« Ànn ««« ,:««„ î:«:«. ,w

1 DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J 1 1  DU DIMANCHE DANS LE CANTON
¦ Broyé ¦

Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac: collégiale,
18.30. Gletterens: 19.30. Léchelles: 19.00. Ménières:
19.30. Montagny : 17.30. Nuvilly : 19.30. Saint-Aubin :
19.30. Seiry : 19.00. Sévaz: 20.00.

¦ Glane
Le Châtelard : 20.00. Châtonnaye : 20.00. Chavannes-sous-
Orsonnens: 20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45.
Romont : 17.30. Siviriez : 20.00. Vuisternens-devant-Ro- _
mont : 20.00.
¦ Gruyère

Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30. Broc: 18.00.
Bulle: 18.00. Chapelle des Capucins : 18.00 (I). Charmey:
19.30. Corbières: 19.30. Enney : 19.45. Gruyères: 19.30.
Jaun : 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: (No-
tre-Dame de la Compassion) 20.00. Sales: 20.00. La Tour-de-
Trême: 19.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 18.30.
¦ Lac

Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. ¦
Courtion: (chapelle de Cournillens) 19.30. Cressier-sur-Morat:
19.00. Morat: 17.00, (D), 18.15 (F).
¦ Sarine

Autigny : 20.00. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00
Corminbœuf: 17.00. Corserey : 17.00. Cottens: 17.30. Ecu
villens: 19.30. Ependes: 19.30. Estavayer-le-Gibloux : 20.00
Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Noréaz: 19.30. Onnens
19.30. Praroman: 20.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00
Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
¦ Singine

St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D)

¦ Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porsel: 20.00.
Remaufens: 19.30. St-Martin : 20.00. Semsales: 20.00. ¦

I | AUX FRONTIÈRES DU CANTON J
¦ Samedi ¦

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

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

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie; personne ne va
vers le Père sans passer par moi. Jean 14 ,6

Broyé
Aumont : 9.00. Bussy: 8.45. Châbles: 8.00. Chandon : 9.15.
Cheyres: 9.30. Cugy: 10.00. Delley: 10.45. Domdidier:
10.15. Dompierre : 9.15. Estavayer-le-Lac: Monastère des
dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Hôpital:
9.00. Fétigny: 9.00. Font : 10.15. Lully: 9.00. Mannens:
10.15. Ménières: 10. 15. Montet : 10.30. Murist : 10.30.
Rueyres-les-Prés: 10.00. Tours: Notre-Dame 8.30. Vallon:
10.45. Villarepos : 9.00. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 9.00. Chavannes-les-Forts: 8.00. Cha
vannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. Grangettes
9.30 (première communion). La Joux : 10.15 , 20.00. Notre
Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Promasens: 10.15
Romont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15
20.00. Siviriez : 9.45 (Notre-Dame Auxiliatrice). Sommentier
9.30 (première communion). Torny-le-Grand: 9.30. Torny-le
Petit : 9.30. Ursy: 10.15. Villaraboud : 9.30. Villarsiviriaux
10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 19.00. Les Marches:
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette:
10.30. Bulle: 9.30 (première communion), 11,15, 19.00. Cha-
pelle des Capucins: 7.00, 8.00 (St-Pie V), 10.00, 17.00 (E).
Chapelle St-Joseph: 8.30. Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle
extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10. 15. Crésuz: 9.30, 17.45.
Echarlens: 9.00. Enney: 8.45. Epagny: 18.00. Estavan-
nens:10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hauteville:
9.30. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens, St-Nico-
las: 7.30. Rotonde : 9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10. 15.
Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.30 (confirmation). Riaz:
10.00. La Roche: 7.30 (Notre-Dame de Compassion), 9.30 (salle
communale). Sales: 7.30 (cantine). Sorens: 10.00. La Tour-
de-Trême: 9.30. Vaulruz : 10.00 (confirmation). Villarvolard :
9.00. Vuadens: 9.15. Vuippens: 10.15.

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

Sarine
Arconciel : 9.15. Belfaux: 7.30, 9.30 Bonnefontaine: 9 00
Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15, 19.30. Ecuvillens: 10.00.
Ependes: 10.30. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Lentigny :
9.30. Matran : 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Onnens: 9.45.
Ponthaux: 10.30. Praroman : 10.15. Prez : 9.30 (première
communion). Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Trey-
vaux: 10.30. Villarlod : 10.00. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.

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

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt : 20.00. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00. Porsel : 10.00. Progens: 10.00. Remaufens: 9.30 St
Martin : 10.00. Semsales: 9.30.
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• Payerne. - Concert du chœur mixte
L'Harmonie avec le concours du
chœur d'hommes d'Yverdon , La Lyre.
Halle des fêtes, 20 h.

• Payerne. - Le géranium en fête.
Grand marché aux plantons. Centre de
l'Union des coopératives agricoles ro-
mandes , la journée.

• Vuisternens-devant-Romont.
Concert des fanfares de La Joux , du
Châtelard et de Vuisternens-devant-
Romont , avec les pièces de concours
de la Fête cantonale de Marly. Café du
Cercle, 20 h. 30.

• Prière. - Fribourg, basilique Notre-
Dame, cérémonie en français du mois
de Marie , à 19 h. 30. Fribourg, cathé-
drale St-Nicolas, chant des complies ,
procession et bénédiction du saint sa-
crement , à 20 h. 30.

1 DIMANCHE )
• Fribourg. - Randonnée à vélo vers
Lucens et Payerne , proposée aux fa-
milles par le Groupe Vélo Fribourg.
Départ , Fribourg, gare CFF, dimanche
à 10 h.

• Fribourg. - Le professeur Luigi Fer-
nandino Tagliavini aux orgues de
l'église des Augustins pour un concert ,
avec le concours de la Choralschola
dirigée par Jean-Yves Haymoz. Eglise
des Augustins, dimanche à 17 h.

• Meyriez. - Concert des enfants du
village en faveur d'enfants du village
roumain de Kapusu Mie. Eglise, di-
manche à 17.

A propos
de l'horaire des services

religieux

La rédaction de «La Liberté »
prie MM. les curés et responsables
de paroisses de bien vouloir lui
faire parvenir les horaire s des servi-

ces religieux de l'Ascension
jusqu 'au

jeudi 17 mai au soir à
l'adresse suivante :

Rédaction de «La Liberté»
.Services religieux
40, bd de Pérolles

1 700 Fribourg
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t Bienne

• Neuchâtel
Nous sommes: - une entreprise de la branche alimentaire dont la qua-

lité de nos produits est unanimement reconnue
- une entreprise appelée à se développer pour répon-

dre aux exigences du marché.
Pour notre DÉPARTEMENT MARKETING

Nous cherchons: LA PERSONNE
intéressée par le traitement de nos produits et leur com-
munication.

Vous êtes: - au bénéfice d'une formation MARKETING
- d'esprit créatif
- attiré(e) par les travaux nécessitant de l'initiative et

un sens développé des contacts humains
. - passionné(e) par la communication et le produit
- âgé(e) de 30 ans environ
- bilingue français-allemand.

Nous offrons: - un poste à responsabilités
- possibilités, dans le cadre de travaux variés , d'ac-

quérir une expérience professionnelle enrichis-
sante

- prestations sociales intéressantes et salaire en rap-
port avec vos connaissances.

Entrée: 1"août 1990.

Veuillez adresser votre candidature, accompagnée des documents usuels, à
M. Roland PROGIN, chef du personnel.
Pour tout renseignement complémentaire , M. Fehlmann, responsable du
département marketing (œ 039/44 17 17, int. 251) se tient à votre dispo-
sition.
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La Pizzeria-Restaurant
La Fontana, Morat
cherche de suite ou à convenir

CUISINIERS
connaissant la cuisine italienne.

Renseignements: « 71 21 35
(de 11 h. à 14 h. ou le soir).
Mardi fermé.

17-38838

Pour notre blanchisserie , à Payerne, nous
cherchons

BLANCHISSEUSE et
AIDE-BLANCHISSEUSE

Bureau : w 021/635 78 31
17-38669

PIZZERIA CHEZ TONI
Rue de Vevey 24
Bulle
cherche

garçon de maison
Se présenter ou téléphoner
au 029/2 74 69

17-13689

' <
Tea-Room LE CENTRE

Fribourg

cherche de suite

SERVEUSES
Fermé le dimanche

Téléphoner le matin
au -a 037/22 31 94

17-38649
L i

PARTNER

V 17, bd de Pérolles Fribourg

ATTEIGNEZ VOS
AMBITIONS

en occupant ce poste stable, dans
un bureau technique souhaitant
s'attacher les services d'un

DESSINATEUR
EN INSTALLATIONS

SANITAIRES
Dans le cadre d' une petite équipe,
vous suivrez les travaux
d'installations depuis les projets
jusqu 'à leurs mises en service.

En contact fréquent avec tous les
corps de métiers, vous
superviserez l'avance des travaux
et maintiendrez les relations entre
le bureau technique et les
chantiers.

Vous bénéficierez d'un appui
technique important et de
conditions.de salaire à la hauteur
de vos exigences.

Benoît Fasel traitera votre
candidature avec intérêt et en
toute confidentialité.

Contactez-moi sans plus tarder.

A
*V Tél. 037/81 13 13

Vous êtes
- ennemie de toute monotonie
- prompte à vous investir dans une activité multiple
- talentueuse dans l' organisation
- intéressée par l'informatique
- à l'aise en allemand (si votre langue maternelle est le français), ou inver-

sement,

vous correspondez à la personne que nous cherchons pour le secrétariat
de notre département.

Le poste peut être pourvu à temps partiel ou à plein temps ; l'entrée en
fonction est à convenir.

Et... si une activité professionnelle vous souriait à nouveau après un temps
consacré à l'éducation des enfants, vous seriez particulièrement la bienve-
nue.

Vos offres sont à adresser à Mm* Christiane Brunner
jusqu'à fin mai 1990.

120-390654

SMUV %jy
FTMH Ŵ Zentralsekretariat
ci a\Vf\ Secrétariat central
FLIVIO Segreteria centrale
Schweizerischer Metall- 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

( BJ èRE CARDINAL LO
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir,
une

TÉLÉPHONISTE
responsable de notre central téléphonique et de la réception.

Si vous disposez d' une formation de base PTT, maîtrisez les
langues française et allemande, possédez un caractère agréable
et dynamique, alors vous êtes la candidate idéale.

Nous vous offrons:
- introduction complète et soignée;
- salaire en fonction des capacités ;

- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Nous attendons volontiers votre offre de service manuscrite
accompagnée des documents usuels.

BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG SA
Service du personnel
Case postale, 1701 Fribourg
v 037/82 11 51 17-2319

Hduconsult sa
Société fiduciaire d'expertises et de révisions

Conseils juridiques et fiscaux

Nous sommes une importante fiduciaire du canton de Fribourg avec plusieurs
succrsales en Suisse romande. Nous représentons une des plus grandes
sociétés fiduciaires au niveau mondial. Notre clientèle se recrute en Suisse et
à l'étranger.

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française. Notre future collaboratrice devrait être en
possession d'un CFC ou d'un diplôme équivalent. Quelques années d'expé-
rience, le sens de l'organisation et d'excellentes connaissances de la langue
anglaise sont des atouts souhaités.

Nous offrons un poste de travail intéressant , exigeant un engagement et de la
coopération. Ces qualités seront rémunérées en fonction de l'expérience et
de l'initiative personnelle. Nos prestations sociales sont supérieures aux
normes et la formation continue de nos employés-est un objectif permanent
de notre société.

Nous vous prions d'adresser vos offres écrites avec curriculum vitae et
certificats à Fiduconsult SA , bd de Pérolles 55, 1700 Fribourg 5.

PéroUes 55, C.P. 144 Sŝ S Tél. 037/82 31 
65

CH-1700 Fribourg 5 KQ Téléfax 24 31 50

CHAMBREE FIDUCIAIRE
Membre
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Robert et Anne-Marie Verdon-Mercier, à Neuchâtel , et leurs enfants ;
Noël et Suzanne Verdon-Rossier , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Marguerite et Hermann Mesot-Verdon , à Romont , leurs enfants et petits-

enfants;
Jeannette Verdon-Gremaud , à Carouge, ses enfants et petits-enfants;
Lucette Verdon-Goumaz , à Chavannes, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Robatel , Joye , Bugnon , Sautaux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Léa VERDON

née Robatel

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-
grand-maman , tante , marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 10 mai 1990, à l'âge de 81 ans, après une longue maladie
chrétiennement supportée , munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
lundi 14 mai 1990, à 14 h. 30.
La messe du dimanche soir 13 mai 1990, à 19 heures, en cette même église,
fait office de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Famille Noël Verdon, Grand-Torry 29, 1700 Fri-
bourg.

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

t
Madame Georgiadès et Monsieur Paul Kessler-Cretin , à Bulle;
Madame Yvette et Monsieur Gabriel Seydoux-Cretin , à Bourguillon;
Madame et Monsieur José Carrillo-Kessler et leur fils José, à Bulle;
Monsieur et Madame Jacques Seydoux-Christe et leurs filles Florence et

Camille, à Genève;
Madame Geneviève et Monsieur Arthur Zimmermann-Seydoux, à Berne;
Madame Hedwige Lecoultre-Regamey, .à Saint-Légier et familles;
Madame Marguerite Marchon-Regamey, à La Tour-de-Peilz et familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Renée CRETIN-REGAMEY

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , tante et parente , enlevée à leur tendre affection, le 8 mai 1990, à l'âge de
94 ans, réconfortée par les prière s de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement a eu lieu à Villars-sur-Glâne, dans l'intimité de la
famille.
Domicile de la famille: Madame Yvette Seydoux, chemin des Violettes 2,
1722 Bourguillon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. 17-128902

Nous remercions de tout cœur
Profondément touchés par les nombreux témoignages de soutien et de sym-
pathie reçus durant la maladie et lors du décès de

Hans STEINGRUBER
pasteur retraité

nous tenons à exprimer à chacun nos remerciements.
Notre reconnaissance va en particulier à tous ceux qui ont honoré la
mémoire du défunt ou nous ont soutenus par leurs messages, leurs lettres ou
signes d'affection. Leur présence au service funèbre, leurs paroles, ainsi que
les fleurs , la musique ou les dons nous ont particulièrement émus.
Un merci tout spécial pour les soins médicaux attentionnés , de même que
pour le soutien tant moral que spirituel et l'engagement manifestés par les
communautés protestante et catholique.
Domdidier , mai 1990 Les familles affligées
_ 17-1645

Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis auguichet , par téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23).
Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils doivent être
adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis mortuaires »du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg. Dernierdélai: 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à larédaction de « La Liberté » n'est pas possible. E

t
La direction et le personnel

de Gremaud, Marti & Cie SA,
à Ecuvillens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Monney

père de leur collaborateur
Francis Monney

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

17-3895S

t
Le Football-Club

Corpataux-Rossens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Monney

papa de Francis,
dévoué membre du comité
et responsable du terrain

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

17-38952

t
La FCTC Rossens et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Monney

ancien caissier et membre,
père de Francis, président

et de Daniel, membre

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

1 7-38995

t
Le Syndicat d'élevage ovin

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

Monsieur
Paul Monney

membre

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

17-38994
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m ,. wr k 10 mai 1970 - 10 mai 1990
L' niwT** Mff Voici déjà vingt ans que tu nous as quittés.

- Wj,JlJMmmm\—.- ^on souven-i r reste gravé dans nos cœurs.
\j l En souvenir de

wL Madame
Marthe ANGÉLOZ-

SPICHER
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Mannens, le dimanche 13 mai • 1990, à
10 h. 15.

81-60279

t
Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Conrad BLANC

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve. Que chacun
trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude. ,
Un merci particulier aux médecins, aux infirmières et à l'aumônier de l'hô-
pital de Riaz, à M. le curé de Neirivue, ainsi qu 'aux pompes funèbres Ruf-
fîeux, à Bulle.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Neirivue, le samedi 19 mai 1990, à . 18 heures.

La famille
17-13600

La Justice de paix du Région lausannoise
3e cercle de la Sarine, à Belfaux On engage pour entrée le 1w juin
. , „ .  1990 ou à convenir

a le regret de faire part du décès de -J u ¦ n*~iF a ut aide en pharmacie qualifiée
IVIadairlf Nous offrons un poste stable, un
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Pour les obsèques, prière de se réfé- 
rer à l'avis de la famille. Cherchons de suite
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lundi
• Fnbourg: transport et air. - Lundi ,
à l'issue de son assemblée ordinaire , le
Parti démocrate-chrétien de la ville or-
ganise une double conférence sur les
thèmes du transport et de l'air. Hubert
Lauper , préfet de la Sarine, parlera du
«mandat et des objectifs de la Commu-
nauté urbaine des transports de l'agglo-
mération de Fribourg (CUTAF)»,
alors que Hans Gygax, chef de la sec-
tion «air» à l'Office de la protection de
l'environnement , exprimera ses «pre-
mières réflexions relatives au plan can-
tonal des mesures pour l'aggloméra-
tion de Fribourg». Fribourg, hôtel
Central , lundi à 20 h. 15.
• Fribourg: conférence philosophi-
que. - La Société philosophique de Fri-
bourg, la chaire de philosophie antique
et les Sciences de l'antiquité organisent
lundi une conférence de Martin Fergu-
son Smith. Professeur à l'Université de
Durham , il a découvert et publié plus
d'une centaine de fragments prove-
nant d'un mur qui proclamait , au III e
siècle après Jésus-Christ , dans une ville
d'Asie Mineure , la philosophie d'Epi-
cure. Fribourg, bâtiments universitai-
res de Miséricorde , salle Jâggi, lundi à
20 h. 15.
• Fribourg: la torture dans le monde.
- L'ACAT (Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture), Amnesty In-
ternational et le Centre interdiscipli-
naire d'éthique et des droits de
l'homme organisent , lundi , une confé-
rence de Joseph Voyame. Rapporteur
spécial sur la Roumanie à la Commis-
sion des droits de l'homme, l'ancien
directeur de l'Office fédéra l de la jus-
tice parlera de «la torture dans le
monde - Que font les organisations
internationales?» Fribourg, bâtiments
universitaire s de Miséricorde, salle
3117 , lundi à 20 h. 15.
• Fribourg: auditions. - Audition de
piano , classe d'Erwin Messmer: aula
du Conservatoire, lundi à 19 h. Audi-
tion des classes de chant: aula du Con-
servatoire , lundi à 20 h. 30.
• Attalens: cirque. - A l'enseigne de
«Il était une fois...», le cirque Helvetia
propose une véritable histoire qui se
déroule sous les yeux des spectateurs.
Avec le clown Scoubidou , des jon-
gleurs, équilibristes , magiciens,
contorsionnistes , acrobates, dresseur
de chiens, cow-boy facétieux, etc., le
tout en musique grâce à un orchestre
de musiciens polonais. Attalens, lundi
à 16 h. 30 et à 20 h. 30.
• Bulle: soirée de la LIFAT. - La
Ligue fribourgeoise pour la prévention
de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies anime, dans le cadre de son ser-
vice Info-Conseils, une soirée réservée
aux jeunes , lundi à Bulle. Accueil dès!

19 h., projection d'un film vidéo «Les
drogues, hier et aujourd'hui» et discus-
sion sur le thème «Le prix de la dépen-
dance». Bulle , Maison des sociétés,
lundi dès 19 h. 0Q
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Romont: le Musée du vitrail accueille deux maîtres allemands

L'espace reconquis
rai contemporain, Georg Meistermann adéquat , mais le résultat est probant»

durera jusqu 'en octobre prochain et les ques d'expression de chaque artiste. VnH OÉJlIfc \mtWm\ * '»

qu 'il soit forcément dans une église» JH ^A mff i- WËÊÊ &£& ^ BvM amm- " lf'^^i

servateur du musée. Les deux artistes architectural. Pour Meistermann sur- Eàr^Ëf ali
dans un espace que le musée a voulu le rétrospective de l'évolution de son ceu- M*\̂ J\ lHaroJ rvf^JATHllBplus vaste possible. Cette nouvelle ma- vre . SNâ \ Lj lflmfJ MOL/SafllB

lumière les œuvres que le visiteur petit qu 'au 28 octobre 1990.
admirer avec le recul nécessaire. «Ce Monique Durussel Musée du vitrail à Romont: à voir... QD Alain Wicht

«Francomanias»: festival de la chanson française à Bulle

Reggiani et Manu Dibango
Au festival de la chanson francopho-

ne, qui se tiendra du 23 au 26 mai à
Bulle, l'organisateur promettait un in-
vité surprise. Eh bien la surprise, c'est
qu 'il n'y aura pas de surprise: son nom
a été dévoilé hier lors d'une conférence
de presse. La grande vedette des pre-
mières Francomanias de Bulle sera le
grand interprète Serge Reggiani. Un
événement, mais pas le seul de ces qua-
tre jours de chanson.

Du 23 au 26 mai , l'Hôtel-de-Ville de
Bulle abritera le seul festival romand
entièrement consacré à la chanson
francophone, les Francomanias orga-
nisées par l'association Gaz-O-Line.
Au programme de ses quatre soirées,
une affiche alléchante variée et équili-
brée. Avec tout au sommet, à inscri re
en lettres d'or, la présence d'un sei-
gneur, Serge Reggiani. g

Pour Dominique Rime, âme de
Gaz-O-Line et principal organisateur
des Francomanias, la politique de pro-
grammation du festival a marché au
coup de cœur: «Nous avons voulu
faire une affiche de qualité , qui réu-
nisse des artistes que l'on aime et qui
permette au public d'avoir avec eux un
vrai contact. Un festival pour le bon-
heur des artistes et des spectateurs».

Pas de grande halle à 2 000 specta-
teurs, donc, mais une salle de 550 pla-
ces. Peu de grandes vedettes, mais
beaucoup déjeunes talents déjà confir-
més mais que l'on ne voit pas trop sou-
vent par ici. Et un accent mis sur la

chanson romande, qui ressuscite de-
puis quelques années. «Nous aime-
rions faire à Bulle pour la chanson le
même genre de festival que celui de
Cully pour le jazz», conclut Domini-
que Rime.

Parmi les coups de cœur de Domini-

que Rime, outre Serge Reggiani, l'on
pourra entendre le chanteur saxopho-
niste africain Manu Dibango, chef de
file des musiciens africains en Europe,
les quatre chanteurs-fantaisistes du
groupe T.S.F., et un jeune chanteur qui
a un nom grand comme ça et qui com-

Manu Dibango et Serge Reggiani, deux vedettes des Francomanias de Bulle. A
entendre...

mence à se faire un prénom solide,
Arthur H., H comme Higelin , bien sûr.
Sans oublier Romain Didier, un excel-
lent auteur-compositeur-interprète qui
suit le petit bonhomme de chemin
qu'ont suivi avant lui , de petite salle en
petite salle, bien d'autres grands.

Côté chanson romande, l'on retrou-
vera Gisèle Ratzé, Pascal Auberson
(qui nous prépare une solide fête entre
amis), le Lausannois Sam Frank (à dé-
couvrir), le Valaisan Pascal Rinaldi , et
une découverte récente , Valérie Geh-
rig, qui a obtenu la truffe de platine
d'un concours de jeunes talents orga-
nisé par l'Echandole à Yverdon.

Gaz-O-Lme a prévu un budget de
80 000 francs pour les quatre jours du
festival. Dont environ 35 000 pris en
charge par les sponsors (un fabricant
de cigarettes, une entreprise de cons-
tructions métalliques de Bulle et une
banque) et la Commission culturelle
de Bulle. Pour équilibrer ses comptes,
l'association compte sur quelque 400
entrées par soir. Vu la qualité des artis-
tes invités, le rayonnement romand du
festival et une abondante promotion
radiophonique (l'émission Baraka pa-
tronne et retransmet le festival) le cal-
cul semble réaliste. Même si le prix des
entrées et de l'abonnement est plutôt
modeste.

En tout cas, optimiste , Dominique
Rime promet déjà que ces premières
Francomanias ne seront pas les derniè-
res: il entend bien récidiver dès 1992.

Antoine Riif

Associations féminines: le même combat
On cherche politiciennes

Créé au nom de la femme, le Centre
de liaison fribourgeois des associations
féminines (CLF) a réuni jeudi plus de
trente associations et sociétés fémini-
nes du canton. Importante perspective
abordée: les élections cantonales et
communales. Le CLF compte sur l'en-
gagement politique des femmes.

Le Centre de liaison fribourgeois des
associations féminines (CLF) est une
organisation cantonale au service des
associations et des sociétés féminines
dont le but commun est l'amélioration
du statut de la femme. Une de ces prin-
cipales fonctions: informer et consul-
ter ses membres sur des questions d'ac-
tualité et les représenter auprès des au-
torités ou des tiers.

Coordoner les activités des quelques
trente-trois associations féminines
membres du CLF n'est cependant pas
toujours chose facile. Dans son rapport
présenté jeudi soir lors de l'assemblée
générale , la présidente Marie-Jeanne
Dubas a demandé à recevoir davan-
tage d'informations à transmettre , ceci
afin de favoriser les contacts. «Et pour-

tant. Chacune travaille avec zèle et en-
thousiasme dans son groupe , mais
trouve peu d'écho et d'intérêt dans les
autres groupements», relève-t-elle.
«Le bénévolat est notre lot à toutes.
Mais si nous conjugions mieux nos
efforts, si nous utilisions mieux nos
ressources, les résultats pourraient être
meilleurs».

De grands proj ets
Le Centre le liaison a plusieurs

grands projets pour cette année. Politi-
que d'abord. Les élections approchent
et le CLF espère que les noms féminins
seront nombreux sur les listes de tous
les partis. Des soirées d'information
seront organisées à ce sujet. Le CLF
sera également représenté dans la com-
mission cantonale fribourgeoise char-
gée de la préparation des rencontres du
700e anniversaire de la Confédération.
En avril de l'année prochaine , une
journée sera organisée pour tous les
membres des associations féminines
sur le thème de «l'Europe».

MAG

Fribourg: radios locales et autres médias

Ennemis ou partenaires?
Les radios locales sont-elles enne-

mies ou partenaires des autres médias ?
Si tous les moyens d'information se
complètent, il sera difficile de trouver
les bases d'une réciprocité dans la col-
laboration.

Est-ce que les radios locales consti-
tuent une concurrence pour autres mé-
dias ou est-ce qu 'ils leur sont complé-
mentaires? La question était posée hier
à Fribourg dans un débat organisé par
l'Institut de journalisme de l'Universi-
té.

Pour Gérard Tschopp, chef de l'in-
formation de la Radio romande, les
radios locales ont induit une augmen-
tation du rôle de la radio en général.
Celles qui sont bien enracinées dans
leur région dépassent l'audience de
leur grande sœur , mais elles ne se met-
tent pas en péri l l'une l'autre. Quant à
savoir si elles sont complémentaires ,
cela dépend. C'est la SSR qui les com-
plète , estime Géra rd Tschopp, en leur
bradant ses programmes pour ieur per-
mettre d'émettre en permanence.

Oui, mais elle y gagne un public , qui
ne l'écoute que là , répondent leurs ré-
dacteurs en chef. Ils en appellent à un
véritable partenariat , avec échanges de
journalistes et d'émissions, histoire
d'apporter leur pierre à une complé-
mentarité qui ne soit pas à sens unique.
Mais la SSR ne semble pas prête à leur
accorder la satisfaction de cette recon-
naissance: elle juge les radios locales
trop dépendantes de leurs annonceurs,
trop proches des pouvoirs locaux. Et
surtout elle estime qu 'elles n'ont pas.
loin de là , apporté la grande bouffée
d'air frais qu 'on attendait d'elles.
Quant à la complémentarité avec la
presse écrite, François Gross, rédac-
teur en chef de «La Liberté», la voit
symétrique, mais faible: les radios lo-
cales obligent la presse régionale à in-
tensifier son travail , ce qui est positif.
Et la presse écrite, forte d'une éthique
et d'une indépendance face aux annon-
ceurs et aux pouvoirs publics patiem-
ment forgée au fil des décennies, pour-
rait en faire profiter les radios locales.

AR
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une fin d'étape passionnante fatale à LeclercqMichel Demies gagne à Bulle

Mottet veut retrouver le maillot vert!

di 12/Dimanche 13 mai 1990

Charly Mottet veut gagner ce Tour de Romandie. Si on avait encore quelques
doutes, son effort dans la montée du Gibloux les effacerait. Dans ce final d'étape
passionnant, il a joué un rôle essentiel pour maîtriser des échappés aussi dange-
reux que Millar, Jérôme Simon, Philippot ou Cornillet. Le regroupement dans le
retour vers Bulle a permis au Belge Michel Demies de l'emporter devant un très
nombreux public.

ne pouvaient plus tout faire. L'aide est
venue des coéquipiers de Charly Mot-
tet. L'écart n'a alors plus oscillé que de
quelques secondes à la hausse ou à la
baisse.

La montée vers le Gibloux promet-
tait un éclaircissement des positions.
Quand on a su que Mottet prenait per-
sonnellement la poursuite à son comp-
te, on a compris qu 'il était hautement
intéressé par le maillot vert. On a aussi
pensé que c'est là qu'on verrait ce que
ce les échappés avaient encore sous les
Dédales.

Millar esseulé
En tête, l'Ecossais Millar était trop

esseulé et tous ses efforts furent réduits
à zéro. Mottet et quelques compagnons
dont l'étonnant Hodge et Roosen rap-
pliquèrent d'abord. Ensuite Fignon fit
la descente de Sorens à bloc pour reve-
nir à l'avant emmenant dans sa roue
tout un groupe. 49 coureurs se retrou-
vaient ensemble dans les derniers kilo-
mètres. Parmi eux , les anciens échap-
pés faisaient la grimace.

Hodge: dommage !
A l'approche de Bulle, les démarra-

ges se multiplièrent avec Cornillet et
surtout un Stephen Hodge superactif.
Le citoyen australien de Métiers dans
le Vully aurait mérité de l'emporter à la
Grand-Rue mais Demies a dit non. Ce
Belge de 29 ans est un bon coureur et il
était déjà bien en forme dans les clas-
siques selon son directeur sportif Wal-
ter CioHefroot.

Dans cette étape, il n'y a finalement
pas eu de gagnant dans la lutte pour le
maillot vert. Mottet a bien réagi et il
disait simplement à Bulle: «Je voulais
revenir sur les hommes de tête et
j 'avais de bonnes sensat ions.» C'est un
refrain connu pour le Français.

Pas de gagnant mais des perdants.
L'équipe de Koechli a payé au prix fort
la défense du maillot jaune de Wilson.
T 'Australien eçt HéçnrmniQ tnnt Qenl

Stephen Hodge 2e
3e étape (Nyon - Bulle, 191 km) : 1. Michel
Demies (Be) 4 h. 53'42" (moy. 39,019
km/h.); 2. Stephen Hodge (Aus); 3. Paul
Haghedooren (Be); 4. Bruno Cornillet (Fr);
5. Acacio Da Silva (Por) à 3"; 6. Stephan
Joho (S); 7. Phil Anderson (Aus); 8. Mas-
simo Ghirotto (It); 9. Andréas Kappes
(RFA); 10. Massimiliano Lelli (It); 11. Ro-
nan Ppncer ^FrV I? Inhn RnlHi (ll-SV 13
Charly Mottet (Fr); 14. Gert-Jan Theunisse
(Ho); 15. Steven Rooks (Ho); 16. Rodolfo
Massi (It); 17. Rolf Jârmann (S). Puis : 33.
Marco Vitali (It-S); 35. Beat Breu (S); 36.
Fabian Fuchs (S); 38. Arno Kùttel (S); 44.
Alfred Ackermann (S) m.t.; 50. Marco
Diem (S) à 2'00"; 55. Thomas Wegmûller
(S); 60. Severin Kurmann (S) à 2'01". 70.
Niki Rùttimann (S); 76. Jean-Claude Le-
clercq (Fr); 78. Urs Freuler (S); 82. Jôrg
Millier (SV 84 .liirtr Rnieemann (SV 85.
Bruno Holenweger (S); 87. Werner Stutz
(S); 88. Omar Pedretti (S); 93. Jocelyn Joli-
don (S) à 3'84"; 94. Gilbert Glaus (S); 96.
Hansruedi Màrki (S) à 7'43" ; 99. Jean-Paul
«Luigi» Furlan (It-S); 100. Kurt Steinmann
(S) à 8'31". 101. Bruno D'Arsie (S) à
10'09" ; 102. Hans Von Niederhausem (S)
m.t. Au départ : 107 coureurs. Non-partant:
Marc Madiot (Fr/tendinite). Abandons:
Thomas Dùrst (RFA), Peter Steiger (S),
Remig Stumpf (RFA), Luca Rota (It), Pas-
cal Rirh p rH fSÏ

Général: statu quo
Classement général: 1. Michael Wilson
(Aus/Helvetia - La Suisse) 12 h. 50' 15" ; 2.
Rolf Jârmann (S/Frank Toyo) à 9"; 3.
Charly Mottet (Fr/RMO) à 21" ; 4. Jesper
Skibby (Dan/TVM) à 44" ; 5. Stephen
Hodge (Aus/ONCE) à 53" ; 6. Pascal Simon
(Fr)à l'09" ; 7. Laurent Fignon (Fr)àl '16" ;
8. Luc Leblanc (Fr) à l'24" ; 9. Michel Der-
nipt IT4.p \ à l'U" ' Ifl lirAmi. (imnn (Pr\ o
l'39" ; 11. Phil Anderson (Aus) à l'46" ; 12.
Fabrice Philipot (Fr) à 2'00" ; 13. Sergio
Carcano (lt); 14. Eric Boyer (Fr) à 2'03".
Puis: 22. Jean-Claude Leclercq (Fr) à
2'47" ; 23. Fabian Fuchs (S) à 2'53" ; 27.
Niki Rùttimann (S) à 3'48" ;' 28. Beat Breu
(S)à3'52" ; 32. John Baldi(It-S)à4'50" ;40.
Werner Stutz (S) à 8'09" ; 45. Marco Diem
(S)à9'15" ;47. JôrgMûller(S)àl0 '21" ; 56.
Trinmc U/onmr.llor /C\ A I I M ^» . £.1 \ .-., . .« iiuino v» t.giuuui'i \>j f a i A- tt , u ,̂ r\i nu
Kùttel (S) à 13'37" ; 64. Alfred Ackermann
(S) à 13'58" ; 75. Bruno Holenweger (S) à
15*28" ; 83. Severin Kurmann (S) à 16'21 " ;'
84. Stephan Joho (S) à 16'22" ; 85. Urs
Freuler (S) à 16'4 1 ";87. Omar Pedretti (S) à
17*01" ; 89. Jùrg Bruggmann (S) à
17'18" ;92. Hansruedi Màrki (S) à 18'49" ;
94. Jocelyn Jolidon (S) à 20'28" ; 95. Gilbert
Glaus (S) à 20'35"; 98. Kurt Steinmann (S)
à 24'44" ; 99. Bruno D'Arsie (S) à 25'25" ;
101. Hans Von Niederhausem (S) â

Michel Demies, vainqueur à Bulle.

Ses coéquipiers ont perdu toutes leurs
chances. Pascal Richard a abandonné
au premier passage sur la ligne d'arri-
vée à Bulle. Déià au départ de Nvon. il
se plaignait d'un rhume et d'un début
de bronchite. A la peine dans Prahins,
il tentait de donner encore un coup de
mains à ses coéquipiers par la suite
mais il devait souvent se contenter de
rester en queue de peloton.

Koechli a non seulement perdu Ri-
chard, il n 'a nlus de solution de re-
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Keystone

change avec Jean-Claude Leclercq et
Niki Rùttimann. Tous deux ont ter-
miné dans le deuxième gros peloton à
1*58". Si Rùttimann avait travaillé en
cours de j ournée. Leclerca Das vrai-
ment.

Le maillot vert est encore dans
l'équipe mais le pauvre Wilson s'ap-
prête à passer un dur samedi dans le
Valais. Il sait trop bien que Mottet le
veut , ce maillot vert.

Georees Blanc
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L'étape est partie tranquillement

peut-être parce que les coureurs étaient
tout heureux de ne pas devoir sortir les
imperméables. Les prévisions météo
prévoyaient une douche sur le pelo-
ton!

On a patienté longtemps mais pas
pour rien. Les 50 derniers kilomètres
ont vraiment été passionnants et le
Tour aura it fort bien pu s'y jouer. Si la
course n'avait pas éclaté plus tôt , c'est
aussi et surtout parce que l'équipe de
Koechli ne s'esquivait pas devant ses
responsabilités. Maerki surtout et
Krieger accomplissaient un très gros
travail pour protéger le maillot vert de
WiUnn

mmm
Attaque de poids

Après Le Mouret, à 53 km de l'arri-
vée, Jérôme Simon a placé une attaque
de poids. Parmi les 11 échappés qui
avaient rejoint Ackermann parti un
peu plus tôt , on retrouvait Skibby à
36" au classement général, Philipot à
l'Sfl" et surtout trois rniirenrs He
l'équipe «Z», Jérôme Simon à l'40",
Robert Millar à 2'33" et Cornillet à
2'44". Douze kilomètres plus loin, à
Corbières, le peloton était relégué à
l'13". Ce pouvait être «l'échappée du
Tour».

Très présents jusque-là dans le
contrôle du Deloton. les ears à Koechli

Rnhert Mill'tr- trnn cpnl Hnrw Pprhnnnpp fTî i  Alain Wirht

Deux courses nationales à Mariv
Dpmain IP PHY MnnpIIrv.Qrhnni Pt IP Mémnriai A Çrhfini

Deux épreuves nationales cyclistes
seront organisées, demain à Marly : le
15e Prix Monello et Cycles Schôni (ju-
niors) et le 9e Mémorial Albert Schôni
(cadets). Généralement, |e spectacle
est toujours au rendez-vous lors de ses
deux courses organisées par le Vélo-
Club Frihnnro.

Pour mémo i re, l'an passé, le junior
Joerg Koch avait été la vedette de la 14e
édition du Prix Monello et Cycles
Schôni. Il avait annihilé le Veveysan
Alain Rumpf qui était donné comme

• grand favori. «Le Béat Breu Fribour-
geois» - tant il se distingue à la grim-
pée - avait placé un démarrage décisif
lors He Panténpnnltîpm*» H/MICIH à Dn.
merswil. Joerg Koch avait mené à bien
son échappée en solita ire. Et à une cin-
quantaine de mètres de l'arrivée, ne
croyant plus être rejoint par ses rivaux,
il voulait franchir la ligne fatidique, les
bras au ciel. Or, le peloton était revenu
à vive allure. Sous les cris désespérés
du public , il avait réempoigné son gui-
don nmir IVmnnrtiir Cnnlamanl on

sprint... L'édition 1990 devrait , en
principe, à nouveau être palpitante.
Même si la présence du petit génie
Koch est incerta ine. Pour la petite his-
toire , on rapellera que celui-ci avait
subi une importante opération chirur-
gicale l'automne dernier. En revanche,
ses coéquipiers du Vélo-Club Fribourg
prendront le départ. Stéphane Bro-
dard. aui s'est souvent distineiié lnrs
des manches cantonales, aura une belle
carte à jouer à Marly, au même titre
que le Bullois Cédric Magnin.

Le parcours de ces deux épreuves
peut être qualifié d'un degré de diffi-
culté assez moyen. La boucle mesure
16,2 kilomètres (Marly, Bourguillon,
Rnmerswil Tashero Çt-Onrc Wr\1f.ivu i iu- iawn, laoutlg, Ol-UUI », ÏÏ U11-
heich , Chevrilles, Tinterin et Marly).
Les j uniors s'élanceront à 8 h. sur une
distance totale de 81 kilomètres (5
tours de circuit), tandis que les cadets,
eux , effectueront 3 tours de circuit
(43,6 kilomètres). Le départ de cette
seconde course sera donné à 10 h. 45 à
Marly.

*!„<_ TUA.,»,

Wilson a toujours le maillot vert mais...... son équipe est décimée
A Bulle, Wilson n'était pas spé-

cialement marqué par cette étape. Il
a conservé son maillot vert mais il
sait que ce n'est peut-être qu'un sur-
sis. Il nous disait: «Mon équipe a
beaucoup travaillé, un peu trop
même. Quant à moi, je n'étais ni
trop bien ni trop mal dans la der-
nière montée. »

Paul Koechli défendait sa tacti-
que: «A partir du moment où tu ne
fais rien, tout le monde se croit le
droit d'attaquer. Mais on a dû beau-
coup investir pour garder le maillot.
Pendant 160 km, on a donné l'exem-
ple. Après, on aurait attendu une
meilleure collaboration des autres
énuines oui ont nlus de chances mie

nous de gagner le Tour. Seuls les
RMO de Mottet nous ont aidés.»

Le grand battu du jour est bien
Jean-Claude Leclercq dont la belle
forme semblait lui autoriser de hau-
tes ambitions. Ses propos étaient
clairs: «Depuis Fribourg, je devais
me placer dans les coups. Quand le
COUD décisif est narli. ie n'étais nas.
Et dans la dernière bosse, j 'avais les
jambes vides, c'est tout.»

Robert Millar était un autre
grand déçu et il avait quelques pro-
pos amers: «Quand les directeurs
sportifs sont venus à notre hauteur,
il y a des coureurs qui ont arrêté de
rouler dans l'échappée...»

n n

Aujourd'hui: Bulle-Nendaz-Station (168,7 km)
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Demain: Nendaz-Station-Genève (198,5 km)



Trouvez-vous votre champ d'activité actuel restreint? â(1̂ ^-m\-
Une importante entreprise suisse de renommée internatio- /%' ^o ., 
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électricien, évent. électronicien indus-
Hii sa fa. * ¦ «nAn iTP Iin afl W\ triel, et vous êtes intéressé par un poste deUN COLLABORATEUR M\t\DYNAMIQUE WCTI  ̂ technicien de service

un poste d'avenir garantissant une large liberté d' action et ^̂ HBe ê r̂d'importantes responsabilités dans son organisation de . , .
vente de la région : Fribourg ou Payerne j £ T  W sans devoir toutefois perdre tous les jours beau-

mm\ rmZ ^s. coup de temps sur les routes, dans le trafic inten-
Votre champ d'activité comprendra entre autres : Ç3r' w| se.
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- l'exécution de mesures de promotion de vente ; 4 ^R  ̂ où nous aimerions vous confier la maintenance

- l'élaboration de solutions spécifiques pour nos clients ; f "os installations de production, d'emballage |
et de transport mécanique.

- la gestion d'un important portefeuille de clients. t*̂
. . . .  ., Nous sommes une entreprise de la communauté ^̂ 'Votre enthousiasme personnel sera indispensable au déve- Mi et Qm vous offrjr ses condjtionsloppement de notre organisat.on de vente et à la réalisation d'engagement très favorables, avec au moins 5 **des objectifs fixés. semaines de vacances, semaine de 41 h., res- n

Outre de l'initiative et une indépendance absolue dans le taurant du personnel, etc. ¦¦
travail, cet emploi exige un esprit souple, des talents de ai
négociateur, une attitude assurée ; de l'entregent et offre en Téléphonez à notre chef du service du personnel. IM
contrepartie un salaire au-dessus de la moyenne. Nous vous recevrons volontiers pour une visite _

sans engagement. JL\
Si vous vous intéressez à ce poste d'avenir, une première
entrevue vous sera accordée. Adressez ce coupon sous ^  ̂

_
chiffre 17-533663, à Publicitas, 1701 Fribourg. « 037/ 34 91 11 S#V
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AUDI 90. L'art d'écono-
miser 2160 francs sans
se refuser les luxueuses
options qu'on aime tant !
Avec l'avantageux kit
«grand confort» AUDI 90.
Plus vous êtes exigeant, plus l'Audi 90 se met en quatre pour vous satisfaire -
et plus nous mettons son prix en pièces. La richesse de l'équipement addition-
nel «grand confort», qui porte l'agrément à un niveau inégalé, contraste de
manière frappante avec la modicité du prix: la climatisation à réglage thermo-
statique, les lève-vitres avant électriques et les sièges avant chauffants ne
coûtent que 2650 francs, au lieu de 4810 francs !
Audi 9o. 4 portes. 5 cyiin - Il ne vous reste qu'un problème à résoudre . Lequel? Celui du
dres et un exceptionnel

grâce * l'hab LieTze choix de l'Audi 90 que vous allez gratifier de ce luxe - car sept
m2, long de 1901 mm. Sys-
tème de sécurité <procon- versions vous attendent !
ten> de série; carrosserie
intégralement galvanisée.
2,0/85 kW/115 ch. 2.3 I/ ___===̂ ^=3==========!=a&_
kW/ 170chavec 20 soupa- / ^̂  
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La technique
qui creuse l'écart.

AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH BAD. ET LES 600 PARTENAIRES V.A .G. VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI !

Nous sommes une entreprise de moyenne importance dans
la Broyé et cherchons activement un

conducteur de travaux
apte à prendre la responsabilité de l'exploitation.
Nous demandons que ce futur collaborateur soit qualifié
dans la gestion des chantiers du bâtiment , la gestion des
commandes et dans la direction du personnel.
Nous lui offrons un salaire très attrayant, un véhicule de
fonction, un poste stable avec de bons avantages so-
ciaux.

Veuillez adresser vos offres par écrit sous chiffre
17-38851, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

^^  ̂aat | | MMM Y *̂ \ "~" A " I
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Rue du Pont-Muré 155 (Tilleul/Linde)
1700 FRIBOURG Tél. 037/221696
Nous cherchons une

JEUNE VENDEUSE
avec CFC de la branche, bilingue français-allemand.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Contactez-nous pour un entretien au ir 037/ 22 16 96.

. 17-575

^^^̂  

Votre 

idéal
i||lw^ un job temporaire!

m Pour le compte d'une importante socié-
te-̂ W* té, située dans la région fribourgeoise,
/JBPÏ nous cherchons des

I • ouvrières d'usine
pour l'emballage de produits alimentaires

• employés
de fabrication

pour du confectionnement ; nationalité suisse ou
permis C.

Si vous êtes intéressés à travailler au sein
d'une petite équipe dynamique et compétente,
alors contactez A. Dâllenbach qui vous rensei-
gnera volontiers.
Discrétion assurée. -̂ f̂^~\

I mf M ^S k i ^I 2, bd de Pérolles fl& J| || «*^B*%¦ 1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦W 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel JKaMhmw

Importante association économique de Fribourg
est à la recherche de sa

SECRÉTAIRE-TÉLÉPHONISTE

Profil souhaité :
• apprentissage d'employée de commerce ou formation

similaire

• langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand (si possible schwytzertùtsch)

• bonne culture générale

• personne symphatique, dynamique et aimant le
contact.

Nous offrons:
• une place de travail stable

• une ambiance agréable au sein d'une petite équipe

• un salaire à la hauteur des qualifications.

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

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à envoyer sous chiffre 17-533641, à Publicitas
SA - 1700 Fribourg.
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Pour Cuennet (à droite) et Beauregard, l'avenir est tout tracé

FC Beauregard: surprise et déception

Des progrès mal traduits
«

PREMIÈRE J&=
LIGUE ^Ûo

BD Alain Wicht

Après une première saison des plus
pénibles , le FC Beauregard est en train
de terminer tranquillement sa
deuxième expérience en première li-
gue. Aux joies du sauvetage inespéré de
l'an dernier , à celles tout de même inat-
tendues du Dremier tour l'automne der-
nier, a succédé une période plus moro-
se, à tel point que les gens du Guintzet
ont eu - durant un laps de temps très
court , il est vrai - à s'inquiéter de leur
sort dans cette catégorie de jeu. Mais
après tout, le but de l'exercice était le
maintien; l'objectif est donc atteint. Et
r V v l  là l V c c . » n i i i i |

Soucieux de ne pas connaître les
mêmes mésaventures que quelques
mois plus tôt , les dirigeants du FC
Beauregard avaient entrepri s les dé-
marches nécessaires afin d'assurer les
transferts de valeur pour la saison qui
s'achève. Le moins que l'on puisse
dire, c'est aue toutes les modifications
apportées ont été couronnées de suc-
cès. Dans les buts , Peissard a fait ou-
blier Tornare , ce qui n 'est pas rien. Et
avec la venue de Montandon , c'est
l'équilibre de l'équipe qui s'est amélio-
rer. Pour le reste , chacun a fait le maxi-
mum afin d'assurer le maintien , ce qui
fui nr.itimipmpnt fait à Nnpl

Un premier tour en or
Conscients de leur tâche, les «Bras-

seurs» s'étaient préparés dans d'excel-
lentes conditions. Les matches de pré-
para tion avaient laissé entrevoir de
hellp<; l'hnçp"; nui  v inrent  rnnfïrmpr
cette impression très rapidement.
Jouant sans aucun complexe, la troupe
de l'entraîneur Probst allait de victoire
en victoire, engrangeant les points avec
un certain panache: «Tout nous réus-
sissait», relève Probst. «Nous mar-

* ,

quions sans gros problème, nous
n'avions aucun blessé à déplorer. Il
n 'était donc pas étonnant de nous voir
gagner. Ça devenait presque nor-
mal».

En très bonne position durant l'au-
tomne, Beauregard allait pourtant ré-
gresser. Les «Brasseurs» n'avaient ce-
nendant j amais autant travaillé durant
l'hiver. Mais les résultats ne vinrent
pas couronner les efforts consentis,
comme le constate, un peu déçu, Ernst
Probst : «Nous étions en bonne posi-
tion , nous voulions achever la saison le
mieux possible. Hélas , les premiers
matches n'ont pas été bons et nous
avons Derd u des ioueurs assez vite.
Montandon n'avait pas sa forme du
premier tour alors qu 'avec Waeber et
Caluwaerts ce sont deux pions essen-
tiels qui nous ont manqué. Toutefois,
il s'agit de relativiser un peu tout cela :
car si nous avons été quelque peu sous-
payés durant ce second tour, il faut
bien admettre que nous avons été sur-
navés durant  le nremier».

Des changements
en profondeur

Habituée à jouer le contre, la forma-
tion fribourgeoise a tenté , cette année ,
d'aller un peu plus loin dans ses op-
tions tactiques. Elle en avait les capa-
cités, mais, de l'avis d'Ernst Probst , n'a
pas su les exploiter: «Nous avons es-
savp HP nnspr lp ipn dp rnnsprvpr lp
ballon. Et je crois que de ce côté-là
nous sommes beaucoup plus forts
qu 'avant. Malheureusement , notre
nouveau style ne nous a pas fait gagner
grand nombre de rencontres. Si du côté
rlpfpncif nnns avnnç trminnrç Ptp à la
hauteur , il n 'est pas possible d'en dire
autant de l'attaque. Depuis un certain
temps , nous peinons à marquer. C'est
peut-être momentané, mais c'est indé-
niablement une déception , tout
comme la non-traduction de l'amélio-
ratirm dp nnlrp ipn HartQ IPQ rhiffrpcw

Nous l'avons déjà dit à d'autres oc-
casions, le FC Beauregard est le club
des petits pas. Ainsi , ce n'est pas pour
sa troisième saison en première ligue
que le club du Guintzet va modifier
grandement sa ligne de conduite. Avec
les ioueurs à disnosition. l'éauiDe a lar-
gement les moyens de tenir le cap qui
est le sien actuellement. C'est pour-
quoi , dans la mesure du possible , le
visage de la formation devrait être le
même l'an prochain... afin de progres-
ser encore, dans la voie qui est la sienne
auj ourd'hui. Yves Suter

Concordia: Prince
pour Durussel

Le FC Concordia/Folgore , deux-
ième du groupe de première ligue et
finaliste , a nommé son nouvel entraî-
neur pour la saison prochaine , en rem-
placement de Raymond Durussel. Il
s'aeit de Ravmond Prince, aui avait
sauvé Renens de la relégation de LNB
en 1988 lors des barrages contre Vevey.

Raymond Durussel , pour sa part ,
sera le futur entraîneur du FC Echal-
lens, où il succédera à Luis Azpilicueta ,
qui n 'a pas été limogé, précisent les
dirigeants vaudois , mais dont le
rnntra t n'a na« PIP rprnnHnil (Siï

Finales de première ligue
La formule

Les finales du championnat suisse
de première ligue auront lieu selon le
programme suivant:

Premipr tnnr fmatrhpç allprpt rptnnr
selon la formule de la Coupe d'Euro-
pe). Match 1: 2e du groupe 2 contre 1er
du groupe 1. Match 2: 2e du groupe 1
contre 1er du groupe 2. Match 3: 2e du
groupe 3 contre 1er du groupe 4. Match
4:2 e du groupe 4 contre 1cr du groupe 3.
Datp<;' l f \X) l  mai pt 7-4 j uin

A—MUbUCITE —  ̂ ^
i

t

LES PREMIÈRES ARMES D'EPENDES /j^̂DIMANCHE 13 MAI 1990 - EPENDES / SSSSJJ ^̂ ^

COMPÉTITION D'ESCRIME fJr^T7;
Programme : 9 h. 30 - Eliminatoires / '" '""̂ .,, ^%V>* /

Dès 16 h. 30 - Finales \^W' * »- *4
-, Exhibition d'épée par Phon Machoud, finaliste des championnats ^^es ; /

d'Europe cadets 1990 >̂Sss*^»Lc>/oo /
- Combat mousquetaires "̂""""̂ v/
- Présentation des «Bottes célèbres» par M™ et M. Le Moigne,

entraîneur national

Buffet Grillades Rnk<:nn<:

Samedi 12/Dimanche 13 mai 199 PORTS
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Championnat suisse
Les titres aujourd'hui

Les deux champions suisses de la
saison 1989-1990 (dames et messieurs)
seront connus ce soir. Chez les mes-
sieurs, à 14 h. 30 à la salle du Bout-
du-monde à Champel , Pully et Cham-
pel disputeront la belle de la finale des
play-offs, tandis que chez les dames, le
2e match de barrage entre Femina Lau-
sanne et Nyon aura pour cadre la salle
de la Vallée de la jeunesse à Lausanne
(20 h. 30). Enfin , dans le cadre du tour
de promotion en ligue B, Saint-Prex,
déjà promu , accueille Zurich (17 h.).

GD
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Prix du Haut-Léman
Passage en Veveyse

Le 29e Prix du Haut-Léman pour
amateurs et juniors , qui verra la pré-
sence de quelque 230 coureurs dont
une dizaine en provenance du canton
de Fribourg, passera cet après-midi
dans le district de la Veveyse. Si le
départ est prévu à 13 h. 30 à Chailly-
sur-Montreux , les coureurs passeront à
Granges, où sera jugé le Prix de la mon-
tagne, Attalens et Châtel-Saint-Denis à
trois reprises entre 14 h. 35 et
16 h. 30.

na

Il TENNIS 
~

)

Le 28 tour des interclubs
Marly à domicile

Pour le compte du 2e tour du cham-
pionnat suisse interclubs , Marly sera la
seule émiine frihoureenise de lieue C à
évoluer à domicile ce week-end. Les
Marlinois reçoivent cet après-midi dès
13 h. 30 Stade Lausanne. Quant à l'Ai-
glon et Bulle , ils se rendent respective-
ment à Thoune et Champel.

iw,
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Ce soir à Villars-sur-Glâne

Challenge Fritz Chervet
Le club de boxe de Villars-sur-Glâne

ne se distingue pas seulement par les
bons résultats de ses athlètes sur les
différents rings de Suisse, mais aussi
par l'organisation de meetings. Celui
de ce soir ne manquera pas d'intérêt.
Le challenge Fritz Chervet nermettra
aux adeptes du noble art d'assister à
une douzaine de combats intéressants.
L'entraîneur Quaranta annonce ses
meilleurs éléments, soit les frè res Maz-
zacane, Cotting, Chablais et Clément.
Ils seront opposés à des adversaires en
provenance des différentes régions de
la Romandie. Le premier coup de gong
est fixé à 20 h. au centre sportif du Pla-
ty.

f
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Tour de la Basse-Broye
Deux parcours

Demain matin , le CA Domdidier
organise sa traditionnelle épreuve
d'endurance , le Tour de la Basse-
Broye. Deux courses sont au program-
me, soit une de 45 km et une autre de
16 km.

Le parcours (Domdidier-Corcelles-
Grandcour-Chevroux-Portalban-
Saint-Aubin-Domdidier pour les 45
km) est dans l'ensemble plat , mais
comporte quelques petits tronçons val-
lonnés. Il empruntera des routes , che-
mins de campagne et passages en forêt.
Ces épreuves sont ouvertes à tous, des
juniors aux vétérans.

Le départ sera donné, pour toutes les
catégories, à 9 h. au centre sportif de
Domdidier , où sera également jugée
l'arrivée. Les inscriptions sont encore
acceptées sur place jusqu 'à 8 h. 30 de-
main matin.

M R«

I l  LUTTE SUISSE 
~
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Fête régionale à Bussy
Une partie de l'élite

Après Chiètres, c'est Estavayer-le-
Lac qui organise sa fête régionale. Afin
de faire connaître ce sport dans tout le
district de la Broyé, il choisit chaque
année un village différent, en l'occu-
rence cette année Bussv.

Dès 9 h., une partie de l'élite canto-
nale sera au rendez-vous: les frères
Gander , Crausaz, Guisolan , Fasel, Pil-
lonel , Jakob , Brandt , le vainqueur de
Ried , Etter , Curty, Bapst et les Neuchâ-
telois Staehli et Zaugg. En plus des 60
seniors, 100 garçons-lutteurs se retrou-
veront dans les ronds de sciure.

I l  ESCRIME ~1

«Les premières armes»
La 2e fois à Ependes

Sous la férule de Christian Le Moi-
gne, entraîneur national , le Cercle d'es-
crime d'Ependes met sur pied pour la
deuxième finis demain nnp rnmnpti -
tion réservée aux jeunes: «Les premiè-
res armes d'Ependes.» Avec 120 ti-
reurs, la première édition avait connu
un important succès. L'intérêt sera en-
core plus grand demain , puisque les
organisateurs attendent nrès de 180 ti-
reurs.

Les éliminatoires débuteront à
9 h. 30, alors que les finales se déroule-
ront de 16 h. 40 à 17 h. 15. Avant les
finales , Christian Le Moigne fera éga-
lement une démonstration avec un
ieune nartirinant çpdnnriiç dp l'annw
dernière, qui , entre-temps, a obtenu le
titre de champion d'Europe cadets. De
quoi stimuler les participants. Il est
également prévu d'organiser une partie
de la compétition en plein air, si le
temps le permet , ce qui est très prisé
/i*»c op/^ritYi oiirr



_ Nous engageons
P H A R M A C I E .vendeuses

[ f I D ! (| [ en parfumerie
il  v H I  v i [ responsables

pour nos parfumeries de Fribourg et Marly
D R O G U E R I E

Faire offre à M. Pascal Blanquet,
P A R F U M  E

~
RTË _ aVenU8

1
de

e
l" Ga™ 1,°:

1.?'Case postale 633, 1701 Fribourg
« 22 35 81 / 23 11 80

PASCAL BLANQUET, PHARMACIEN
FRIBOURG , VIS A VIS DE LA GARE & MARLY, LES NOUVELLES GALERIES

Postes vacants

Surveillant
auprès du Musée d'histoire naturelle

Domaine d'activités: surveillance dans les locaux du musée (pas les week-ends) ;
ouverture et fermeture du musée ; accueil et réception ; service téléphonique ; service du
prêt ; travaux simples de bureau ; nourrissage des animaux en l'absence des prépara-
teurs. Exigences : sens des responsabilités, de l'exactitude et de la ponctualité ; facilités
de contact avec le public et entregent ; de langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : immédiate. Ren-
seignements : Musée d'histoire naturelle, rue du Musée 6, 1700 Fribourg,
« 037/82 63 91 (le matin). Date limite d'inscription: 25 mai 1990. Réf. 1901.

Apprenti mécanicien en automobiles
auprès du garage de la Police cantonale, à Granges-Paccot

Exigences : avoir réussi le test d'aptitude ; de langue maternelle française ou allemande.
Entrée en fonction : août 1990 ou date à convenir. Renseignements : cap Javet , chef de
la police de la circulation, à Granges-Paccot , «• 037/25 20 20. Date limite d'inscription :
25 mai 1990. Réf. 1902.

Infirmier(ere) diplome(e)
auprès du Centre psychosocial, à Fribourg

Exigences : infirmier(ère) diplômé(e) ; de langue maternelle française bu allemande avec
de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : immédiate ou date à
convenir. Renseignements : Dr Jean-Marc Perron, médecin-directeur . Centre psycho-
social, avenue Général-Guisan 56, 1700 Fribourg, « 037/83 20 20. Date limite d'ins-
cription: 25 mai 1990. Réf. 1903.

Bibliothécaire diplômé(e)
auprès de l'Institut de psychologie de l'Université de Fribourg

Exigences : diplôme de bibliothécaire ; parfaite maîtrise des langues française et alle-
mande; bonnes connaissances d'anglais. Entrée en fonction : 1er juin 1990 ou date à
convenir. Renseignements : Institut de psychologie, route des Fougères, 1700 Fri-
bourg. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être
envoyées jusqu'au 25 mai 1990 à l'Institut de psychologie, route des Fougères, 1700
Fribourg.

Technicien (50 %)
auprès du Service de formation des maîtres DES-DMG de l'Université
de Fribourg

Domaine d'activités : gestion des moyens audiovisuels pour la didactique ; tournage des
séquences d'enseignement ; création de documents didactiques. Exigences: expé-
rience dans le domaine audiovisuel ; de langue maternelle française avec connaissances
de l'allemand. Entrée en fonction : 1er septembre 1990 ou date à convenir. Renseigne-
ments : Service de formation des maîtres DES/DMG, M™ Ettlin, « 037/21 96 14, route
des Fougères, 1700 Fribourg. Les offres, accompagnées des documents demandés
ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 25 mai 1990 à l'Université de Fribourg,
Section du personnel. Miséricorde, 1700 Fribourg.

Laborantin(e) diplome(e)
auprès de l'Institut d'anatomie de l'Université de Fribourg

Exigences: laborantin(e) diplômé(e) en biologie ou médecine. Les domaines d'applica-
tion sont l'histologie, y compris la microscopie électronique; de langue maternelle
française ou allemande. Entrée en fonction : immédiate ou pour date à convenir. Ren-
seignements : Université de Fribourg, Institut d'anatomie, professeur G. Rager. Les
offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu'au 25 mai 1990 à l'Institut d'anatomie, professeur G. Rager, rue Gockel 1, 1700
Fribourg.

iiiËmiiimiËiiiiiimmimËmÊÊmmmmÊmmÊmm ^
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg, ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

v \
Home médicalisé pour personnes
âgées cherche

UNE INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE

pour une activité à temps complet. IC/G3I %JOD '•- ¦) *&$ .-"•
Date d'entrée: à convenir. _ m .̂ }̂  >SLL, / •'

Pour tous renseignements, s'adres- Ol/wf fui Iw Lîsw'̂ i-""JPsff L̂ L'/;>
V>\

ser à l'infirmière-chef: AX 4-S-\I i+r^tr* ™̂ ÊÈ&L\̂ ty^ /̂ '«038/47 18 77. Ci iCVllicro , ^WsËtâîyy&z?A~\
Les offres de service accompagnées IGS I I  l9l I ICÊl Ë S ^^JÙJW^S^ (\ 2^d'un curriculum vitae, de copies de / ̂ LL^L̂ LL^̂ ^diplômes ou de certificats sont à ¦ /ft/"* JfWff^ l  / O  ̂ K s ^«mi&l r~<P
adresser au: li l ItZ JUj  C?UOC? / .Jjr / JFNJ
Chef du personnel iLL*̂  \ J%

~~J
Home Saint-Joseph \f*Q >têQ I LLJ lt Êr
Rue Molondin 4 fC?£C? « jftm. M' Y
2088 Cressier ff ĵV £V

28-24458 » ft

La paroisse de Forel-Autavaux cher-
che

S i

DIRECTEUR ORGANISTE vous avez obtenu un CFC dans une des
branches du bâtiment , de préférence

pour le Chœur mixte paroissial. monteur électricien ou chauffage, vous
êtes de langue maternelle française et
vous vous exprimez également en alle-

S'adresser à M. René Couchemann, mand (ou l'inverse), vous avez entre 25 et
président de paroisse, 35 ans et cherchez un travail intéres-
» 037/67 16 59 sant...

17-38834

i . r..»™ ni Collaborateur
Restaurant CENTRO m
Centre commercial "TY"1 ê" r̂ifll /~t l  làaWW

1754 Avry-sur-Matran tCTCW II IIL jLiCLT
cherche

de suite ou à convenir
pour la cuisine:

UN(E) JEUNE auprès de la Société de Banque Suisse à
ni nc i MiCDiÈDCi Fribourg, en vue de sa nouvelle construc-
UUIdl 1MI t K(t H t) tion à |a route du Jura

avec certificat de capacité Vous devez suivre les travaux techniques
pour le service : de ce chantier pour assurer la mainte-

UN(E) SOMMELIER(ÈRE) ' "ance. dès ''exploitation du bâtiment.. . ' . Vous êtes intéressé? A ors envoyez sanssans permis s abstenir. „rj„r„„„« ., ',.K tarder vos offres de service complètes à :
Nous vous offrons: Société de Banque Suisse, M. F. Daler
- une place stable ; chef du personnel , case postale, 1701
- une ambiance agréable; Fribourg, «• 037/ 218 300. Bien sûr vo-
- un salaire en rapport à vos ,re dossier sera traité de manière confi-

quahfications. dentielle.
Heures de fermeture :
du lundi au vendredi 20 h. MJ
samedi 17 h. %U/  ̂ SOCléfa  ̂fif*dimanche et lundi matin L/KL *'̂ '̂ ,'^'^ W^

Veuillez téléphoner au *̂ HW®» DQfl C|UC dUlSSG
037/30 17 54 17-1061 |  ̂ Votre chance

EEZFRANCIS^
SAVARIOUD (|gr^

1721 MISERY v 037/45 23 54

engage de suite ou à convenir

un installateur sanitaire
et

un monteur en chauffage
avec CFC

ambitieux, dynamique et sachant travailler de façon
indépendante.

Si un de ces poste vous intéresse , envoyez-nous votre offre
ou téléphonez-nous au 037/45 23 54, Fax: 45 36 20.

17-38840

Pour compléter notre équipe de vente, nous
cherchons un

VENDEUR
EN AUTOMOBILES

avec quelques années d'expérience dans la
branche, ambitieux et décidé à réussir. Discré-
tion assurée.
Faire offres écrites en joignant les documents
usuels à:

Centre Opel à Fribourg

Il̂ r^Hl̂ ifT STMl
Villars-sur-Glâne/Moncor. » 037/24 98 28-29

Cherche

SERVEUSE
Nourrie, logée, bons gains.

Restaurant-Pizzeria Le Relais
Fam. E. Plattner, 1145 Bière,
v 021/809 53 44.

5 22-28264

Jeune dame
cherche

HEURES
MÉNAGE
et
REPASSAGE
« 037/41 18 06

17-302835

UNE AUXILIAIRE
Nous engageons

pour les caisses
afin de compléter notre personnel aimable et sympathi-
que.
Date d'entrée à convenir.

Si vous êtes intéressées, appelez-nous. Nous sommes à
votre disposition pour tout renseignement complémentai-
re- 17-11500

ABM AU BON MARCHÉ
bd de Pérolles 7, 1700 Fribourg, « 037/22 12 25



LA llBERTÉ SPORTS
Le jeune latéral veut tenter sa chance en division supérieure

D. Buntschu: «Un risque à prendre»
Daniel Buntschu fait partie de cette

jeune génération de joueurs du cru qui
ont contribué à redonner son lustre au
FC Fribourg. Dans son rôle de défen-
seur, Daniel Buntschu a manifesté un
sans-gêne qui témoigne de cette ambi-
tion sans laquelle on ne peut réussir
dans aucun sport. Mais l' ambi t ion  im-
plique qu'on veuille aller toujours plus
loin. Et Daniel Buntschu ne veut pas
s'arrêter en si bon chemin. Comme
d'autres de ses pairs, il rêve de la divi-
sion supérieure .

Si Daniel Buntschu figure sur la der-
nière liste des transferts, ce n'est pas
par pur hasard. La saison dernière
déjà , tandis que le FC Fribourg évo-
luait en première ligue, Grasshoppers
s'était vivement intéressé à cet arrière
latéral dont la vélocité n'a d'éeale que
la détermination. Le Singinois parti-
cipa même à un entraînement avec les
«Sauterelles»: «Si Fribourg n'était pas
monté en LNB, j 'aurais quitté le club.
Mais nous avons considéré qu 'il serait
bon pour moi de disputer une saison
en LNB afin de m'aguerrir», explique
rintprpscp

GC ou YB?
Daniel Buntschu qui dispute sa troi-

sième saison en première équipe du FC
Fribourg après avoir fait ses classes
avec les juniors du club est aujourd'hui
fermement résolu à tenter sa chance en
division supérieure mais il ne veut pas
souffler mot des contacts qui sont les
siens. Nul ne sait si GrasshoDDers s'in-
téresse toujours à lui mais dans les
milieux bien informés on chuchote
que les Young Boys ont un œil sur lui :
«Je ne veux rien dire . Mais il est clair
qu 'à 23 ans c'est le dernier moment
pour moi de tenter l'aventure en divi-
sion supérieure. Si on me fait une pro-
position , je l'accepterais. Et cela même
si ie dois eaener moins qu 'au FC Fri-
bourg. Ce n'est pas l'argent qui me
motive ! »

Plus déterminé tu meurs ! Daniel
Buntschu ne craint pas les dangers qui
pèsent sur tous les jeunes qui tentent
dp  faire le saut notamment  celui de
devoir se morfondre sur un banc de
remplaçants: «C'est un risque à pren-
dre. Si ça ne devait pas marcher je
pourrais toujours revenir. Mais je ne
veux pas arrivera l'âge de trente ans en
me disant queje n'ai pas saisi ma chan-
PPW

Fribourg : l'avenir en rose
Cela dit , Daniel Buntschu n'exclut

pas la possibilité de rester au FC Fri-
bourg qu 'il porte réellement dans son
cœur. Même si Kreis, Troiani , Frede-
riksen et sans doute Gross ne porteront
plus les couleurs noir et blanc la saison
nmrhainp lp latéra l frihnurpenis n 'est
nullemen t pessimiste pour l'avenir:
«Je crois que ces départs ne sont en
rien dramatiques pour le FC Fribourg
qui doit s'en tenir à la ligne qu 'il s'est
fixée, à savoir de trouver des joueurs
dans le canton. Malgré la valeur de
ceux qui s'en vont , je suis convaincu
au 'il existe des remnlaeants de valeur

di 12/Dimanche 13 mai 1990

Daniel Buntschu: talent, dynamisme et ambition

chez nous. Il faudra bien sûr effectuer
quelques transferts mais on trouvera
aussi beaucoup de talents dans les li-
gues inférieures. Par exemple, j e suis
convaincu que Zurkinden, s'il vient à
Fribourg, fera encore mieux l'affaire
que Troiani au poste, d'avant-centre.
Avec l'exnérience d'une Dremière sai-
son en ligue nationale, Fribourg est
capable à mon avis de faire encore
mieux que cette saison. Les exemples
de Lausanne et de Lugano démontrent
que la politique suivie par le FC Fri-
bourg est la bonne. Il n'est pas néces-
saire d'aller chercher de grands noms
Dour réussir!»

Souvenirs, souvenirs
Lors du match aller contre Servette

Daniel Buntschu avait été une des figu-
res de proue de cette inoubliable ren-
contre. On se souvient qu 'il avait été
agressé par Turkylmaz et qu'il avait
perdu une dent dans l'aventure. «Je ne
retiens que les bons souvenirs. Ce
match fut un des erands moments de la
saison». Malgré tous les palabres liés à
la reconduction des contrats ou aux
transferts, le FC Fribourg est encore
capable, selon Daniel Bun tschu, de se
concentrer sur le jeu : «Contre Servette
la motivation est automatique. Et
l'équipe a vraiment envie de réussir
quelque chose dans ce match dont le
contexte est particulier».

A rttirr,  W/ ¦ nstlrlm*

UN WEEK-END, CINQ MATCHES Ù̂o

Bulle-Granqes

«Gérer la pression»
En battant Locarno, Bulle a réalisé

une bonne opération puisque cette vic-
toire lui permet de se maintenir à une
longueur de Wettingen et d'éliminer
un prétendant de valeur. Les Bullois
ont aussi répondu de façon positive
aux exigences de leur mentor qui de-
mandait plus de rigueur défensive et de
concentration. «Je suis très satisfait»,
nous déclarait-il , «mais nous devons
maintenant gérer la pression qu'engen-
dre notre position au classement. Les
rencontres à venir , dont celle de ce soir,
sont des matches-pièges qu 'il s'agit
d'aborder avec heaucoun de concen-
tration. Il nous faut les prendre les uns
après les autres et tout faire pour pour-
suivre cette magnifique aventure.» A
part Duc et Bodonyi légèrement mala-
des, mais qui seron t certainemen t réta-
blis pour ce soir, G. Aubonney an-
nonce son équipe au grand complet.

Coup d'envoi: ce soir, 20 h., au stade
rie Rnnlpvrps

Servette-Fribourg
Appel à l'orgueil

A la veille d'affronter Servette,
l'étoile renaissante de ce groupe 1 de
promotion-relégation, Gérald Rossier
entend bien livrer, ce soir, aux Char-
milles, une partie engagée: «Certes, le
week-end passé, face à Bellinzone,
nous n 'avions nas le même rlepré rie
motivation que nos adversaires. Tou-
tefois, j e pense que le score fut sévère et
que la chance nous a boudés. Contre
Servette, nous allons nous engager à
fond et ceci d'autant plus que c'est un
aH vprsairp rnrinrp T' ai fa i t  nnnpl à Pnr.
gueil personnel de mes gars et je sais
qu 'ils feront tout pour être des interlo-
cuteurs valables. » G. Rossier récupé-
rera pour cette rencontre D. Buntschu,
qu 'il in troduira en attaque. C. Brùl-
hart nar pnntrA Act r \ \f \ n r > &  rrimm*» i i ->_

certain.
Coup d'envoi: ce soir, 20 h., aux

runr^;iinr

Beauregard-Concordia

La dette au public
Les défaites d'une longueur , surtou t

lorsqu 'elles se répètent , ça use et ça
énerve. Beauregard en a fait l'expé-
rience ce printemps et celle du week-
p nd naccp farp an mnHpctp M\/r*n n'a

im Alain Wicht

pas arrangé les choses. E. Probst décla-
rait à ce sujet: «Je n'ai pas dit à mes
joueurs que nous étions bons, mais
simplement sauvés, ce qui est diffé-
rent ! Contre Concordia, malgré les ab-
sents de maraue - Montandon à
l'étranger, Caluwaerts et Waeber tou-
jours blessés - je n'attends rien de
moins que la victoire. Nous la devons à
notre fierté et à notre public. »

Coup d'envoi: dimanche, 10 h., au
r̂ iiint7Pt

Aigle-Châtel

Munoz reconduit
Malgré l'échec du week-end passé

face à Fully ( 1 -2, mi-temps 1 -1 ), Charly
Hertig pense que son équipe joue bien.
Toutefois, elle manque cruellement
d'efficacité , surtout dans la phase fi-
nale des actions. Julien Munoz, qui a
fait pxrention dans ce domaine en mar-
quant un splendide premier but , sera
reconduit pour le match de demain
face à Aigle. Il sera maintenu sur le
flanc droit , Charly Hertig l'y jugeant
plus efficace qu'à gauche où il se gêne
narfnis avpr FinrHpvîr Pnrrnnlrp A/fi-
choud, qui ne peut pas s'entraîner en
semaine à cause d'un cours de répéti-
t ion , et Pereira , qui avait perdu sa
place de titulaire à cause d'une blessu-
re, sont annoncés remplaçants.

Coup d'envoi: dimanche, 16 h., à
Aide

Domdidier-Mùnsingen

Retour de Guinnard
Jacques Codourey explique le der-

nier échec subi face à Boudry par le
manque d'imagination et d'agressivi-
té. De plus , il estime que les change-
ments opérés n'ont pas porté les fruits
escomptés. «Cette défaite nous a ap-
nric mi 'il np Tant nas cnprnlpr cnr lp

match nul », nous déclarait-il , «et que
nous avons encore beaucoup à appren-
dre quant à la gestion d'un score dans
cette catégorie de jeu qui est nouvelle,
ne l'oublions pas, pour beaucoup de
mes j oueurs. Même si ces derniers
m^trripc n*» r\r\rtf»r»t r*1nc à frtncpniiAn.

ce, nous devons nou s mont rer capables
de mieux et c'est ce que nous allons
essayer de faire contre Mùnsingen que
nous avions battu au premier tour. »
Pour cette rencontre, Guinnard pourra
être récupéré.

Coup d'envoi: dimanche, 16 h., au
staHp HPQ Pânniprc PAC

La oremière finale de Crvstal Palace

H 
COUPE J%

| D'ANGLETERRE &\\0j

Manchester United, emmené par le
capitaine Bryan Robson, tentera d'en-
trer dans l'histoire, en remportant sa
septième Coupe devant Crystal Palace,
ce samedi au stade de Wembley.

Ppttp affirhp nvpr HPIIY HIIKC A P

première division guère brillants cette
saison en championnat, sera une pâle
copie de la finale de l'an dernier , ga-
gnée par Liverpool devant Everton 3-2
après prolongations et beaucoup de
suspense. Néanmoins, si Crystal Pa-
lace est une formation relativement
modeste, Manchester United est un
cluh au nassp nrp stioip iiY

Il s'est adjugé la «Cup» à six repri -
ses, la dernière fois en 1985 contre
Everton et un septième succès lui per-
mettrait de rejoindre Aston Villa et
Tottenham au palmarès. De son côté.
Crystal Palace, fondé en 1905, dispu-
ÎPm CQ nrnmiôro f î t - i o l a  f ~lw-ns+a ô cr\n

gardien Nigel Martyn, l'un des gros
transferts de l'année, et à son tandem
d'attaquants Mark Bright-Ian Wright,
«Palace» a réussi à franchir tous les
obstacles, éliminant notamment Li-
verpool , tenan t du trophée et sacré
rhamninn nnnr la 18 e fnis

Malgré un effectif moins impres-
sionnant, Crystal Palace compte bien
continuer de surprendre devant 78 000
spectateurs qui , espère-t-on à la Fédé-
ration anglaise, auron t un comporte-
ment décent pendant cette finale à la-
quelle assistera M. Lennart Johansson,
lp nmivpan nrpsirlpnt dp  PI ÎPPA ZQiA

• Football. - Le jury d'appe l de la
Fédération européenne (UEFA), réuni
à Zurich, a rejeté l'appel de la Fédéra-
tion espagnole. Cette dernière devra
A r ï r ï P  naVPr l'amonHo rat.r\rA Ar ,

1 500 000 francs suisses, ainsi que les
frais de procédure se montant à 30 000
francs suisses, pour avoir autorisé des
retransmissions télévisées de matches
de football dans divers pays d'Euro-
np ia- \
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Tour final de ligue A
Young Boys-Xamax 17.30
Sion-Lausanne 20.00
Lucerne-Grasshoppers 20.00
Lugano-St-Gall 20.00

1. GrasshoDDers 10 6 0 4 20-10 25 (13)

2. NE Xamax 10 3 4 3 14-14 24 (14)
3. Lucerne 10 5 2 3 16-18 24 (12)
4. Lausanne 10 4 5 1 14- 8 24 (11)
5. Lugano 10 4 3 3 10-13 22 (11)
6. Young Boys 10 2 6 2 10-11 21 (11)
7. Saint-Gall 10 1 4 5 8-12 20 (14)
8. Sion 10 1 4 5 7-13 18 (121

Promotion-relégation 1
Bâle-Bellinzone 17.30
Servette-Fribourg 20.00
Yverdon-Schafïhouse 20.00
Zurich-Coire • 20.00

1 «orvptt» l l l  t\ 1 1 77- R I r

2. Bellinzone 10 5 3 2 17-10 13

3. FC Zurich 10 5 3 2 20-16 13
4. Bâle 10 4 4 2 17-13 12
5. Yverdon 10 2 5 3 8-10 9
6. Fribourg 10 3 2 5 13-17 8
7. Coire 10 2 2 6 6-17 6
R Srhnffhnnsp 10 1 7 7  0-70 â

Promotion-relégation 2
Winterthour-Aarau 17,30
Bu lle-Granges 20.00
Wettingen-Chênois 20.00
Locarno-Baden 20.00
1 Aura» 10 8 0 7 K- R IA
2. Wettingen 10 6 3 1 19- 7 15

3. Bulle 106 2 2 20-11 14
4. Baden 1043  3 20-19 11
5. Locarno 10 4 3 3 12-11 11
6. Granges 10 2 2 6 14-23 6
7. Winterthour 10 1 2 7 10-26 4
» PS rhênnis 100 17 10-7Ç 1

Tour de relégation LNB 1
Glari s-Etoile Carouge 17.30
Malley-Emmenbrùcke 17.30
Montreux-Brùttisellen 17.30

1. Et. Carouge 8 5 3 0 17- 6 19 (6)
2. Glaris 8 2 5 1 9- 8 12 (3)
3. Emmenbrucke 8 0 7 1 7-10 12 (5)
â FS Mallpv R d 1 t 11.11 11 Cl

5. Montreux Sp 8 1 4 3 8-11 10 (4)

6. Bruttisellen 8 0 4 4 6-12 5 (1)
i

Tour de relégation LNB 2
La Chaux-de-Fds-Chiasso 17.30
Martienv-FC Zoue 17.30
SC Zoug-Old Boys 17.30

1. La Chx'-de-Fds 8 5 2 1 16-10 17 (5)
2. Chiasso 8 3 3 2 18- 9 15 (6)
3. Old Boys Bâle 8 2 4 2 11-911 (3)
d Sf /I.IM. R 7 7 d H - l t \  10 I A )

5. FC Zoug 8 2 3 3 5-10 9 (2)

6. Martigny 8 14 3 14-18 7 (1)

Première ligue, groupe 1
1. UGS 24 17 6 1 56-22 40
2. Concordia Folg. 24 14 7 3 47-22 35

1 I"!,.-.*,.! C, h,.M,'. ~IA 1 1 C O 1Q T» -in

4. Renens 24 12 3 9 42-39 27
5. Monthey 24 9 8 7 47-36 26
6. Aigle 24 11 3 10 39-33 25
7. Fully 24 10 5 9 35-37 25
8. Beauregard 24 9 4 11 39-30 22
9. Vevey 24 8 6 10 30-33 22
10. Collex 24 5 11 8 24-36 21
i l  EVhoih.m. I A  f .  M \n it .  At.  in

12. Rarogne 24 6 7 1129-41 19

13: Bramois 24 6 2 16 30-58 14
14. St. Nyonnais 24 4 5 15 28-55 13

Première ligue, groupe 2
1. Thoune 24 16 5 3 60-29 37
2. Delémont 24 13 7 4 57-21 33

1 Miincinoon I A  I A  Ç ç AA- V1 11

4. Lys 24 11 7 6 32-22 29
5. Berne 24 9 8 7 35-34 26
6. Laufon 24 9 7 8 31-21 25
7. Colombier 24 9 5 10 36-40 23
8. Domdidier 24 8 7 9 35-40 23
9. Le Locle 24 6 9 9 23-25 21

10. Moutier 24 7 5 12 32-49 19
11 1 „-..U,.„f,.l,l -> 4 £ . £ * - *  If A-\  1 O

12. Bienne 24 5 7 12 24-47 17

13. Boudry 24 4 8 12 16-39 16
1 4  T» î i  I 1- 1 A f é 1 é -ï t \ - i i S
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@ swi sscontrol
société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne 
schweizerische akliengesellschalt lur llugsicherung ' 
socielà anonima svizzera per i servizi délia navigazione aerea 
swiss air navigation services limiled 

Une profession au service du
trafic aérien mondial

Aiguilleur du ciel
Une formation complète de 3 ans V2 vous prépare
à cette activité pleine d'attrait et de respon-
sabilité : contrôleur/-euse de la circulation
aérienne dans les tours de contrôle de Genève,
Zurich, Berne-Belp et Lugano ou dans les centres
de contrôle des voies aériennes de Genève et
de Zurich.
En outre, nos élèves touchent une bonne
rétribution pendant la formation déjà.
Nos conditions: 
Citoyen(ne) suisse, âge de 18 à 24 ans,
Etudes secondaires terminées ou formation
professionnelle dans le domaine commercial
ou technique.
Demandez une documentation détaillée à:

swisscontrol
Information professionnelle
Case postale
3000 Berne 14
Tél. 031 65 9111

Nous sommes un bureau d'ingénieurs en électricité et cher-
chons pour tout de suite ou date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , possédant de bonnes con-
naissances de la langue allemande.

La préférence sera donnée à une personne ayant travaillé
dans le domaine de la construction et faisant preuve d'esprit
d'initiative et d'indépendance.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à adresser vos
offres à :

PRO INEL SA , route des Vieux-Chênes 2, 1700 Fribourg.

81-30751

SERVICE SHELL DE LA GRUYÈRE A\ | \J\
Centre ravitaillement RN 12 V L/
1644 AVRY-DT-PONT J^T̂ ..Shell

Nous cherchons

UNE CAISSIÈRE VENDEUSE
(à temps complet)

pour notre station self-service.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe

dynamique
- horaire de travail variable
- participation au chiffre d'affaires.
Nous demandons:
- personne dynamique de toute confiance
- permis de travail valable
- moyen de transport personnel
- si possible, connaissance de l'allemand.

La formation est assurée par nos soins.

Téléphonez au 029/5 21 22 afin de convenir d'un rendez-
vous.

17-123865

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir:

APPRENTIS en mécanique générale
APPRENTIS monteurs en chauffage

ter FUCHS FRÈRES
1530 PAYERNE-? 037/61 26 58

CONSTRUCTION MÉCANIQUE
MACHINE AGRICOLE

CHAUFFAGE CENTRAL

— N

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

FILLE DE BUFFET

On cherche
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Entreprise de pein- Cherchons
ture
cherche un chauffeur
PEINTRE poids lourds
salifie 

t Place stable,sachant travailler
seul, de suite ou à Entrée à convenir
convenir. ,, ^

j HÔTEL de la
1 CROIX-BLANCHE
\ CORMONDES

Nous cherchons

seul, de suite ou à cmree d convenir. SOMMELIÈRE FIXE
convenir. ,, _

H. Demierre, transports EXTRA
¦a 26 30 44 1609 Saint-Martin

17-38905 * 021 /907 73 81 Pour le week-end

————— 17-38811 I ainsi que

Unser langjahriger Aussendienstmitarbeiter
nachst in Pension. I

DAME
4 h. à 5 h. par jour

Famille N. Raemy-Maradan
« 037/74 12 58

17-2354

Wir suchen daher fur die Kantone BE/SO, sowie fur das
gesamte Welschland jungen (25-40 Jahre)

Kundenberater

auf Wunsch4-Tage-Woche môglich, zur Betreuung unserer rifcUfc Ut. UUrrt
Stammkundschaft im Fachgeschâftebereich.

Wenn Sie Initiative, Ausdauer und Ùberzeugungskraft mit- horaire régulier,
bringen sind Sie fur uns der richtige Mann. travail la journée
Wir bieten Ihnen eine sorgfâltige Einfùhrung, sowie fort- bon salaire,
schrittliche Anstellungsbedingungen. , ,entrée à convenir

Sollten Sie an dieserabwechsIungsreichen Dauerstelle inte- S'adresser à Robert Ecoffey,
ressiert sein, erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit Grand-Rue 4, 1680 Romont
den ùblichen Unterlagen unter Chiffre 6141 RL ofa Orell «037/52 23 07
Fûssli Werbe AG, Postfach, 5600 Lenzburg.

17-38849

InàM^ES^B^S

Nous cherchons

AGENTS DE SÉCURITÉ
Office Securis SA , « 037/245 700
Mte Danielle Vauchez,
route de la Vignettaz 7, 1700 Fribourg.

=3

^̂  ACIERS D'ARMATURE

r3VPP S 3 °=™M mMM W M  MMM M.W. ARTICL ES DE MENA CE

Grand-Rue 20, 1530 PAYERNE
« 037/62 1121, Fax 037/61 57 85

Nous cherchons de suite ou à convenir, un

MAGASINIER
pour notre service de stockage et d'expédition d'articles
sanitaires et ferblanterie.
Une personne ayant quelques années d'expérience dans le
sanitaire serait un atout.
Pour les ressortissants étrangers , il est exigé le per-
mis C.
Veuillez adresser vos offres avec documents usuels à nos
bureaux de Payerne.

17-359
S i

(J m= L'OFFICE FÉDÉRAL
U te DE LA PROTECTION
S H CIVILE

cherche, pour sa section des construc-
tions, un

ingénieur civil
ou

un architecte
diplômé ETS ou au bénéfice d'un titre jugé équivalent, inté-
ressé par les problèmes des constructions publiques, ayant
le sens de la communication et de la négociation, de la
facilité à s'exprimer et à rédiger, ainsi qu'une bonne maîtrise
de la langue allemande.

Il sera chargé de conseiller les maîtres d'ouvrage puis d'exa-
miner tous les projets, devis et exécutions des construc-
tions de protection civile.

Lieu de travail: Berne.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur dos-
sier de candidature accompagné d'une photo-passeport
à:
l'OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION CIVILE, service du
personnel, case postale, 3003 Berne.

Pour de plus amples renseignements, on peut s 'adresser à
MM. J.-C. Delmonico (« 031/61 51 38) ou à A. Ruffieux
(« 031/61 51 53).

05-2018



Pello Ruiz Cabestany pessimiste

Giovannetti y croit

Dimanche 1

a démontré une forme incroyable. De
ce fait, il me semble impossible de
refaire mon retard».

C'est également l'opinion de Pedro
Delgado, vainqueur de la Vuelta 1989,
qui s'estime dans une condition nette-
ment moins bonne que l'an dernier. «Il
sera très difficile de lui reprendre son
maillot», a insisté le Ségovian , qui
court pourtant sur son terrain d'entraî-
nement dans les montagnes madrilè-
nes. «Perico» a essayé par trois fois
d'attaquer , après la défaillance d'Indu-
rain. Mais ses accélérations man-
quaient de punch. Sans aucun doute, la
forme optimale est programmée pour
plus tard...

Six ans après, un autre coureur
«étranger» risque ainsi de signer un
succès dans la Vuelta , après être resté
calmement dans les roues. Mais avec le
grand mérite de n'avoir jamais connu
de trou. En 1984, le Français Eric Cari-
toux avait appliqué cette recette, après
avoir toutefois enlevé une étape, ce qui
n'est pas le cas jus qu'à présent de Gio-
vannetti. Pour la première fois depuis
qu 'il a pris le maillot amarillo, il y a
une semaine, le Transalpin commence
vraiment à y croire.

18e étape, Jaca - Cerler: 1. Martin Farfan
(Col), les 178,5 km en 4 h. 34'05" (39,076
km/h.); 2. Fabio Parra (Col) m.t.; 3. Inaki
Gaston (Esp) à 52" ; 4. Pello Ruiz Cabes-
tany (Esp) à l'00" ;5.AlvaroMejia(Col );6.
Anselmo Fuerte (Esp); 7. Carlos Jaramillo
(Col); 8. Marco Giovannetti (It); 9. Pedro
Delgado (Esp); 10. Oscar Vargas (Col), tous
m.t.; 11. Uwe Ampler (RDA) à l'19" ; 12.
Luis Herrera (Col) m.t.; 13. Francisco Ro-
driguez (Col) à l'36" ; 14. Miguel Indurain
(Esp) à l'50" ; 15. Denis Roux (Fr) à T 15";
16. Jésus Montoya (Esp); 17. Federico
Echave (Esp); 18. Alvaro Pino (Esp); 19.
Abelardo Rondon (Col); 20. Pablo Wilches
(Col), tous m.t. Puis : 26. Tony Rominger
(S) à 3'10".
Classement général: 1. Marco Giovannetti
(It) 78 h. 23'31". 2. Anselmo Fuerte (Esp) à
1*31**. 3. Pello Ruiz Cabestany (Esp) à
l'32".4. Fabio Parra (Col) à l'35". 5. Pedro
Delgado (Esp) à 2'00". 6. Martin Farfan
(Col) à 3'34". 7. Miguel Indurain (Esp) à
3*43". 8. Ivan Ivanov (URSS) à 3'44". 9.
Federico Echave (Esp) à 3'52". 10. Alvaro
Pino (Esp) à 4'17". 11. Julian Gorospe
(Esp) à 4'45". 12. Oscar Vargas (Col) à
5'02". 13. Carlos Jaramillo (Col) à 5'55".
14. Luis Herrera (Col) à 6'19". 15. Jon
Unzaga (Esp) à 6'32". 16. Inaki Gaston
(Esp) à 6'42". 17. Denis Roux (Fr) à T 15".
18. Uwe Ampler (RDA) à 7'41". 19. César
Cadena (Col) à 8'04". 20. Henry Cardenas
(Col) à 9' 5". Puis: 22. Rominger (S) à
H'19" . (Si)

tiiJHMH]
Marco Giovannetti a surmonte

l'étape redoutée des «grands» de la
Vuelta. L'Italien de l'équipe Seur est en
effet resté avec les meilleurs hier, der-
rière les deux grimpeurs colombiens de
la formation Kelme, le petit Martin
Farfan , vainqueur au sprint de la 18e
étape , Jaca - Cerler, et son compatriote
et chef de file Fabio Parra.

Il ne reste plus qu 'un seul grand
écueil pour le leader: la course contre la
montre de dimanche , sur 40 km à Sa-
ragosse, car, sur la forme qu 'il a dé-
montrée tout au long des quinze der-
niers kilomètres d'ascension , avec une
pente atteignant parfois 11% , le Mila-
nais devrait supporter l'étape aux cinq
cols de lundi , dans la Sierra madrilè-
ne.

Derrière le duo sud-américain, qui
s'était mis d'accord à l'hôtel le matin
pour se donner à fond dès le début de la
montée, l'Italien a formidablement li-
mité la casse au moment où l'Espagnol
Miguel Indurain - grand battu du jour
- a craqué sous une pluie fine.

Giovannetti termine à une minute
de Farfan qui , cette fois, sprintait bien
pour la première place, contrairement
à Oviedo où , deuxième, il se croyait
vainqueur. Le leader n'a rien perd u sur
son désormais grand rival , l'Espagnol
Pello Ruiz Cabestany, excellent spécia-
liste du contre-la-montre , qui le suit à
l'32" au général. Mais , en analysant la
condition de l'Italien , l'Espagnol verse
dans un extrême pessimisme: «Il

«
COURSE DE M

| LA PAIX U*{

Dietz prend le maillot
Course de la Paix. 3« étape, Géra - Géra
(RDA) sur 151 km: 1. Bert Dietz (RDA)
3 h. 37' 59". 2. Robe r van de Vin (Ho) à
1 Y'. 3. Jacek Mickiewicz(Pol)à 18". 4. Falk
Boden (RDA) à 23". 5. Vladki Georgiev
(Bul). 6. Pavel Padrnos (Tch). 7. Oleg
Tchuda (URSS), tous m.t. 8. Frank van
Veenendaal (Ho) à 26".
Classement général: 1. Dietz 12 h. 37' 53".
2. Jan Svorada (Tch) à 5". 3. van de Vin à
13". 4. Tchuda à 22". 5. Padrnos à 23". 6.
Georgiev à 26". 7. Boden à 27". 8. van
Veenendaal à 27". (Si)

Agassi tombe à Hambourg
Becker, Leconte, Aguilera et Forget en demi-finales

1 TENNIS J ŷ j
Les demi-finales du tournoi de Ham-

bourg, une épreuve ATP Tour dotée
d'un million de dollars, opposeront sur
les courts du centre de tennis de Ro-
thenbaum l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker, tête de série N° 1 et seul joueur
classé encore en course, au Français
Henri Leconte, et l'Espagnol Juan
Aguilera à un autre Tricolore, Guy For-
get. La surprise de la journée est venue
de l'élimination en 8e de finale de
l'Américain André Agassi (N° 2).

Le quatrième joueur mondial a
échoué devant le Suédois Magnus
Gustafsson , vainqueur 7-6 7-6 dans
une partie interrompue jeudi , en rai-
son de la pluie , sur le score de 7-6 4-
4.

Gustafsson n'a pas profité long-
temps de son exploit , puisqu 'il s'est
inclin é quelques heure s plus tard en
quarts de finale face à l'Espagnol Juan
Aguilera , le vainqueur du tournoi de
Nice, qui s'est imposé 6-1 6-4. En
demi-finale, le joueur ibérique affron-
tera aujourd'hui Guy Forget , le Mar-
seillais ayant réalisé l'exploit d'élimi-
ner la tête de série N° 5 du tournoi ,
l'Américain Jay Berger. Le partenaire
de double de Jakob Hlasek s'est im-
posé 6-3 3-6 6-4.

Dans l'autre moitié du tableau , Bo-
ris «Boum Boum» Becker n'a fait
qu 'une bouchée du «tombeur» de Hla-
sek, l'Américain Jimmy Arias, écrasé
6-3 6-1 en 77 minutes. Admis dans le
tournoi par le biais d'une wild-card,
Henri Leconte a poursuivi son chemin
aux dépens de l'Argentin Franco Da-
v in , écarté 6-3 6-3. Le Genevois

d'adoption , qui confirme son retour en
forme, aura en demi-finale une excel-
lente occasion de tester ses possibilités
actuelles face à Becker.
Hambourg. ATP Tour. 1 000 000 de dol-
lars. Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs: Magnus Gustafsson (Su/15) bat An-
dré Agassi (EU/2) 7-6 (7-2) 7-6 (7-5). Juan
Aguilera (Esp) bat Jim Courier (EU/ 10) 1 -6
6-4 6-4. Quarts de finale: Boris Becker
(RFA/ 1) bat Jimmy Arias (EU) 6-3- 6-1.
Henri Leconte (Fr) bat Franco Davin (Arg)
6-3 6-3. Guy Forget (Fr) bat Jay Berger
(EU/5) 6-3 3-6 6-4. Juan Aguilera (Esp) bat
Magnus Gustafsson (Su) 6-1 6-4. (Si)

Manuela Maleeva
balayée à Rome

Tête de série N° 5 du tournoi de
Rome (500 000 dollars), la Suissesse
Manuela Maleeva-Fragnière n'a pas
existé face Monica Seles (N° 2) en quart
de finale de l'épreuve. En moins d'une
heure , la jeune Yougoslave (16 ans) a
triomphé 6-0 6-2, laissant une formi-
dable impression. Son adversaire - qui
n'a jamais pu lui prendre un set en trois
rencontres - a dû attendre d'être me-
née 6-0 5-0 pour marquer son premier
jeu...

En demi-finale , Monica Seles se me-
surera à la Canadienne Helen Kelesi
(N° 11 ), qui a éliminé la Suédoise Kata-
rina Lindqvist (no 13) 6-4 6-3. Oppo-
sée à l'Américaine Martina Navratilo-
va, tête de série N° 1 du tournoi , l'Es-
pagnole Conchita Martinez (N° 6) s'est
trouvée aussi désarmée que Manuela
Maleeva-Fragnière face à Monica Se-
les: elle s'est inclinée 6-2 6-0, un score
plus sévère encore que celui qui lui
avait permis de battre la veille Cathy
Caverzasio. (Si)

LIBERTE bKLk 15 -

Promotion en ligue B: Villars-Martigny 90-71 (52-35)

La fougue de la jeunesse
III I \r\BASKETBALL jS> J

Battu de cinq points lors du premier
match en Valais, Villars-sur-Glâne a
pris sa revanche hier soir dans sa salle
en battant Martigny de 19 points. Su-
périeurs dans tous les domaines et fai-
sait étalage d'un meilleur bagage tech-
nique et d'une excellente condition
physique, les Fribourgeois n'ont pas
mis plus de 11 minutes pour s'assurer
un avantage de dix points, qui condi-
tionna le reste de la partie. Grâce à son
superbe trio (Maly, Koller et Mrazek),
mais aussi grâce à son formidable es-
prit de corps, Villars a pratiquement
assuré sa promotion en ligue nationale
B. Pour cela, il lui suffit de demeurer
attentif à Viganello samedi prochain.

Contrairement au match aller, ce
n'est pas l'expérience qui a fait la dif-
férence, mais bien la fougue de la jeu-
nesse. Dans une ambiance survoltée,
puisque les Valaisans se déplacèrent
avec une forte cohorte de supporters,
les Fribourgeois ont pu dicter un
rythme d'enfer, qui fit éclater la dé-
fense valaisanne. Villars a fait une vé-
ritable démonstration hier soir. Il en-
tama le match comme il devait le faire,
soit en développant son propre jeu et
en ne se souciant guère du résultat.
L'important était de gagner et de bien
gagner: il le fit avec beaucoup de brio et
de panache.

Une défense intraitable
17 points d'écart, tel est le verdict

d'une première mi-temps jouée sur un
rythme fou. C'est incontestablement
en défense que les Fribourgeois ont
forgé leur succès. Très concentrés et
agressifs sur le porteur du ballon, ils
gênèrent considérablement les Valai-
sans, qui durent rapidement se rendre
à l'évidence qu 'ils n'avaient pas les
moyens de résister. Certes, après le 9-3
initial , Villars connut une petite pé-
riode de doute, ce qui permit à Marti-
gny de revenir à égalité (13-13 à la 8e
minute). Le temps de régler la machine
en attaque et Villars reprenait les de-
vants pour ne plus être inquiété.

David Maly au rebond de défense,
Koller dans la direction des opérations
et Mrazek à la conclusion avaient re-
trouvé toutes leurs sensations. Pen-
dant ce temps, Currat, qui avait rem-
placé Piller , redonnait de la vivacité à

David Maly: une grande présence au rebond

son équipe dans les contres et Mar- éta
bach , peu à l'aise en attaque, effectuait po
un travail de titan en défense. Les Fri-
bourgeois étaient tout simplement Kc
inarrêtables , leur fraîcheur physique «C
contrastant avec les difficultés offensi- m'
ves de leurs adversaires. Dès lors, cela
se traduisit par un net avantage au sco-
re. Dix points à la 11 e minute (29-19),
12 à la 15e (41 -29) et 17 au moment de
la pause. Durant près de quatre minu-
tes, Martigny ne réussit qu 'un seul pa-
nier: significatif de la grande différence
qui régnait entre les deux équipes.

md. GD Vincent Murith

était maintenu au-dessus des vingt
points.

Au terme de la rencontre, Robert
Koller était très satisfait de son équipe:
«Ca c'est notre basket. Mon équipe
m'a fait plaisir et elle a montré quelque
chose au public. Malgré le retard du
début , mes joueurs ont entamé le
match avec beaucoup de concentra-
tion.» C'est la meilleure conclusion
qu 'on pouvait donner. Et le plus heu-
reux était certainement Patrick Koller ,
qui fêtait hier soir son 18e anniversaire.
De la meilleure manière possible: sa
prestation fut à l'image de celle de tous
ses coéquipiers.
Villars : D. Maly 21, Mrazek 25, Currat 6,
Oberson 0, Koller 28, Sudan 4, Ridore 0,
Ph. Maly 0, Marbach 4, Piller 0.
Martigny: Riedi 16, Descartes 11 , Imholz
25, Gilliéron 4, Giroud 4, Duchoud U ,
Masa 0.
Notes: salle du Platy à Villars-sur-Glâne.
Villars sans Dénervaud et Savoy blessés.
Martigny sans Gloor et Martinet blessés.
400 spectateurs. Arbitres: MM. Salicio et
Bonfils. Sortis pour cinq fautes: Sudan
(34e), D. Maly (38e) et Ph. Maly (40e). Un
panneau s'étant brisé lors de réchauffe-
ment de Martigny, le match débute avec 50
minutes de retard . Marius Berset

FOOTBALL ^C
Sélection «moins de 21 ans»

Dumont retenu
Les joueurs suivants ont ete retenus

pour le match représentatif des moins
de 21 ans Suisse-RFA du 15 mai à
Mûri:

Gardiens: Ulrich Brunner (Grasshop-
pers) et Hervé Dumont (Fribourg). Arriè-
res: Sébastien Fournier (Sion), Marcel
Hotz (Baden), Marc Hodel (Baden), René
Morf (Lugano), Vincent Taillet (Yverdon),
Marco Walker (Granges). Demis et atta-
quants: Pascal Bezzola (Lausanne), Olivier
Biaggi (Sion), Iwan Eberhard (Young
Boys), Sascha Reich (Bâle), Régis Rothen-
bùhler (Neuchâtel Xamax), Ciriaco Sforza
(Aarau), Pascal Thûler (Saint-Gall) et Da-
niel Wyss (Aarau). Réservistes: Florent De-
lay (Servette), Francis Froidevaux (Mou-
tier), Christian Stûbi (Saint-Gall), Patrice
Schuler (Martigny ) et Andréas Wenger
(Granges). (Si)

Seramondi entraîneur
du CS Chênois

Pour remplacer Michel Pont , qui
partira à Etoile Carouge, le CS Chênois
a décidé de confier la direction de sa
première équipe à Franco Seramondi
(32 ans), en qualité d'entraîneur-
joueur et avec un contrat de trois ans.
Ancien joueur de Versoix, Servette
(77-83) et Lausanne (83-88), Franco
Seramondi , Italien né à Genève, porte
depuis deux saisons les couleurs du CS
Chênois.

D'autre part, le club genevois s'est
donné un nouveau comité provisoire
de neuf membres. La présidence - à
repourvoir - reste assurée jusqu 'au 30
juin par Bernard Annen. (Si)

Sûre d'elle
Avec un tel avantage à la mi-temps,

Villars n'avait plus de quoi s'inquiéter.
Il suffisait de bien contrôler la situa-
tion. L'équipe fribourgeoise se montra
alors sûre d'elle. Elle ralentit le jeu
quand il le fallut et continua à dévelop-
per ses actions lorsque la situation le
permettait. Dès lors, la deuxième mi-
temps ne fut que remplissage, mais du
bon remplissage, car les Fribourgeois
ont continué à assurer le spectacle.
Martigny ne voulut pas baisser les
bras, mais ne put rien faire, car l'écart

Noble et S. Stâbler en repêchages
Championnats d'Europe: les Suisses à la peine

La deuxième journée des champion-
nats d'Europe de Francfort, à l'image
de la première, n'a guère souri aux
représentants helvétiques. Les défaites
et les éliminations se sont encore une
fois succédé. Battus au second tour,
Serge Noble (-60 kg) et Barbara Sta-
bler (-48 kg) ont néanmoins gagné un
combat, ce qui leur donnera la possibi-
lité de disputer les repêchages. Frânzi
Wyss, Thomas Hanhart et Alain Cor-
tat, en revanche, sont hors course.

Dans la catégorie la plus légère du
judo masculin , Serge Noble a battu le
Finlandais Pasi Lauren sur le plus petit
des avantages, un yuko, avant de s'in-
cliner sur waza-ari devant le Français
Philippe Pradayrol. Quant à Barbara
Stàbler (19 ans), elle a dominé la Hol-
landaise Nancy von Stokkum sur ip-
pon (uchimata après 23 secondes),
avant de subir la loi. de la même façon

et en 25 ', de la Britannique Karen
Briggs.

Tous les autres ont été battus d'en-
trée, de justesse pour Frânzi Wirz (-52
kg), battue d'un koka par la Soviétique
Tatiana Gavrilova. En revanche, Alain
Cortat (-71 kg) a essuyé un ippon de-
vant le Yougoslave Miroslav Jocic ,
tout comme Thomas Hanhart (-65 kg),
opposé au Français Bruno Carabetta ,
médaillé de bronze à Séoul et aux mon-
diaux de Belgrade et champion d'Eu-
rope l'an dernier chez les moins de
65 kg.
Messieurs. -71 kg: Miroslav Jocic (You)
bat Alain Cortat (S) ippon. Cortat éliminé.
-65 kg: Bruno Carabetta (Fr) bat Thomas
Hanhart (S) ippon. Hanhart éliminé. -60
kg: Alain Noble (S) bat Pasi Lauren (Fin)
yuko; Philippe Pradayrol (Fr) bat Noble
waza-an. Noble en repêchage .

Dames. -52 kg: Tatiana Gavrilova (URSS)
bat Frânzi Wyss (S) yuko. Wyss éliminée.
-48 kg: Barbara Stâbler (S) bat Nancy von
Stokkum (Ho) ippon; Karen Briggs (GB)
bat Stâbler ippon. Stôbler en repêchage.

(Si)



L'Ecole normale cantonale I
rue de Morat 36
1700 Fribourg

cherche d'urgence

1 aide de cuisine
à plein temps

Possibilité d'engagement de longue durée.

Renseignements auprès de M. Bernard Bertschy, chef
de cuisine, «r 037/22 61 37.

17-1007

SOYEZ LA BIENVENUE CHEZ NOUS
Mon mari et moi habitons à Kilchberg, tout près de Zurich
dans une belle maison avec jardin et piscine. Je cherche une
jeune fille , gentille, de bonne humeur , aimant aussi les chats ,
qui m'aide au ménage dès le début d'août.
Vous trouverez chez nous une belle chambre avec bain ei
télévision, contact familier. Vous pouvez visiter l'école pour
cours d'allemand deux fois par semaine comme c 'est la
coutume, libre samedi-dimanche, très haut salaire.
Si vous êtes intéressée, vous pouvez me contacter au
«01/715 59 38.
Verena Becker 17-38918

mEP L'Ecole
m feeee polytechnique~fc , fédérale

de Lausanne

COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE

cherche pour son Laboratoire d'enseignement
assisté par ordinateur (LEAO)

pour le projet de recherche interuniversitaire HIPOCAMPE.
Ce projet (Hypertexte intelligent et parcours orienté: cons-
truction automatique et maillage pour l'enseignement as-
sisté par ordinauteur), requiert de l'intérêt pour les problé-
matiques liées aux domaines de l'enseignement , de l'intel-
ligence artificielle, des hypertextes et des didacticiels. Une
solide formation en analyse/programmation structurée
et/ou par objets est de plus nécessaire.
Ce travail de recherche pourrait éventuellement mener à une
thèse.
Toutefois, I expérience des candidats dans les domaines
précités sera examinée en priorité, qu'ils soient ou non titu-
laires d'un doctorat.
Renseignements complémentaires: M. le professeui
F. de Coulon, «021/693 26 57 ou docteur E. Forte,
«021/693 47 55.
Entrée en fonction: 1ar septembre 1990 ou date à con-
venir.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats seront adressées au Service du
personnel de l'EPFL, GR-Ecublens,
1015 Lausanne. 22-1882

\%m\\ LA VILLE
igl DE FRIBOURG

-̂̂  met au concours
le poste devenu vacant de

CONDUCTEUR
DE MACHINES
DE CHANTIER

Exigence : quelques années de pratique.
Entrée en service dès que possible.
Les offres de service avec curriculum vitae, photographie
et copie de certificats sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 18 mai
1990. 17-1006

Machines pour l'industrie du bois, cher-
chons

REPRÉSENTANTS
pour Vaud, Genève et Fribourg.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-92 126, à Publi-
citas ,
1920 Martigny.

Important commerce
de la place de Fribourg

cherche:

un(e) responsable du
service après-vente

Si vous êtes attiré(e) par un travail
intéressant et non routinier, des conditions
attrayantes et une ambiance dynamique,

adressez-nous vos offres sous chiffres:
' CM: 89-02 ASSA

case postale 240 1820 Montreux

EMC m
F R I B O U R G  PF|

Pour notre laboratoire d'essais en électroma-
gnétisme

nous cherchons un:

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
Nous demandons:
- CFC ou formation équivalente
- Initiative personnelle et indépendance

Nous offrons :
- montage de divers prototypes au sein

d' une jeune équipe d'ingénieurs
— travail très varié, allant de la mécanique à

l'électricité en passant par l'électroni-
que

— formation dans les techniques haute fré-
. quence

- salaire adapté aux capacités
— horaire flexible
— date d'entrée à convenir.

Prière d'envoyer les offres de service à:
EMC Fribourg SA, à l'intention de
M. B. Daout, Centre technologique
de Montenaz, 1728 Rossens,
ur 037/31 31 51.

Valais central ['miji
Dans nouvelle pharmacie , on en- pWWW^̂ D
gage pour entrée le 1 er septembre HMâffli
1990 ou à convenir WMUHLTO ^H

un(e) pharmacien(ne) ¦¦¦ flp P
responsable yyj^^fl

Nous offrons un poste stable , un BP^̂ ^̂ PR
travail intéressant et de très bon- MÊL. / ! ^f "  XLJM
nés conditions. __^^__^__
Pharmacien remplaçant à disposi-
tion. Voul •T90MSCX

. . ... ***** mOHIWillllHMI ?
Faire offres sous chiffre . . . . . . .
L 22-571808 Publicitas, tAXJX jl
1002 Lausanne t&50M I

wm^^^^^^^maa^^^ â â^^^^^^^^^maamama pi»/r\  i

ImtnP^PUj

Guidarbain lura capita damain «s ŝ^H.

Mê VOS OMKMKfrS.

Pour l'année scolaire 1990/91 &<ày?1ïiSfiK
nous cherchons ï,rS™ÏÏ>.™îïi!

cipanon du public

Au guichet, de Pubhotas

i nst ituteur (trice) rst^Ts S
* esseniiels de votre mes

sage

Renlorcez i impact dt
niveau école primaire. vos annonces ' P™»r votr« aide-msmotn
„ . , ,, , ... BTMllIt Chu Publi
Prière d adresser lettre de candida- en...
ture avec curriculum vitae et photo- (xfbMciié de
copies de pièces justificatives à la mmmmMMmmmai

fWil 'I^H i iU ^
Direction de l'Ecole catholique, ^ pUBUCnvvs
Maladière 1, 2001 Neuchâtel. " .^ï.:^1701 Fnbourg

17-38890 037 - 81 41 81

CAFÉ BEAUREGARD
cherchons de suite

SOMMELIÈRE fixe
congé samedi-dimanche
Sans permis s'abstenir

* 037/24 66 46
17-38927

'̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^H^̂ r̂

Nous offrons possibilité d'apprentissage
à:

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)

en installations sanitaires
Ecrire ou téléphoner à la direction de:
TECNOSERVICE ENGINEERING SA
Beaumont 20, 1700 Fribourg,
g 037/24 64 27 17-38912

SUI tSs
atajj ii il a i.i ri.'i.i

agrandit son équipe rédactionnelle et cherche, pour entrée à convenir

une rédactrice RP
(mode et beauté)

susceptible d'apporter son dynamisme, sa jeunesse d'esprit et son expérience aux
rubriques mode-beauté du magazine.

Préférence sera donnée à une journaliste introduite dans les milieux mode-beauté
possédant le «feeling» nécessaire, un style sûr et approprié et une grande faculté à
s'adapter aux objectifs rédactionnels dans ces domaines spécifiques. Elle devra en
outre marquer de l'intérêet pour l'ensemble du produit et sera prête à assumer les
tâches rédactionnelles que se partage une équipe soudée

une rédactrice (un rédacteur) RP
polyvalent(e) intéressé(e) par tous les secteurs d'activité d'un hebdomadaire fémi-
nin, possédant si possible une bonne expérience du journalisme magazine, fami-
liarisé(e) avec les techniques rédactionnelles et absolument sûr(e) de son français.
Elle/il se verrait confier un certain nombre de rubriques et/ou, après une période
d'adaptation, les fonctions de secrétaire de rédaction. Un goût pour le titrage, les
«finitions» et contrôles de textes, mises en pages, etc., serait donc un grand
avantage.

Postes stables, avantages sociaux d'une grande entreprise de presse. Lieu de
travail : Lausanne.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae détaillé à Hallwag SA , boite postale 37 ,
1000 Lausanne, à l'attention de M. Roger Babel, délégué de la direction.

M Nous sommes une entreprise sépcialisée dans le secteur
des emballages en papier, carton et matières synthétiques.
Actuellement, nous cherchons un

ĵ||W AUXILIAIRE OFFSET

•̂J pour qui la perfection est une nécessité et la diversité du
travail une condition.

Nous offrons :

- une formation complète et sérieuse
- des moyens de production modernes et adaptés
- une ambiance de travail sympathique et dynamique.

Seriez-vous intéressé ? Alors n'hésitez pas à téléphoner ou
à faire parvenir votre candidature au service du person-
nel.

^cafag
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg

Téléphone037 862 111
17-1842

Nebenverdienst
Entgegennahme von Telefonanrufei
fur Obersetzungsunternehmen.
Bedingungen : eigenes Telefon uni
Wohnort in Freiburg.
«01/432 88 22

Salon de coiffure
à Fribourg

CHERCHE
COIFFEUSE

pour de suite ou date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre 17-38794,
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TOUR D
TRUMP

Samedi 12/D

Bobrik résiste
Le Hollandais Michael Zanoli, qui

court depuis deux ans aux Etats-Unis,
s'est imposé dans la 7e étape du Tour de
Trump entre Stroudsburg (Pennsylva-
nie) et New Platz (Etat de New York)
au terme de 194 km d'un parcours acci-
denté, rendu plus difficile encore par un
temps exécrable (pluie battante, vent,
brouillard). Il a couvert la distance en
5h 18'11" et précédé au sprint l'Amé-
ricain Ron Kiefel et le Hollandais
Marr Van Orsoiiu

Le mauvais temps devait d'ailleurs
entraîner une chute grave, envoyant
trois coure urs à l'hôpital: le Français
Henri Abadie, (fracture de l'omoplate
droite), l'Italien Maximilian Sciandri
(fracture du poignet gauche) et le Hol-
landais Henk Lubberdink (fracture de
l' auriculaire gauche).

Un premier groupe de six coureurs
emmené par les PDM Verhoeven, Van
Aert et Dhaenens, devait sortir du pe-
loton à 60 km de l'arrivée. Il était
rejoint par six autres coureurs, dont
Alcala, Breukink, Kvalsvoll et Eki-
mov. puis par le peloton.

Au classement généra l, le jeune ama-
teur soviétique Vladislav Bobrik a ré-
sisté aux éléments, à la fatigue et à une
nouvelle attaque du Mexicain Raul
Alcala pour conserver le maillot rose
rie leader

Tour de Trump. 7° étape Stroudsburg -
New Platz (194 km). 1. Michael Zanoli
(Ho) 5h 18' 11" : 2. Ron KiefTel (EU m.t; 3.
Marc Van Orsouw (Ho) à 18" ; 4. Peter De
Clercq (Bel) à 40"; 5. Bruno Bonnet (Fr) à
2*58" ; 6. Raul Alcala (Mex) à 2'58" ; 7. Atle
Kvalsvoll (Nori m f 8 Nier» Veroheven
(Ho) à 3'08" ; 9. Dimitri Zhadanov
(URSS); 10. Bobby Julien (EU).
Classement général: 1. Vladislav Bobrik
(URSS) 34h 16'11" ;2. Raul Alcala (Mex) à
l'27" ; 3. Atle Kvalsvoll (Nor) à 2'18" ; 4.
Ron Kiefel (EU) à 2'20" ; 5. Eri k Breukink
(Ho) à 3' 11 ". (Sil

™
TOUR
DU TRENTIN

Bugno piège Ugrumov
Urs Zimmermann 4e

L'Italien Gianni Bugno, vainqueur
de Milan - San Remo, a remporté le
Tour du Trentin. Lors de la quatrième
étape, remportée par Franco Chioccio-
li, le leader des «Château d'Ax» est
parvenu à piéger le Soviétique Piotr
Ugrumov lors des sprints volants qui
¦ittri liii-i mnt /li»t rtAnitipotinnc

A sept jours du départ du Tour d'Ita-
lie . Urs Zimmermann est enfin sorti de
l'anonymat. Le Soleurois, très en vue
cette semaine, a pris la quatrième place
du classement final , à 13 secondes de
Bueno. Zimmermann avait remnorté
ce Tour du Trentin en 1988.

Classement final: I. Gianni Bugno (It)
I7h. l 4'34" ;' 2. Piotr Ugrumov (URSS) à
1" :' 3. Leonardo Sierra (Vén) à 6" ;' 4. Urs
Zimmermann (S) à 13";' 5. Claudio Chiap-
pucci (It) à 32" ;' 6. Claudy Criquiélion (Be)
à 32". r«:ii
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fl Michel Aebischer et Philippe Verdon...
\ ... au cœur de l'événement sportif!

\ SAMEDI 12 MAI 1990

I Dès 20 h., Football LNA/LNB, tour de promotion/re-
/ légation, Servette-Fribourg & Bulle-Granges.

^¦—^  ̂ 90.4: les ondes du football ! ^w% \̂/x . - ' :

GP de Saint-Marin: Foitek 20e

Berger tient parole

Bercer: il ne craint personne Keystone

Gerhard Berger vainqueur du duel.
Hier, lors des premiers essais officiels
du Grand Prix de Saint-Marin de For-
mule 1, l'Autrichien s'est imposé face à
son coéquipier de l'écurie McLaren
Honda, le Brésilien Ayrton Senna. Le
Zurichois Gregor Foitek, au volant de
son Onyx, a pris la 20e place.

La bataille fut rude entre les deux
hommes, la différence infime (52 cen-
tièmes). Mais «Magic» le spécialiste a
dû laisser le dernier mot à Berger.
«Dans le domaine de la chasse à la
pole-position, j e ne crains personne»,
avait annoncé ce dernier cet hiver.
«Pas même Senna». Ce n'était pas de
la forfanterie. La «pôle» à Phoenix,
meilleur temps vendredi, Gerhard
Berger se présente comme un dange-
reux adversaire Dour Senna dans
l'exercice des qualifications. Domaine
dans lequel , une fois encore, les McLa-
ren ont dicté leur lkoi , seul l'Italien
Riccardo Patrese (Williams-Renault),,
pouvant soutenir la comparaison ven-
dredi à Imola.

Samedi, l'ultime séance promet en-
core une lutte chaude, indécise, entre
les deux hommes. «Je pense que ce
sera très serré entre Avrton et moi tout
au long de la saison», reconnaît Ber-
ger». «A ce rythme, je vais me sentir
dix ans plus vieux à la fin de l'année...»
Car Senna, v ict ime de l' interruption de
la séance due à l'accident de Pierluigi
Martini (Minardi), heureusement sans
gravité (fracture de la maléole gauche),
n'est pas hommes à abdiquer.

Les Ferrari? Les tifosi, venus en
nombre pour la première journée d'es-
sais, sont restés sur leur faim I.a dé-
ception a été au rendez-vous. 4e temps
pour le Britannique Nigel Mansell ,
sixième pour le Français Alain Prost ,
champion du monde, derrière l'autre
Williams-Renault du Belge Thierry
Boutsen, la Scuderia ne pouvait guère
être satisfaite. D'autant que le nouveau
moteur italien avait finalement été ins-
tallé dans les deux monoplaces pour les
essais. «Pas de motricité», lâchait
Prnct wictt-\lorï-i»r*t A a minviico V»n_

meur.
Imola. Grand-Prix de Saint-Marin. Ré-

sultats de la première séance d'essais offi-
ciels: 1. Gerhard Berger (Aut), McLare n
Honda, l'24"027. 2. Ayrton Senna (Bré),
Mrl nrpn Hnnrla \ ' , 1A'*',(\1Q "X Rirrnrrln

Patrese (It), Williams Renault , l'24"486. 4.
Nigel Mansell (GB), Ferrari, l'25"539. 5.
Thierry Bousten (Bel), Williams Renault ,
l'25"832. 6. Alain Prost (Fr), Ferrari ,
l'26"080. 7. Jean Alesi (Fr), Tyrrell Ford,
1 '26" 138. 8. Nelson Piquet ( Bré), Benetton
Ford, l'26"316. 9. Pierluigi Martini (It),
Minard i Ford , l'26"466. 10. Alessandro
Nannini (It), Benetton Ford, l'26"889. 11.
Eric Bernard (Fr). Larrousse. l'26"988. 12.
Martin Donnelly (GB), Lotus, l'27"151.
13. Aguri Suzuki (Jap), Larrousse,
1*27**211. 14. Philippe Alliot (Fr), Ligier ,
l'27"33. 15. Andréa de Cesaris (It), MBS
Dallara Ford, l'27"570. 16. Nicola Larini
(It), Ligier, l'27"642. 17. Satoru Nakajima
(Jap), Tyrrell-Ford , l'27"746. 18. Ema-
nuele Pirro (It), Dallara-Ford , l'27"849.
19. Derek Warwick (GB), Lotus, l'28"055.
20. Greeor Foitek (S). Onvx. I '28" l l l .  21.
Olivier Grouillard (Fr), Osella-Ford ,
l'28"590. 22. Roberto Moreno (Bré), Euro-
brun-Judd , l'28"603. 23. Jyrki Jàrvilehto
(Fin), Onyx, l'28"625. 24. Stefano Modena
(It), Brabham l'28"736. 25. Alex Cafïi (It)
Arrows-Ford l'29"242. 26. Mauricio Gu-
gelmi (Bré), March-Judd , l'29"339.

Pour l ' instant éliminés: 27. Franco Ba-
rilla (It), Minardi-Ford l'29"566. 28. Mi-
chèle Aiboreto(It), Arrows-Ford, l'29"615.
29. Ivan CaDelli (It). March-Judd.
l'29"904. 30. David Brabham (Aus), Brab-
ham-Judd, l'331"282.

Préqualifications: 1. Eric Bernard (Fr),
Larrousse), l'26"475. 2. Aguri Suzuki
(Jap), Larrousse, l'27"344. 3. Olivier
Grouillard (Fr), Osella , P28"155. 4. Ro-
berto Moreno (Bré), Euro Brun) r28"178.
Eliminés: Bertrand Gachot (Bel), Subaru ,
l'33"554. Claudio Langes (It), EuroBrun ,
l'34"272. Bruno Giacomelli (It), Life Ra-
cine. 7'16"212. (Sil
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Championnats d'Europe

Bieri sauve l'honneur
Une néophyte a sauvé l'honneur

helvétique lors de la première journée
des championnats d'Europe de Franc-
fort. Aeée seulement de 18 ans. Reeula
Bieri a signé en effet la seule victoire
suisse en dominant la Norvégienne
Kirsti Harefallet. En revanche, Ka-
thrin Ott , Andréas Isler, Daniel Kistler
et Olivier Schaffer ont tous perdu leur
premier match. Pour Kistler et Schaff-
ter , ces joutes européennes sont d'ores
et déià terminées. (Si"i

Championnats du monde
MnntrPiiY ranriirlat

Montreux et les stations des Alpes
vaudoises (les Alpes de la Ri viera seion
leur nouvelle appellat ion) env isagent
d'organiser, dans un avenir plus ou
moins proche, les championnats du
monde de ski alpin.

La CISSAV (Courses internationa-
les de ski des Alpes vaudoises),
PATAV (Assnriatinn truirictinnp dpç
Alpes vaudoises) et l'Office du tou-
risme de Montreux ont décidé de met-
tre sur pied une future candidature
pour les championnats du monde. Les
initiateurs de la candidature profite-
ront du 37e congrès de la Fédération
internat ionale de ski, qui aura lieu du
20 au 27 mai prochain à Montreux,
nnnr nrnmnnvnir rp nrnipt

Un comité «championnats monde
de ski alpin Montreux et les Alpes de la
Riviera» est en voie de constitution et
c'est à lui que l'étude approfondie
d'une candidature définitive sera
r t i n f tp p  ^Çt ^
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Championnat cantonal en triplettes
Succès romontois
PÉTA

Le week-end dernier, le CP Bulle a
organisé autour de son boulodrome
« Les Terraillets », sur des jeux splen-
didement construits, le championnat
cantonal fribourgeois en triplettes
1990. Après de nombreux chasses-
croisés, l'équipe romontoise composée
des frères Jacques et Georges Cornu, et
de Christian Kolly, du club de pétanque
les Ecureuils s'octroyaient ce titre tant
convoité !

Lors des poules qualificatives, la
grosse surprise était à enregistrer avec
l'élimination des frères Jakob, associés
à J.-Cl. Lovey (CP Beauregard), quart
de finaliste du dernier championnat
suisse ! A part cela toutes les têtes de
séries se plaçaient.

Lors des cadrages et des huitièmes
de finales de l'après-midi, l'équipe de
Norbert Cuennet (Beauregard), déten-
trice du titre, connaissait mille peines
pour venir à bout des jeunes joueurs du
CP Jura (Riedo) et s'imposa in extre-
mis par 13 à 11. De même pour la tri-
plette de Hallmann (La Vallée), la-
quelle dut aller au bout de ses ressour-
ces , afin de passer la triplette de Barbey
(Bulle) par 13 à 8.

Le gagnant du concours de la veille,
la triplette de Perler (La Vallée), ne
trouva pas grâce devant le trio gruyé-
rien de Louis Buchmann (Bulle) et ne
se qualifia pas pour les championnats
suisses en triplettes de Martigny, d'ici
deux semaines. La triplette Buchmann
(Bulle) par contre, plia l'échiné en hui-
tièmes contre le futurs vainqueurs, la
triplette Cornu (Ecureuils) par 2 à 13.
L'équipe Gfeller (Jura) battait à son
tour la triolette de R. Doutaz (Bulle)
par 13 à 7 et se qualifiait aisément.

A noter le bon comportement de la
triplette Egger Roger du Lac-Noir
(Môsli), laquelle se qualifiait aux dé-
pens d'Aebischer (Beauregard) pour
les quarts de finales!

En quarts de finales, le premier choc
se rj résenta entre les éauiDes de Michel
Reber (Ecureuils) et Michel Hallmann
(La Vallée). Le suspens fut de courte
durée, puisqu 'après quatre jets de bou-
chon la triplette du bas quartier de Fri-
bourg était exécutée par 13 à 0 ! La tri-
plette de Norbert Cuennet battait sans
peine, dans un duel fratricide, l'équipe
de Gabriel Audriaz (Beauregard ) par
13 à 6. Dans un autre derbv interclub.

la triplette de Pierre Gfeller prenait lar-
gement le dessus de J.-Cl. Schultheiss
du CP Jura , en s'imposant par 13 à 8.
Le dernier quart signifia la fin de
l'aventure de l'équipe du Lac-Noir (Eg-
ger, puisque la triplette du Môsli per-
dait contre les frères Cornu (Ecureuils)
par 13 à 4.

En demi-finales, la triplette Cornu
(Ecureuils) joua sans complexe, saisis-
sant sa rhanre et battait  sur un score
sans appel , l'équipe de Gfeller (Jura),
par 13 à 2 ! L'autre demi-finale fut pas-
sionnante à suivre, puisqu'elle recom-
posait la finale de l'année précédente,
î'équipe de Reber (Ecureuils) face au
champion en titre, la triplette de Cuen-
net du CP Beau regard. Les Brasseurs
prenaient un bon départ et menaient
par 9 à 2, mais c'était compter sans le
retour des Romontois, lesquels remon-
taient jusqu'à 8 à 9. Une mauvaise der-
nière mène de l'équipe des frères Re-
ber, accompagnés de H.-P. Cornu, suf-
fit à l'équipe de Cuennet, associée à
Claude Chammartin et Dady Gobet ,
pour engranger les 4 derniers points
manquants et s'imposer par 13 à 8.

En finale , nous trouvions donc le
champion en titre, la triplette de Cuen-
net (Beauregard) face à une équipe que
tout le monde connaît, mais aue Der-
sonne ne voyait aller si loin , celle de
Cornu. En effet, les frères Cornu, bien
aidés par leur pointeur Christian Kol-
ly, ne se faisaient pas prier et après un
véritable chassé-croisé (4-0/4-4/8-
4/ 10-7 et 12-7) et un brin de chance,
s'adjugeaient ce championnat canto-
nal fribourgeois en triplettes en, s'im-
posant par 13 à 7, contre la triplette de
Cuennet prouvant une fois de plus leur
parfaite homogénéité et leur régulari-
té i

Classement: 1. G. Cornu, J. Cornu, Chr.
Kolly (Ecureuils) ;2. N. Cuennet , A. Gobet ,
Cl. Chammartin (Beauregard); 3. M. Re-
ber, M. Reber, H.-P. Cornu (Ecureuils) ; 4.
P. Gfeller, M. Waeber , Chr. Riedo (Jura); 5.
J.-Cl. Schultheiss, J. Clerc, R. Schultheiss
(Jura); 6. G. Audriaz , A. Ruppen , J. -Cl.
Roulin (Beauregard); 7. R. Egger, A. Schu-
macher, W. Mast (Môsli) ; 8. M. Hallmann ,
B. Zumwald. J. Puerro (La Vallée).

Lors du concours de samedi, disputé
par une vingtaine d'équipes, la victoire
est revenue à l'équipe de P.-A. Perler
(La Vallée), laquelle battait en finale la
triplette de Norbert Cuennet (Beaure-
gard ) par 13 à 8. La triplette de Jakob
Christian, également de Beauregard,
s'adjugea la troisième place, suivi par
Alexandre de la Chablaisienne (VS).

Anciens et nouveaux planeurs à Bellechasse
Les Oldtimers en vedette

Des planeurs, il y en avait pour tous
les goûts ce week-end à Bellechasse.
Des plus anciens aux plus sophisti-
qués. En fait, la section fribourgeoise
de l'Aéro-Club de Suisse et son prési-
dent G. Aellen ont pu contempler au sol
et dans les airs nas moins d'une tren-
taine de planeurs, dont une douzaine
d'Oldtimers à proprement parler. Pour
cette première nationale, les passion-
nés du vol à voile en provenance de
toute la Suisse ont pu apprécier des
modèles conçus avant la Deuxième
Guerre mondiale. De véritables bijoux

Cette manifestat ion a connu un vé-
ritable succès, comme se plaisait à le
constater G. Aellen. Fort de ses 70
membres actifs, le groupe de vol à voile

de Fribourg a réussi un grand coup en
organisant cette première réunion
.d'Oldtimers. Devant les représentants
officiels des communes environnantes
et de nombreux invités, le président du
club a offert ainsi l'occasion à de nom-
breux curieux de faire plus ample con-
naissance avec ce sport. «Un sport qui
ne revient pas aussi cher qu'on veut le
rrnirp snnlionait (lt Apllpn * pn fait
une saison vous revient à environ
2500 fr.». Sans compter le prix de vo-
tre planeur, bien entendu. Ce dernier
coûte aux env irons de 80 000 fr. Quant
aux Oldt imers, pièces de collection,
comme dirait la «pub» d'une marque
de voitures bien connue : «Si vous de-
mandez le prix, c'est que vous ne pou-
vez pas vous l'offrir».

Juan A. Devecchi-Mas

r^t i— mi 
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Une entreprise industrielle fribourgeoise est à la recherche,
pour son département achats, d'une

SECRÉTAIRE
- langue maternelle française
- connaissance d' allemand : un plus
- titulaire d'un CFC S ou G.

Cahier des charges:
- contacts internes avec les chefs de productions et

d'ateliers
- contacts avec les fournisseurs
- gestion des commandes
- secrétariat général du département.

Intéressée? ... Composez le «? 22 50 13 ... Michèle
Mauron vous renseignera volontiers .

¦ 

Schweizerisches Rotes Kreuz uni
Croix-Rouge suisse ¦ llll
Croce Rossa Svizzera
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La Croce Rossa Svizzera cerca

un traduttore / una traduttrice
per in impiego a tempo parziale (50%) in seno al servizio di
traduzione del suo segretariato centrale a Berna.

Il servizio di traduzione ha il compito di tradurre e adattare
testi diversi inerenti ai vari campi d' attività délia CRS.

Richiediamo:

- lingua materna italiana;

- conoscenza approfondita del francese e del tedesco ;

- diploma di una scuola di traduzione o titolo equivalen-
te;

- se possibile esperienza professionale.

Off riamo :

- ambiente di lavoro gradevole in seno a una piccola équi-
pe;

- autonomia nell'esecuzione dei compiti;

- prestazioni sociali e condizioni d'assunzione moderne ;

- orario flessibile.

Luogo di lavoro : Berna.

Le offerte manoscritte, corredate dei documenti usuali,
sono da inoltrare a :

CROCE ROSSA SVIZZERA, Servizio personale
Rainmattstrasse 10, 3001 Berna.

79-1499

Cartier •*
Leader mondial des produits de luxe L' annonce

, , . ., • reflet vivant
Société située a Villars-sur-Glane - Fribourg et assumant la distribution , ,
des produits Cartier sur le marché suisse, engage une au marche

dans votre
EMPLOYEE DE COMMERCE journa i

pour son service comptabilité, afin d'assumer les tâches suivantes: '
- travaux de contentieux
- imputations des débiteurs 
- suivi des banques l
- paiements et saisie informatique m fui

Nous souhaitons nous entourer d 'une personne titulaire d'un CFC V9
d'employée de commerce s 'exprimant avec aisance en français et ^1 w\É
en allemand. Une expérience de quelques années dans un emploi
similaire serait un atout supplémentaire. Age souhaité: 20-25 ans. Fur den Verkauf L

einsatzfreudigen,

Cartier SA vous offre:
- une rémunération en fonction de vos capacités f \\
- un horaire variable pour une semaine de 40 heures „. ,

Sie betreuen und

- des prestations sociales avancées ganisation und h

- un restaurant d'entreprise Sie sind eine 25-
gen, technischen

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services Sorachen • Fraavec curriculum vitae et prétentions de salaire à Monsieur Siffert ,
Service du personnel, Rie des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne. Wir bieten ihnen

y^r Sozialleistungen,

Discrétion assurée. / AT ,. U1 „.jj f Fuhlen Sie sichvc

~̂  Àf auf Ihre Bewerbi

Cartier ^^ (1)

H I | k rCl H I 11 l i  î H11H A\ I Nous sommes une entreprise aux activités """"̂ ^ ^̂ĝpj ĝgpj l̂pjpfpjpjpjpjp î pjg ĝp^̂ ^pipg internationales, parmi les leaders dans le domaine des systèmes -v>

^
f d'entraînements et de commandes pour des installations industrielles et des machines , le succès ^S

^
^
r de nos produits et le potentiel du marché nous permettent aujourd'hui d'engager une personnalité qui réunit ŵ

g les capacités techniques et une ouverture commerciale comme \

/ INGÉNIEUR DE VENTE
Vous serez responsable du marché Suisse romand

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons:

Vous vous chargez de l'acquisition de Votre esprit ouvert permet de comprendre vos Les clés de votre réussite, grâce à une solide
nouveaux clients. Vous entretenez des clients , de déceler leurs besoins et de leur formation initiale, autant technique que
contacts étroits avec des techniciens et des apporter la solution. Vous voulez travailler un commerciale. Une ligne de produits intéressante el
chefs de projets . Vos responsabilités marché qui a un potentiel d'avenir intéressant . complète orientée vers le futur . A moyen terme votre
s 'étendent du premier contact jusqu 'à la Vous êtes de formation technique avec une propre bureau à Fribourg que nous construisons

¦ mise en route de l' installation. Vous vous expérience dans plusieurs domaines d'applica- actuellement. Une direction qui favorise vos propres
¦ organisez depuis chez vous et passez la lion. Vous savez vous exprimer en allemand. initiatives et préfère vous responsabiliser pour
¦ majo rité de votre temps chez les clients. Vous avez entre 30 et 45 ans. l'ensemble d'un projet . Un salaire fixe avec le
¦ remboursement de tous les frais.

^k Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue juste Olivier , 1 260 Nyon, sous la référence 72.647 ou téléphonez Af
^̂ A pour un complément d' information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. f

^
^̂  

Agences AAercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 62 autres succursales: v^
^\

 ̂
Allemagne fédérale, Angleterre , Australie , Belgique, Danemark , _^^^ _̂_HH

^̂ ^̂  ^
S^

^^̂ -~~̂ _____^ Espagne , Finlande, France , rHollande, Italie, —Mm P~B
Norvège, Suède, USA. B m [ J V aJ | I 'm\ I IJj l'rî  ] I

x s L'Ecole Catholique
I ¦ — du Valentin

recherche
pour la prochaine rentrée scolaire...

- un maître de français et anglais.

- un maître d'allemand à mi-temps
possibilité d'enseigner en plus d'autres matières

- un maître de mathématiques
à temps partiel ou plein temps

- une institutrice primaire (4ème année)

Prière d'adresser les candidatures manuscrites
avec photo à l'adresse suivante :

Ecole Catholique du Valentin
Valentin 7 1004 LAUSANNE

Cherchez-vous à développer vos capacités dans la branche de ™Ë Â
la mode? ^A
Nous vous en donnons l'occasion I ^A
Pour notre maison de mode à Fribourg, nous cherchons une

CHEF DE RAYON CONFECTION DAMES ^H

Dans cette fonction, vous dirigerez le personnel du rayon et
serez responsable de l'assortiment et de la présentation des
articles de confection dames. Vous aimez planifier et organi-
ser. Vous disposez déjà d'une expérience professionnelle
éprouvée ou désirez l'acquérir.

Nous nous adressons à des candidates qui ont déjà fait leurs
preuves en tant que conseillères de triode ou qui ont déjà rempli
des fonctions de 1™ vendeuse et qui aimeraient assumer une
tâche correspondant à leurs capacités. Nous demandons à la
candidate flair en matière de mode, efficience et dynamis-
me.

__ Si vous aspirez à ce poste et remplissez les conditions préala-
bles, une entrevue s 'avère indispensable. Notre gérant , M. W.
Girschweiler, vous donnera volontiers par téléphone des pré-
cisions sur le poste à pourvoir, ou conviendra avec vous d'un
rendez-vous sans engagement. Nous nous réjouissons
d'avance de faire votre connaissance.

HP'
Les candidatures sont à adresser par écrit à : ^B̂

n* Maison de mode Schild, à l'att. de M. W. Girschweiler, k̂w
i 18, rue de Romont, 1700 Fribourg, w 037/22 85 15. ^AV

SCHILD
fagîHusqvarnawà PlumO
Fur den Verkauf unserer ausgezeichneten und besteingefûhrten Forst- und Gartengeràte suchen wir einen
einsatzfreudigen, initiativen und zuverlâssigen

AUSSENDIENST-MITARBEITER
Sie betreuen und beraten in der Westschweiz und im Tessin unsere bestehende Stùtzpunkt-Hàndleror-
ganisation und helfen am weiteren Ausbau mit viel Einsatz und guten Ideen.

Sie sind eine 25-40jâhrige verkaufsorientierte Persônlichkeit mit viel Einsatzwille, Durchsetzungsvermô-
gen, technischem Flair und freundlichem Auftreten.

Sprachen : Franzôsisch und gute deutsche Sprachkenntnisse (evtl. Italienisch).

Wir bieten Ihnen einé gute Einfùhrung, laufende Verkaufsunterstùtzung, toiles Teamwork , vorzùgliche
Sozialleistungen, Geschâtfsauto sowie ein gutes und leistungsorientiertes Salâr.

Fùhlen Sie sich von dieser interessanten und ausbaufâhigen Tatigkeit angesprochen ? Dann freuen wir uns
auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

ELECTROLUX AG z. H. Herrn P. Menzinger
Postfach, 8021 Zurich « 01/491 15 32.

44-4810



On engage

ESTHÉTICIENNE QUALIFIÉE
à plein temps, si possible avec CFC.

L'institut de beauté a été entièrement ré-
nové et agrandi.

Faire offre sous chiffre 17-533315 , à Publi-
citas , case postale, 1700 Fribourg.
^̂ IMMHHI ^H B̂ î^Hi ^̂ ^

|5̂ ~~ir~\ COOP Moléson

*fe* \ BULLE

[Tl V'i Ll̂ ^iM '̂ÏF l̂

f^ ĴEUNESr BOUCHERS
Entrée de suite ou à convenir.

- bon salaire
- 5 semaines de vacances
- prestations sociales
- avantages sur les achats.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction
de Coop Moléson, route du Tir-Fédéra l 18,
1762 Givisiez, -a 037/83 35 32.

vlvw mkw... omblonc* d* travail coop mmUj'̂JL\W ~A ^ÊT̂JAWT' A mW mm\mwm\

Gaston Duruz SA
1752 Villars-sur-Glâne, rte du Petit-Moncor 14

«¦ 037/24 39 68

^H 1. i vff lHimnm

„i|BJg^̂ 22asi&i»̂
Afin de seconder le responsable administratif , nous enga-
geons pour entrée immédiate ou date à convenir, un

COLLABORATEUR COMMERCIAL
avec quelques années d'expérience:

Pour ce poste, nous demandons du candidat : de la facilité
d'adaptation pt de l'aisance dans les contacts avec la
clientèle. La connaissance de l'allemand serait un plus.
Veuillez adresser votre offre détaillée ou prendre contact
téléphonique avec M. Repond, afin de convenir d'un ren-
dez-vous.

Discrétion assurée.

Dans le domaine du mobilier de qualité et sis à environ
10 minutes de voiture de Fribourg, nptre client est à la
recherche d'une

SECRÉTAIRE
- vous êtes titulaire d'un CFC de commerce , de vente

ou équivalent ;
- vous maîtrisez parfaitement le français, l'allemand

serait un atout supplémentaire ;
- vous avez le contact facile ;
- vous êtes tentée par la vente , expérience non requi-

se;
- vous connaissez le traitement texte ;
- vous êtes apte à tenir une comptabilité simple (pas-

sation des écritures , préparation des comptes pour
comptable, sur ordinateur) ;

- vous êtes motorisée;
- votre horaire .serait le suivant :

lu 13.30-19.30
ma-ve 9.30-19.30
sa 9.30-17.30
Congé un jour par semaine à choix , 1 h. 30 de pause
à midi.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parveir vos
curriculum vitae et documents usuels à
Personnel Plus SA
M" L. Harris 25-10279

PERSONNEL PLUS SA ¦ -«^
Place Pury 9 ' i M
2000 Neuchâtel j ^ ^  —ÂA^T. ©038/ 21 18 28 === fJBl

(BJ èRE CARDINAL M)
CARDINAL, VOTRE AVENIR !

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir 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,
¦a 037/82 11 51.

17-2319

B8P Entreprise sanitaire de grande renommée, dans le nord-ouest, ' B
cherche

un promoteur de vente
afin d'agrandir son équipe.

BJ 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-

SK lement sur le marché , ainsi que le lancement de nouveautés.

pk Vos objectifs :
MM M - garder et gagner la clientèle
*5y V)jl/ ^ r

'L Cette offre vous intéresse! Et vous
/T r  W j i j avez une formation d'installateur sani-

jX/ \\ ,k ' ' il 'L taire ou une expérience équivalente I
H L̂ / ir 8 / LL Alors , contactez-nous I Le poste com-
! /j2r \j \ .S 'j l l '// porte également de nombreux avanta-

jj n Ay à^Fv \ II// 9ess
^

ns comPter
'a foumatïon appro-

B^^ ON r)  F fondiés.

881 ( v¥ / / n» Envoyez votre offre de service, ac-
S \V_ j~ J Jm compagnée d'un dossier.
BL ^̂ L-i  ̂

17-1818 i H

T%F
LES TRANSPORTS EN COMMUN DE FRIBOURG

désirent engager

1. pour leur atelier de Chandolan :

UN MÉCANICIEN POIDS LOURDS
avec quelques années de pratique; connaissance de la marque Volvo serait un
avantage ;

ou

UN MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
avec quelques années de pratique

2. pour le service du roulement
(en vue d' assurer les futures prestations)

DES CONDUCTEURS DE BUS
- âge minimum 21 ans
- excellente santé
- bonne formation scolaire
- aimer le contact avec la clientèle
- permis de conduire pas nécessaire: formation par l'entreprise

3. pour le funiculaire

UN JEUNE HOMME
âge minimum : 18 ans , disposé dès ses 21 ans révolus, à être formé à la conduite
des bus.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats qui s'intéressent à l'un de ces postes voudront bien adresser leurs
offres écrites , avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des Trans-
ports en commun de Fribourg, case postale 213, 1701 Fribourg.

17-669

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou-à convenir :

APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

fe^FUCHS FRÈRES
1530 PAYERNE-(£ 037/61 26 58

CONSTRUCTION MÉCANIQUE
MACHINE AGRICOLE

CHAUFFAGE CENTRAL

Pour la réalisation d'importantes construc-
tions, nous cherchons

dessinateur(trice)
en bâtiment

qui aimerait travailler dans une petite équi-
pe.

Volontiers, nous attendons votre offre écrite
ou votre téléphone.

Bureau d'architecture Sternhaus SA ,
Haselrain 1, 3186 Dùdingen (Guin),
«037/43 14 21

17-1700

Institution humanitaire à Fribourg cherche

UN(E) RESPONSABLE
pour son service d'assistance

Conditions d'engagement: formation sociale indispensable
et pouvant justifier de quelques années d'expérience dans
les domaines de la conduite de personnel, de la gestion et de
l'administration en général.

Ce poste à temps complet s'adresse à une personne capa-
ble de conjuguer des talents de négociateur(trice) et de
conciliateur(trice) tout en faisant preuve d'ouverture d'esprit
et de souplesse dans la gestion des ressources humai-
nes.

Langues requises: français, allemand et anglais.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite accompagnée des
documents usuels sous chiffre 17-533427 à Publicitas,
case postale, 1700 Fribourg.

<̂ 8 ^J ̂ HjffP HOMATO

Î|l||§ BUISSONNETS
ĴP FRIBOURG

cherche pour le 20 août 1990 ou à convenir

MONITEUR(TRICE) à 50%
pour atelier de stimulation basale (Frôhlich) avec des adultes
polyhandicapés profonds.

Nous demandons :
- formation IPC ou équivalence
- connaissances de la méthode
- expérience dans le travail avec des personnes handica-

pées
- bon esprit d'initiative et capacité de travailler en

équipe
- langue maternelle française avec connaissances de la

langue allemande souhaitées.

Nous offrons :
- cadre de travail jeune et dynamique
- ample espace et liberté de réaliser des idées personnel-

les
- conditions selon Convention collective de travail AFIH.

Renseignements et postulations avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à la Direction du
HOMATO Les Buissonnets, route de Villars-les-Joncs 3,
1700 Fribourg 7.

17-4028
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Les Suisses, des écolos avant la lettre
ncée voilà deux cents ansUne histoire en dents de scie

LE PA *TI
C AL Z C HI Ct .

er Bien oisous,
ces aortAA/nç vtS

¦ Les Suisses parlent d'environne-
ment depuis deux siècles. Sans le sa-
voir à la manière de Monsieur Jour-
dain. La Suisse a même joué un rôle
pionnier en Europe dans le domaine de
l'écologie. Mais l'histoire de ce rapport
à la nature ne s'inscrit pas sur une belle
ligne droite. Du XVIII e siècle à nos
jours, le balancier de l'histoire a connu
de nombreux va-et-vient qu'un histo-
rien, François Walter, a suivis attenti-
vement. Les premiers résultats de sa
recherche viennent de paraître en li-
brairie. C'est l'occasion de parcourir le
paysage helvétique avec les lunettes
savantes de l'historien des mentali-
tés.

Le terme environnement est d'ori-
gine récente. Il remonte à une trentaine
d'années. Ecologie esl encore plus jeu-
ne. Mais depuis Bhopal et surtout
Tchernobyl , l'environnement a fait
une telle irruption dans la conscience
populaire qu 'il n'est plus possible de
l'ignorer.

Face à la nature et à son avenir ,
l'homme oscille donc entre la crainte et
la culpabilité. Deux attitudes qui ne
sont pas nouvelles mais remontent
dans certains cas à plusieurs siècles.

L environnement,
ça se mérite

Premier constat de l'historien:
«Chaque époque a l'environnement
qu 'il mérite». Dans cette sensibilité à
la nature , F. Walter distingue très sché-
matiquement cinq périodes.

Tout commence en Suisse au XVIII e
siècle où l'on découvre la montagne.
Les alpes, certes, existent depuis tou-
jours , en tout cas depuis que des hom-
mes y vivent mais n'avaient pas frappé
la conscience collective. Il faudra le
regard de l'étranger, des voyageurs de
l'ère pré romantique pour que l'alpe
bientôt s'impose à tous comme le pay-
sage de référence. La leçon a un tel
impact qu 'en 200 ans, l'identification
Suisse-montagne n'a pas bougé d'un
iota . La montagne suisse apparaît alors
comme le symbole absolu de la nature ,

nONSieUk Q\j i c f£lT
Ces /) A/ CâTK£S oes—mmm £C otOCis T£S ?
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Le paysage, la vie des bergers se nim- zones constructibles. Or, cinquante
bent d'une brume sentimentale qui ne ans plus tard , le nombre d'habitants a
se dissipera jamais. une nouvelle fois doublé mais le village

A la même période , cependant , l'es- a également multiplié par deux ses édi-
prit des Lumière s triomphe , assignant fices.
à la nature un rôle utilitaire. L'homme . ,*  ,,.
est né pour la dominer , la domestiquer. L ere ûeDOnnaire
La Révolution française renforce ce Le XIX e siècle affiche une attitude
projet et favorise des comportements
foncièrement antiécologiques.

Antiécolo
La Suisse n 'échappe pas à cette in-

fluence. En 1798, la République helvé-
tique rend à chacun l'usage de ses
biens-fonds. Les anciennes lois interdi-
sant toute construction en dehors du
périmètre des localités sont suppri-
mées.

Les effets de ce changement se font
rapidement sentir. F. Walter cite
l'exemple de Wohlen. Au XVIII e siè-
cle, la population de cette bourgade
alémanique double sans que l'habitat
augmente, faute de pouvoir étendre les

débonnaire vis-à-vis de l'environne-
ment. Les Suisses ont intégré les va-
leurs pittoresques du paysage au point
que le patriotisme y trouve son ancrage
le plus singulier. Mais la coupure est
presque totale entre cet attachement
sentimental à la nature et l'exploita-
tion intensive qui se profile.

L'extension des cultures modifie
peu à peu le paysage. On assèche les
marais , on détourne certains cours
d'eau (la Lindt en 1807, l'Aar pour la
première correction des eaux du Jura
en 1860). Les Suisses ne semblent pas
inquiets de ces profonds changements.
Pour eux, 1 homme est né pour domi-
ner la , nature. Une nature menaçante
surtout en Suisse.

m idU'W Ŵm

Dans ce contexte, la forêt devient un véhicule le plus commode des déjec-
sujet de préoccupation nouveau. Les tions urbaines.
Suisses comprennent bientôt le rôle L'industrialisation du pays qui s'ac-
déterminant des arbres, de la forêt, célère vers 1880 souligne cette attitude,
dans la protection des avalanches, Le cas de Bâle et de ses industries chi-
l'érosion des pâturages. En 1850, les miques est éloquent. Les usines déver-
premières mesures fédérales réglemen- sent leurs effluents dans les cours d'eau
tent l'abattage des arbres. Cette nou- sans se soucier des effets pour la flore el
velle sensibilité à la forêt trouve un la faune. Il faudra que la santé dec
premier écho dans certains manuels populations avoisinantes soit touchée
scolaires (à Fnbourg en 1864, par
exemple).

Autre trait marquant du milieu du
XIX e siècle: la révolution hygiéniste.
La croissance des villes s'accompagne
de multiples nuisances et d'épidémies
(typhus, choléra) qui frappent l'opi-
nion publique. Les premiers réseaux
d egouts, de latrines modernes sont
alors construits vers 1850. La vague
hygiéniste demeure cependant à
l'image du siècle: anthropocentriste.
Ces mesures visent à protéger la santé
humaine. La nature est alors appelée
en renfort pour assurer ce rôle régula-
teur. Les cours d'eau deviennent le

rieftA/1AJWfyî =| LQ> ©

pour qu 'enfin les autorités intervien-
nent.

L'optimisme forcené à l'égard des
sciences et des techniques est tel que
rien ne paraît s'opposer à l'expansion
infinie des nuisances. Dès 1870, on
constate que l'air est pollué mais rien
ne change. Aux interventions étati-
ques, les entreprises répondent par des
menaces de fermeture si des mesures
trop radicales leur sont imposées.
Cette attitude n'est d'ailleurs pas pro-
pre au XIX e siècle. F. Walter signale ses
prolongements pendant les deux tiers
de ce siècle , en Valais notamment avec
le fluor. Claude Chuard

Su ite en page 39

PAROLES DE... : : ~ 

Le danseur est son propre outil
¦ «La danse est à interdire parce
qu'elle est cause de maladies infec-
tieuses , de litiges et de désordre mo-
ral. » C'était en octobre 1924 et le curé
qui s 'adressait ainsi aux autorités
communales de son village aurait pro-
bablement rencontré quelques per-
sonnes partageant son attitude sur les
bords de la libre Sarine. Nous ne con-
naissons pas l'issue de cette fervente
requête , mais nous subissons encore
aujourd'hui les séquelles de ce zèle
clérical , disséquant l'être humain, sé-
parant intransigeamment l'âme et le
corps , l'une pure et éternelle, l'autre
ignoble et immonde, voué à la putré-
faction.

Pauvre corps, pauvre danse I Acte
rituel et sacra l dans la plupart des reli-
gions, la danse a été bannie par l'em-
pire catholique, perdant ainsi sa place
et sa légitimation dans la tradition et la
conscience culturelle des fidèles. Fri-
bourg, siège épiscopal et place forte
ecclésiastique , n'a sûrement pas été
épargné par ce phénomène d'hostilité
envers le corps et la danse. En effet ,
l'art du mouvement n'est pas ancré
dans les mœurs et les coutumes fri-
bourgeoises, ne peut pas compter sur
un intérêt populaire important et ne
bénéficie pas, par conséquent , d'une
infrastructure professionnelle adéqua-
te, même si ceux qui la pratiquent sont
de plus en plus nombreux.

H M M l M H

Brigitte Meuwly A.Wicht
Pendant longtemps nous avons, les

deux , été obligés de poursuivre notre
entraînement quotidien en plein air ,
par n'importe quel temps et par n'im-
porte quelle température. Nous ne dis-
posions ni de lieux ni de moyens de
travail appropriés. Heureusement , la
ville de Fribourg nous a dernièrement
ouvert une petite porte et nous com-
mençons à être - modestement - ai-
dés par le canton et Givisiez. Nos
constants déplacements profession-
nels en Suisse et dans différentes ca-
pitales européennes portent donc len-
tement leurs fruits. Par contre, nous
avons en vain cherché dans la région
une salle techniquement équipée et

Brigitte
et Anto
chorégr
de « Da

seursB5-1

îotre dernier specta-
s hors du canton. La
ement et le mouve-
beaucoùp d'espace.
ri-Son nous a permis,
intes et coûteuses
provisoires, de pré-
aues iours notre tra-

apte a accuei
cle, créé d'ail
danse est m
ment nécess
Seule la salle c
après d'imp
transformatic
senter pour c
vail au publicvail au public fribourgeois.

Contrairement à une opinion encore
trop répandue, sous nos latitudes, la
danse est plus qu'un divertissement
de fin de semaine. Elle est une profes-
sion, voire même une vocation. Un
vrai danseur n'arrête en effet jamais de
« travailler». Il est lui-même son propre
outil de travail. Pas possible de ranger
l'instrument dans une armoire pour le
sortir juste au moment de la répétition.
La vie elle-même devient entraîne-
ment. La façon de manger , de boire,
de respirer... oui, même de dormir. Le
danseur a le privilège d'être astreint à
une conscience professionnelle cons-
tante. Certes, il y a un entraînement
quotidien physique et concret à ac-
complir , mais un danseur qui crée soi-

Antonio Biihler A.Wicht
même ses chorégraphies (c 'est notre
cas) n'a pas que sa musculature à
développer. Il y a aussi une conscience
et une sensibilité artistique à cultiver,
une recherche permanente à mener.

La situation centrale de Fribourg
nous permet de nous rendre facile-
ment dans d'autres régions romandes
et alémaniques. Il nous manque en
revanche sur place un environnement
professionnel dans lequel un échange
et une stimulation artistiques puissent
se produire. Notre principale source
d'inspiration demeure toutefois le mi-
lieu naturel de plus en plus rongé, ici
comme ailleurs, par une voracité hu-
maine inconsciente.

Bien des choses ont changé depuis
la requête de notre pieux curé. Le
corps a été exorcisé du diable ecclé-
siastique au point d'être devenu un
des objets commerciaux priviligiés de
notre société sécularisée. La morale
n'a plus la cote. Le «look» compte
plus désormais et un corps bien entraî-
né, symbole de santé, fait rêver les
masses croissantes d'adeptes de
l'engraissement «fast-food». La pa-
resse physique (vive la voiture!) et
l'abondance perverse (j' achète , donc
je suisl) ont donné au corps soigné
une auréole divine. Mais le corps seul
ne fait pas la danse et l'art n'est pas
(toujours) commerce.

Le mouvement , élément primordial
de la danse et de la chorégraphie, ne
peut pas être objet de propriété pri-
vée, d'investissement ou de spécula-
tion. Il n'est pas à acheter ni à vendre.
On ne peut le suspendre au mur de son
salon. Est-ce aussi pour cela que la
danse est si souvent négligée? Pour
nous, créer de l'art « inachetable », est
un plaisir viscéra l et ardu, un sacrifice ,
un privilège. Le caractère sacral de la
danse tient aujourd'hui comme autre-
fois à sa qualité atemporelle , à sa va-
leur immatérielle. Tout est mouve-
ment, célébrons-le I

B. Meuwly
A. Bùhler
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Samedi 12 mai / Dimanche 13 mai 1990
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région

A^^M f J&AT '' cherche una ^91 -& PLANS DE CARRIERE . .. .7v mécanicien de précision
qualifié. De bonnes perspectives peu-
vent être envisagées par un homme

IAV de la gare 2. 1700 Fribourg. Tél. 037 23 25 61 d'expérience.
Mt B*nns 032 22 34 22 Ben, 031 2 1 21 01 Bile 061 25 30 33

<SSK7
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

désirent engager

UN OUVRIER, COMME AIDE-MONTEUR
pour l'entretien des installations électriques du réseau ferroviaire de la Gruyère.

Exigences :
- lieu de-service Bulle
- domicile dans la région de Bulle ou une localité , le long du réseau
- permis de conduire cat. B.

Nous offrons :
- une formation assurée par l' entreprise comme monteur de ligne et conducteur

de trains de travaux.

PLUSIEURS OUVRIERS DE VOIE
pour compléter l'équipe de la voie Fribourg-Morat-Anet , et l'équipe de la voie de
Bulle.

Exigences:
- âge idéal : 25 - 30 ans
- bonne condition physique
- lieu de domicile : dans une localité située le long de la voie.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats qui s'intéressent à l'un de ces postes voudront bien envoyer leur
offre de service, avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des
Chemins de fer fribourgeois, case postale 213, 1701 Fribourg.

17-669

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * On cherche
pour la saison
d'été

Etes-vous ingénieur électricien, mécanicien UN HOMME
ou microtechnicien diplômé de l'EPFL ou de l'EPFZ? Soï sîSupï6'

d'une vingtaine d
Notre client, importante filiale d'un groupe industriel romand, active génisses.
dans le domaine de l'énergie, des télécommunications et de fibres Route g°udronn é

, , • jusqu'au chalet.optiques cherche un «i,«M» M MH M « 029/6 25 06
17-12889

chef de projet
En fonction d'état-major du responsable de la production , il aura
comme tâches et responsabilités principales : II^BJ

- l'étude et l'implantation d'équipements de production modernes !¦ T I
en collaboration avec les services techniques de l'entreprise ; ^Lj p j

- le lancement de produits prototypes nouveaux et de préséries.

Si vous avez:
- un intérêt marqué pour la technique et la nouveauté ; H v'tbro^
- une facilité de contact et de coordination ; H TRW\N
- une approche pragmatique dans la résolution des problèmes. B pr oduV

H La soc

Ce poste offre de réelles possibilités d'évolution dans une société à la H sonne

pointe de sa spécialité. Le salaire et les avantages sociaux sont de très H Pour

bon niveau. H
H pos;
H anal

Intéressé ? Alors envoyez les documents d'usage ou prenez contact H - s
directement avec M. G. Bargoni ou Mme E. Volpert , à l'adresse sui- H (
vante : H

PEAT International Consultants SA H
chemin de Normandie 14, 1206 Genève, © 022/46 74 40 M *
La discrétion de rigueur vous est d'ores et déjà assurée. , H N

BJ t
144.282126 H '

PEAT, International
Consultants SA

PARTNER

17, bd de Pérolles Fribourg

Un important bureau d'ingénieurs ci-
vils désire confier la responsabilité
de leur succursalle de Fribourg à
un

INGENIEUR EN
GÉNIE CIVIL

Le titulaire s 'occupera , dans le cadre
d'un team de 5 personnes,

- des contacts avec les maîtres
d'état

- de la coordination des travaux
- de la formation continue des des-

sinateurs.

Emploi stable et rémunéré en fonc
tion des capacités.

/ \ Appelez Benoît Fasel

Tél. 037/81 13 13

RÉGION FRIBOURG, on engage
de suite,

AIDE EN PHARMACIE
À MI-TEMPS

Nous offrons un travail varié (2 à 3
jours par semaine ou par demi-jour-
née).

Ecrire sous chiffre 17-38686, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

On cherche
pour la saison
d'été

UN HOMME
d'un certain âge,
pour s'occuper
d'une vingtaine de
génisses.
Route goudronnée
jusqu'au chalet.
« 029/6 25 06

17-128893
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Pour son secrétariat romand,
MISSIO-Œuvres pontificales missionnaires

cherche un(e)

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, avec quelques connaissances de l'allemand.

Ce travail varié et indépendant au sein d'une petite équipe de collaborateurs
(60-80% ou plein-temps) requiert une bonne formation administrative, commer-
ciale ou de bureau, le sens de l'organisation et des contacts , un intérêt pour les
questions du tiers monde, la capacité de travailler à l'aide d'un PC, ou d'être
disposé(e) à s'initier.

Nous offrons des conditions de travail agréables, un salaire approprié et de bon-
nes prestations sociales.

Entrée en fonction: 15 août ou début septembre.

Faire offre manuscrite avec les documents d'usage à :
MISSIO-OPM, secrétariat romand, Grand-Rue 34, C.P. 106, 1700 Fribourg 2

Pour de plus amples informations: ¦» 037/22 21 78 (M. Boeglin).

17-3893 1

PsnKsJJÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmm I ^̂ Ê I ̂  ̂I ^H

Bern Basel Lausanne Wiler
Allschwil Domdidier Rùmlang Zurich
Dàttwil Genève Rupperswil

BMaps
CARBAGAS, une entreprise du groupe CARBA , produit et vend des gaz et
mélanges de gaz pour l'industrie , l'artisanat , la médecine et la recherche.
Pour notre usine de Domdidier, nous désirons engager un

MÉCANICIEN
chargé de la préparation, du montage de détendeurs et de centrales de
distribution de gaz.

Le candidat idéal dispose d'une formation de mécanicien de précision ou de
mécanicien en mécanique générale. La connaissance de la langue allemande
serait un avantage.

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous invitons à nous faire parvenir
votre dossier de candidature complet. Pour de plus amples informations
M. R. Wicki est toujours à votre disposition.

CARABAGAS, 1564 Domidier, v 037/75 23 23.
05-1004
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Les Suisses, des écolos avant la lettre
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Suite de la page 37
Dans la Suisse du début du siècle

émerge une nouvelle tendance que
l'historien qualifie de préécologique.
L'industrialisation , l'extension des vil-
les, l'exploitation de la montagne (bar-
rages, tourisme, transports) frappent
certains esprits de la Belle Epoque.

Dans l'ensemble, cette réaction est
néanmoins d'ordre esthétique. Les
partisans de la nature se préoccupent
d'abord de la protection des sites my-
thiques. Le Heimatschutz fondé en
1905 s'intitule: Ligue pour la conserva-
lion de la Suisse pittoresque. Ses mem-
bres se liguent notamment contre un
projet de train à crémaillères sur le Cer-
vin. Le projet de Parc national s'inscrit
dans ce courant. Cette prise de cons-
cience ne se limite pas à quelques indi-
vidus plus sensibles.

En 1907, la législation fédérale enté-
rine ces évolutions en intégrant dans le
Code civil un nouvel article sur la pro-
tection des sites. La Suisse est alors en
avance sur ses voisins. Elle le montre à
la veille de la Grande Guerre lorsque se
tient à Bern e la première conférence
internationale pour la protection de la
nature. Ses participants évoquent pour
la première fois les espèces menacées
(phoques , baleines , faune africaine)
mais aussi les dernières peuplades pri-
mitives que l'on souhaite conserver
intarteç.

S'agissant d'histoire des mentalités ,
l'évolution n'est pas aussi abrupte que
celle des événements. Pas étonnant
donc que certains mouvements de
fond ne correspondent pas à des dates
précises. Ainsi la guerre de 1914-18
mériterait à elle seule un développe-
ment , notamment en ce qui concerne
la xénophobie et les mesures restricti-
ves, d'établissement.

Suisse = montagnard
Cette attitude préfigure l'avenir ,

Pentre-deux-guerres. C'est alors le
grand retour aux bienfaits de la civili-
sation agraire . Le paysan de montagne
(motion Baumberger) incarne le héros
national. «Une Suisse sans un peuple
montagnard sain et fort ne serait plus
la Suisse», précise le conseiller natio-
nal. L'idéologie ruralisante dépasse de
très loin la défense corporatiste d'une
profession. Elle occupe tout le champ
politique au point qu 'en 1940, une as-
sociation paysanne ose désigner les
deux dangers majeurs pour la Suisse: la
guerre et l'extension urbaine!

Paradoxe, ce retour à la nature, d'es-
sence réactionnaire , s'oDère dans un
climat de modernisation technique.
C'est l'époque des barrages, des lignes à
haute tension , autant de grands chan-
tiers très vivement combattus par les
tenants d'une Suisse pure.

Le Réduit national que développe
l'armée suisse durant la guerre s'inscrit
Hanc le Hrnit fît dp rette mentalité T Si
guerre met cependant en sourdine les
préoccupations pittoresques du Hei-
matschutz. Les nécessités de la défense
nationale justifient le bétonnage de la
montagne , la lacération des paysages
par les ouvrages antichars.

Les années 50 n'apportent pas de
grand changement. Le programme des
autoroutes est Dercu Dar la DODulation

comme un rattrapage du développe-
ment. Quant à l'énergie nucléaire dont
on commence à parler, elle est défen-
due par les tenants de la protection de

L'énergie nucléaire, à ses débuts,
considérée comme non polluante.

Kevstone

la nature qui la jugent idéale et non
polluante.

1970: la cassure
La cassure se produit en 1970, date

de naissance de l'écologie actuelle.
L'image de la planète terre rapportée
par les astronautes américains induit
un nouveau regard. Le phénomène
concerne d'abord une génération , les
jeunes.

Des hippies aux soixante-huitards
en passant par les pacifistes (opposés à
la guerre du Viêt-nam), un mouve-
ment naît qui met peu à peu en cause le
rôle d'apprenti sorcier que joue , l'être
humain.

Idéologiquement , la protection de la
nature est d'essence conservatrice. Elle
s'était toujours située à droite . En
1970, l'Action nationale en fait son
cheval de bataille. Mais à partir de
cette date et surtout après les grandes
catastrophes déjà évoquées, l'idée sé-
duit à gauche avant d'occuper l'ensem-
ble du champ politique.

Mêlant l'histoire des sciences et le
mouvement des idées, la géographie et
l'histoire des législations, François
Walter tente avec ce livre une synthèse
ambitieuse. Son approche s'appuie sur
nombre de travaux déjà essentiels dans
leur domaine. Mais Walter va plus loin
en relisant ces études sous l'éclairage
de l'actualité. De son livre se dégagent
à la fois un sentiment de flou qu'engen-
dre la masse de documents et de no-
tions analysées en même temps qu 'un
regard tonifiant de l'espace et des men-
talités helvétiaues.

Claude Chuard

D F. Walter , Les Suisses et l 'environne-
ment. Une histoire du rapport à la na-
ture du XVIII e siècle à nos jours. Ed.
Zoé. Genève.

DISOI IFS
Marjana Lipovsek
interprète Martin.

I Schubert et l'art lyrique

Haendel , Gluck , Mozart , Verdi , Bizet ,
Massenet et Saint-Saëns; air d'opéra.
Munch ner Rundfunkorchester , direc-
tion Giuseppe Patane.
Schubert : Lieder choisis. Geoffrey Par-
san. niann.

Martin: « Der Cornet », A ustrian Ra-
dio Symphony Orchestra, direct ion Lo-
thar Zagrosek.

¦ Les anthologies mineures consa-
crant une artiste ne sont pas des phé-
nomènes discographiques isolés, bien
qu 'ils ne soient pas aussi fréquents
qu 'on pourrait le supposer. Depuis la
Callas iusau 'à Gruberova. de nom-
breux chanteurs et cantatrices onl
pourtant succombé à cette «facilité».
Les deux premiers albums de l'un des
plus remarquables contraltos de notre
époque Marjana Lipovsek s'écoutent
dans cette optique: la découverte plus
des performances d'une voix que d'un
répertoire intègre . Cette voix au
«tremhlé» un nen similaire à relui dp
la Gruberova , mais avec cette intensité
supplémentaire dans le grave souli-
gnant avec plus de netteté le texte, les
mots , la diction , se découvre au fur et à
mesure de l'éclectisme du programme.
Stylistiquement , on y perçoit du
«bon» et du «moins bon». Au-delà
d'un «détaillage », le discophile amou-
reux de la voix Ivrinue v trouvera son
compte.

La révélation discographique vient
en écoutant «Der Cornet » de Frank
Martin (1890- 1974) sur un texte de
Rainer Mari a Rilke. Texte encore for-
tement marqué par l'expressionnisme
de la première mnitié Hn «iérle nui
allait frapper Frank Martin et lui faire
aborder un virage important de sa car-
rière : l'application des principes dodé-
caphoniques de Schoenberg alors que
tout ce qui précède était encore mar-
qué par l'influence de Fauré et de Ra-

La partition est une pleine réussite :
le style d'une grande sobriété , muse-
lant le mot pour mieux souligner la
phrase , utilisant l'orchestre avec infi-
niment de réserve - mais non pas
d'économie - afin de servir une par-
faite compréhension du poème.

Cette eravure mérite le« nliic hante
éloges: Marjana Ljipovsek y est excep-
tionnelle d'un bout à l'autre de l'enre-
gistrement , modulant dans une cons-
tant e maîtri se technique les embûches
de la partition. La voix est au surplus
d^une grande transparence de timbre et
d' une rare sensibilité expressive. Une
rPlICcitA 1. . . . .1 . .

Bernard Sansonnens

D Orféo C 179 891 A (airs d'opéra).
Orféo C 159 871 A (Schubert).
Orféo C 164 881 A rMarlinï

CINEMA

Greenaway dans ses plats
¦ Au réalisateur standard qui se de-
mande comment raconter une histoire,
Peter Greenaway semble répondre : là
n'est pas la question , la question, c'est
comment passer d'un plan à l'autre.
Réponse dans « Meurtre dans un jardin
anglais»: par une série de douze des-
sins d'une maison. Rénnnse dans
« Zoo»: par les expériences réitérées
sur la putréfaction des corps. Réponse
dans « Drowning by Numbers»: par
une énumération de chiffres, de zéro
jusqu'à cent. Et réponse dans son petit
dernier: par la succession, sur une se-
maine, des plats au menu d'un restau-
rant nour enurmets.

«Le cuisinier , le voleur , sa femme et
son amant» est très fidèle à son titre.
Le cuisinier , un Richard Bohringer
converti aux délices de la haute gastro-
nomie et de la langue anglaise y cuisine
non-stop. Le voleur , ayant volé, y dé-
pense son butin à jouer les gourmets
mal dégrossis. Et sa femme distinguée
y tente d'oublier entre la poire et le
fromage son soudard de mari en ren-
contrant à la sauvette son amant , alter-
nfitn/pmpnt Honc loc trulottoc ot loc /^m_

sines du restaurant où tout se passe.
Si l'intrigue est ainsi plutôt rachiti-

que, tout comme les personnages ré-
duits à de simnles fleures, il en va de

même avec la thématique : on a déjà eu
mieux à se mettre sous la dent au rayon
nourriture et sexualité (de «la grande
bouffe» au «Festin de Babette») que
cette alternance simpliste d'étreintes
des uns et de gloutonneries des autres.
Greenaway lui-même a d'ailleurs of-
fert mieux (la séquence générique de
«Meurtre dans un iardin anglais»).
même s'il tente ici d'épicer la sauce en
faisant par exemple prendre la fuite à
ses amants nus* comme des vers dans
un camion bourré de cochonnaille en
décomposition , ou en obligeant le mari
à manger le corps de l'amant qu 'il a
tué, cuit au four et garn i de choux-
fleurs. Ouant aux dialogues, ils se ré-
duisent en fait à un gigantesque mono-
logue: celui du voleur , qui insulte sa
pauvre épouse couverte de bleus, ter-
rorise les autres clients et explique à ses
compagnons de ripaille encore plus
grossiers que lui comment manger les
écrevisses... un portrait du parvenu
certes intéressant , mais ne tenant pas
cnr Honv HAIITAC .

La logique du menu
Tant de simplifications déplairont

sans doute à beaucoup. Mais pour ceux
prêts à suivre jusqu 'au bout la démar-
che du réalisateur, ce seront autant
d'épurations, - «purifiez-moi, Sei-
gneur», chante le marmiton entre deux
casseroles. Epurations visant à évacuer
pp nui rnnctitup tiat\itiipllpmpr\t !*» liant

dans un film - psychologie, narration ,
social - pour y substituer une autre
logique, celle de l'image. Ou tout sim-
plement , celle du menu. Le film s'arti-
cule comme une suite de plans-ta-
bleaux culinaires , donnant le beau rôle
à la peinture hollandaise , que ce soit
dans les scènes de banquet à la Franz
Hais, dans les natures mortes aux pois-
sons nn Hnn ç le «avant Hnsaoe dp c ép iai .
rages. Tous les plats de tous les jours
d'une semaine passent ainsi en revue,
avec des mouvements de caméra réglés
comme un ballet glissant de la salle à
manger (rouge ) aux cuisines (vertes) et
au parking (bleu) via les toilettes (blan-
ches), selon que les personnages par-
tent , arrivent, ou trouvent le temps ,
entre deux plats , d'un échange furtif.
Furtif seulement , car ce sont eux qui
décorent la nourriture.

nnmînînna I Io rï

«Le temps des qitans».

Les gitans vus par Kusturica.

¦ «Le temps .des gitans a remporté le
pri x de mise en scène, à Cannes... en
1989. Une année pour sortir sur les
écrans, c'est un bail pour ce film fort
H'Fmir Knstnrira lp nnicmni •-Aoiir. o
teur de «Papa est en voyage d'affai-
res».

Consacré comme son titre l 'indique
aux gitans, le long métrage de Kustu-
rica tire toute sa sève d'une situation
tréc /tnfnmentée 1 c pinAi„.tn «„? „11«

vivre dans une ville yougoslave qui
compte près de 50 000 gitans sédenta-
risés pour mieux approcher leur condi-
tion et surtout leur culture. Résultat ,
un film fort , chargé d'émotion , de ten-
dresse qui dépeint , par le truchement
d'une famille peu ordinaire , la vie de
ces hommes que tous les pays préfé-
raient oublier et abandonner à leur

39
BD 
Collection
intégrale des
«Pieds nickelés»
tome 2, par Pellos
¦ Créés en 1908 par Louis Forton ,
les «Pieds nickelés» sont devenus
une des œuvres les plus marquantes
de ce siècle. Plusieurs générations
de lecteurs ont été bercées par les
aventures de ces trois sympathi-
ques coquins. Leur reprise par René
Pellos quelques années plus tard
allait définitivement contribuer à
leur immense popularité.

Les Editions Vent d'Ouest pro-
posent auj ourd'hui la réédition in-
tégrale, à commencer par les plus
récentes , des histoires signées Pel-
los. Bain de jouvence pour les uns ,
formidable découverte pour les au-
tres, les exploits de Filochard , Cro-
quignol et Ribouldingue vont fran-
chir aisément le cap de l'an 2000.
D Editions Vent d'Ouest.

îz RA <3Gof 2ê$...vome ^1
) KI cec i f-j er /"ynno-rtr miOtfe
£«.£» f Z&COHOOl - VS £.Herycos tzecevïTi-Ez: ous ,ire oe péDoMMdaEMÊt>rr L<!

«A toi de jouer,
Diogène!»
par Godi et Norac
¦ Alerte ! L'abominable chien des
neiges s'est évadé. Seul Diogène, le
célèbre cabot «détective public» est
en mesure de contrecarrer ses pro-
jets et de l'arrêter. Les traces de l'en-
nemi nuhlic numéro un vont le
conduire à Los Végos, l'impitoya-
ble empire du jeu.

Destiné aux enfants, cet album ,
dont la seule prétention est de dis-
traire , dégage beaucoup d'humour
et de fraîcheur. Avec les aventures
de Diogène, la BD animalière a en-
core de beaux jours devant elle.
D Editions Casterman.

Laurent Noël

421 «Les années
de brouillard»
Dessin: E. Maltaite. Scénario :
S. Desberg
¦ 421 , alias Jimmy Plant , est
l'équivalent de double-zéro-sept
(Bond , James Bond voyons) dans le
monde des p'tits mickeys. Cela
nVmnérhe nas nue le meilleur
agent des services de Sa Très Gra-
cieuse Majesté soit terriblement
contesté par ses pairs. Dans ce mé-
tier, un simple soupçon suffit à dé-
truire un homme.

En se penchant sur son dossier,
les supérieurs de Jimmy ont cons-
taté un «trou» dans sa vie. Alors
nn'il n'avait nue Hniive anc enn
avion s'écrasa en plein cœur du
Triangle d'Or. Présumé mort, il ne
fit sa réapparition que bien plus
tard en Chine. Le mystère plane sur
ses Années de brouillard. Les sei-
gneurs de la drogue, les communis-
tec autant He malfaicantc nui AU »

pu profiter de la jeune sse du sujet
britannique pour le «retourner».

Maltaite et Desberg ont décidé de
donner du relief à leur héros très
secret. Les années de brouillard
constitue l'un des meilleurs épiso-
des de cette série réalisée dans la
saco-sàinte tradition Dupuis.
D Editions Dupuis.

1 I in
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Botero, peintre
¦ Immédiatement on reconnaît une
peinture ou une sculpture de Fernando
Botero, l'œuvre qu'expose la Fondation
Gianadda de Martigny. Personnages
énormes, figés dans un univers défor-
mé. Cet artiste colombien qui habite
New York ou l'Italie, charme par la
joliesse des couleurs, la cocasserie des
scènes, l'humour distillé çà et là.

Conteur populaire , Botero nous en-
traîne dans une parodie des maîtres du
passé sur fond de représentation de la
réalité sociale. Pourtant , ni distance
critique , ni désespoir , ni louange n'ani-
ment ses œuvres. Rejetant l'image de
l'artiste maudit , Botero exalte le plaisir
de peindre : «Je n'ai rien trouvé au
monde de plus amusant que la peintu-
re.» Malgré tout , l'artiste se prend au
sérieux. Il s'attaque aux nombreuses
techniques artistiques : peinture , sculp-
ture , dessin , aquarelle... Tous les gen-
res de l'histoire de l'art l'intéresse : na-
ture morte, scène de genre, paysage,
peinture religieuse, portrait , repris et
transformés par ce qu 'on appelle le
«boteromorphismë».

Les personnages que l'on reconnaît
par leur obésité adoptent des attitudes
figées et conventionnelles. Présences
souvent innocentes , vaguement com-
plices d'un univers peu reluisant. Les
bourgeois affichent leur vanité , les
femmes une féminité vulgaire. La
mère supérieure fume trop, les révolu-
tionnaires somnolent , la fanfare
ronronne , les hommes se saoulent.
Réalisme d'une société décrépite , sa-
tisfaite de ses plaisirs faciles et confor-
tablement installée dans l'hypocrisie.
Botero croque de façon pittoresque les
caractères humains. Quant à la facture,
je la qualifie volontiers de naïve. Les
couleurs vives ou pastel sont posées en
aplats précis , harmonieusement uni-

fiées. La ligne, le dessin déterminent
avec précision les volumes. Peinture
léchée, comme la sculpture réalisée en
bronze poli minutieusement. Chaque
élément peint , corps ou objet , consti-
tue un tout en soi qui s'intègre agréa-
blement à la composition. Le peintre
insiste sur le gonflement des muscles,
des joues , des replis graisseux, triturant
avec candeur les anatomies , rétrécis-
sant ou grossissant les objets du dé-
cor.

Une lumière égale illumine chaque
scène. Il fait toujours beau et clair dans
les peintures de Botero. Les figures,
charnues , dévêtues ou en costume im-
peccable, la bouche en cœur et les pieds
boudinés louchent et exécutent quel-
ques gestes maladroits. Et surtout ,
comme de nombreux peintres naïfs,
Botero s'inspire des maîtres anciens. Il
se lance dans la copie.

Fasciné par Goya , Velasquez et le
Quattrocento italien qu 'il découvre à
19 ans, l'artiste adopte les composi-
tions traditionnelles inventées par
Piero délia Francesca, Rubens, Cé-
zanne ou Bonnard . Les sculptures se
réfèrent à la Vénus baroque mais gon-
flée d'un embonpoint ridicule. En
peinture , Mona Lisa côtoie un «Déjeu-
ner sur 1 herbe» qui a perd u la force
provocatrice de celui de Manet. Une
nature morte avec oranges comme des
ballons , voisine avec un diptyque qui
rappelle la peinture religieuse de la
Renaissance. Les poses, les attitudes
des femmes sculptées , les composi-
tions picturales sont stéréotypées mais
ne s'annoncent pas en tant que tel.
Botero veut faire de la grande peinture.
Mais qu 'aurait-il peint si les maîtres
qu 'il aime tant n'avaient pas existé?

Véronique Mauron
D Fondation Gianadda , Martigny,
jusqu 'au 10 juin 1990.

Entre sagesse et fantaisie
Collections d'enfants au Musée suisse du jeu

¦ A la manière des adultes, ils accu-
mulent des objets. Avec soin et passion.
Tout ou presque séduit les collection-
neurs en herbe. Conventionnels sou-
vent , drôles ou étonnants parfois , ils
exposent leur jardin secret au Musée
suisse du jeu à La Tour-de-Peilz.

Ils furent 145, enfants et pré-adoles-
cents, à dévoiler leur violon d'Ingre s
par le biais d'un questionnaire : cou-
vercles de crème à café (24), timbres
(22), minéraux ( 19) ou encore voitures
miniatures (8). Mais aussi des thèmes
inédits comme les prospectus de ma-
chines agricoles , les billets de banque ,
les massepains ou les objets trouvés.
Huit d'entre eux connaissent actuelle-
ment la notoriété éphémère des cimai-
ses à La Tour-de-Peilz. A 9 ans, Sté-
phanie thésaurise les «boules de neige »
ou tous les objets qui en donnent l'il-
lusion quand on les secoue ou les ren-
verse. Son préféré : un crocodile de Flo-
ride. Martine , 12 ans, parcourt le
monde grâce aux pochettes d'allumet-
tes. Pourquoi ce choix? «Parce que ma
collection ne sera jamais terminée...»
Même âge pour Anne-Claire qui a jeté
son dévolu sur les couvercles de crème
à café classés par thèmes: le cirque , les
animaux de ferme, les poupées de por-
celaine. Un total déjà impressionnant
de 1160 pièces. A 13 ans, Maï joue les
vamps avec son exposition de 65 mini-
flacons de parfum: «Un doux souve-
nir , une idée agréable...»

Carine fait elle-même ses poupées.
Olivier Laffely

Pourquoi s'intéresse-t-on aux gom-
mes sous toutes leurs formes? Laurent ,
15 ans: «C'est varié, assez nouveau,
plaisant à regarder et ça peut toujours
servir!» Evidemment , avec 650 spéci-
mens, on le comprend. Il peut même
les choisir au gré de l'humeur et des
circonstances: animaux, musique , ali-
ments, moyens de transport , sports,
personnages de BD et même amour!

Les tortues de Verena , 15 ans, ont
fière allure. Utilitaires (bougies, sa-
vons, pique-fleurs) ou décoratives, el-
les rivalisent de diversité dans les cou-
leurs, les formes, les matières et même
les usages. Une «Schuco» turquoise
trouvée dans un bac à sable a déclen-
ché la passion d'Olivier pour les voitu-
res miniatures. A 17 ans, il court les
brocantes à la recherche de pièces si-
gnées Dinky Toys, fabrique anglaise
fermée en 1979.

Petit coup de chapeau à la dernière
«lauréate». Carine, 11 ans, collec-
tionne les poupées... qu'elle tricote ou
crochète. Peut-être parce que l'on n'est
jamais si bien servi que par soi-même!
Le résultat est pour le moins original et
séduisant.

Un réseau d'échanges
Pareille sélection ne peut se conce-

voir sans critères stricts. Dans le cas
précis: importance de la collection , va-
leur et ancienneté des objets, mode de
classement , intérêt pour le public, ori-
ginalité, aspect ludique et motivation
personnelle.

L'exposition tente de prouver
qu 'au-delà du jeu , la collection peut
devenir une manière d'appréhender le
monde, parfois de créer un réseau
d'échanges, de communication. Cer-
tains thèmes s'y prêtent , d'autre s non ,
du moins sans l'intervention d'adultes
généreux! Si l'idée reste très séduisan-
te, sa réalisation laisse pourtant per-
plexe: on aurait souhaité plus de place
et une meilleure mise en valeur des
objets sélectionnés.

Regret largement compensé par la
qualité de l'exposition permanente
«Jeux anciens de tous les pays et de
tous les temps» et la beauté du site!

Eliane Fournier

D Jusqu 'au 24 juin . Musée suisse du
jeu , Château de La Tour-de-Peilz.

de l'obésité joviale

Chroniques de la réalité ordinaire
«Les métiers de la rue»

Nature morte «Le Journal» 1989

Il est des livres qui explorent l'ima-
ginaire. Il en est d'autres qui puisent
leurs phrases dans le quotidien. Dans
la vie de tous les jours, avec comme
héros les acteurs anonymes qui ryth-
ment notre existence. Ils sont là, près
de nous, ponctuant la vie de leur labeur.
Ils travaillent dans la rue... Jil Silbers-
tein, ses mots, et Jean Mohr, ses pho-
tos, nous les décrivent au fil du temps
qui passe.

Le regard... image mobile ou figée
qui reste dans la tête. Jean Mohr pho-
tographie comme on arrête l'instant...
comme à la volée on stoppe une balle.
Et persistent les yeux rieurs d'une
femme (mère?) ou les souliers impec-
cables d'un gardien de nuit. Jean
Mohr , ou l'instant enfermé dans la
vérité d'un objectif de constat... Noir
dans le blanc du cerveau.

Jil Silberstein... Une plume. Un re-
gard aussi. Une présence ensuite, sitôt
après, qui amplifie ce regard, le poéti-
sant parfois (souvent), et le rapportant
dans le sens d'une essence d'amitié.
Reconnaissance. L'écrivain a su s'effa-
cer devant l'acteur des jours de travail.
Comme Charles-Albert Cingria, autre-
fois, à la sortie du boulot , à Lausanne
sur le coup de midi...

Le livre que proposent les deux com-
plices dépeint les gens que nous croi-
sons tous lesjours dans la rue. Que ce
soit le chauffeur de taxi , le facteur, le
manœuvre ou le vendeur de quatre sai-
sons... Ces gens qui sont le décor de nos
déambulations, de nos circuits ur-
bains. Ils sont là... et souvent nous ne
les voyons même pas. Pourtant ils sont
les indispensables maillons de la chaî-
ne.

Cols blancs, cadres supérieurs ou
inférieurs (quelle différence?), étu-
diants , apprentis et jeunes belles à la
mode passent dans la rue sans prêter la
moindre attention à ces personnes qui
façonnent notre environnement. Cha-
que jour que Dieu fait. Jil Silberstein ,
poète, leur a rendu justice. Malice et
amitié saupoudrées d'admiration.
Avec la complicité efficace de Jean
Mohr. Et ce n'est que justice. Ne serait-
ce que pour redorer un blason depuis
longtemps trop poussiéreux: celui d'un
travail pas forcément intellectuel.

Le parler vrai
Peignant les portaits d'une prosti-

tuée ou d'un reporter photographe,
d'un pucier ou d'un sapeur-pompier
Jil Silberstein n'a pas voulu faire dans

Le photographe et les musiciens: rencontre de deux métiers de la rue

Le voyer-jardimer.

la littérature. Il a désiré (et réussi le
pari) retranscrire fidèlement les propos
des ses interlocuteurs. A l'image
d'Henri Calet , l'auteur a cherché la ré-
sonnance du travail de la rue. Avec un
respect et une admiration non feints.

«La psychanalyse, c'est la solution
finale de l'art», écrivait Marc-Edouard
Nabe. Donc la mort de l'art. Jil Silbers-
tein en a très bien évité les pièges. Dans
son livre , il a laissé la part belle a ses
interlocureurs (propos recueillis sans
l'aide de l'enregistreur), pour que l'ins-
tant et le discours ne perdent rien de
leur spontanéité et de leur véracité.
Tout affleure, dans le texte de Silbers-
tein , à la réalité des choses. Il laisse
parler les gens et nous les retranscrits
comme tels: Titi , le facteur payernois
nous emmène dans sa tournée comme
si nous y étions... nous nous levons
aussi tôt que le marchand de primeurs,
nous bonimentons avec le vendeur du
marché, nous entrons dans l'univers
des marginaux genevois avec Noël,
l'éducateur de rues...

Avec les noir-blanc de Mohr et 200
pages d'amitié , Silberstein arrive à
nous rendre proches les gens qui bos-
sent dans la rue, à nous les rendre
immédiatement sympathiques , indis-
pensables. La lecture de ce livre ne lais-
sera personne indifférent. Notre regard
n'est plus tout à fait le même. Mission
accomplie.

Pierre-André Zurkinden

Les métiers de la rue. Editions Pierre-
Marcel Favre.
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Vous voulez être écrivain. Découvrez d'abord vos maîtres

Stevenson et Zamiatine!
¦ Deux essais sur l'art de la fiction et
sur lesquels je ne tarirai pas d'éloges -
car ils me semblent embrasser dans un
seul mouvement de synthèse et avec
une modernité de propos exemplaire,
tout ce qui a été écrit sur ce sujet depuis
des siècles. Viennent de paraître : « Es-
sais sur l'art de la fiction» de R. L.
Stevenson (1850-1894) et «Le métier
littéraire , suivi de cours sur la techni-
que de la prose littéraire» d'E. Zamia-
tine (1884-1937).

L'essai de R. L. Stevenson , Vladimir
Nabokov n'avait de cesse que de le
recommander à ses élèves de Cornell
University. L'impitoyable critique
d'«Intransigenaces» y trouvait «les re-
marques les plus intelli gentes jamais
écrites sur la littérature». «Même
Henri James ( 1 843-1916), après l'avoir
lu , avait corrigé certains points de vue
qu 'il avait développés alors dans son
«Art de la fiction» en 1884. Son frère,
le philosophe William James restait
émerveillé: «Je crois qu 'on n'a jamais
rien écrit de plus beau et de plus pro-
fond.»

Nous étions alors en 1884, l'année
même où naissait Eveuéni Zamiatine.
Sans doute' que si V. Nabokov l'avait
connu , il aurait recommandé avec le
même enthousiasme son essai «Le mé-
tier littéra ire » traduit pour la première
fois en français.

Ces deux ouvrages me semblent in-
dispensables à toute personne qui se
cent une vneat inn littéraire lanc leur

L'Espagne de
Munoz Molina
Un écrivain prometteur

¦ Moins prisée que sa sœur latino-
américaine, la littérature espagnole bé-
néficie actuellement d'un intense mou-
vement de traduction en français. Avec
il est vrai des productions de valeur très
inéeale. Parmi les ieunes auteurs les
plus prometteurs, il faut signaler Anto-
nio Munoz Molina, Né en 1952, vivant
à Grenade où il a étudié les arts plasti-
ques, l'auteur a fait une entrée remar-
quée en littérature avec «Beatus ille »
(1986, traduit chez Actes Sud en 1989).
Un roman dans lequel il partait à la
recherche de Jacinto Solana, un poète
abattu nar la nnlire franauiste en
1947.

Si ce premier texte était l'occasion
de plonger dans les arcanes de la mé-
moire collective et celles, non moins
troublantes , des destinées individuel-
les, le second, Un hiver à Lisbonne,
s'avère encore plus intimiste. Cou-
ronné en 1988 par le Prix national de la
critiaue et tout récemment traduit en
français , ce roman séduit par son
atmosphère et son écriture à la fois
sobre et passionnée. L'histoire est celle
d'un joueur de jazz madrilène , San-
tiago Biralbo, et de ses amours tour-
mentées avec une jeune femme belle et
fragile , Lucrecia. Thème banal et éter-
nel , mais traité ici avec beaucoup de
finesse et dp cencnalité dans nn climat
de paysage urbain désolé et vaguement
inquiétant , où intervient la jalousie de
l'ancien compagnon de Lucrecia , un
Américain louche mêlé au trafic d'œu-
vres d'art. L'essentiel de l'action se
passe entre Madrid et San Sébastian ,
en dépit d'un titre qui évoque Lisbon-
ne , lieu mythique qui devrait sceller les
r. , l ,.„ . , , ¦ „ . ) ) . , . .  A ^„ nrn „n t < .

En réalité , si cette histoire tient le
lecteur en haleine jusqu 'au bout , c'est
surtout grâce à une façon assez unique
de métamorphoser la rencontre de
deux êtres en aventure métaphysique.
Et il y a là sur le mystère du désir , sa
violence ou son impossibilité , quel-
ques très belles pages. Sans compter
filIP rV/4iin/-\-r rV4r\lir»o £ *-v r>a\\e* à roctitiior

l'ambiance d'une ville , la solitude des
bars ou des chambres d'hôtel anony-
mes, tout le paysage intérieur dans
lequel se débattent des êtres prison-
niers rie leurs anpnisses A lire nnnr la
vision étonnante d'une Espagne noc-
turne , trè s proche des rêves les plus
secrets de l'être , une Espagne où le
temps, comme la musique , glisse tel un
courant chaud et intarissable.

A 17

? Antonio Munoz Molina , Un hiver à
Lisbonne, traduit par Dominique Sal-
Bas Aptes Çilri T)C\ naoec

lecture approfondie et méditée, elle
court le risque d'entretenir encore
longtemps bien des chimères sur ce
«métier» qui , à rencontre de celui des
beaux-arts, ne connaît ni école, ni aca-
démie où elle pourrait apprendre les
rudiments rie snn art.

Ecrire : une religion
Stevenson et Zamiatine ont raison

d'ériger la littérature en religion: pas
question d'y entrer pour faire fortune
ou y gagner je ne sais quel galon dans la
République des lettres. Si l'écrivain
agissait ainsi , écrit Stevenson, il en
résulterait que sa littérature ne pour-
rait être que «grossière et bâclée, fausse
et creuse». Même exigence chez Za-
miatine qu 'il inscrit , lui , dans une dy-
namique de rupture , d'affrontement
avec l'establishment littéraire. «A la
littérature d'auj ourd'hui , écrit-il pro-
phétiquement déjà en 1922, soumise à
l'actualité et à la commande sociale
(traduisez: rentabilité commerciale,
best-sellers) doit s'opposer une littéra-
ture moderne faite par des hérétiques
et aui vise l'avenir.»

Suis-je vraiment
un écrivain?

Votre manuscrit a été refusé pour la
énième fois par la quasi-totalité des
éditeurs avec la formule classique:
«Votre manuscrit a retenu toute notre
attention. En dépit de ses indéniables
qualités , il n 'a pu trouver place au sein
de notre Droeramme éditorial déià
chargé. »

Vous finissez par perdre confiance
en votre talent. Vous vous demandez
avec anxiété: «Suis-je vraiment un
écrivain? Vous l'êtes certainement si
vous pouvez souscrire aux critères que
pose Stevenson dans ce chapitre «Let-
tre à un jeune homme qui se propose
ri'emhrasser la carrière artistiaue».
Critères qui pourraient se résumer en
quatre mots: passion d'inventer, de
raconter des histoires, «d'épreuver sa
propre existence... de goûter ainsi la
diversité des destinées humaines».

Le pouvoir absolu de l'imaginaire,
voilà le cœur palpitant de tout projet
littéraire. «L'art tout entier , écrit Na-
bokov est illusion iusa u'à l'insecte aui
mime une feuille.»

Sur cet art de l'illusion , sur cet art du
roman , en l'occurrence qui est , selon
Joseph Conrad «le plus insaisissable
de tous les arts» ' Stevenson et Zamia-
tine livrent de précieux conseils, d'or-
dre techniaue le nlus souvent en d'ir-
remplaçables leçons: sur l'art , par
exemple, de «régler l'économie des
émotions; d'introduire à bon escient la
description d'un paysage, déjouer sur
un détail , de «la nécessité, comme le
recommande Zamiatine, de lire à
haute voix son texte nour utiliser dans

Stevenson : « Toute lecture digne de ce
tueuse. »

le récit , là ou c'est nécessaire, la musi-
que du mot», etc.

Leçons qui constituent les clefs de
toute entreprise romanesque. Mais at-
tention, elles n'ouvriront Das à l'écri-
vain les portes du rêve s'il n'est lui-
même un magicien, un chaman. Aussi
Zamiatine de préciser: «Initier un
jeune écrivain à la technique de la
prose littéraire n'a d'intérêt que pour
ceux qui ont une capacité de création ,
cela les aidera à faire éclater plus vite
leur coquille.»

Qu'est-ce
qu'un livre réussi?

On juge d'un livre réussi disait Na-
bokov à «la volupté esthétique qu 'il
Drocure». Stevenson: «Lorsaue nous
en sortons l'esprit en feu... car toute
lecture digne de ce nom se doit d'être
absorbante et voluptueuse». Zamiati-
ne: «Lorsque votre création devient
un instrument de lutte contre la calci-
fication, la sclérose l'érnrre la mnns-

nom se doit d'être absorbante et volup-

se, l'immobilité. Elle est utopique , ab-
surde comme Babeuf en 1797: elle
aura raison , mais dans cent cinquante
ans.» Jusqu 'à Kafka: «Tout livre de-
vrait être comme une hache pour bri-
ser la mer gelée en nous.» Réflexions
nue nrolnnee de nos iours Ionesco:
«Renouveler le langage, c'est renouve-
ler la conception , la vision du monde,
c'est changer la mentalité.»

Cette entreprise conclut superbe-
ment Zamiatine ne peut être menée
«que par des fous, des ermites, des
hérétiques, des rêveurs, des rebelles,
non par des fonctionnaires efficaces et
lovaux». Jean-BaDtiste Mauroux

D R. L. Stevenson: Essais sur l 'art de
la fiction. Traduit par France-Marie
Watkins et Michel Le Bris. Ed. La
Table ronde.
D Evgueni Zamiatine: Le métier litté-
raire. Traduit du russe par Françoise

' Monat. L'Age D'homme,
i J. Conrad : Propos sur les lettres. Ac-
tec ÇnH 1Q8Q

UN ROMAN
Un majordome en vacances
Kazuo Ishiguro, rc

¦ On pense en lisant ce roman au
«Journal d'une femme de chambre »
d'Octave Mirbeau. Et pourtant il n'en a
ni l'ampleur, ni le charme troublant.
Pour a' roman de nualité mnvpnne
Kazuo Ishiguro, un jeune écrivain an-
glais d'origine japonaise, a obtenu l'an
dernier le fameux « Booker Prize »,
l'équivalent du Prix Goncourt en Gran-
de-Bretagne. Récompense flatteuse
pour un texte certes bien écrit, mais

romancier britannique d'oriqine japonaise
aussi passablement bavard et un peu
trop monotone.

Les vestiges du jour raconte l'his-
toire d'un vieux majordome qui , en été
1956, pour la première fois de sa vie,
part en vacances. Un voyage en Angle-
terre même qui lui permet de décou-
vrir les beautés d'une campagne in-
comparable. Cette escapade est égale-
ment l'occasion nnnr le rinmestinne

Dresser un bilan Hp sa vïp pn Hérmivrant la tf»amnanno onnlaico

impeccable de dresser une sorte de bi-
lan de vie. D'autant plus qu 'il retrouve
sur son chemin Miss Kenton, autrefois
gouvernante au château de son maître
et qui fut secrètement amoureuse de
lui.

On devine assez vite où veut en
venir l'auteur , pourfendeur de la
vieille Angleterre figée dans ses princi-
nes et une étinnette aussi ririienlp
qu 'hypocrite. Stevens lui-même, c'est
son nom , réalise bientôt à quel point il
a gâché sa vie , pétrifié qu 'il était par
son sens du devoir et sa soumission.
«Pour nous , le monde était une roue,
qui tournait autour du moyeu formé
par les grandes maisons, dont les déci-
sions primordiales se répandaient jus-
nn'à tmites les antres rirhes et rvin-
vres, qui tournaient autour d'elle».

Corseté par les mille fils invisibles
de son métier , Stevens est passé à côté
de la vraie vie. La critique d'Ishiguro
est féroce et conserve à bien des égards
son acuité. Mais on aurait souhaité que
le roman évite davantage l'écueil du
verbiage et utilise plus les ressources
inépuisables de l'humour british.

A r?

D Kazuo Ishiguro , Les vestiges du
jour , traduit par Sophie Mayoux , Les
D-„,-^„. An i„ D „_-: 
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Jacques Reda
réinvente la
douce France

¦ Jacques Réda est un des meilleurs
poètes français d'aujourd'hui. Dynami-
que, limpide et aérienne, sa poésie em-
prunte souvent les chemins buisson-
niers pour accéder à l'essentiel. Routes
du voyage et de l'errance au cœur de la
beauté du monde, à l'intérieur même de
nos solitudes et de nos attentes. Voilà
une langue qui nous touche au plus vif
parce qu'elle est souple, mélancolique
et subtilement sensuelle, attentive aux
mille et un visages du vivant.

Dans son dernier recueil , l'écrivain
nous livre une sorte de carnet de bord ,
mélangeant astucieusement prose et
poésie. A l'origine, on découvre la fas-
cination de l'auteur pour le plus long
voyage entrepris par Jean de La Fon-
taine, lorsque le génial fabuliste partit
le 23 août 1663 de Paris pour Limoges.
Mettant ses pas dans ceux du prome-
neur inspiré , l'auteur témoigne lui
aussi des délices du paysage français.
Un paysage qui , pour l'essentiel , n'a
rien perdu de son charme et qui permet
tout autant qu 'au XVII e siècle de
s'exalter

Or Jacques Réda n'a pas son pareil
pour hanter les territoires de notre lan-
gue, démontrant à sa façon qu 'il n'est
point besoin de franchir les mers pour
débusquer l'aventure. Car celle-ci est
d'abord intérieure , d'où sous la plume
du poète un foisonnement d'images
étonnantes où palpite toute la liberté
de la littérature . Ici. c'est une éelise sur
une colline, semblable à «une Dame
dans ses atours». Là, c'est l'immensité
des blés dans la plaine , inclinés dans le
même sens «avec de soudains écarts
qui les creusent comme le flot d'une
chevelure, comme un velours profond
caressé». Ailleurs , c'est la Loire, ce
nom si beau «arrondi comme un ciel
nacré» et ces ondes infinies venues du
fond des temps et pourtant toujours
neuves. Ou encore ce mystère trou-
blant qui sourd d'une allée, d'un parc
ou de bois profonds, là où, dans le jeu
du clair-obscur , «une lumière indécise
rencontre de vaeues ténèbres».

Réda comme La Fontaine.

Pourtant , si J. Réda comme La Fon-
taine sait bien que la liberté commence
d'abord en soi, dans l'éblouissement
des rêves, ses enthousiasmes dépassent
largement l'Hexagone. Ainsi dans cette
belle série de textes où , sur les traces du
oranri nnète romantiaue anglais Wil-
liam Wordsworth , l'auteur découvre
l'osmose parfaite d'une œuvre avec un
paysage. Marcheur et grimpeur infati-
gable, Wordsworth a fait de son district
des Lacs natal , région montagneuse
proche de l'Ecosse, une véritable
contrée mythique , le terreau d'une œu-
vre sublime se hissant à la perfection
de la transparence.

A l'affût de l'extase
Puis le recueil revient en France ,

explore d'autres lieux bénis, comme la
Brie, Illiers , Versailles ou le plateau de
Langres, toujours à l'affût d'une extase
nn ri' nne vérité intérieure Ft à r-hanue
fois Jacques Réda nous offre ce plaisir
inte nse de la découverte de l'insolite ,
de l'inédit. Remodelant sans fin la
douce France, il suscite ce petit miracle
d'une littérature ouverte, ludique , qui
A/ilnirnit \n f i n .  a-t nnonKlit Pomn A t ¦ }ar\

teur.
Alain Favarger

D Jacques Réda, Le sens de la marche,
rrallimarri ? 1 7 naoes
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¦_ ^  ̂
¦ ^^^^ 

Unternehmung 
fur Betriebs- ,

Marketing- und Personalberatung

der Partner fur Ihre Zukunft

Unser Kunde, eineinnovative und international tàtige Unternehmung in
Freiburg sucht eine dynamische, selbstândige Persônlichkeit. Als

DIREK TIONS-SEKRETÂ RIN
ùbernehmen Sie Ihr eigenes Sachgebiet und unterstûtzen Ihren Chef
auch bei internationalen Aufgaben.

Idéale Voraussetzungen fur dièse vielseitige Position sind nebst guten
Deutsch- und Englischkenntnissen, Einfùhlungsvermôgen, Flexibilitât
und Zahlenflair (Çontrolling).

Sind Siejnteressiert? Senden Sie Ihre Unterlagen noch heute an Herrn
Urs Thierstein. Er wird Sie umgehend kontaktieren, um Sie in einem
persônlichen Gesprâch ùber dièse nicht alltâgliche Position zu infor-
mieren. Diskretion zugesichert. 

^̂

CTS Consulting SA, rue de l'Hôpital 33. Ë ' \\\  ^A^
1700 FRIBOURG v 037/22 24 24 Ë l» 
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™T¥™7 Consulting 1
f̂ *Mmm̂\ Gestion 

et 
conseils M

^̂ ^P ¦ ^h^9 en personnel et marketing M

LE TREMPLIN \DE VOTRE CARRIÈRE \
Suite au développement d'une entreprise active ^^dans l'industrie outillage au plan international, ^^̂nous vous proposons le poste de ^^^̂

TECHNICIEN CNC ^̂ *
pour petites et moyennes séries . En tant que responsable, vous vous
occuperez de façon autonome des projets depuis l 'élaboration des
offres jusqu 'à l'expédition.

Pour cette fonction variée et indépendante nous avons élaboré le profil
suivant:
- CFC de mécanicien de précision ou équivalent
- de l'expérience sur machines programmables CNC
- sens de l'organisation et des responsabilités
- connaissances d'anglais et d'allemand souhaitées.

Désirez-vous travailler dans des locaux neufs avec un équipement
ultramoderne, sis à la campagne sans être dans un «coin perdu» ?Dans
ce cas, envoyez-nous vos offres. M. Alain Mauron vous contactera
pour fixer la date d'une entrevue personnelle. Notre nom vous assure
l'entière discrétion à tous égards. ,

CTS Consulting SA, rue de l'Hôpital 33, 1700 FRIBOURG
s- 037/22 24 24

BALE BERNE FRIBOURG LAUSANNE BALE BERNE FRIBOURG LAUSANNE

T l̂ *» Consulting
^̂ ^_ H 

^̂ ^̂  

Gestion 
et conseils

™̂^̂  ™̂^̂  en personnel et marketing

NOUS PLANIFIONS VOTRE CARRIÈRE
Un des leaders suisses du domaine «techniques de fixation et d'as-
semblage», nous mandate pour vous proposer le poste de

CONSEILLER DE VENTE
pour la Suisse romande et si intérêt le Tessin.
Vous serez responsable d'une ligne de produits spécifique et votre
cahier des charges comprend la visite, les conseils, la vente et l'as-
sistance aux entreprises concernées.
Pour vous identifier à ce poste, vous possédez les qualités suivan-
tes :
- formation ou expérience dans les métiers du bois
- connaissances orales d'allemand
- sens de l'organisation et capacité à prendre des décisions
- goût du contact humain.
Votre ambition : avoir un poste indépendant tout en bénéficiant du
soutien de l'entreprise ainsi que d'une formation continue, le tout

rémunéré par un salaire largement au-dessus
de la moyenne plus un véhicule d'entreprise.
Envoyez-nous votre dossier ou appelez M.
Alain Mauron pour fixer un premier rendez-
vous qui aura lieu à Fribourg ou Lausanne. Dis-
crétion à tous égards.

CTS Consulting SA, rue de l'Hôpital 33,

1700 FRIBOURG v 037/22 24 24

^
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I TSTTR  ̂Consulting
M ÊW m

*̂ m  ̂ Gestion et conseils
M ^^̂  ̂I ^^m^P en personnel et marketing

Ë
I UN POSTE DE CONFIANCE!

^̂ r 
Une 

entreprise à caractère international, liée à la

^̂ ^ ^
^ tradition, offre à un

ÉLECTRONICIEN
un emploi aux tâches variées et exigeantes. En effet:

- vous vous chargerez de l'installation et de l'entretien de grandes
machines ainsi que d'unités de précision. Expérience en pneumati-
que désirée;

- vous serez en plus responsable d'entretenir et de veiller à l'instal-
lation correcte d'éléments de construction électriques.

Cette activité au sein d'une solide entreprise vous intéresse? Prenez
contact ou adressez vos offres à M. Alain Mauron. Notre nom vous
assure l'entière discrétion à tous égards.

CTS Consulting SA, rue de l'Hôpital 33, 1700 FRIBOURG
& 037/22 24 24



TT1 ™ Consulting
^̂ ^

_ I 
^̂ ^̂  ̂

Gestion 

et conseils
^™̂  ̂ ™̂̂  ̂ en personnel et marketing

Une entreprise active notamment dans la technique d'injection plasti
que, nous mandate pour la recherche immédiate de son

CHEF DU DÉPARTEMENT
CONTRÔLE QUALITÉ

- Vous serez constamment en rapport avec la direction, car vous
serez responsable des contrôles journaliers et du traitement des
échantillons.

- C'est vous qui délivrerez les certificats de qualité
- Vous participerez également aux tests-produits ce qui vous per-

mettra de décider la mise en œuvre de la production.
Pour ce poste, nous élaborons le profil suivant:

formation supérieure dans le domaine de la technique
connaissance des systèmes de mesures assistés par ordinateur
(IMB)
vous bénéficiez de quelques années d'expérience dans le contrôle
d'une production industrielle des matières plastiques
vous possédez de bonnes connaissances d'une 

^̂
m

deuxième lanque (allemand ou anqlais, évent. bilingue) ^̂ ^
Intéressé? - Envoyez-nous vnf; offres nu nnntantep
M. Alain Mauron pour fixer la date d'une
entrevue personnelle.
Discrétion à tous égards.

CTS Consulting SA, rue de l'Hôpital 33,
170Û FRIBOURG s- 037/22 24 24
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^̂ ^Z Consulting I
m I ^a^  ̂ Gestion et conseils a
^̂ ^P | Mm^^P en personnel et marketing 

^k

UN POSTE PRÉCIS \
Une entreprise de renom international, leader dans ^^son domaine, nous mandate pour la recherche, ^^̂la sélection et l'intégration d'un spécialiste ^^^̂
- de nationalité suisse ^^^^^
- au bénéfice d'une formation

D'HORL OGER complet
ou

D'HORL OGER RHABILLEUR
Ce collaborateur aura la responsabilité de l 'entretien et des réparations
de divers produits d'une ligne de prestige. A ffecté au département
«service après-ven te», il s "in tégrera au sein d'un team de spécialistes
où l'esprit d'équipe n 'est pas un vain mot, tout en sauvegardant une
indépendance dans chaque tâche spécifique.

Intéressé? - Envoyez-nous vos offres . M. Alain Mauron vous contac-
tera afin de fixer la date d'une entrevue personelle. Discrétion totale à
tous égards.

CTS Consulting SA, rue de l'Hôpital 33, 1700 FRIBOURG
¦s 037/22 24 24

TT^ST Consulting
ET *̂ ^̂  ̂ Gestion et conseils
*^^  ̂H ^k^̂  en personnel et marketing

DIRIGER UN TEAM TECHNIQ UE!
Une solide entreprise fribourgeoise, active sur les marchés internatio-
naux, nous confie le mandat de chercher un

CONSTRUCTEUR
en machines spéciales - domaine pharma-chimie
Vous serez en relation constante avec le chef de l 'entreprise qui vous
déterminera les objectifs à atteindre puisque vous serez le directeur du
bureau technique.
Vous animerez, coordonnerez et dirigerez le team qui vous sera
confié.
Votre activité principale qui consiste à élaborer la mise au point de
machines et prototypes vous laissera un large champ d'action dans le
cadre duquel un peu de fantaisie sera un plus.
Vous avez une formation et .de l 'expérience en tant que
- constructeur dessinateur ou
- formation technique avec le sens du dessin et du plan ou
- de dessinateur en machines et

m̂- vous désirez occuper un poste ou l'on vous fait confiance.

^^^  ̂
Alors 

faites-nous parvenir vos offres.
^^  ̂ M. Alain Mauron 

vous 
contactera

 ̂
^W

^ 
pour fixer la date d'une première entrevue.

*¦ ^̂ 7 ^  ̂ Discrétion à tous égards.

^^T % 
CTS 

Consulting SA, rue de l'Hôpital 33,

\ 1700 FRIBOURG v 037/22 24 24
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INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRICITÉ
Vous n 'avez naturellement pas besoin de comprendre le chinois pour
repourvoir un poste à responsabilité et indépendant au sein d'une
entreprise fribourgeoise.
Envoyez vos dossiers de candidature à CTS Consulting ou appelez
M. Alain Mauron qui vous donnera des précisions.

CTS Consulting SA, rue de l'Hôpital 33, 1700 FRIBOURG
s- 037/22 24 24



MiimKaHI^HHB
llll I mmWMmvLaaam 17H30, 20h15 + di 14h30. 14 ans.
De Susan Seidelman. Drôlissime MERYL STREEP dans
une comédie au féminin féroce I La saga de la vengeance

diaboliquement drôle d'une femme... — 1™ suisse —
SHE-PEVIL (LA DIABLE) 

^Ê yHM5rU7h30^0h3^3rn0ansA^
film qui casse la baraque I Non seulement il parle, mais en plus
il dit ce qu'il pense ! Il a le sourire de Travotta et la voix de

Daniel Auteuil. - I" suisse — 5* semaine —
ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ

(LOOK WHO'S TALKINGI

IlSSilSSEi 15hT5̂ 8h^Ôrv4!^Ô^Hr7aï!
16 ans. D'Emir Kusturica. Une magnifique chaleur humaine...
quel souffle lyrique I Un grand bonheur de cinéma. CANNES

1989 : Prix de la mise en scène. - I"» —
LE TEMPS DES GITANS (Une histoire d'amour)

(TIME OF THE GYPSIES) 

lll! 1 121301 15h, 18h10,20h30,23h05. 12ans.
D'Etienne Chatiliez. Avec Tsilla Chetton. Vous ne la con-
naissez pas encore, mais elle vous déteste déjà I Habile, ten-

dre , drôle... Vous l'adorerez ! — 1"» suisse - 2" sem. —
TATIE DANIELLE 

lllllliËËSS 15h15, 20H45, 23h15. 12 ans. De
Neil Jordan. Avec Robert de Niro, Sean Penn. Après sept
ans d'enfer , deux bagnards s'évadent. Ils vont peut-être

gagner leur paradis... - 1™ —
NOUS NE SOMMES PAS DES ANGES

18h, jusqu'à di. VO s.-t. fr./all. 18 ans. Avec Richard
Bohringer, Helen Mirren. Costumes de Jean-Paul Gaultier.
Peter Greenaway est un grand metteur en scène. Il sait ce
qu'il fait , il sait où il va: Avec lui on est heureux. £t le résultat

est époustouflant. — 1 *• —
LE CUISINIER, LE VOLEUR,

SA FEMME ET SON AMANT
(THE COOK, THE THŒF, HIS WIFE AND HER LOVER)

W\\Wwl\mmfmÊÊÊÊÊÊÊIÊmmmÊmm
M HlKBaEBBI 20h45 + di 15h15, 18h20. VO s.-t.

fr./all. 14 ans. D'Ettore Scola. Avec Marcello Mastroianni ,
Massimo Trolsi, Anne Parillaud. Venise 1989 : Prix d'in-
terprétation masculine. Un film d'une tendresse rare. Du
grand art pour un spectacle véritablement jubilatoire.

1» suisse — Prolongation 3* semaine —
QUELLE HEURE EST-IL? (CHE ORA È?)

Samedi de 9h à 19h - CINEPLUS présente une sélection des
films suisses les pius intéressants de la cuvée 1989 - Sélec-
tion des journées de Soleure.

9h : PALAVER, PALAVER. d'Alexander J. Seiler -
WALD, de Friedrich Kaooeler.

10h35 : SWIMMING FOOL, d'Agnès Weber - LES HA-
RICOTS SAVANTS, d'Olivier Riechsteiner - LE
ZOOPTE, de Martial Wannaz - LE SUJET DU
TABLEAU, de Georges Schwizgebel.

11h15: LE 10 AOÛT, de Jean-François Amiguet - LA
FEMME ET LA SANDALE, de Pierre-Alain Meier -
LA TRAGIQUE HISTOIRE DE R.R.. de Nora Del-
gado et Pati Gonin.

12h30 : LEVANTE, de Béni Muller.
14h : CAFÉ MÉCANIQUE, de Rudolf Gerber - LES

FRÈRES BAPST, CHARRETIERS, de Jacqueline
Veuve - L'ÎLE D'AMOUR, de Robert Bouvier - AU
ocLuuns, UK As vier O H M .

15h30 : STILLE BETRÛGER, de Béat Lottaz.
17h : EXÉCUTION À LA LETTRÉ, de Patrick Tièche -

PATT, de Jonas Raeber - STEP ACROSS THE
BORDER, de Nicolas Humbert et Werner Penzel -
LE DÉSASTRONAUTE, de la Wabak Animation
Company - SYNDROM, de Jôrg Btihlmann -
SPORT IST GESUND, de Renate Gertsch et Ju-
drth Zaugg. 

Sa 23h15, dernier jour. VO s.-t. fr./all. 10 ans. Avec
Michelle Pfeiffer, Jeff et Beau Bridges. Les critiques sont

unanimes pour qualifier ce film de «FABULEUX».
— 1 *• — 3* semaine —

SUSIE ET LES BAKER BOYS
^̂

fT«E F̂ 9UlQU ÂK^̂ Ojre^̂ ^̂ ^̂

HII I IBBUSBSUSHI Permanent de 14hâ22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30.20 ans révolus. Parlé français. Chaque vendredi :

nouveau programme. Pour la 1m fois à Fribourg I
LA DIRECTRICE - UNE SALOPE

Mil ——
M! I lfifflïï^ BT 20h30 + di 17h30. 16 ans. - 1- -
Avec Jeanne Moreau, Jean Bouise, Jean-Hugues Anglade.
Musique d'Eric Serra. «Rafales de violence et tendresse éper-

due. Anne Parillaud révélée, LUC BESSON inspiré».
(Première) Voici, la bombe :

NIKITA
Sa 17h30+ di 15h. Pour tous. De Walt Disney. Une histoire
débordante de fantaisie, d'humour, de charme et d'action !

— 1 ™ — Prolongation Z" semaine —
LES AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA

111 KISUfflffBI 20h30 + di 15h, 17h30, jusqu'à di.
14 ans. Avec Robin Williams. OSCAR 90: meilleur scéna-
rio original. Il fut leur inspiration. Il a transformé leur vie à

jamais. Merveilleux, étonnant, malicieux, bouleversant,
mémorable... Un phénoménal succès !
— 1 ™ — Prolongation 2» semaine —

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
Sa 18h + ma/me 20h30. 14 ans. D'Alain Comeau. Avec
Jean-Hugues Anglade, Clémentine Célarié. Intelligent , atta-

chant , réussi... à ne pas manquer! — 1m —
NOCTURNE INDIEN

Auberge de GARMISWIL
Guin (FR) *¦ 037/43 11 23

Ce soir
dès 20 h.

CONCERT ET AMBIANCE
avec le Duo Alpin

Dimanche 13 mai
1990
de 14 h. à 18 h.

CONCERT ET AMBIANCE
avec le Duo Alpin

Invitation cordiale
Hans Jungo & Fils

17-655

SORENS HÔTEL DE L'UNION
Samedi 12 mai 1990, dès 21 h.

SUPER BAL
avec le TRIO SOLEIL
Bars - Ambiance

Se recommande: le tenancier
17-128843

mggi£mv\- CE S2'R
WSŒtïInlW^ 

17 h. 30: MESSE
WÉÊw£  ̂

EX
CEPTI ONNELLE

i k '§ î ""v s**̂ LW 
avec 

le 
9rouPe HALLEL

I • y ' ''rL^xS1-\\¦' /< ,'> (musiciens et chanteurs)
|V *

.1V-^P̂ VT4?! à lé 9
lise 

de Marly-Cité
f m^ ĵ/P1 <S/ De 19 h. 15 à 20 h. 30
mAMAmmik JL Concert Hallel
^—^̂  a I église
11 , 12, 13 mai 1990

Dès 20 h so SOIRÉE CONCERT
AVEC MAGIG
RESCUE
LAWMAN

Entrée : Fr. 10.- Bar jusque 2 h.
Et tout le week-end superattractions

Jeux , course vélomoteurs, petites motos, manèges, planche à roulettes, restau-
ration, course bicross, bar, etc.

17-38833

BULLE Grande salle de l'Hôtel-de-Ville

Dimanche 13 mai 1990 17 heures

^
Wf; cw  ̂j

d ŝïS
CONCERT DE GALA

par

LE YORKSHIRE
IMPERIAL BAND

BRASS BAND ANGLAIS DIRIGÉ PAR

DAVID HIRST
Entrée: prix unique Fr. 20.-
Org. : Ensemble de cuivres Euphonia

Réservation à l'Office du tourisme à Bulle

PATRONAGE

BUSH!
UN APPORT DU CS À LA CULTURE 17-128846

Pour la première fois à

FRIBOURG
RENCONTRE DE

COCCINELLES ET BUGGYS
Rendez-vous le 3 juin!
Inscriptions et renseignements au
¦B 037/45 21 37,
jusqu'au 20 mai. 17-302832

NOUVEAUX MODÈLES
Sandalettes et chaussures Hassia -

Sana - Confort - Elégance
Atelier orthopédique-chaussures J.-D.
Sciboz , rte W. -Kaiser 1 (ne des Arse-
naux), Fribourg.

« 037/24 88 35. 81-60186

r\ DONNEZ DE VOTRE SANG
CJ SAUVEZ DES VIES

S N

Eglise de DOMPIERRE
Samedi 12 mai 1990 à 20 h. 15

CONCERT RÉTRO
avec costumes d'époque
du choeur mixte La Cantilène
Dompierre-Russy

Avec la participation du
CHANT DE VILLE d'Estavayer-le-Lac
et des petits du chœur d'enfants
LES BALADINS
de Dompierre-Russy

• Entrée libre
• Collecte à la sortie

17-38881
^ AI

•jT\ J i L'ÉCHO DES
•Al 1 /7/  ROCHES

Vl M/^S° Société^es
f F Ly0 o o accordéonistes

<̂  
de La Roche et

\ environs
dir. Josiane Andrey

ARCONCIEL
Auberge des Trois-Sapins
SOIRÉE CONCERT

Samedi 12 mai 1990, à 20 h. 30
Programme varié - Entrée libre

Invitation cordiale 17-37435

f \
Ce soir 12 mai 1990, à 21 h.

Saint-Martin

GRAND BAL
DES FLEURS

On danse avec

J PA KT ARY J L
Org. : Club de quilles des Farceurs

17-128929>- A

wwmmHÊm

^0«J 
v»  

La sécurité n'a pas

j f lgfcMfltf de Prix ' L'ABS et de
CA *^^^^^\t.n _ nombreux équipements

¦pj. 28 ^U • supplémentaires sont
inclus dans son prix avantageux. Berline 2.0i
Fr. 28'400 -, Caravan 2.0i Fr. 29'350.-. En option,
moteur 2.4i, transmis- »
sion automatique à / , t M̂SuLv^ -̂
4 rapports. \#ok& VT**-

~~mm 7 OPEL -©-Un 7 OPEL s-
Centre Opel à Fribourg

Villars-sur-Glâne/Moncor
*• 037/24 98 28

et ses agents locaux: Belfaux : Garage A. Schôni & Fils
route d'Avenches , w 037/45 12 36 - Chavannes-les
Forts : Roger Monney, Garage, v 037/56 11 50 - Marly
Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes ,
« 037/46 50 46 - Posieux : Garage Favre-Margueron SA
* 037/31 22 35



ïWÊÊÊÊ^^mm
V«T|v7S 3̂H E x p o s i t i o n  àS" mus
LA C H A I S E

HIIBIIH Vernissage le lundi
IIIHIIII 14 mai à 18 h 30
TTTBBTTT en présence de Mario Botta
ZZZ^KZZZ architecte 

et 
designer

^̂ ^̂ ^̂ ^ ~ Aucun meuble n' est aussi proche de nous que la
chaise. Et rares sont , dans ce que nous

_ZZH^^^P^^Z possédons , les objets dont nous fassions un
^̂ ^̂ E__. 

usage aussi 
fréquent - un 

usage 

littéralement
^™ physique.

^Ĥ ^̂ ^  ̂ Les objets 
exposés 

ici illustrent tout ce qu 'il faut
de capacités artisanales et de raffinement dans

^
M les procédés industriels pour fabriquer des

^ ÂtX chaises. Le facteur 
qui 

réalise le 
lien entre le

matériel dont sont faites les chaises et le produit
P̂ ^ f̂l fini , c ' est l' apport innovatif du créateur de cet¦ ^pj 

0D
J eL 

Ce que les artisans élaboraient selon les
W M impératifs de leur époque et ce que développent
ma U m^mmmm^Êkm\ ̂ \m^1 m architectes et designers est
» H P porteur d' un message culturel d' une rare
21 CMH 'ntens'^'

De nombreuses institutions et personnes ,
^̂ %. /^  ̂

notamment des musées , des fabricants et des
ACw a.S>r i^M KmS collectionneurs privés , ont contribué à la

% m T l?̂  ̂ . i réalisation de l' exposition.pfoj
VffW ¦2J Cette exposition est réalisée en collaboration avec

rîwï les Actions cu |turelles Mi9ros - Avr y-Art Ga|erie et
mÊÊ MML-JIÉÉI WÊÊ Mario Botta

H9H MMP* PPVMPflHI
I W B ̂ ^B t Ĵ l̂ AmM ̂ ĴZLL <

ilK~l \.̂ * */ ̂ous ne sommes Pas
fcW les P»»»
<£&&/ par hasard!

^^A^-r /̂ ~ 
véran da a lu sur mesure

TÇ w /̂ - 
véranda mixte (alu-bois)

&/ - véranda bois
A ^X/  - véranda type
y Devis gratuit # A à

/  Sans engagement sur simple appel Wma MA\
ASG SA - Pérolles 55 1 700 Fribourg ¦ lËjâte j., JMÊ

* 037/24 93 24 ^p&«B|
Représentant exclusif pour la Suisse

NOM/PRÉNOM I ]¦ !
ADRESSE 
TEL SP

****mÉA\\D Je désire le passaqe d'un technicien-conseil A^3 17-1255

fJj È FÊTE- CAf̂ NALE. M/X R.LY
l§Sp*• - P̂ MU6lc?UL5 ' '—êÊÊ FEJE^U^LL̂ IeLLLô ZZi ~

^L. ̂

> A PROGRAMME DE LA FÊTE
Dimanche 20 mai 1990, grande salle de Marly-Cité

17 h. 00, concert par The Slokar Trombone Quartet
Mercredi 23 mai 1990, halle des fêtes

20 h. 15, grand loto rapide (19 000.- de lots)
Jeudi 24 mai 1990, halle des fêtes

21 h. 15, concert/show musical avec
The New Orléans ' Shock hot Stompers et
The Toni' s Big Band

Vendredi 25 mai 1990, halle des fêtes
20 h. 30, concert de la fanfare de l'Ecole des jeunes de la Rive droite
(ERJD)
21 h. 15, spectacle du groupe suisse Oxygène
22 h. 45, danse avec Les Troubadours bavarois

Samedi 26 mai 1990, halle des fêtes
20 h. 30, danse avec Les Troubadours bavarois

Dimanche 27 mai 1990, 14 h. 30, grand cortège
16 h. 00, soirée champêtre avec Le Postillon

Durant toute la durée des concours , animation musicale à la halle des fêtes, restauration chaude et froide ,
bars, buvettes.

Un ensemble de renommée mondiale à Marly
THE SLOKAR TROMBONE QUARTET
Dimanche 20 mai 1990, 17 h., grande salle de Marly-cité

Réservations: Banque Raiffeisen Marly, « 037/46 13 65
17-719

k ! ! A

Fondation Select

LES ANNEES
CHEFS-D'ŒUVRE DE LA PHOTOGRAPHIE

1950
MEDIACENTRE DE LA BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE

DE FRIBOURG/RUE JOSEPH-PILLER 2

4-23 MAI 1990

HEURES D'OUVERTURE :

LUNDI - VENDREDI, DE 8 H A 22 H
SAMEDI, DE 8 H A 16 H

DIMANCHE, DE 14 H A 17 H

[ Citroën AX 11 TRE 1989 5 000 km 1
Citroën AX GT 1989 10000 km
Citroën BX 19 4x4 1989 5 000 km ¦
Citroën BX 16 Valve 1989 10000 km I
Lancia Delta Intégrale 1989 10000 km I

Etat de neuf - Garantie
^L Crédit - Leasing
^L- 17-6Q4̂ J

Samedi 12 mai / Dimanche 13 mai 1990 45

Tessin
7 km de Lugano

Chambres, tranquilles, tout
confort. Cuisine soignée.
Fr. 50.- par personne avec petit dé-
jeuner.
Ristorante San Gottardo
Fam. Ramou Légeret-Conus
6927 Agra, « 091/54 46 51

24-325259 A* r

WiïiïïïMÊ
Vacances en solo à la mer. Offre s intéres-
santes et riches choix d'hôtels , de bun-
galows, de villas et d'appartements de
vacances en Italie, en France, en Es-
pagne et au Portugal. Demandez le
catalogue «Vacances à la mer indivi-
A. , . .11..  .„ . . T.il (MT/Tl OT -> -7
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8.10 Planquez les nounours! 7.00
8.35 Dusty. Série. Le petit

monde de Brigalil la.
9.00 Mémoires d' un objectif

Images persanes.
10.00 Racines. ... avec Vincent 8.00

Mangeât.
10.15 Préludes

Le concert Arban (Jean- 8.30
Paul Leroy et Thierry 10.15
Caens, trompettes; Eric 10.35
Vernier, cor; Yves Favre , 10.55
trombone; Michel Godard, 11.20
tuba) interprète des ceu- 11.55
vres de Haendel, Mozart , 12.25
Rossini, von Suppé, De-
bussy, Turpi, Fats Wal- 13.00
1er. 13.15

10.45 Regards
Devenir pasteur. 13.50

11.15 Cap-loisirs: une histoire
d'amour

11.55 Laredo. Série.
Indien vaut mieux que
deux tu l'auras.

12.45 TJ-midi
13.05 Ballade
13.35 Chips. Série. Les préda-

teurs.

TSI
14.25 Basketball. Finale
du championnat de
Suisse {3 m match). En di-
rect de Genève.

14.25 Temps présent
Perestroïka: le bateau
ivre.

15.20 UN SIÈCLE AMÉRI-
CAIN
1 /6. Série. A la recherche
du bonheur.

DRS
15.45 Football: Finale de
la Coupe d'Angleterre. En
direct de Wembley. Chaî-
ne sportive.

16.10 Magellan
URSS au quotidien: La
cité de l' acier (3). 18.00
Rubrique littéraire: Pré- 18.50
sentation des nouveautés. 19.25
Livres à gagner!

16.40 Laramie. Série. Duo infer- 20.00

nal. 20 - 45

17.35 Zap hits
Invité : Sydney Young-
blood.

18.30 5 de der. Jeu de jass a 4.
Invité: Le Old School
Band.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille 22 20

19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet. Série.

Le sondage ou comment
stopper la chute de la na-
talité.

20.25 Le fantôme de l'Opéra
Film de Robert Markowitz.
Avec Maximilien Shell.
• 1910. Un professeur de
chant hante l'Opéra de Bu-
dapest pour venger sa
femme.

22.00 TJ-nuit
22.10 Fans de sport

En direct de Haute-Nen-
daz. Football.

Bonjour la France, bonjour
l'Europe
En direct du Festival de
Cannes.
7.58 Météo.
Le club de l' enjeu. Magazi-
ne.
8.27 Météo.
Téléshopping. Magazine
Jacky show. Variétés.
Club Dorothée samedi
Un samedi comme ça.
Allô, Marie-Laure!
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Meteo.
Journal
Reportages. Magazine.
L'amour fou.
La Une est à vous. Diver-
tissement.
Jeu: Télé fidélité.
Aventures: Les aventures
du Seaspray - Buck James
- Vivre libre. Comédie:
Chasseurs de scoop - Tri-
bunal de nuit - Famé. Poli-
cier: Cher inspecteur -
Coup double - Stingray.
Science-fiction: Au-delà
du réel - La 4° dimension -
Le sixième sens. Varié-
tés: Sylvie Vartan (Il pleut
sur London), Dave (Vani-
na , Laura, Swann et les au-
tres).
13.55 Salut les homards.
14.30 La Une est à
vous.
Football
Crystal Palace—Man-
chester United: Finale de
la Cup, en direct de Wem-
bley.
¦Attention. en cas
d'égalité à la fin du
temps réglementaire, il
sera procédé aux prolon-
gations.
Paire d'as. Série.
Marc et Sophie. Série.
La roue de la fortune

Journal
Sébastien, c 'est fou!
Variétés présentées par
Patrick Sébastien.
Qui sont les vrais? Qui
sont les faux?
Invités: Philippe Lavil, Ro-
bert Charlebois.

Ushuaia
Magazine présenté par Ni-
colas Hulot.
Nicolas se trouve en com-
pagnie de Théodore Mo-
nod, scientifique, huma-
niste et philosophe réputé
qui n'a jamais cessé de
parcourir la terre.
Galop d'essai : Les Carpa-
tes servent cette année de
préparation au Raid Trans-
Sibérie qui partira cet été.
Les habitants du vent:
L' expédition Kel Essouf ,
dirigée par Gérard Vienne,
a exploré le Sahara depuis
la nacelle d'une montgol-
fière.Le film de minuit

23.10 CONTACT MORTEL
Film de David Cronenberg
Avec: Christopher Wal
ken, Brooke Adams , Mar
tin Sheen.

23.20
0.15
0.25

0.50 Bulletin du télétexte

Afrique secrète en
1930: La caméra de Paul
Hoefler , un explorateur na-
turaliste, nous fait décou-
vrir les mystères de l'Afri-
que centrale en 1930...
Formule sport
C' est à Cannes
TF1 dernière
0.50 Météo.
Enquêtes à l'italienne
Série. Le cas étrange de
la rose écarlate.
Intrigues. Série. Le choc.
Cogne et gagne. Feuille-
ton
Histoires naturelles (R)
Documentaire. Au pied de
l'archange.

>—PUBLICITE
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8.40 Knock knock. Jeunesse.
8.50 Journal des sourds

et des malentendants
9.15 Eric et Noëlla. Jeunesse.

10.10 Pour tout l' or du Trans
vaal. Feuilleton.

11.25 C' est à vous sur l'A2. Ma
gazine.

12.05 Objectif sciences. Magazi
ne.

12.35 Expression directe
FEN et RPR.

13.00 Journal
13.15 Météo.

13.20 Animalia. Magazine
Au programme:
Comme des bêtes: C' est
sur la petite île de Barbuda
aux Caraïbes qu'Animalia
s 'intéresse à la sexualité
des animaux. A cœur joie:
Un résumé de la diversité
des approches sexuelles
dans le monde animal. La
stratégie des insectes:
De la mante religieuse au
papillon, des approches
sexuelles bien différentes.
Les frustrés de la sexua-
lité: Si certains animaux
assument leur sexualité
avec bonheur , d'autres
sont parfois frustrés par la
faute de l'homme. Le
chien de la semaine.

14.15 Un duo explosif. Série.
14.45 Sports passion

15.00 Rugby: Champion-
nat de France , demi-
finale.

17.05 Aventures-voyages. Ma-
gazine.
Diagonale des fous.
• Cette expédition est une
première : la traversée du
Tibet en raft. Malgré les
eaux glaciales, il s 'agit
aussi de battre le record
d'altitude en raft.

18.05 INC
18.10 Club sandwich. Jeunes-

se.
19.30 Dessinez, c 'est gagné!
19.52 Heu-reux!
19.59 Journal

20.33 Météo.
20.40 Champs-Elysées

Invité d'honneur: Michel
Berger.

Michel Berger interprète
Paradis blanc et Seras-tu
là? En duo avec Kim Wilde ,
il interprète You hâve to
learn to live alone; en duo
avec Françoise Hardy,
Message personnel; en
duo avec Smain,
Rock' n'roll attitude; en
duo avec Laurent Voulzy,
Ail I hâve to do is dream,
Le soleil donne et Quel-
ques mots d'amour.
Invités: Kim Wilde , Mi-
chel Drucker , France Gall ,
Johnny Halliday, Michel
Berger , un document sur
Elton John, Coluche, Saint
Preux , un document sur
Daniel Balavoine, la troupe
de Jérôme Savary , pour le
spectacle Zazous au Palais
de Chaillot , Bernard Tapie,
François Valéry, Claude
Dubois, Nicole Croisille, Ri-
chard Groux , Christian Cla-
vier , Marie-Anne Chazel,
Luc Plamodon.

22.30 LES BRIGADES DU TI-
GRE
Série. Le cas Valentin.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Météo.

23.50 Cinéma cinémas. Magazi-
ne.

0.50 Histoires courtes: Elle et
lui

PI IBLICITI

8.00 Samdynamite
10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Le 12-13
13.00 13-14
14.00 Rencontres

10.15 Le magazine des magazi-
nes. 10.17 Equations. 10.25
Atouts. 10.40 Odyssée 2005.
10.50 Sur le vif. 11.00 Réussite
(R) . 11.30 Nomades (R). 12.00
Reporters. 13.00 Le journal.
13.15 L'hebdo de La5. 13.35 Ba-
retta. Série. La vraie cousine.
14.30 Hondo. Série. Hondo et le
sauvage. 1 5.25 Simon et Simon.
Série. Le jaguar. 16.15 Shérif ,
fais-moi peur! Série. 17.10Rintin-
tin junior. Série. L'équipière.
17.35 Riptide. Série. Echec et
mat. 18.25 Happy Days. Série.
L'épreuve. 18.50 Journal images.
19.00 Les fléaux capitaux. 19.45
Le journal. 20.30 Drôles d'histoi-
res. 20.40 Amère vengeance.
Téléfilm. Avec : Richard Hatch, Jo-
lina Mitchell Collins. 22.15 Deux
crimes presque parfaits Téléfilm.
Avec: Sam Behrens, Shari Bela-
fonte. 23.57 Sport . Résultats des
championnats de foot. 0.00 Le
minuit pile. 0.10 Les polars de
La5.

13.50 Commando du désert. Sé-
rie. 14.20 Laramie. Série. 15.10
Les envahisseurs. Série. 16.05
Adventure. Magazine. 16.15 Bri-
gade de nuit. Série. 1 7.05 Vegas.
Série. 18.05 Multitop. 19.25
Turbo. Les voitures des années
30 et 50. La collection personnelle
d'André Lecoq, restaurateur de
voitures. Séquence rétro. Le mar-
ché des anciennes américaines à
Cuba. 19.54 6 minutes. 20.00
Cosby Show. Série. 20 .35 Hong
Kong Connection. Série. 21.30
Puzzle. Téléfilm. Avec: Stéphane
Freiss , Ann-Gisel Glass. 22.25
Sortie de secours. Téléfilm. Avec :
Ivan Rogers, Sandy Brooke. De-
puis des mois , Joe Weeks est sur
la piste de trafiquants de drogue.
23.50 Boulevard des clips. 0.00
6 minutes. 0.05 Le prisonnier. Sé-
rie. 1.00 Culture pub. 1.30 Boule-
vard des clips. 2.00 Les nuits de
M6.

r~crc~i
8.30 Un fils pour l'été (R). Télé-
film. 10.35 Dessins animés.
11.30 L'île des dauphins bleus
(R). 93' - USA - 1964. Film de
James B. Clark. 13.00 'Coupe
suisse de Scrabble (R). 13.30
•Soap (R). 14.00 Miracle sur la
huitième rue. Film de Matthew
Robbins. 15.35 Dessins animés.
17.20 Pookie (R). 105' - USA -
1969. Film d'Alan J. Pakula.
19.10 "Sport . 20.05 'Ciné-jour-
nal suisse. 20.15 Aigle de fer.
112' - USA - 1985. Film de Sid-
ney J. Furie. 22.05 Memories ne-
ver die. Téléfilm. 23.45 Le repos
du guerrier (R). 97' - France -
1962. Film de Roger Vadim. 1.25
Flesh and Ecstasy. Film erotique.
2.50 L' emprise des ténèbres (R)
96' - USA - 1988. Film de Wes
Carven. "Emissions non codées.

Bienvenue à la Sept

15.00 Imagine
Emission de la jeunesse
européenne.

15.30 Bernardo Bertolucci:
le voyageur italien
Documentaire.

16.30 Le sabotier
du Val-de-Loire
Court métrage.

17.00 De l' arbre au violon
Documentaire.

18.00 Mégamix
Magazine musical.

19.00 Le 19-20

[a Jili ^ffiinïï -imiiniilIliiTl¦*̂ 'W m
RADIO TÉLÉVISION

Route rlf Beaumnnt 20

Dépannages rapides

Bienvenue à la Sept

20.00 Histoire parallèle 37
Documentaire.
Semaine du 8 mai
1940.

20.45 LE MYSTÈRE
LE PRINCE
Documentaire.

22.00 Soir 3

Bienvenue a la Sept

22.15 Le chien andalou
Court métrage.

22.30 Charlotte et son Jules
Court métrage.

22.45 Janine
Court métrage.

23.00 Cinéma de notre temps
David Lynch
Documentaire.

0.00 Série rose
La serre.
Avec Olivia Brunaux.
• Célestine est domesti-
que chez les Lerebour , un
couple de la bourgeoisie
provinciale. Elle se soucie
peu des nuits paisibles du
couple Lerebour.
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10.00 Lady Oscar

Spielfilm von Jacques
Demy.

12.10 Schulfernsehen
12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau

am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Sehen statt Hôren
16.45 Barock
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 SEISMO
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Der kùhne Schwimmer

Schwank von Arnold und
Bach.

22.20 Tagesschau
22.35 Sportpanorama
23.40 Ein Fail fur zwei

Blinder Hass.
0.40 Nachtbulletin
0.45 Saturday Night

Music
Internationales Jazz-Festi
val Bern 1990.

^^a^smmm  ̂ Allemagne 1

10.03 Auslandsjournal. 10.45
ZDF-info Gesundheit. 11.00 Ta-
gesschau. 11.03 Musikantens-
tadl. 12^35 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 Europamagazin. 13.30
Nachbarn. 14.15 Hallo Spencer.
14.45 Formel Eins. 15.30 Wie
retten wir unsere Zukunft? Naturs
chutz in Deutschland. 16.25 Ge
sundheit! - Medizin im Ersten
17.10 Erstens. 17.55 Tagess
chau. 18.00 Sportschau- Tele
gramm. 18.15 Sportschau. Fuss
ball-Bundesliga. 34. Spieltag
19.00 ' Regionalprogramme
20.00 Tagesschau. 20.15 Co-
plan: Engle und Schlange. 21 .45
Ziehung der Lottozahlen. 22.00
Das Wort zum Sonntag. 22.05
Schon wieder nùchtern. 23.20
Der Mann, den si Pferd nannten II.
Spielfilm von Irvin Kershner. 1.20
Tagesschau.
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Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Von
Datei zu Datei. 17.30 Ernàhrungs-
physiologie. Was ist Ernëhrung?
18.00 Lindenstrasse. 18.30 Da-
bei. 19.00Ebbes. Familienbande:
Reine Frauensache. 19.30 Nicht
verlorengegangen. 20.15 No-
tenschlùssel. Das verratene Meer.
21.00 Sùdwest aktuell. 21.05
Gestândnis einer Maske. 21.50
Orchesterwerkstatt. Yuri Ahrono-
vitch probt Dimitrij Schostako-
witsch: Sinfonie N' . 1 f-Moll op.
10. 23.10 Nachrichten.

14.30 Italien. Cours de langue et
de civilisation (3). 15.00 Imagine.
15.30 Bernardo Bertolucci: Le
voyageur italien Documentaire.
1 6.30 Le sabotier du Val-de-Loire
Court métrage. 17.00 De l'arbre
au violon. Documentaire. 18.00
Mégamix. 19.00 Lignes de vie.
Documentaire. Lebenslaufe.
20.00 Histoire parallèle. Semaine
du 1e' mai 1940. 20.45 Le mys-
tère Le Prince. Documentaire.
22.00 Soir 3. 22.15 Le chien an-
dalou. Court métrage . 22.30
Charlotte et son Jules. Court mé-
trage. 22.45 Janine. Court métra-
ge. 23.00 Cinéma, de notre
temps: . David Lynch.

ZDF Al ,
Allemagne 2

8.00 ZDF - Ihr Programm der
Woche. 8.30 Nachbarn in Europa.
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 12.55
Sport Extra. Internationale Deuts-
che Tennis-Meisterschaften der
Herren Halbfinale. 17.00 Heute.
17.05 Der Mann vom anderen
Stern. 18.10 Landerspiegel.
1 9.00 Heute. 19.30 Das Erbe der
Guldenburgs. 20.15 Internationa-
ler Deutscher Artisten-Preis
1990. 21.55 Heute. 22.00 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.20
Zwei Serge auf Bestellung. Italien
- 1966. Spielfilm von Elio Pétri.
Mit Gian Maria Volonté. 0.50 Heu-
te.
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7.00 Super Boos. 11.00 The Mix.
1 6.00 Flying High. 17 .00 Video-
fashion. 17.30 Dick Powells
Théâtre. 18.30 Ultra Sport.
20.30 The Big Valley. 21.30 Sa-
turday Night Movies: St. Benny
the Dip. Film directed by Edgar G.
Ulmer (1951). 23.00 Twilight
Zone. 0.00 White Zombie. Film
directed by Victor Halperin
(1932). Followed by The Late
Night Mix.

5*« 1
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13.10 Visti da vicino (R)
13.35 La battaglia dei giganti

Film di Ken Annakin. Con:
Henry Fonda, Robert
Shaw, Dana Andrews.

16.00 Centro (R)
17.10 Giro d' orizzonte

Momenti di vita italiana
17.45 TG flash
17.50 A conti fatti (R)
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Un altare per la madré

Film di Edith Bruck.
21.55 TG sera
22.15 Sabato sport
23.55 Teletext notte

HmiUNO
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 Prisma.
14.30 Vedrai. 14.45 Sabato
sport . 16.30 Sette giorni al Parla-
mento. 1 7.00 Un mondo nel pal-
lone. 18.20 Estrazioni del Lotto.
18.25 II sabato dello zecchino.
1 9.25 Parola e vita. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Europa Europa. 23.00
Telegiornale. 23.10 TG1-Spécia-
le. 0.00 TG1-Notte. 0.10
Confessioni di una spia nazista.
Film di Anatole Litvak.
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8.00 Planquez les nounours !
9.35 Alf. Série. Bien malin qui

pourra le dire.
10.00 Messe

En direct du Centre Oscar-
Romero à Lucerne.

11.00 Tell quel
Otages suisses: les
jours d'espoir.
Un reportage de Roland
Georg, Janka Kaempfer
Louis et Frédérique Cha-
bloz.
Otages suisses: les
jours d'espoir.

11.30 Table ouverte
Le communisme est mort :
vite le capitalisme?

12.45 TJ-midi
13.05 Cosby show. Série.
13.30 Agence tous risques. Sé-

rie.
Détournement.

14.15 Automobilisme
Grand Prix FI de San
Marino. en direct d'Imola.
Français/allemand.

16.10 env. La baby-sitter. Sé-
rie. Le grand soir.
Planète et nature

16.30 Mers et merveilles. Docu-
mentaire.
Les mythes de la mer.

DRS
17.00-17.45: Judo.
Championnat d'Europe
dames et messieurs.
Commentaire français.

17.20 Supercoptère. Série. La
route blanche.
18.10 Racines
avec Miguel Ange! Estrel-
la.

18.30 Fans de sport
Automobilisme: Grand
Prix F1 de San Marino.
Tour de Romandie, 5e
étape: Nendaz-Genève.
Football: Championnat de
Suisse.

19.30 TJ-soir
20.00 GALA TV STARS

Transmis du Casino de
Montreux à l'occasion du
30e Concours de la Rose
d'or. Avec la participation
de Kim Wilde.
Invités: Larry Hagman (JR
de Dallas), David Soûl
(Hutch de Starsky et
Hutch), Susan Flannery et
Johanna Johnson (Top
models), Lucelia Santos et
Marcos Paulo (Mademoi-
selle et Esclave Isaura),
Horst Tappert (Derrick),
Marthe Villalonga (de Ma-
guy) ainsi que leur doublu-
re: Jean Michaud (Der-
rick), Francis Lax (Hutch),
Dominique paturel (JR),
Marie Martine Bisson (Top
models), Liliane Patrick
(Top models).

21.00 Inspecteur Derrick. Série.
Du sang dans les vei-
nes,
français/allemand.
Bleu nuit

22.00 L' univers intérieur
Une pompe souple: le
cœur.
Documentaire scientifique
consacré à la représenta-
tion dynamique des princi-
pales fonctions du corps
humain.

22.55 TJ-nuit
23.00 Table ouverte (R) .

1)RS
23.35 env. Jazz Festival
Berne.

0.15 Intégrale des sonates de
Beethoven
Daniel Barenboïm inter-
prète la Sonate N» 25,
opus 79 en sol.

0.25 Bulletin du télétexte

Samedi 12/Dimanche 13 mai 1990

6.05 Intrigues. Série. Quelques
gouttes de mort.

6.30 Côté cœur. Série. Dernier
rendez-vous.
6.58 Météo.

7.00 Mésaventures. Série. La
veuve de Pierre.

7.25 Passions. Série. A la vie à
la mort.
7.48 Météo.

7.50 Jardinez avec Nicolas. Ma-
gazine.

8.05 Le Disney club. Jeunes-
se.

10.05 Les animaux de mon cœur.
Magazine.

10.40 Le hit NRJ-TF1. Varié-
tés.
11.20 Météo.

11.25 Auto-moto. Magazine.
11.55 Tournez... manège. Jeu.
12.30 Le juste prix. Jeu.

12.55 Météo.
13.00 Journal
13.25 Un flic dans la mafia. Sé-

rie.
Le quatrième jour.

14.20 Grand Prix de Formule 1
de San Marino
En direct d'Imola.

16.10 Y a-t-il encore
un coco dans le show?
Invité: François Feldman.

16.35 Tiercé-quarté à Long-
champ

16.40 Disney parade. Variétés.
18.00 Téléfoot. Magazine.
19.00 7 sur 7

Magazine présenté par
Anne Sinclair.
Invité: Pierre Dux.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-
quarté - Météo -
Tapis vert.

20.40 Les centurions
130' - USA - 1966.
Film de Mark Robson.
D'après le roman de Jean
Larteguy, Les Centurions.
Musique: Franz Waxman.
Avec : Anthony Quinn,
Maurice Ronet , Michèle
Morgan.

aéÊkA-ï&BS* —. ¦- . *1E I ¦
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• Par les hasards de la
guerre, un colonel doit
combattre l'un de ses offi-
ciers.

Ciné dimanche
22.50 Les films dans les salles
22.55 LE CORBEAU

93' - France - 1943.
Film de Henri-Georges
Clouzot. Musique: Tony
Aubin. Avec: Pierre Fres-
nay, Ginette Leclerc.
• Les habitants d'une pe-
tite ville reçoivent des let-
tres anonymes et innnié-
tantes, signées Le Cor-
beau.

0.30 C'est à Cannes
Proposé par Alain Bévérin
et Pierre Géraud.

0.40 TF1 dernière
0.55 Météo.

1.00 Orchestre national de
Chambre
de Toulouse
n„„«„r»

Mozart: Concerto pour
violon et cordes , KV26.
Bach: Concerto pour vio-
lons et cordes , BWV
1041. Tchaïkovski : Séré-
nade pour cordes, opus
48.

2.10 Cogne et gagne. Série.
2.55 Histoires naturelles

Documentaire. Les nou-
nj i Au:H n n M
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8.00 Oscar et Daphné. 8.00
8.40 Knock knock. Jeunesse. 10.30
8.47 Jardinages 12.00
9.00 Emissions religieuses 13.00

9.00 Connaître l'islam. 13.30
9.15 Emissions Israélites.
10.00 Présence protes-
tante : Non à l'angoisse. 14.30
10.30 Le jour du Sei- 14.50
gneur: Magazine.

19 05 Dimanche Martin Divertis-
sement.
Comme sur un plateau.
Music-hall: Bobby Brown

* au Palais des Sports. Apo-
logia Flamenca à Moga-
dor. Théâtre: Zazou, de
Jérôme Savary au Théâtre
National de Chaillot. Clas-
sique: Quatuor Anton 17.30
dans le cadre des Rencon-
tras musicales ri'Fvian
(Nocturne de Borodine). 18.00
Cinéma: Héloïse et Abé- 19.00
lard, de Clive Donner. Lee- 20.00
tures diaboliques, de Tibor 20.35
Takacs.

13.00 Journal
13.15 Météo.

13.20 Dimanche Martin. Divertis-
sement.
Le monde est à vous.
Invité upHpttA • Piprrp Ppr-
ret. Variétés: C. Jérôme, mel.
Alexandre Sterling, Anne, 22.00 Soir 3 14.30 Italien. Cours de langue et
Quintette à cordes de la 22.30 Le divan de civilisation (4). 15.00 Zastros-
Garde républicaine, Chœur Invité: Marin Karmitz. si. Téléfilm. 16.00 A nous la rue.
et Orchestre de la Sorbon- •Véritable providence Documentaire. 16.30 L'âge d' or
ne. des auteurs de cinéma en du cinéma. Documentaire. Les

14.55 MacGyver. Série. quête d'un producteur en- gangsters. 17.00 Lignes de vie.
15.50 Dimanche Martin. thousiaste et compétent , Documentaire. Lebenslaufe.

L'école des fans. ses initiales suivies du chif- 18.00 Zastrossi. Téléfilm. Conju-
16.35 La belle anglaise. Série fre 2, MK 2, sont devenues ration. 19.00 Damia , concert en
17.30 La Dlanète des animaux. une aarantie de Qualité. velours noir Documentaire.

Documentaire. 22.55 Pilote d' essai 20.00 Lignes de vie. 5. Documen-
Kopjes. Film de Victor Fleming, taire. Lebenslaufe. 21 .0.0 La mort
• Les Kopjes sont des' Avec: Clark Gable, Myrna d'un bûcheron. Film québécois de
montagnes , énormes pro- Loy. Gilles Carie. 22.50 Le chant du
tubérances granitiques, 0.50 Carnet de notes styrène. Court métrage d'A. Res-
éparpillées dans la plaine Vladimir Ashkenazy: Les nais. 23.00 L'œil entend, l'oreille
de Serengeti , en Tanzanie. - 24 préludes de Frédéric voit. Film d'animation de Gavin
Ces montagnes sont les Chopin. . Miller,
restes d'une plaque grani-
tique qui recouvrait l'Af ri- |tMatnaitil'*'*"'na's;;; 'MfgjfëMË-
aue il v a 400 millions d'an-
tique qui recouvrait I Afn- mtmmaaaMMMÊÊMMMMMMMM
que il y a 400 millions d'an- m a a a a . a  aaat _ - _ 
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19.30 Maguy. Série.
19.59 Le journal 
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.—¦̂ j^̂ r̂ r—

20.30 Météo. yKSk 
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Le policier du dimanche m^ _̂ ^̂ m \\V  ̂ SAJsoir nfiSr DRS | ^3^̂  ̂ Allemagne !
20.40 UNE ROBE NOIRE

POUR UN TUEUR 10.00
Fi|m de José Giovanni.
Avec : Annie Girardot , 11.00
PlaiiHo Rraccûnr

12.30
13.00

13.45
14.00
14.05
1/1 on

17.45
, 17.55

18.00
18.45
19:30
19.50
on ne

Musiques au cœur. Maga-
zine 21.35
Spécial Luchino Viscon- 22.00
*'• 22.10
• L'Orchestre symphoni- 22.20
que d'Europe, dirigé par
Antnnûlln Allamanrli ^..mr.

les chanteuses Mariella
Dévia, Françoise Pollet ,
Alexandrina Miltcheva in-
terprètent des œuvres de
Verdi , Bellini et Gluck.
Au programme:
La chanteuse Milva inter-
nrpTo nnp nhancnn ria Mar-

lène Dietrich. Interviews
de: Alida Valli, Ingrid Thu-
lin, Charlotte Rampling,
Claudia Cardinale, Marisa
Berenson, Helmut Berger ,
Alain Delon (sous réser-
ve), la scénariste Suso
Cecchi d'Amico, Dirk Bo-
narHû pt Parln /*?!..I;n: X I-,

Scala. Extraits de: L'inno-
cent , Les damnés, Senso,
Nuits blanches, Ludwig, Le
guépard, Mort à Venise.
Dernière édition
0.20 Météo.
D U OJC-1-

Samdynamite 6.30 Le journal permanent. 8.00
Mascarines Matinée sur La5. 8.00 Les triplés
Le 12-13 (R). 8.02 Le manège enchanté (R).
D'un soleil à l'autre 8.10 Koalous. 8.35 Sandy jon-
Musicales quille. 9.05 Le magicien d'Oz.
Sur les traces de Chopin à 9.30 T'as le bonjour d'Albert.
Varsovie. 10.00 Les triplés (R). 10.03 Vas-
Expression directe y, Julie. 10.23 Les triplés. 10.31
Sports 3 dimanche A plein gaz. 11.00 L' académie
Invité: Roqer Bambuck , des ninjas. 11.26 Wonder Wo-
secrétaire d'Etat chargé de man. 12.30 Beauté sauvage. Les
la Jeunesse et des Sports. animaux de l'extrême. 13.00 Le
Manifestations sportives: journal. 13.30 Deux flics à Miami.
Centenaire de la Fédéra- Série. Le triangle d'or. 15.10
tion française des sociétés L'amour en cavale. Téléfilm de
d'aviron. Régate interna- Gus Trikonis. Avec: Stéphanie
tionale olympique - demi- Zimbalist , Alec Baldwin. 16.50
finales et finale en direct. Télé-matchs. 18.00 Riptide. Sé-
Vollev-ball : France-USA. rie. 18.50 Journal images. 19.00
MONTAGNE Les fléaux capitaux. 19.45 Le
L'Everest des droits journal. 20.30 Drôles d'histoires.
de l'homme. 20.40 Et, vive la liberté! Film de
Amuse 3 Serge Korber. Avec Les Chariots.
Le 19-20 22.20 Ciné 5. 22.30 Baby Cat.
Benny Hill Film de Pierre Unia. Avec: Félix
Embarquement Marten, Julie Margot. 0.00 Le mi-
immédiat (R) nuit pile. 0.05 Les polars de
P.nmmont c'arrarhar à I a5

son blues en Irlande et ¦

en duo.
Avec: Johnny Hallyday, ra^BH| |̂ V
Alain Souchon , Corinne I ̂ ^CT3Ï I ¦
Charby, Julien Clerc , Car- ^L̂ ^^^^J^^J
mel.
Çnir *3 1 A QH ITal ion Pruirc Hp lanni lp pt

Rômisch-katholischer 12.00 Presseclub. 12.45 Ta-
Gottesdienst gesschau. 13.10 Dièse Woche im
Die Matinée Ersten. 13.15 Musikstreifzûge.
Modernes Tanztheater: Der musikalische Salon. 13.45
Liebe, Choreographie Hinter der Sonne - neben dem
und Tod. Shakespeare- Mond (5). 14.15 W - wie Wer-
Ballette von John Neu- bung. 15.00 Tagesschau. 15.05
meier. ARD-Ratgeber: Reise. 15.35 13
Das Sonntagsinterview kleine Esel und der Sonnenhof.
Lander , Reisen. Volker SDielfilm von Hans Denne 17.10
Reprise: Man-Eater. Weltspiegel. 17.55 Landtags-
Telesguard (W) wahl in Nordrhein-Westfalen und
Tagesschau Niedersachsen. 19.35 ARD-Bun-
Dusty (W) destagsrunde. 19.58 Heute im
Sonntagsmagazin Ersten. 20.00 Tagesschau.
Live aus dem Studio 4. 20.1 5 Lindenstrasse. 20.45 Ta-
Gutenacht-Geschichte gesschau. 20.50 Tatort. Medizin-
Tagesschau mànner. Buch: Chiem van Houwe-
Svizra rumantscha ninae. 22.20 Taaesschau 22.50
Sport am Wochenende Eine Welt fur aile. 23.00 Die sei-
Tagesschau dene Leiter. Oper in einem Akt von
Kultur .aktuell Rossini. 0.30 Detektiv Rockford.
Tatort
Medizinmânner.
Film top
Tagesschau
Sport in Kûrze
Ich war damais zu Jung...
Kj i; nn^i^in... u~—._ 1.:

Pianist seit 90 Jahren.
Das Sonntagsinterview r*«a^ f^^ m~
Internationales M I 

 ̂
L»

Jazz-Festival Bern 1990 iW 
^̂

M I
ca. Nachtbulletin Allemagne 2

11.00 Die Dichter und die Ratere-
publik Spurensuche einer verges-
senen Révolution. 12.00 Das
Sonntagskonzert auf Tournée.
12.45 Heute. 12.47 DDR auf dem
Weg. 13.15Danke schôn.13.25
ZDF Sport extra. Internationale
Deutsche Tennis-Meisterschaften
Hûr Marron Einoln d r r .^f - r. r Drn '.r.

von Europa, Weltmeisterschafts-
lauf zur Formel I. 17.00 Heute.
17.55 WAI in Nordrhein-Westfa-
len und Niedersachsen. 19.00
Heute. 19.30 Trapez. Spielfilm
von Carol Reed. 21.10 Heute.
21.45 Selbstversuch. Téléfilm
von Christa Wolf. 23.25 Heute.
Çnrtrt am Qnnnlan

n«
I sz Â^im^^m

^M Allemagne 3

14.00 Die Klérinette. Igor Scherb.
15.00 Programm nach Ansage.
17.15 Wandertip. 17.30 IN.
18.00 Ruckblende. 18.15 Reden
ist fiold 1 Q O O .  Trpff r,i,nl,t u„_

hentwiel und Raddampfer auf dem
Bodensee. 19.30 Die Schlagerpa-
rade der Volksmusik. 20.15 Euro-
pàische Kulturlandschaften. Finis-
tère. 21.45 Sùdwest aktuell.
71 RO Çnnrt im rirltun OO /HZ

Liebe schwarz auf
23.15 Heuf abend
~u.:~u~ 

weiss
n nn

47
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13.20 Cosby Show. 13.50 Com-
mando du désert. Série. 14.20
Laramie. Série. 15.10 Les enva-
hisseurs. Série. 16.05 Adventu-
re. Magazine. 16.15 Brigade de
nuit. Série. 17.05 Vegas. Série.
18.05 Devlin Connection. Série.
19.00 Culture pub. 19.30 Mur-
phy Brown. Série. 19.54 6 minu-
tes. 20.00 Cosby Show. Série.
20.35 La crime. Film de Philippe
Labro. Avec: Claude Brasseur ,
Gabrielle Lazure. 22.25 Sport 6.
22.30 Capital. 22.35 La Vénus
en fourrure. Film de Massimo Dal-
lino. Avec: Laura Antonelli, Régis
Vallée. 0.00 6 minutes. 0.05
Murphy Brown (R). 0.35 Boule-
vard des clips. 2.00 Les nuits de
Mfi

?sia
8.30 Voulez-vous danser avec
moi? Film de Michel Boisrond.
10.00 Dessins animés. 11.55
Souviens-toi de Vienne (R). Télé-
film. 13.30 'Sport. 14.20 Des-
sins animés. 15.05 Attention,
couvre-toi! Film de Richard Evre.
16.30 Papa est parti , maman
aussi (R). Film de Christine Lipins-
ka. 18.15 Rawhide. 19.10
"Coupe suisse de Scrabble.
19.35 "SoaD. 20.05 *Ciné-iour-
nal suisse. 20.15 Soleil de nuit.
Film de Taylor Hackford. 22.25
Trois heures , l'heure du crime (R).
Film de Phil Joanou. 23.50 Ba-
nana Joe (R). Film de Sténo.
•Pn-iiccinnc nr^n cnHppc

S U P E R
__C H A N N E L—

7.00 Super Boos. 11.00 The Mix.
12.00 Neues Leben. 12.30 The
Mix. 13.30 Hello Austria , hello
Vienna. 14.00 The Mix. 15.00 lt
is Written. 15.30 The Mix. 1 6.00
Touristic Maaazine. 16.30 ERF
17.30 The World Tomorrow.
18.00 Financial Times Business
Weekly. 18.30 The Mix. 19.30
Videofashion. 20.00J^ollywood.
20-55 Weather Report. 21.00
Salome where she danced. Film
directed by Charles Lamont
(1945). 22.30 Barnaby Jones.

Vf* ~
10.00 Santa messa
11.00 II segreto del fantasma

dell'Opera
1 RO fnnrûrtA Hr»mpninp|p

J. Brahms.
12.30 Telesettimanale
13.00 TG tredici
13.10 Teleopinioni
14.10 Vivinatura
14.25 Operazione OPEN
15.20 Escursioni nelle Alpi
15.45 King Kong

Film di John Guillermin
17.55 Notizie snortivp
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 La padrona del gioco
21.30 Dossier ecologia
22.00 TG sera
22.10 Domenica sportiva 2
99 9.R Tplpnnininni

_P̂ UNO
13.00 TG l'una. 13.30 TG 1 -Noti-
zie. 13.55 Spéciale concorsi.
14.00 Notizie sportive. 14.10
Funny Girl.. Film. 16.35 Festa
Grand e a Disney World. 17.50
Notizie sportive. 18.00 Alberto-
ne. 18.25 90 minute. 18.50 II
norwi-. t4\ r\i-.-»rt«« C ?-.„„* c:i _i:

Jackie Cooper. 19.30 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.40
Festa délia mamma. In diretta di
Bologna. 22.10 La domenica
sportiva. 0.00 TG1-Notte. 0.10
Da mazzogiorno alla tre. Film con
Charles Bronson nato del mondo,
rj« n~ 



48 Samedi 12/Dimanche

Ouest et sud : en partie ensoleillé. Orages isolés possi-
bles dans les Alpes. - Est: nébulosité variable, averses
surtout l'après-midi.

Situation générale Isotherme, du zéro degré remontant6 vers 2800 m. En montagne, vents
L'ancienne dépression située près modérés de secteur ouest , parfois
du Danemark , ne se déplacera que nord-ouest sur le Jura. Suisse alé-
très peu. Elle déterminera encore le manique , nord et centre des Gri-
temps en Suisse. sons: nébulosité variable et quel-

ques éclaircies. Encore des averses,
surtout l'après-midi.

Prévisions jusqu'à ce soir Evolution probable
Suisse romande et Valais: le ciel jusqu'à lundi
sera en partie ensoleillé par nébulo- ,, diminution de la nébulo-sité changeante. Des orages isoles 

 ̂ { ^omme au sud assez enso.seront possibles en 2< partie de jour - , m £ En mont persistance denée dans les Alpes. Température le , tp nHanr p anx ora„esmatin +9 degrés, +22 l'après-midi. la tendance aux orages.
^^
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V Jean-Pierre
et les promesses

^̂ du monde
¦k. J.-P. HENRY

Jusque-là, tout va bien ; les enfants ne font natu-
rellement aucune résistance ; le mal ne commence
qu'après la puberté, au moment de prendre la soutane ;
malheur alors au jeune homme qui résiste ; il va se trouver
en butte à la triple pression morale du curé, de ses parents
et de la paroisse tout entière qui a les yeux sur lui , malheur
encore s'il persiste dans son opiniâtreté , il sera renié,
abandonné.

Les curés doivent-ils donc continuer ou cesser tout à fait
de faire des élèves? Voilà encore un de ces cas où il est plus
facile de critiquer que de conseiller. Cependant , j'essaierai
de dire mon avis. Les curés sont indispensables ; il faut des
hommes qui président au culte ; ils ont donc le droit de
faire des élèves, et, parce que les riches leur échappent , il
faut bien qu 'ils s'adressent aux classes moins fortunées, les
paysans et les artisans. Et puis, après tout , un père a bien le
droit de destiner ses enfants à l'état qui lui paraît le plus
convenable. Passons ce point. Mais, disait Talleyrand à
ses employés, «seulement pas de zèle»; voilà ce que je
voudrais recommander aux curés ; un peu plus de discer-
nement , de circonspection, et de modération dans le choix
de ces jeunes lévites de huit à dix ans, et surtout pas de
pression. Mais au lieu de cela, que voit-on dans nos cam-
pagnes ? Une sorte de recrutement à peu près organisé, non
seulement directement pour le clergé séculier mais encore
indirectement pour le clergé régulier , une pression morale

enfin , et sur les campagnards pères de famille et sur leurs
enfants.

Un point encore bien autrement plus important est
l'instruction que reçoivent ces enfants destinés un jour à
prêcher eux-mêmes la morale. Au lieu de nourrir leur
jeune intelligence de l'amour de leurs semblables, on
prend au contraire à tâche de remplir leurs esprits d'hor-
reur pour les protestants , sous le vain subterfuge que l'on
ne s'attaque qu'à l'erreur. Cette accusation , dans le cours
de cet ouvrage, et dans le pays dont j'ai parlé , atteint plus
spécialement les jésuites. Je crois avoir suffisamment
prouvé que c'est surtout en eux qu 'il faut combattre ce
vertige d'intolérance. En émettant aussi hardiment mon
opinion , j'encours le reproche d'ingratitude, et les jésuites
me compteront désormais au nombre de ces malheureux
qui , comme Voltaire et tant d'autres, ont tourné leur
plume contre leurs bienfaiteurs. A cela je ne puis répondre
autre chose, sinon qu'ainsi que beaucoup de jeunes gens,
j'ai été enseigné par les jésuites dans un but purement
égoïste et uniquement pour contribuer à maintenir la
fameuse devise Ad majorem Dei gloriam. Beaucoup de
mes lecteurs auront entendu parler de ce chanteur italien
qui amassa une si grande fortune dans Londres et qu'un
cardinal avait fait mutiler dans son enfance. «L'ingrat,
disait son éminence, je lui ai fait faire fortune, et il ne
m'aime pas!» Les jésuites aussi mutilent les jeune intelli-
gences.

Faut-il donc continuer à admettre les jésuites comme
instituteurs? Cette fois-ci je me permettrai de répondre
négativement. La question n'est pas de savoir si, de tous
les instituteurs , les jésuites sont plus instruits , ceux qui
maintiennent le plus longtemps les jeunes gens dans l'in-
nocence ; ceux enfin dont les mœurs sont les plus réglées ;
mais la véritable question est de savoir si l'on croit conti-
nuer, comme ils l'ont fait jus qu'à présent , à élever les
jeunes gens pour l'Eglise plutôt que pour le monde. Or, les
jésuites ne sauraient élever pour le monde, parce qu 'alors
ils seraient en contradiction avec leurs principes ; ils élè-
vent donc nécessairement pour l'Eglise et c'est précisé-
ment en quoi consiste le danger de leur enseignement.
Qu'on me passe l'expression; je l'appelle dangereux parce
qu'il est en contradiction avec les exigences du siècle.
Vouloir que l'Eglise domine l'Etat est assurément un faux
principe. L'éducation d'aujourd'hui repose sur les scien-
ces positives , cela ne veut pas dire qu'on doive en exclure
la religion , non tant s'en faut; il ne faut pas la rendre
indépendante. Un Etat mal organisé est aussi bien celui où
la religion commande le Gouvernement que celui où le
Gouvernement commande la religion. «Il y a deux sortes
d'intolérances , l'intolérance ecclésiastique et l'intolérance
civile. Une religion qui se borne à n'accepter que les mem-
bres qui lui conviennent et à rejeter ceux qui ne lui con-
viennent pas, est tout à fait dans ses droits; c'est l'intolé-
rance ecclésiastique; mais la religion qui fait appel à la
force pour faire des prosélytes ou pour réprimer l'élan de

liberté de ses membres, sort évidemment de ses bornes ;
elle n'en a pas le droit , c'est l'intolérance civile. » (Géru-
sez).

«Les catholiques se plaignent des libéraux de tous les
pays, qui demandent la liberté pour toutes les opinions , et
qui poussent un cri d'alarme à chaque nouveau progrès, à
chaque nouvelle entreprise du catholicisme. Il y a une
raison à cette anomalie apparente ; c est qu il est dans sa
nature, aussitôt que par la liberté il a acquis le droit de cité
dans un pays, d'aspirer à l'asservir. Toutes les autres reli-
gions se croient assez libres quand on leur permet de se
gouverner elles-mêmes; mais l'Eglise catholique se dit et
se croit opprimée tant qu 'elle ne gouverne pas la cons-
cience des autres.» (Léopold Duras: «Le National», 26
novembre 1850).

Voici encore des exemples d intolérance qu 'à défaut
d'à-propos, je n'ai pu mettre en leur lieu. En 1846, je passai
quinze jours avec le curé de Meyrin, chez son frère, Claude
Villard , alors curé de Vuippens , dans le canton de Fri-
bourg. Il était déjà atteint de la maladie du foie qui l'em-
porta quelques mois après; il était fort souffrant, avait
peine à marcher , et nous lui tenions presque continuelle-
ment compagnie. Parce qu 'il ne pouvait vaquer à ses fonc-
tions , il avait chez lui , pour le remplacer, un jeune liguo-
rien du canton. J'eus donc tout le loisir, durant nos con-
versations , d'observer l'intolérance dont ces Messieurs
faisaient preuve. Un jour que nous parlions des juifs,
Claude se mit à dire : «Il faudrait tous les exterminer en
expiation de leur crime» (le déicide!) Il s était «bien fait».
Un autre jour qu 'il était question des protestants , Claude
vanta un excellent moyen dont on se servait dans cette
partie du canton de Fribourg, pour ne point les y laisser
s'établir. «Quand un bien est à vendre , dit-il, et qu 'un
protestant veut l'acheter, rarement le vendeur , s'il est bon
catholique , le lui cède, mais enfin , le cas arrivant, les plus
riches d'entre les catholiques se cotisent et l'achètent bien
au-delà de sa valeur. Si, malgré cela, le protestant parvient
pourtant à l'obtenir et veut ensuite se fixer dans la contrée,
on lui fait tant de tracasseries qu 'à la fin il faut bien qu 'il
s'en aille.» Et Claude citait des exemples.

Le canton de Fribourg néanmoins a un district protes-
tant , celui de Morat. Des bourgeois de cette petite ville
demandèrent au Gouvernement la permission d'élever un
temple dans Fribourg, le chef-lieu de leur pays ; elle leur fut
refusée, et pourtant les catholiques avaient des chapelles
dans toutes les petites villes du canton de Vaud ; ils trou-
vaient cela dans l'ordre. Le curé de Meyrin cita à son tour
un beau trait de dévouement de paysans catholiques de
cette partie du canton de Genève qui avait autrefois appar-
tenu à la Savoie. Sur l'une de ces communes (ma mémoire
me dit Compesières) des protestants avaient élevé un tem-
ple; il était achevé. Les paysans y pénétrèrent de force
pendant la nuit , brisèrent les portes, les fenêtres, les bancs,
la chaire et jusqu 'au toit qu 'ils enfoncèrent.

(A suivre)

RADIO

I Jill France-Musique
7.02 Concert promenade. Œuvres de Bin-
ge, Czibulka , Grieg, Drigo, J. Strauss, Ber-
lioz, Offenbach, Khatchaturian, Verdi,
Mozart , Mendelssohn et Lehar. 9.07 Can-
tate. Musiques sacrées. Liturgie de Saint-
Jean Chrysostome , opus 41, de Tchaï-
kovski. 10.30 Les écrits d'Hector Berlioz.
13.00 Avis aux amateurs. 14.02 Fidèle-
ment vôtre. Stravinsky: Scherzo fantasti-
que pour orchestre opus 3. Britten: So-
nate pour violoncelle et piano en ut majeur
op. 65. Mozart : Adagio en ut mineur et
rondo en ut majeur.Schubert : Messe en ut
majeur D 542. Chostakovitch: Quatuor
N°1 en uj majeur op. 49. Amirov: Siy piè-
ces pour flûte et piano. Prokofiev: Sym-
phonie classique N°1. Beethoven: Sep-
tuor en mi bémol majeur. Hahn: Chans-
sons grises. 17.00 Comment l' entendez-
vous? Florence , par Alvise Zorz i, histo-
rien. 19.00 Jazz vivanta. 20.05 Avant
concert. 20.30 Concert. Da Victoria: Do-
minica in ramis palmarum, Feria secta in
passione domini, Sabbato sancto ad ma-
tutinum, Sex responsoria quatuor vocum.
23.05 Climats. Musiques traditionnelles.

DIMANCHE
9.07 Sonorités opposées. 9.22 La bonne
heure. 11.00 Le concert romantique. Pa-
ges de Richter , Schumann, Verdi, Finke,
R. Strauss , interprétées par le Quatuor de
Dresde, et Olof Bar , baryton, Gertraud
Geissler , piano. 13.00 Grandes voix. Be-
niamino Gigli, ténor. 14.02 Jazz. Vient de
paraître. 15.00 Désaccord parfait. A
17.00 Débat: musique et poésie. Récital
Françoise Pollet, accompagnée par
Claude Lavoix , piano: Verlaine par Fauré ,
Hahn et Debussy, Mallarmé par Debussy
et Ravel , Baudelaire par Duparc et Debus-
sy. 18.30 Un fauteuil pour l'orchestre.
19.00 Les cinglés du music-hall. 20.05
Bel cantissimo... Œuvres de Halévy/Doni-
zetti, Bellini. 20.30 Opéra. «Poliuto»,
opéra en 3 actes de Donizetti. Orchestre
symphonique de Vienne. 22.35 L'opéra
sans voix... Mercadante: Concerto pour
flûte et orchestre en mi majeur. Soliste :
Jean-Pierre Rampai, flûte. 23.08 Le
monde de la nuit. Hommage à Philippe
Soupault. 0.30 Notes de voyages.
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9.10 Messe , transmise de la paroisse
Notre-Dame de Lausanne. 10.05 Culte,
transmis du temple du Mont-sur-Lausan-
ne. 11.05 L'éternel paésent. Avec Nicole-
Bernard . 11.45 Disque en lice.«Spéciale
100" édition». Beethoven: Symphonie
N°3 dite «Héroïque». Invités: Roger Nor-
rington , chef d'orchestre , Brigitte Massin,
musicologue et Claude-Xavier Hollens-
tein, musicien. 14.05 Concerts d'ici et
d'ailleurs. John Elwes, ténor et Matthias
Spaeter , guitare/luth/théorbe. Pages de
Dowland, Purcell , Britten, Haendel et Boy-
ce. 15.40 Correspondances. Entretien
entre Jean-Luc Godard, cinéaste et Noël
Simsolo, critique de cinéma. 17.05
L'heure musicale. En direct du Château de
Corsier/GE. Le Duo Crommelynck , piano
à 4 mains, joue M. Moussorgski , Rachma-
ninov, Stravinski , Tchaïkovski. 19.00
Méridiens. La Côte d'Ivoire (2 et fin). Ru-
briques: Références , musiques et enjeu
(concours). 19.50 Novitads. 20.05 Bou-
levard du théâtre. «Les émigrés» , de Sla-
vomir Mrozek. 22.30 Festival de jazz. En
direct du Festival international de jazz de
Berne. 0.05 Notturno.

DIMANCHE
8.15 Terre et ciel. Dossier: la théologie à
l' africaine. 9.05 L'art choral. Grandes pa-
ges de musique chorale. 10.05 Samedi-
musique: Musique passion. Avec: 10.05-
11.00 Passion de l'intrigue. 11.05-12.00
L'invité passion. 12.05-12.30 Passion de
la danse. 12.30 Coulisses... de la RTSR:
Les secrets de la technique radio. De la
littérature : entretien avec Jean-Pierre
Verheggen.Du monde: les autres che-
mins de l'information. 14.05-17.05 Pro-
vinces. Les notes de la tradition. 15.05
Musique aux champs. 16.05 Nos patois.
Avec Auguste Darbellay, de Liddes/VS.
17.05 Jazz. 18.05 Dis-moi demain.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i lavora-
tori italiani. 19.50 Novitads. 10.05 A
l'Opéra . En différé du TML-Opéra de(Lau-
sanne au Théâtre municipal, et relayé par
France-Musique. «L'Occasione fa il ladro»
(L' occasion fait le larron). Farce musicale
de Luigi Prividal. Musique de Gioacchino
Rossini. 22.30 Plein feu.

n^ i
t̂ kl aaW W*- 

10.00-12.30 Cinq sur Sept sur la route du
Tour. Genève Sur OM: 11.05-12.00 Bleu
ciel. Dossier du jour: «Le mariage à
l'épreuve de la rupture». 13.00-17.00 Au
fil du Tour. 14.05 Chronique d'un pays
traversé. 15.05 Les grandes pages de
l'histoire du cyclisme. 15.45 Arrivée fi-
nale du Tour de Romandie 1990. 16.30
La roue de la torture. 17.05 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.

DIMANCHE
12.40 Au fil du Tour. En direct de Nen-
daz/VS. Avec: 14.05 Chronique d'un
pays traversé. 15.05 Les grandes pages
de l'histoire du cyclisme. 16.00 Arrivée
de l'étape. 17.05 La roue de la torture.
17.25 Photo finish. 17.30 Pain quotidien
et gourmandises du coureur cycliste.
18.30 Samedi soir. Musique, évasion et
rencontres pour un soir de week-end.
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8.00 Foi et tradition. 8.30 Service protes-
tant. 10.00 Messe. 11.00 Mémoires du
siècle. 12.02 Des Papous dans la tête.
13.40 Rencontre, avec Boris Santeff , au-
teur compositeur. 14.00 Comédie-Fran-
çaise. 15.38 La tasse de thé. 19.00 Mi-
crofilms. 19.49 Nouvelles d'Italie. 20.30
Atelier de création radipohonique. Echos
Echo-pub. 22.35 Musique: Le concert .
Messe pontificale avignonaise du XVI"
siècle , par l'ensemble Organum.

DIMANCHE
8.30 Contes. Le merveilleux voyage de
Nils Holgersson. 9.07 Les temps moder-
nes. 12.02 Panorama. 13.40 Archéologi-
ques. 14.00 Musique et cinéma en France
entre deux guerres. 15.30 Le bon plaisir
de... Denis Roche. 18.50 Samedi soir.
19.32 Poésie sur parole. 20.00 Musique :
Multipiste. 20.30 Photo-portrait. Mohror ,
photographe. 20.45 Dramatique. Le vol
de Cléopâtre.22.35 Musique: Opus.


