
Taux hypothécaires et loyers

La pédale douce

Dès le 1er juillet prochain, les nouvelles augmentations de loyers dues à des hausses du taux hypothécaire pourront être
réduites d'environ un tiers. Alors que l'Association suisse des locataires parle d'une « demi-mesure» du Conseil fédéral, les
propriétaires doutent du bien-fondé juridique de la nouvelle formule.
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Bellegarde
affiche

la couleur

Route du Jaunoass

Refaire la route du Jaun-
pass? Une urgence et une
nécessité pour toute la
vallée de la Jogne. A Belle-
garde hier, la commune a
affiché la couleur: les tra-
vaiiY Hnivpnt r,r \mmpnr ,Ar
sans retard, selon le pro-
gramme établi. Une péti-
tion de la population sou-
tient ce souhait. Alors que
le chantier et ses camions
préoccupent d'autres per-
cArtrtAC
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Football

Fribourg:
la liste

s'allonge

Olympic a choisi son Américain

rand et très adroit

WMM

Après les engagements de Lionale Ganz et de Christophe Roessli, Fribourg Olympic complète encore son contingent en
trouvant un successeur à son Américain Raleigh Choice. Hier, les dirigeants fribourgeois ont signé un contrat d'une année
avec Michael Robert Davis , un joueur très adroit de 2 m 09. Notre photo : l'entraîneur Joe Whelton (à droite) remet le
Dremier maillot d 'Olvmni r  à Davis. m A loin \x/ ' <~h i
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Bulle: le grand chambardement

Va-dt-vient de gares

A Bulle, une gare arrive l'autre s'en va... C'est le grand chambardement! Dans
deux jours, ouverture de quelques quais de la gare routière (notre photo QD Ni-
colas Repond) et. la semaine prochaine, démolition du bâtiment de la gare
actuelle. Tout cela, assure la direction des GFM, au service des voyageurs !
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SIEMENS

Votre aide ménagère.
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M 60 cm ?
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lff^%| ¦m  ̂ Comme toutes 
les 

cuisines n'ont pas les mêmes
If H II 1̂̂ dimensions , Siemens offre des lave-vaisselle en diffé-

ĝ ^̂ mW m̂wm\^̂ mW rents formats. Avec ses 
45 cm de largeur, le petit modèle

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

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

Leur quadruple Aqua-Stop offre une sécurité
B H absolue contre les dégâts d'eau. Il rend ces appareils si

i4mm̂ Ê éWW L̂ A m ^ ^m 0^
Am9 .̂

lt 'mm̂ M M M  
sûrs que vous pouvez laisser 

le 
robinet d'eau ouvert lors-

fV C  M *V  ̂̂ ^H ̂T f̂t I C ̂  I 
HT que vous vous absentez. Siemens s'en porte garant.

III ™ IBI II IÎ L̂ %B Que vous optiez pour l'un ou pour l'autre de ces
^̂ B ̂ Bmr ^̂ 1 ÎS^Î ^ II ¦ modèles, vous ferez un bon choix.

LADY PLUS.
Le plus de Siemens.

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

Agence Suisse romande

Alphonse Boppart
1026 Echandens
021/7014848

Remorques

r.QrôLz AQ, Lausen/BL 061/921 63 11

de 400 kg à 12 t de poids total.
Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent , par votre
spécialiste remorques, depuis plus

de 40 ans,.

Zbinden Posieux SA
Fabrique de remorques

1725 Posieux/FR
» 037/31 20 21

Demandez notre catalogue général

Ford Escort 1.3, 1980, exp.

Toyota Corolla SE, 1981,
toit ouvrant

Mazda 323, 1982, toit ouvrant

Subaru 1.8 4 x 4, 1981

Sdu
Garage

Philipp Brùgger
Agence VW/Audi
1713 Saint-Antoine
^ 037/35 1195 17 1721

NOS OCCASIONS
Renault 5 Tonic TL 88 10 500
Renault 5 GTE 87 12 500
Renault 9 GTC 83 4 250
Renault 11 GTX 84 5 500
Renault 19 GTS
kitée 88 18 450
Renault 21 TXE 88 18 300
Renault 25 GTX ,
toit ouvr. 88 20 200 -
Renault 25 V6 aut.
cuir 88 29 900 -
et air conditionné
Garantie V.O., crédit et leasing, de
mandez notre offre.

Garage-Carrosserie-Peinture
SOVAC SA - MORAT

Rte de Berne 11 ,
» 037/71 36 88



Rail 2000 inauguré
Premier tronçon

Les cinq premiers kilomètres des
nouvelles lignes prévues par le pro-
jet Rail 2000 ont été inaugurés mer-
credi par les CFF. Commencés en
juillet 1987. les travaux de mise en
double voie d'un tronçon entre
Zoug et Cham ont en effet été ache-
vés récemment. Ils ont coûté 47
millions de francs. Des travaux de
doublement de la voie sont égale-
ment en cours entre Ebikon et Rot-
kreuz. Le projet Rail 2000 prévoit
un doublement de la voie entre
Cham et Rotkreuz et la mise à qua-
tre voies de la ligne Zurich-Thal-
wil. AP/ Keystone

Ouverture aux étrangers
Ciba-Geigy dit oui

Les actionnaire s du groupe chi-
mique bàlois Ciba-Geigy ont accep-
té, lors de leur assemblée générale
de mercredi , presque sans opposi-
tion l'ouverture du registre des ac-
tions nominatives aux étrangers et
l'échange de bons de participation
en actions nominatives , les deux
principales mesures que leur propo-
sait le conseil d'administration. Si
les statuts ont été modifiés afin de
permettre aux étrangers d'accéder
au capital de la multinationale , la
clause selon laquelle un actionnaire
ne peut détenir plus de 2% du capi-
tal en actions nominatives est tou-
tefois maintenue. (ATS)

Ministre lituanien en Suisse
Discours et entretiens

M. Algirdas Brazauskas , vice-
premier ministre et chef du Parti
communiste de Lituanie, qui a pris
ses distances avec Moscou, est ar-
rivé mercredi en Suisse pour une
visite de trois jour s, a confirmé le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Outre un dis-
cours jeudi à la Haute école de com-
merce de Saint-Gall , M. Brazaus-
kas sera reçu vendredi au DFAE où
il rendra compte de la situation ré-
gnant actuellement dans la républi -
que balte. (ATS)

Rose d'or de Montreux
Trente berges

Un millier de professionnels des
variété s télévisées sont attendus au
30e concours international de la
Rose d'or, compétition unique au
monde qui s'est ouverte mercredi à
Montreux. Les jurés internatio-
naux décerneront roses d'or, d'ar-
gent et de bronze le 15 mai . 37 émis-
sions, réalisées par les chaînes de
télévision de 27 pays de tous les
continents , seront présentées au
concours officiel. A cela s'ajoute-
ront 33 programmes de produc-
teurs indépendants. La Suisse est
représentée par une émission de la
TV romande. «La Fiesta», comédie
musicale burlesque de Stéphane
Matteuzzi. (ATS )

Prostituée millionnaire
Acquittée

Georgia. prostituée d'origine
française de 41 ans, a été libérée
mercredi de l'accusation de proxé-
nétisme professionnel par le Tribu-
nal correctionnel de Lausanne. Les
enquêteurs la soupçonnaieni
a avoir encaissé quelques centaines
de francs sur les gains de filles
qu 'elle aurait entraînées sur le trot-
toir lausannois. Or, Georgia n'a pas
besoin de ces revenus annexes pour
viv re. Elle encaisse quotidienne-
ment entre 1000 et 2000 francs et
avoue une fortune dc 1.8 million de
francs, acquise en cinq ans. (AP)

LALIBERTE SUISSE
Coup de frein donné aux hausses

Loyers à moitié bâillonnés
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Les locataires ont de quoi être un peu rassurés. Le Conseil fédéral a mis un frein
aux hausses dues aux taux hypothécaires. Dans une ordonnance adoptée hier, il
diminue d'un tiers environ les augmentations de loyer provoquées par une hausse
des taux hypothécaires. Cette nouvelle formule de répercussion sera applicable
dès le 1er juillet prochain, en même temps que le nouveau droit du bail. D'autres
innovations seront introduites en faveur des locataires.

«
CONSEIL #
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Si le taux de l'intérêt hypothécaire

monte de 1/4 pour-cent , les loyers
pourront augmenter de 2 pour-cem
(lorsque le taux hypothécaire dépasse 6
pour-cent), de 2,5 pour cent (lorsque le
taux hypothécaire se situe entre 5 et c
pour-cent) et de 3 pour-cent (lorsque le
taux hypothécaire est inférieur à 5
pour-cent). Ces taux sont actuellement
de 3, 3,5 et 4 pour-cent. Les taux hypo-
thécaire s pour les anciennes hypothè-
ques - qui servent de référence - oscil-
lent actuellement autour de 6 pour-
cent en Romandie et de 6,5 pour-cent
en Suisse alémanique.

Exclu du calcul
Ce faisant, le Conseil fédéral entenc

lutter contre l'effet cumulatif des tau>
hypothécaire s et du renchérissement
Dorénavant , seule la part du capita
emprunté pour la construction pourra

provoquer une hausse. La rémunéra-
tion des fonds propres ne pourra plus
entre r dans le calcul. Si un propriétaire
veut tout de même tenir compte de ce
dernier paramètre , il devra motiver la
hausse autrement que par les taux hy-
pothécaires.

Le nouveau droit du bail , adopté pai
les Chambres à la fin de l'année passée
repose sur l'article constitutionnel ac
cepté en décembre 1986. L'ordon
nance d'exécution du nouveau droit -
ordonnance sur le bail à loyer et le bai
à ferme des logements et des locau;
commerciaux - introduit d'autres me
sures. Notamment:

- Une résiliation sera motivée pai
le bailleur si le locataire le demande.

- Une résiliation sera communi-
quée au locataire à l'aide d'une for-
mule officielle.

- En cas de hausse de loyer, le loca-
taire peut exiger une motivation écrite
avec des chiffres précis.

- L'autorité de conciliation sera
composée au minimum d'un représen
tant des bailleurs et d'un représentai

des locataires , ainsi que d'un présiden
neutre . Dans les procédures , elle doi
s'efforcer d'amener les parties à un ac-
cord pouvant s'étendre à l'ensemble
des questions réglées par le bail.

Le nouveau droit de bail , inclu;
dans le Code des obligations , offre
donc une meilleure protection du loca

taire contre les résiliations de bail. L;
possibilité de contester une résiliatiot
abusive est renforcée , de même qu 'es
facilitée la prolongation d'un contra
de bail et la contestation du loyer d<
départ. Enfin , le droit de gage du bail
leur (saisie des meubles...) est abrogé.

R.B

La méthode de calcul
Pour parvenir à une répercussion

partielle , les experts sont partis de
l'idée qu 'il ne faut augmenter un loyer,
quand les taux hypothécaires montent,
qu 'en fonction du capital emprunté. Le
capital propre n'entre pas dans le cal-
cul. Ils ont admis que le capital investi
dans la construction comprend 40% de
capital propre et 60% de capital em-
prunté. D'autre part , ce capital investi
entre seulement à raison de 70% dans
le calcul du loyer. Les 30 autres poui
cent représentent l'entretien , le travail
administratif et l'amortissement. En

cumulant ces deux paramètres (capita
emprunté = 60% et part du loyer due
aux coûts pour le capital = 70%), ils om
donc estimé qu 'il ne faut répercutei
une hausse du taux hypothécaire que
sur 42% (soit 60% de 70%) du loyer.

C'est ainsi qu 'ils arrivent aux troi:
nouveaux taux figurant à l'article 13 d<
la nouvelle ordonnance (2%, 2,5% e
3%). Les hausses de loyer dues aux tau>
hypothécaires seront donc moins éle
vées de 1% par rapport au Systems
actuel. R.B

Pas d'écoutes au palais
Le Consed fédéral n a reçu aucune

transcription de la conversation télé-
phonique du 27 octobre 1988 entre M,
et M1*"* Kopp. Il l'assure dans sa ré-
ponse à une question écrite du conseil-
ler national Félix Auer (prd/BL), pu-
bliée mercredi. Il ajoute que les hypo-
thèses faites dans la presse sur une
écoute téléphonique de cette conversa-
tion sont sans fondement.

Le risque que les conversations re
transmises par câble soient écoutée:
est très limité , écrit le Conseil fédéral
Celui qui le fait court des risques
L'écoute des conversations transmise;
par faisceaux hertziens est théorique
ment possible , mais le nombre de con
versations simultanées la rend en pra
tique difficile. Seuls les services étran
gers pourraient éventuellement tentei
de le faire.

M. Auer se référait notamment à un
livre faisant état des méthodes Le Conseil fédéral n'a aucune indi
d'écoute de la National Security cation lui permettant de croire que le;
Agency américaine. Cette agence sur- conversations téléphoniques en Suisse
veillerait notamment les conversa- soient écoutées et aucune mesure par
tions téléphoniques du Palais fédéral, ticulière ne s'impose donc. (ATS

Missile convoité: pas folichon
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« La poursuite de la production de l'Amraam ne devrait pas être approuvée pai
le Congrès jusqu'à ce que toutes les questions soient résolues ». Le titre du derniei
rapport du General Accouting Office (GAO) rendu public hier matin à Washing
ton ne fait qu'ajouter à l'histoire tourmentée d'une arme à l'avenir incertain. Ce
missile air-air d'une nouvelle génération intéresse beaucoup la Suisse.

Le GAO affirme que le missile failli*
toujours dans «l'exécution de perfor-
mances critiques» , que la «fiabilité du
missile est inacceptable » que « des pro-
blèmes de fabrication persistent» el
que les «coûts augmentent toujours
d'une manière sensible».

A la lueur de ces nouvelles critiques ,
le député républicain Denny Smith de
l'Oregon a demandé que le Congrès ne
vote pas les 1,34 milliard de crédil
requis pour l'année prochaine par le
Pentagone pour l'Amraam.

Ancien pilote de combat, décoré au
Viêt-nam. Denny Smith est l'un des
critiques de l'Amraam les plus viru-
lents au Congrès. Selon les estimation s
du GAO et de Smith , le coût d'un mis-
sile Amraam est aujourd'hui voisin de
732 000 dollars alors que le pro-
gramme initial prévoyait un coût dix
fois moindre . Au cours des années , le

Congrès a alloue 3,2 milliard s de dol-
lars pour la production de 2400 missi-
les en présérie. Or, seuls 134 Amraam
ont été construits jusqu 'à maintenant.

Selon un expert , la Suisse devrai*
acheter près de 1000 missiles pour 34
avions si elle entend se doter d'une
force de frappe crédible et capable de
résister à la . fatigue inhérente à toute
situation de combat.

L'Amraam est un missile air-air qu
doit en principe être capable de dé
truire une cible au-delà de l'horizor
après l'avoir identifiée par son propre
système de guidage. Or, 12 ans aprè:
avoir été mis en développement , l'Am-
raam est , selon ses critiques, incapable
d'accomplir sa mission.

L'Air-Force et les constructeurs d<
1 Amraam rejettent ces critiques. Poui
exemple , ils citent les bons résultat!
d'un test récent. Mais le député Smiti
n'est pas convaincu. Il accuse l'Air
Force de conduire des tests qui ne son
pas réalistes , ne correspondant pas i
des véritables situations de combat.

Ph.M
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Profond mécontentement d'un côté, satisfaction mitigée de l'autre: l'Associatioi
suisse des propriétaires n'est pas du tout d'accord avec la nouvelle formule d<
répercussion du taux hypothécaire sur les loyers et entend intervenir juridique
ment contre cette décision. De son côté, l'Association suisse des locataires (AS
LOCA) regrette que le Conseil fédéral ait refusé de fixer les loyers sur la basi
d'une moyenne des taux hypothécaires calculés sur cinq ans. Keystom

L'enfant chéri libéral
H ICOM "1

I IMENTAIRE »

Locataires dépossédés à chaque
fin de mois d'une bonne partie de
votre salaire, locataires saignés à
blanc , ie Conseil fédéral vous a en-
tendus. Il a enfin brisé partielle-
ment l'automatisme qui lie hausse:
hypothécaires et augmentations de
loyer. C'est un premier pas. Sa-
luons-le! Le second devrait être le
mise en place du système prôné pai
l'Association suisse des locataires
Il s'agirait d'adapter la hausse de;
loyers sur la base d'un taux hypo
thécaire moyen calculé sur les £
dernières années. Finies dès Ion
les trop brusques fluctuations. E
dire qu'on aurait pu régler le pro
blême par la voie royale: la conven
tion. Mais les proprios alémanique:
ont fait échouer les négociation:
avec les locataires, à la fin du moi:
dernier. Quel gâchis! La voie con
ventionnelle-l'enfant chéri du libé
ralisme helvétique - a été bousillé)
par ceux-là même qui ne cessent d<
s'y référer!

LE CONSEIL FÉDÉRAL EN BREF
Le Consed fédéral , au cours de sa

séance de mercredi, a également traité
les dossiers suivnants :

EEE: il a pris acte avec satisfaction
de l'approbation par la Commission
européenne du projet de mandat relatil
aux négociations avec l'AELE. Il
confirme sa ferme intention d'engagei
des négociations constructives.

Watteville: la traditionnelle rencon
tre entre représentants du Conseil fédé
rai et des partis gouvernementaux le 1 i
mai sera consacrée au nouveau régime
des finances fédérales, à la politique de
sécurité et à une orientation générale
sur le GATT, l'EEE et le FMI.

Silo: il sollicite un crédit de 10,2 mil
lions de francs pour la réfection du sik
à blé que la Confédération possède i
Brigue.

Dépôt: il demande un crédit de c
millions de francs pour la construc
tion , dans l'enceinte de l'arsenal de
Bienne , d'un dépôt de matériel poui
l'armée et pour Jeunesse et Sport.

Corée: M. Bernard Sandoz , 5^
ans, actuellement consul général d(
Suisse à Lyon , a été nommé chef de 1;
délégation suisse dans la Commissior

Il reste une chance: conclure uni
convention romande. On en parle
Ce serait là le miracle. Quant à l'ap
pel aux banques, lancé à la fois pa
les locataires et par le directeur de
l'Office fédéral du logement, il re
lève de l'imaginaire. Ces grande:
absentes des discussions, elles qu
financent le logement, ne son
guère portées sur le geste de soli
darité. Elles pourraient assainir I;
situation: par un fonds de compen
sation ou en baissant les taui
d'amortissement.

L'Association suisse des ban
quiers ne sort guère de son mutis
me. Il reste le Parlement qui pourri
être saisi. Car des moyens existen
pour éviter l'aggravation des ten
sions sociales.

Roland Brachette

pour la surveillance de 1 armistice ei
Corée.

Armée: une nouvelle ordonnanci
sur les contrôles de sécurité dans l'ar
mée précise dans quelles conditions le
organes militaires ont le droit de re
cueillir des informations sur des candi
dats à l'avancement ou à des postes qu
ont accès à des informations confiden
tielles.

Banques: selon l'ordonnance réviséi
sur la surveillance des banques et de
fonds de placement , on tiendra compti
désormais non seulement de la sommi
du bilan mais aussi du produit réalisi
sur les opérations neutres pour calcule
le montant des taxes.

Nomination: il a nommé membn
du Conseil de la Banque nationali
suisse M. Jôrg Baumann , président di
la Chambre textile suisse à Langenthal
Il remplace M. Bruno Boller , démis
sionnaire.

Cinéma: il a approuvé un accord di
coproduction cinématographique avei
l'Autriche.

Framboise: il a accepté de modifie
l'autorisation d'émission de la radie
locale vaudoise «Radio-Framboise)
(ex-«Radio Région plus-Echall ens»
qui a changé sa structure juridique , si
transformant d'association en sociéti
anonyme. (ATS

\0P
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Luc Kauf au sujet de la Kauf Libero 2000^^^r ? EL

' / . / / /  agréable à porter et qui convient
.̂̂ V à toutes les circonstances.» y LL-J

Luc Kauf ' / "¦  ' <T
' . Michael Kauf

Haute qualité Swissmade. Elégance, Facilité d'entretien. Ce que préfèrent les
souplesse, douceur et confort. Couleurs chemisiers du Toggenbourg vous séduira
et dessins mode. vous aussi.
En vente chez: Bulle: F. Rime Confection Fribourg: Angéloz Mode • Eleganty • Placette

j^y Payerne: Tissot mode masculine Romont: Savoy Mode Masculine
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Parure de lit ,,Orient ", en pur coton imprimé :
Fourre de duvet Fourre d'oreiller, 65 x 65 cm 12 .-
160 x 210 cm 65.-

Fourre de traversin
200 x 210 cm 78.- 65 x 100 cm 15.-

en vente à MARIN-CENTRE , AVRY-CENTRE et dans les Marchés MIGROS
de Bulle, Peseux, La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Meubles et matelas en vente dans nos rayons MICASA, à
MARIN-CENTRE et à AVRY-CENTRE
Meubles et matelas en vente dans nos rayons MICASA, à
MARIN-CENTRE et à AVRY-CENTRE

La publicité décide l'acheteur hésitant

Miroirs du temps
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Miroirs, une collection exclusive inspirée
des meubles suisses des XVIIIe et XIX e siè-
cles, qui séduit par la pureté de ses lignes.
Le bois de cerisier confère à chaque meuble
le charme bien particulier d'une époque, qui
se marie à merveille avec les intérieurs
d'aujourd'hui.
Miroirs -
des meubles pour des générations.

17-12312

BïPffimî
Rue du Vieux-Pont 19-20, 0 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi

s» >

Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre
CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 90
véhicules neufs ou occasions sont exposés:
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ZONE 
INDUSTRIELLE DE ROSÉ

Tél. 037 / 30 91 51

Tous les jeudis, ouverture jusqu'à 21 h.
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Femmes nrimnières

Le feu couve
Le Grand Conseil saint-gallois a

décidé mercredi en première lec-
ture que les femmes du canton au-
raient l'obligation de servir dans un
corps de pompiers ou de payer la
taxe. Le?femmes socialistes ne sont
pas d'accord avec cette décision et
demandent que le dernier mot re-
vienne au peuple. Elles menacent
d'utiliser l'arme du référendum. Si
la décision était confirmée en
deuxième lecture , les Saint-Galloi-
ses seraient les premières femmes
en Suisse à devoir accomplir un tel
service. Une telle obligation avait
été rejetée en novembre dernier par
le peuple zurichois. (ATS)

Secrétaire de la FOBB licencié
Chercherla femme

Le secrétaire de la section de
Mendrisio (sud du Tessin) de la Fé-
dération du bâtiment et du bois
(FOBB) a été licencié par les res-
ponsables nationau x du syndicat à
Zurich qui lui reprochent une mau-
vaise gestion de la section locale.
Selon la presse tessmoise de mer-
credi , il aurait été licencié en raison
de la récente arrestation de son ex-
femme, ex-caissière de la section,
accusée de malversations pour un
montant de 250 000 francs envi-
ron. (ATS)

Magazine militaire romand
L'ouverture à mort

Petit événement dans le paysage
médiatique romand: «Défense», le
magazine suisse d'information mi-
litaire, à Lausanne, change de ton et
de fond. La Société vaudoise des
officiers, éditrice , et Vincent Hut-
ter. nouveau rédacteur en chef, an-
noncent qu 'ils ont choisi déjouer la
carte de l'ouverture totale. Dans
son premier numéro paru mercre-
di, le bimestriel publie un débat
contradictoire sur le budget mili-
taire et une interview de M. Kaspar
Villiger. chef du Département mili-
taire. (ATS)

Voitures d'occasion
Carcasses touristiques
Selon le Touring-Club suisse

(TCS), seuls six cantons - Vaud ,
Neuchâtel , Jura , Fribourg, Berne et
Tessin - satisfont aux obligations
légales en matière d'expertise des
voitures d'occasion. Dans certains
cantons , il est même possible, en
cas de changement de propriétaire,
de mettre en circulation des voitu-
res ayant cinq ou six ans sans exper-
tise officielle préalable. Il s'agit là
d'un phénomène «inquiétant»,
écrit le TCS dans son dernier ser-
vice de presse publié mercredi à
Berne. (AP)
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Puanteur animale
Police saint-qalloise

En lieu et place des gaz lacrymo-
gènes, la police saint-galloise a uti -
lisé contre les adversaires de la
place d'armes de Neuchlen-Ansch-
wilen un liquide nauséabond ap-
pelé «huile de mouffette». Ce li-
quide avait été utilisé déjà il y a
auelaues années nar la noï ice 7iiri-
choise contre des squatters mais « il
n'avait pas fait ses preuves», selon
un porte-parole. Vendredi dernier,
après avoir tiré des balles en caout-
chouc, la police saint-galloise asper-
gea les manifestants avec un liquide
«de même odeur que le purin mais
nlus hvp iénini ip » I AP*I

lA llBERTÉ SUISSE
Décentralisation de l'administration cantonale

La carte de l'équité régionale
III ~~M

11 NEUCHATEL >W*)
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Dans les cinq ans à venir , 170 postes de l'administration cantonale neuchâte-
loise (un dixième, écoles cantonales non comprises) seront déplacés du Bas du
canton vers le Haut. C'est peu du point de vue des chiffres (actuellement, 78% de
l'administration est localisée dans le Bas), mais c'est un maximum (selon le patron
du projet, le conseiller d'Etat Francis Matthey) à faire passer dans le public via les
réticences de tous les fonctionnaires qui devront changer de lieux de travail. Pour
le Haut, l'avantage déborde les mathématiques, « car il ne s'agit pas seulement de
postes de travail mais de compétences et de responsabilité».

Au départ , il y avait lieu d'examiner
dans quelle mesure il serait possible de
remédier à certaines distorsions régio-
nales: les districts du Haut et du Val-
de-Travers bénéficient beaucoup
moins que les autres districts des com-
mandes de l'Etat , des revenus fiscaux
des fonctionnaires et des effets multi-
plicateurs des salaires dans l'économie
locale

Un autre problème est venu se gref-
fer sur le premier: la dislocation des
services de l'Etat en ville de Neuchâtel :
l'administration cantonale y est logée
dans 47 immeubles différents (dont un
seul tiers appartient à l'Etat), ce qui en
dit long sur les inconvénients multi-
oles (éauiDements réDétitifs. disper-
sions des services, problème de loca-
tion).

Le départ de Suchard Tobler a per-
mis à l'Etat d'acheter une partie des
bâtiments administratifs, ce qui per-
mettra un regroupement important de
services cantonaux dispersés en ville
de Neuchâtel. Une trentaine de loge-

ments pourront être libérés ou re-
créés.

A La Chaux-de-Fonds, un nouveau
bâtiment sera construit pour abriter
tous les services équipés de laboratoi-
res (80 postes de travail), et un autre
bâtiment , prévu initialement pour les
services de la préfecture, sera affecté à
l'administration des contributions et
autres services de taxation (71 postes).
La Préfecture (il n'en existe plus
qu 'une seule dans le Haut) sera suppri-
mée. Le Haut héritera encore du ser-
vice de l'enseignement secondaire et
de la formation technique et profes-
sionnelle (20 Dostes).

Un «cerveau »
dans le Vallon

Et le Val-de-Ruz? Implicitement
bien fourni en fonctionnaires, il n 'est
pas concerné. Quant au Val-de-Tra-
vers, il recevra ultérieurement le centre
de protection civile et la création d'ac-
tivités nonvelles en relation avec l'ex-

périence qu 'il conduit dans le cadre des
«communes modèles» en matière de
télécommunications. Il pourrait abri-
ter un superordinateur d'Etat. Le dis-
trict du Locle est assimilé à celui de La
Chaux-de-Fonds, l'Etat ayant voulu
maintenir deux pôles principaux et
non essaimer son administration dans
tout le canton.

Cette opération a naturellement été
chiffrée. C'est un crédit de 46 millions
qui est demandé pour tous ces trans-
ferts, soit un coût financier annuel de
3,6 millions. Mais, note l'Etat , de nom-
breuses économies seront possibles.
On les estime à 3 millions de francs par
an. Le coût réel , conclut l'Etat , est fina-
lement bas par rapport à ses avantages
politiques pour la cohésion du can-
ton

Le peuple se prononcera sur ce rap-
port le 23 septembre, il votera aussi ce
jour-là sur la loi cantonale octroyant le
droit d'éligibilité communale aux
étrangers (voir ci-dessous) et sur un
crédit de 40 à 50 millions de francs
pour la construction d'un nouveau bâ-
timent pour la Faculté des sciences à
l'I Tniversité He Nenchâtel TR.fït.

L' AN aboutit
Eligibilité des étrangers

9696 signatures ont été déposées
hier à la chancellerie du canton de Neu-
châtel à l'appui d'un référendum lancé
le 31 mars dernier par la section neu-
châteloise de l'Action nationale contre
le droit d'éligibilité des étrangers dans
les Législatifs communaux du canton.
6000 signatures étaient exigées.

Pour la nremière fois en Suisse ce
droit a été accordé le 21 mars dernier
par le Parlement neuchâtelois (72 voix
contre 22). Présidente de l'Action na-
tionale neuchâteloise , Lony Flueckiger
a dit lutter nour son navs et énrouver
un ras-le-bol face aux droits toujours
plus substantiels octroyés aux étran-
gers: «Les 380 000 Suisses vivant à
l'étranger n'ont nulle part le droit de
voter , il n'y a aucune raison qu 'il en
aille différemment ici».

Vote sur ce référendum: le 23 sep-
tembre. (APi

Riemia rl'iin eantamhra nnir
Le canton de Neuchâtel passe I j WM

pour un canton relativement pro- C"Y
~~
)I\/I m\^Wgressiste. Le 23 septembre pro- K /lHv |TA IDC fl^

chain, il ne lui suffira plus dé passer III IVltl xl l/AlKt ^
pour. Il faudra être.

Les trois votations cantonales être le contraire, car tout laisse
placeront les Neuchâtelois devant penser que le Haut n'aurait jamais
un défi, toutes proportions gardées, accepté de redorer l'Université
comparable à celui que vivent ac- sans contrepartie substantielle, lui
tuellement les Européens, Est et qui a même espéré durant quelque
Ouest confondus. temps que la Faculté des sciences

Avec la décentralisation de Cad- serait décentralisée à La Chaux-de-
ministration, les Neuchâtelois de- Fonds.
vront prouver que chez eux aussi. Reste la carte noire que l'Action
ils préconisent une véritable régio- nationale voudrait faire glisser dans
nalîcatinn Hoc no+ontialitâc *i/->r»rtr"i_ l' iirno i—r»r»+ra lac Atrannorc filial

miques. Rien ne sert de crier haro outrage ce serait au progrès, à l'Eu-
sur Zurich et l'arc lémanique au ni- rope, et aussi à des siècles d'histoi-
veau fédéral si on refuse, chez soi, re, de la part de ces horlogers-diplo-
au partage entre les rudes Monta- mates citoyens du monde ! La peti-
gnes et le riche Littoral. tesse de Lony Fluckiger retiendra-

On pourrait croire que les crédits t-elle le regard des Neuchâtelois,
demandés pour la décentralisation alors qu'ils n'ont jamais été gênés
de l'administration et pour l'Univer- par les Alpes pour voir le monde ?
site se feront ombrage. Ce pourrait Rémy Goniat

La Banque mondiale vire au vert à Madagascar
La Suisse participe à la conversion

La Banque mondiale écologiste ? Elle n'est pas encore une banque verte mais
elle reconnaît de plus en plus le lien existant entre développement et environne-
ment. En février dernier, elle a annrnuvé nnnr la nremière fois, un Plan d' action
environnemental (PAE) présenté par
ronde à laquelle a activement participé

Madagascar est le premier pays à
avoir élaboré un tel plan intégra l dans
le but de freiner sa dégradation écologi-
que. La première phase du programme
nui norte sur S ans et nui Héhnte l'an-
née prochaine , coûtera environ
130 millions de francs suisses. La
grande île , bien qu 'économiquement
un des pays parmi les plus pauvre s du
monde , est particulièrement riche en
plantes , reptiles et oiseaux. Ses 28 es-
pèces de lémuriens , cousins des singes,
sonl devenues le svmhnle He \r1aHaoas_
car.

Ce trésor naturel est gravement me-
nacé, particulièrement depuis le ma-
rasme économique des dix dernières

Feux de brousse
La forêt malgache n'occupe plus au-

jourd'hui que 20% (35% il y a 10 ans),
des 587 000 hectares de l'île. En cause :
les feux de brousse , pratique courante
Hec Qorîciilteurc et élp»UÉ»iirc H*» Kétoil
Ou encore : les milliers de villageois ,
vivant à des centaines de kilomètres de
grandes agglomérations, produisent ,
en détruisant la forêt , du charbon de
bois. Il représente environ quatre cin-
quièmes de l'énergie consommée dans
le pays.

Le PAE malgache repose sur une
sériense estimation étahli,* nsr la Ron_

Gouvernement malgache à une table
Gouvernement suisse.

que mondiale. Le coût de la dégrada-
tion de l'environnement pourrait at-
teindre entre 100 et 290 millions de
dollars par an , soit l'équivalent de 5 à

1 s(B, A , ,  D M U  I l r ,  ; „ , . , „ . ; , , ,™ . , „ .  A a

130 millions de francs pour la pre-
mière phase du programme paraît
donc totalement justifié. Concrète-
ment , les fonds seront utilisés pour des
mesures d'urgence : 14 nouvelles aires
protégées seront ajoutées aux 36 déjà
existantes; programme de conserva-
tion He sols H'aprn -forêsterie et H'éHn-

La Suisse présente
La Coopération suisse a activement

participé à l'élaboration du program-
me. Elle a assuré le financement des
différents groupes de travail. L'Institut
de géographie de l'Université de Berne
a d'autre part prêté main-forte dans
l'étude des sols et des moyens de Con-
servation Dec l' ann ée nrnrhainp la
DDA soutiendra une organisation non
gouvernementale malgache et finan-
cera des microprojets pour l'aménage-
ment du territoire. Outre les 55 mil-
lions de francs suisses déjà engagés jus-
qu 'à l'année dernière dans le secteur
vert à Madagascar, la Coopération
suisse envisage d'y mettre 6 à 7 mil-
lions de francs dans les années à ve-

M. Jean-François Burki , responsa-
ble de l'Afrique de l'Est et de Madagas-
car à la DDA se réjouit de l'initiative
de la Banque mondiale. Il déclare : « La
banque a beaucoup appris ces derniè-
res années. Cette démarche est plus
qu 'une déclaration de foi. Mais il reste
o \ r t~\ i r  l'i f»Tl il mi/-**» r\a. cnc-  i-»o *-1»-fir- J* traf ic vv

au sein de cette institution. On ne sait
pas quel est le rapport des forces à l'in-
térieur mais une chose est certaine :
cette institution financière internatio-
nale, largement critiquée dans le passé,
n'est pas encore une banque verte.
Mais le changement observé depuis
1987 est extraordinaire».

ïnfnciid /Ram Fhvarppa
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Sécurité au travail
Enjeux

Kevstone

Ils l'ont dit et redit: les syndicats ne
veulent pas être les dindons d'une
«farce européenne». Si la Suisse devra
s'adapter au grand marché, ses t ravai l -
leurs nnt la ferme intention d' obteni r  de
nouvelles prérogatives au cours du pro-
cessus de décision. C'est du moins ce
qu'a démontré une journée d'étude, or-
ganisée hier à Berne par la FTMH, et
consacrée à la santé et à la sécurité au

L'Europe de 93 sera-t-elle «socia-
le»? La Communauté n'a pas attendu
pour édicter un certain nombre de di-
rectives touchant à la santé et la sécu-
rité des travailleurs . Mises en place dès
1 989. celles-ci réglementent la sécurité
à différents niveaux. Mais l'applica-
tion de cet acquis incontestable relève
des pratiques nationales. Selon Marc
Sapir , directeur du Bureau technique
syndical européen , «il est très difficile
de faire des comparaisons , car chaque
navs a ses snécifirités»

Deux piliers
Des spécificités, la Suisse n'en man-

que pas. En matière d'hygiène et de
sécurité au travail , deux piliers princi-
paux soutiennent l'édifice: la loi fédé-
rale sur le travail et celle sur l'assuran-
ce-accidents. Sans parier de la loi fédé-

appareils , ou des conventions interna-
tionales de l'OIT, partiellement rati-
fiées... Il n'est , dès lors, pas question de
casser la baraque Helvétie pour rejoin-
dre la maison européenne. Néan-
moins, souligne le secrétaire syndical
Vasco Pedrina: «Le marché unique ne
pourra se faire sans les syndicats car il
ne nnurra se faire contre les svnHi-
cats».

Plus concrètement , qu 'est-ce qui de-
vra changer , selon ceux-ci , dans le do-
maine de la sécurité au travail? La
comparaison entre les directives com-
munautaires et la législation suisse ap-
nnrte en nartie la rénonse Fn effet les
travailleurs de ce pays ne sont prati-
quement pas consultés; leur participa-
tion à concevoir mais aussi à contrôler
les normes de sécurité fait encore fi-
gure d'exotisme dans les entreprises
qui l'ont introduite. C'est sur ce plan
nnp l'effort est à fournir

Loi-cadre?
Faut-il dès lors envisager d'amender

«à la suisse» les différentes lois , ou pré-
voir une nouvelle loi-cadre permettant
de reprendre l'essentiel des directives
européennes? Difficile d'être affirma-
tif alors même mie nhisienrs orHon-
nances de la loi sur le travail sont
actuellement en révision. D'aucuns
penchent désormais pour une attitude
attentiste , vu les négociations en cours.
Les syndicats suisses sont en tout cas
bien décidés à vendre cher leur «parti-
cipation».

r>„D
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C'est flagrant: avec son moteur et ses éléments confort maximum. Avec lo nouvelle Alfa 33, la spor- Si moteur boxer 16V avec ouvertures de soupapes

mécaniques entièrement repensés, la nouvelle tivité et le plaisi r de conduire entrent dans une variables

Alfa 33 est bien l'expression de lo philosophie nouvelle dimension. m ABS en option sur tous les modèles

d'Alfa Romeo, soulignée par les atouts légendaires 331.7 i.e., 107 ch., Fr. 19 700.-

de lo marque: tenue de route , sécurité active et m injection mulitpoint 3317 i.e., 107 ch., 4 x 4, Fr. 21 500.-

sportivité encore accrues grâce à de nouveaux m direction assistée 33 Boxer 16V Q.V., 132 ch., Fr. 23 500.-

équipements et de nouvelles solutions techniques , m tôles d'ocier galvanisées 33 Sportwagon , 107 ch., Fr. 23 500.-

afin d'offrir des performances optimales avec le m traction intégrale enclenchoble électroniquement 33 Sportwagon, 107 ch., 4 x 4, Fr. 25 300. £ZÛ&>/zœ ï̂/£>Tirze / c i  ïcw/c •

¦
I • brothef FAx-325 ;n— 1tf=1Br-1
mj -—~~ ¦ l mm ; ' I ,,, „l t , , ..!. J

m 115252 ¦ F"'if s nrn
¦i ¦ «70» 8W&'nnn l 9

msem <**? m .. . .
mx «t» mut nmML rg~~—tfo Ujf 1

liiiii uiiiiiinii ) i»i»n,1,1,1.) 'iiiimii i \mmmmf wgg *m\m ww UinrriXiii » VmM mm

H ^ § H

¦jjdjaj'âJUj^JÉjnllËjSI  ̂ Veuillez m'envoyer la documentation
I votre télécopieur brother FAX-32S

I Nom . 

I Société 

I Rue 

mm jj m̂mjim iNPA/Lieu 
BîiilBnîïuiMMiiffiHSnBS^̂¦UÉB I Adressera:
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^^ Brother Handels AG,

MACHINES À CAFÉ
LOA CIMBALI
Machines d'occasion révisées

garanties 6 mois.

M. Sanchez
Route du Nord 2 «r 037/46 28 37 I
1723 Marly « 077/34 50 53 I

17-302767 I

GLeTalais de laTof ine •
cest poufvotfe mieux êtfè

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de tiltration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3 ,5 m Fr. 14.980.-

10,1 x 4  m Fr. 21.100. -
9 x 4  m avec local technique

incorporé Fr. 24.995/^-----^^

... et beaucoup 
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L tél. 038-533546 tel . 021-6351872-73 i
V fax 038-533557 fax 021-6351883 J

VENTE AUX ENCHERES D'UNE VILLA
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 18 mai 1990 à 10 h. 30 à
l'auberge de la Croix-Blanche à Treyvaux , l'immeuble art.
1118 de la commune de Treyvaux , Le Meleret N° 446, soit
habitation et place de 1198 m2.
Villa familiale située dans quartier aménagé, route commu-
nale direction Arconciel , comprenant:
Sous-sol: abri PC, buanderie, cave.
Rez : salon - salle à manger (40,4 m2) cuisine aménagée ,
W. -C.-douche, hall, garage , bûcher et réduit de jardin, ter-
rasse couverte , cheminée de salon.
Combles: 3 chambres à coucher , W. -C.-bain.
Chauffage électrique avec accumulateur central , fenêtres
verre isolant, murs en briques avec isolation périphérique,
volume SIA 919,8 m3. Construction 1985. Estimation de
l'office : Fr. 550 000.-.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une carte d'identité.
L'office rappelle les prescriptions de la loi fédérale sur l'ac-
quisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.
Visite de l'immeuble le vendredi 11 mai 1990, à 14 heu-
res.
L'état de charges, l'extrait de cadastre et les conditions de
vente sont déposés à l'office , square des Places I, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites
de la Sarine, Fribourg
R. Mauron, préposé

17-1621
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Branche graphique à l'étranger
Concurrence croissante

Jeudi 10 mai 1990

Dans les entreprises
Rieter machine

Le fabricant de machines Rieter
a clôturé l'exercice 1989 avec une
progression de 10,7 % de son chiffre
d'affaires à 1,88 mia de francs et de
7,1 % à 79,1 mio pour le bénéfice.

(ATS)

Netstal perd
La fabrique de machines Netstal

SA de Nâfels (GL) a enregistré un
déficit de 19,3 millions de francs en
1989. Un programme de redresse-
ment et l'augmentation de capital
devraient permettre à ce spécialiste
du moulage à injection de retrouver
les chiffres noirs. (ATS)

Elco restructure
Le groupe Elco Looser, Zurich,

spécialisé dans les techniques de la
chaleur, a plus que doublé son chif-
fre d'affaires (510.7 mio) l'année
dernière , avec la reprise du do-
maine techniques de production de
chaleur du groupe ouest-allemand
Klôckner. La restructuration a eu
iv^iuuaui ut.3 iviuiuuc&a ucgauvci
sur les résultats de 1989: réduction
de la marge brute d'autofinance-
ment de 8,6% à 18 mio de francs, et
du bénéfice net , descendu de 11.4 à
2,4 millions. (ATS)

ICntanta illinîfo
Les deux groupes américains de

services financiers Visa USA Inc. et
Mastercard International, ont an-
noncé mardi avoir renoncé à ex-
ploiter ensemble un réseau de car-
ies ue aeDii. menant ainsi un aux
accusations d'entente illicite pour
créer un monopole. (ATS)

Même si la production et les affaires dans la branche graphique stagnaient ei
1989 par rapport à 1988, le marché extérieur des imprimés a pu être sensiblemen
étendu. L'accroissement de 8,5% des exportations est cependant relativisé par uni
croissance de 10,3% des importations. Le déficit du commerce extérieur pour le;
imprimés a ainsi passé à quelque 12% et s'établit à 638 mio de fr., apprend-oi
mercredi à Zurich.

La branche graphique a importe
plus de matériel en particulier des pay:
de la Communauté européenne et de;
pays extra-européens. Les importa-
tions globales pour 1989 se sont mon-
tées à 1,25 mia de fr. La Suisse i
exporté plus notamment vers la RFA
l'Autriche, les Etats-Unis et le Canada
pour un montant global de 0,6 mia de
fr.

C'est surtout la très forte croissane
des importations d'imprimés spé-
ciaux (timbres , valeurs , cartes topogra-
phiques) qui a pesé sur le marché exté-
rieur. La position traditionnellement

très confortable des producteurs suis
ses dans ce groupe d'articles s'est nette
ment affaiblie.

Cette évolution est le reflet d'une
concurrence étrangère croissante. Les
normes suisses de sérieux et de qualité
font de moins en moins le poids face
aux coûts élevés de production en Suis
se. En plus d'une pénurie aiguë de per
sonnel qualifié et de salaires et coûts d(
construction élevés, la Suisse présente
actuellement des taux d'intérêt très éle
vés, relève le service d'information de
l'Association suisse des arts graphi
ques à Zurich. (ATS

Fotolabo
Premiers résu tats conso ides

Le groupe Fotolabo , à Ropraz (VD),
a atteint en 1989 un chiffre d'affaires
consolidé de 77 millions de francs (4
43,7%), laissant une marge brute d'au-
tofinancement de 27,7 millions (•+
21 ,2%). Le bénéfice net consolidé est
de 15,7 millions (- 6,7%). Ces résultats
prennent partiellement en compte
Mystic Color Lab, aux Etats-Unis, qui
a été intégré au groupe en juin 1989.Le
conseil d'administration proposera ï
l'assemblée générale le versement d'ur
dividende inchangé. 1989 a été carac-
térisé par d'importants développe-
ments. Le groupe s'est étendu au>
Etats-Unis, s'est implanté en France ei
a augmenté les capacités de son labora-
toire de Montpreveyres (VD). Cela ex-
plique la forte hausse des amortisse-
ments et provisions , qui sont passés de
2,6 à 4,5 millions de francs. (ATS'
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2490
2260
370
5225d
9950
2080
540d
585
1350
1855
3130
830
122
289
259
254
550d
1470d
135

09.05

2530
2410
380
5225d
9950
2080
540d
580
1350
1780d
3210
839
124
293
260
256
550
1480
134

Banque Leu p ..
Banque Leu n ...
Banque Leu bp ..
Ed.de Rothschild
Bar Holding p
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
Neue Aarg. Bank
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale .
BPS .
BPS bp

i nniNorun i o
08.05. 09.05.

Swissair p
Swissair n

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal ...
Aluminium Co
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanamic
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Amer. Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Anheuser-Buscf
Archer Daniels
Atl. Richfield .
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 

925e>
820e>

Bowater 
Campbell Souc
Canadian Pac.
Caterpillar ....
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Comm. Sat. ..
Cons.Nat.Gas.
Control Data
Corning Inc. .
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor ....
General Electr.
General Motor:
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ..
GTE Corp 
Halliburton ....
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper .
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Lanc
Maxus 

08.05. 09.05. MMM 
Mobil Corp. .

250 248 Monsanto ..
3030d 3030d J.P. Morqan
1325d 1325 NCR ..
760d 760d Nynex
2650d 2650d Occid Petr
2000d 2000d Pacific Gas
2000d 2000d Pacific Telesii
590a 600 Paramount ..
22000t 22000d Pennzoil
1490 1480d Pepsico 
200 195ex Pfizer
185 185 Philip Morris
26d 26d Philips Petrol .

08.05. 09.05. Procter & G 107d
Quantum Chem. ... 32d .

98.50 97.50d Rockwell 35.25(
71.25d 70.75d Royal Bank Can. ... 27d
29.25t 28.75t Sara Lee 39.251
50d 50d Schlumberger 77.50
90.25d 90.25d Sears Roebuck .... 51.50
35 35.50 Southwestern 77d
92d 91.25d Sun Co 51.75c
74.25 74.25t Tenneco 97d
38.50d 39 Texaco 84t
86.50d 85.75d Texas Instr 51.50(
9 9 Transamerica 52.25c
57.75 57.75 Union Carbide 28t
74d 74.50d Unisys Corp 21.25
54.50 55.25 United Tech 80.75c
34.50d 34.50t US West 50.75c
161d 160 U S F & G  41d
39d 38.50d USX Corp 48.25
31.75 32.25 Wang Labor 6.50
70.25d 70d Warner-Lambert .. 153
47d 47d Waste Manag 54
77d 77 Woolworth 87.75c
21t 21.50 Xerox 68t
105.50 104.50t Zenith 13.25t
46.75d 45.75d
34.75d 34.50d
72.50 72d i /^.au /za i 

iU Il 25 l ALLEMAGNE
96d 95.75d 
23.75d 23.75 08.05. 09 05
32.50d 32
112t 113 AEG 275 268d
84.25d 83.25d ASKO p 805t 810
44d 44.25d BASF 257.50 255 50
62.25d 62.75 Bayer 258t 257.50
27.25d 26.75d BMW 526 524
67d 66.25d Commerzbank 253t 253t
101.50 101d Daimler-Benz 757 745
47d 46.50d Degussa 455t 455
127 126 Deutsche Bank ... 693 687
161t 158.50 Dresdner Bank 373a 370
88.75 88.25d Henkel 545 547d
64.25d 64.25d Hoechst AG 246 245.50;
53.75 54 Linde 886 888 |
54t 53 Mannesmann 328 323
16.75 17.25 Mercedes 640 628
27d 26.50d Nixdorf 301t 291
65.50 65d RWE Stamm 442 435
62.751 61d Schermg 734 724
65.251 65.25d Siemens 671 659
94 93.75t Thyssen 269 262.50
66 65.50d Veba 395 386
75.50d 74.75d VW 526 517
50.75d 50.50 Wella 673 680
38.50 38d
91 50 91d
64.25d 63.50d i 
49 50d 49d HIVER0*
24 50d 24 UlVCnO
131d 131d 
37 36.50d 08.05. 09.05.
157.50 157.50
70.25d 70.50 Aegon 93t 92.25
76 75d Akzo 92.75 91.25a
98 75d 97.50 ABN 29t 29
102.50 101.50 Amro Bank 57.25 57
46d 46d Anglo 45.25a 45
62.75d 62.75d Astra 1.90d 1.95t
14.75d 14.75d Gold I 121.50 118.50
114.50 114 .50d BP 7 70t 7 75
85.75 85d De Beers 34 .75t 34t
151t 149 Driefontein 17t 16 50
50d 49.50d Fuiitsu Lit 13t

08.05.

93t
92.75
29t
57.25
45.25;
1.90d
121 .5(
7 70t
34 .751
17t
13t
30.50c
16
26.25
13.50
19.25
43t
25.25
109.5C
176
77.75
1 10.5C

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

114 .50c
85d
149
49.50d
94.75d
117d
38.75
31d
61.25
66.75d
107d
96.25
81d
61.50
36.75d

95.25c
117d
39.25t
31
61.5Q
67.25d
.107.5C
97 25
81.25
61.75
36.75t

09.05.

92.25
91.25a
29
57
45
1.95t
118.5C
7.75
34t
16 50
13t
29.75r
15.75
25.75
13d
19.25
42.75i
24.50
107
176
76.25
109

IMHI ICTDIC

Aare-Tessin p
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hùrlimann p ...
Hùrlimann n ..
Buss p 
CKW p 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourç
Globus p !"
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Roche Hold. p .
Roche Hold. bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alus. -Lonza H.c
Alus.-Lonza H.ri
Alus.-Lonza H.b
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll n ....
Zellweger bp ..
Zùrch. Zieg. p .
Zûrch. Zieg. bp
Hilti bp 

08.05

1425
2240
640d
5475
1280
995
5900
3050c
2340
1210
3120
2860
2830
3240
430d
1850c
2290t
400
2950c
2030
360
116d
1600
4950
4800c
810
8400t
8200

09.05

1375
2240c
640d
5500
1280
995
5975t
3100
2330
1220c
3200
2920t
2860
3240
430d
1850
2320
400d
2950c
2050
340
118t
1600
4900c
4800c
820
8425
8200
1680
815
7425
3730t
10850c
9700
2040
1215t
524
98.50
5700
3100d
5900
724
2150
380
1320
4200d
700d
722

1665
800d
7375
3610
1080C
9575
2040
1205
522
98
5700
3200
5825
718
2130
375
1310
4280:
703
723

MOGUnHI^CO

Bâloise n 2100 2150
Bâloise bp 1860t 1910
Elvra n 2140d .2180
Elvia bp 1750 1730t
Helvetia n 2980 2980
Helvetia bp 2530 2550
Neuchâteloise n ... 1250d 1290
Cie Nat.Suisse .... 13800 13700
Réassurances p ... 3050 3220
Réassurances n .. 2180 2260
Réassurances bp . 529 542
Winterthour p 3460 3570
Winterthour n 3070 3130
Winterthour bp .... 625t 650
Zurich p 4110 4310
Zurich n 3450 3560
Zurich bp 1835 1900

FINANCES
Adia p 
Ascom p ...
Attisholz p .
Michelin p ...
CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt p
Forbo p 
Galenica bp
Hero p 
Holderbank p
Holderbank n
Holzstoff p
Holzstoff n 
Interdiscount p
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ...
Oerlikon-B. p ...

15001
3010
1500
515
2240
452

1500
3060
1535
530
2260t
455
2970
2500
414
6700d
6350
980
4900c!
3900t
4230
570
6825
614d
835
1440
1040
3070
2800
1590
5025

2930
2470
406a
6850
6175
960
4950
4000
4180e
565
6850
615
830
1420
1040
3000
2800
1550t
5025
940
230d
2800
1690d

Presse-Finance
Rentsch W p
Saurer Hold. p
Schindler p ... .
Schindler n ..
Sibra p 
Sibra n 
Sika p
llalo-Suisse ...
Surveillance n
Surveillance bi
Pirelli p 
Usego p
Villars p
Villars n

unoc cm IDCC

Agie bp 
Feldschl . p 
Feldschl. n 
Feldschl b 
Fûrrer 
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S bp
Kuoni p 
Logitech Int. p
Prodega bp ....
Spiro Int. p ....
Swiss Petrol bp

Le luxe déballe
Rig Rentsch en 198£

Le groupe soleurois Rig Rentsch , ur
spécialiste de l'emballage de luxe, i
enregistré au cours de son exercice
1989 un chiffre d'affaires de 262,7 mk
de fr. (+8 %) et un bénéfice net de 6,'
mio , en hausse de plus de 7 %.

Avec un effectif de 140 1 personnes
Rig Rentsch disposait d'une marge
brute d'autofinancement de 22,9 mk
(20,3 mio). Les investissements ont to-
talisé 18 mio (28 mio), dont 12,3 mk
pour des installations de production.

La stratégie de marketing des annéei
90 concentrera les activités sur les sec
teurs emballages de cigarettes, embal
lages haut de gamme (cosmétique
confiserie) et emballages souples.

(ATS

ECONOMIE 
Revendications salariales FOBB

Le poing sur la table
La FOBB, syndicat du bois et du bâtiment, demandera que les salaires de;

quelque 200 000 travailleurs du secteur de la construction soient augmentés dèi
l'année prochaine de 10 à 15%. Le nouveau contrat collectif (CCT) pour 1991, ei
passe d'être discuté, devra également prévoir, selon la FOBB, une réduction à 4(
heures de la durée du travail , des vacances plus longues, la retraite dès 62 ans e
une meilleure protection contre les maladies, les accidents et les licenciements. L<
cahier des revendications, publié mercredi, a été approuvé samedi dernier pai
l'assemblée des délégués qui entendent également que le CCT soit étendu au?
cadres des entreprises et aux employés de bureau.

Selon la FOBB, les revendication;
actuelles sont justifiées par la nécessité
d'un rattrapage. Les travailleurs du bâ-
timent sont parm i les moins bier
payés, à la 25e place des 30 catégorie;
professionnelles définies pai
l'OFIAMT. Au cours des dernières an-
nées, selon les syndicalistes, les entre-
prises ont accumulé des moyens suffi-
sants pour compenser le renchénsse
ment et augmenter les salaires réels. L
salaire minimal des ouvriers spéciali
ses, soit 2770 francs par mois, suffit i
peine, selon Hans Baumann, secrétain
central , à un ménage de deux person
nés. Certaines autorités cantonales em
pèchent d'ailleurs des travailleur
étrangers de faire venir leur famille
faisant valoir que les salaires ne peu
vent pas couvri r les besoins d'un cou
pie ou d'une famille de trois person
nés.

Pour la FOBB, des conditions de tra-
vail et de salaire améliorées devraiem
permettre de rendre les métiers du bâ-
timent plus attrayants. L'année derniè-
re, 4680 apprentis seulement ont pt
être engagés. En quatre ans, l'effectil
des apprentis a baissé d'un quart.

La Société suisse des entrepreneurs
pour sa part , a reproché au syndicat d<
faire montre d'une «curieuse mentaliti
de négociation». Faire connaître ai
public ses exigences avant de les avoi
présentées aux partenaires sociauj
contrevient aux règles de la négocia
tion , selon les entrepreneurs.

(AP

..rf******

Roland Roost, président central: pro
fessions mal loties méritent plus qu'ui
coup de vernis.

Keystom
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NEW YORK | ,| DEVISES
105d 08.05.
32.50d
35d Aetna Life 50.12!
26.25d Am.Médical Hold. —
38.50d Am.Home Prod. . 50.12!
76.75 Anheuser-Busch .. 39
51t Atl. Richfield 113
77.75d Boeing 73.62!
52.75 Broken Hill 28
97d Caesars World ... 20.12!
84 Caterpillar 64.62!
51d Coca Cola 79.62!
52d
27.751
21
80.25
50.75c
41d
47.50c
6.40
153
52.75
86.75<
68
13.25c

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

73 625
28
20.125
64.625
79.625
59
47.125
71.75
33.125
112.37!
62.25
50.625
38.125
37.625
45.75
46.375
34
66.37!
46.62!
52.87!
35.50
17
110.7!
52.87!
50
59.25
32.87!
68.75
72.25
81
27
2.75
67.87!
57.25

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

43.625
26.125
54.50
35.625
24.625
58.875
36.125
19.875
14.375
33.50
4.375
107.62!
75.50
47.75

09.05. achat vente

50.25 Etats-Unis 1.395 1.425
Angleterre 2.3425 2.3925

50 Allemagne 85.35 86.15
38.75 France 25.10 25.80
113 Belgique (conv) .... 4.10 4.20
73.375 Pays-Bas 75.85 76.65

Italie - .1155 -.118
20 Autriche 12.13 12.25
64.625 Suède 23.10 23.80
79.50 Danemark 22.20 22.80
59 Norvège 21.65 22.35
47 Finlande 35.65 36.65
72 Portugal - .9475 - .9875
33 Espagne 1.3475 1.3875
112 Canada 1.195 1.225
62.25 Japon 0.894 0.906
50.50 Ecu 1.7475 1.7675
37.50
37.50
45.75
46.125
34.125 | «¦i» 1 BILLETS
53.125
35.375 achat vente
17
110.75 Etats-Unis 1.38 1.46
52.875 ' Angleterre 2.31 2.47
50 Allemagne 85.20 87.20
59.125 France 24.95 26.45
32.75 Belgique 4.05 4.35
68.25 Pays-Bas 75.60 77.60
72.875 Italie - .1140 - .1220
80.875 Autriche 12.15 12.45
27 Suède 23.10 24.60
2.875 Danemark 22.- 23.50
67.75 Norvège 21.50 23.-
56.75 Finlande 35.75 37.25
43.625 Portugal - .93 1.05
26 Espagne 1.33 1.43
54.375 Canada 1.19 1.27
35.75 Grèce ...; - .81 1.01
24.625 Japon -.88 - .93
58.875
35.875
20
14.375
33.125

Wk* | METAUX
47^375

CDIDni \DC

achat

368
1667
110
98
125
531
4.90
222
476
2156:

371
1681;
120
108
135
551
5.10
231
479
2171-

08 05. 09.05.

Bque Gl. & Gr .p .. 720 720
Bque GI. & Gr.n ... 690 690
Créd.Agric.p 1050d 1050d
Créd.Agric.n 1050d 1050d

Cours
transmis
par la

Or -$/once ...
Or - Frs./kg ..
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ..
Argent-$/onci
Argent-Frs./kr
Platine-S/oncé
Platine-Frs./kc

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

17-B3C



a deuxième voilure
est incluse.
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C'est une évidence, vous avez vacances. Un seul mot d'or- lent pour le temps libre. La blême de la deuxième voiture e
presque touj ours besoin de dre : place à l'espace. Autre- sécurité en plus: une version vous faites l'économie dur
deux véhicules. Durant la ment dit à une automobile T vous est en effet proposée double garage. Si vous voule.
semaine, vous êtes tributaire en parfaite adéquation avec avec système 4MATIC ou en savoir plus ou si une course
d'une voiture de service vos multiples activités de transmission intégrale à com- d'essai vous intéresse : télépho-
imp eccable et fiable répon- loisirs , tant au niveau de "mande automati que. Vous nez-nous , tout simp lemeni
dant à toutes vos exigences l'habitacle que de la soute. pouvez le constater: une y T Ŝ,
de confort et de performan- En optant pour une Mercedes Mercedes T satisfait aussi bien / l\ \
ces. Et qui , le soir venu , ne T, vous avez deux voitures en aux besoins professionnels que V^^^S/
dé pare pas en société. Arri- une. A la fois élégante berline privés. Grâce à elle, vous solu- ^==s*̂
vent les week-ends et les pour le travail et break polyva- tionnez avec élégance le pro- Mercedes-Benz

Agence régionale: Fribourg : Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 33-35, Tél. 037 24 24 01.
Agence loc ale: La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA, Rue Ancien Comté, Tél. 029 2 90 74.

Fiat Panda van 4x4, 198:
Fiat Panda 1000 L 4x4,
1986/87
Fiat Uno 55, 1984
Fiat Uno turbo TO, 1988
Fiat Uno SX, 1989
Fiat Regata 75 S ie, 1987
Fiat Regata 90 S ie, 1989
Fiat Croma 2000 Super, 1 98c
Fiat Ritmo 105 TC, 1985
Lancia Prisma 1600 GT, 198!
Lancia Thema 6 V aut., 1985
Lancia Thema V6 aut.,
climat. 1986
Daimler 3,6 XJ 40, 1988
Audi 90 Quattro climat., 4 p
1987/88
BMW 323 i autom. + opt. 198f
Ford Escort 1,6 1984
Audi Quattro turbo (neuve),
1984
Renault 5 Five 1,4 I. 3 p., 198c
Audi 90 Quattro, 4 p., 1986
Toyota MR2 1,6 1986
Isuzu 4x4D cabine pont, 1989
Mercedes 420 FEL, 1988
Mercedes 260 E, aut., 1989
Mercedes 280 TE, 1979
Mercedes 280 TE AMG, 5 vit.
1981
Mercedes 230 E, 5 vit., 1986
Mercedes 190 E Du Châtelet
1985
Mercedes 300 E aut., 1988
Mercedes 300 D, 5 vit., 1984
Mercedes 190 E 2,5-16
climat., 5V , 1989
Mercedes 500 SE, 1987
Mercedes 560 SEC, 1987
Mercedes-Puch 230 GE au
1989
Mercedes-Puch 280 GE AMG
1985 17-1771

EN TOUTE INTIMITÉ
CHEZ VOUS !

Gardez ou améliorez votre ligne, vo-
tre bien-être physique et psychique à
l'aide des bienfaits du minisauna
(chaleur sèche ou vapeur) d' apparte-
ment.

Essais et informations gratuits ,
contactez notre service conseil : le
matin au «r 037/24 34 44

17-4110

Qd 0 |N ï I 51 D «QQJH 1 n H I  ̂n!
Garage Spicher & Autos SA

1700 Fribourg * 037/24 24 0
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Exploitation-destruction de la forêt amazonienne

as tous dans le même panier
Si l'attention des spécialistes et des médias est focalisée

sur le désastre de la déforestation au Brésil , on aurait tort
d'oublier que l'Amazonie s'étend sur huit autres pays. Cer-
tes, le Brésil en possède 60% et, pour toutes sortes de raisons
notamment financières, c'est de tous les Etats de la région
celui qui a été le plus actif, donc le plus destructeur, dans la
grande forêt tropicale. Les autre s ont su jusqu 'ici éviter la
démesure dans leurs projets de développement , par manque
d'intérêt ou de moyens, sans doute. Mais le fait est là: la
situation dans chacun des pays voisins n'est pas comparable
à celle du Brésil et l'on y trouve même motif d'encourage-
ment et d'espoir ici ou là, en particulier dans l'attitude vis-
à-vis des populations indigènes.

Dans une Amérique latine très divi-
sée, chaque pays a ses caractéristiques
particulières et se fait un point d'hon-
neur de se distinguer de son voisin
honni. Ces rivalités qui constituent
d'une manière générale un handicap
pour le développement de la région
sud-américaine deviennent paradoxa T
lemcnt un avantage pour l'avenir de
l'Amazonie. Cela signifie en effet, et
très concrètement , que le modèle brési-
lien d'exploitation-destruction de la
forêt s'arrêtcaux frontières du pays.

C'est ainsi que la Colombie , qui pos-
sède une frontière de plus de 1000 kilo-
mètres avec le Brésil , se démarque de
celui-ci par la mise en œuvre d'un pro-
gramme remarquable , mais trop peu
remarqué , de protection du milieu
amazonien. Le président Virgilio Bar-
ra, nlus connu noUr sa courageuse lutte
contre les narco-trafi quants , poursuit
une politique environnementale fon-
dée sur l'arrêt de toute colonisation et
dc toute construction de route dans la
partie amazonienne du pays et sur la
remise d'une partie considérable des
terre s à ses habitants. Depuis 1986,
plus de 18 millions d'hectares (trois
fois la Suisse) ont été ainsi titularisés
au nom des indigènes. Cela fait déjà
Af\<y, An l'Am'i7nnir» rnlnmhipnnp pi If1

mouvement se poursuit.
En remettant en 1 988 la réserve Pu-

tumayo aux mains des Indiens witoto ,
le président Barco déclarait: «L'Etat
reconnaît les indigènes comme les pro-
priétaires légitimes de cette région.
Ainsi , la réalité ancestrale de cette pos-
session reçoit la forme de la titularisa-
lion légale et la terre sera conservée au
bénéfice de l'érasvstème. Notre Gou-
vernement s'engage avec tous les Co-
lombiens à protéger les ressources na-
turelles de la forêt tropicale qui a tou-
jours requis , en raison de sa fragilité et
de sa basse fertilité , des principes parti-
culiers de gestion. Pour atteindre ces
objectifs, il n 'est pas de meilleur
moyen que de confier sa garde aux
indigènes expérimentés , qui sont ses
h n h i t a n K  dennis des millénaires».

Utile coopération
Le Pérou donne également quelques

signes encourageants. Il possède 13%
dc la surface totale de l'Amazonie , ve-
nant ainsi en deuxième position après
le Brésil et ses 60%, devant la Bolivie
(8,3%), la Colombie (8%), le Vene-
zuela (4 ,4%), les trois Guyanes (4, 1 %
au total) et l'Equateur (2,2%). Malgré
les énormes difficultés économiques et
snriîilr»; rpnmntrées nar le Gnnverne-
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ment d'Alan Garcia , celui-ci a rompu
avec la politi que de colonisation de
l'Amazonie lancée par son prédéces-
seur. Fernando Balaunde avait promis
lors de sa campagne électorale victo-
rieuse de 1980 de rendre les richesses
dc l'Amazonie péruvienne (60% de la
surface du pays) aux paysans sans ter-
re. La formule était calquée sur le mo-
H P I P hrp silipn • routes tracées dans la
forêt avec le financement des grandes
agences internationales , encourage-
ment à la colonisation des terres par
des paysans venus de tout le pays.

Cette politique menée de 198 1 à
1985 a débouché sur une révolte des
400 000 Indiens de la région. Sitôt au
pouvoir , Alan Garcia a fait marche
arrière et le Ministère péruvien de
l'agriculture procède depuis lors à la

hlpsçnrp dans le navraop
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La construction d'une maison, au titre du travail communal

démarcation des terres indigènes.
Cette opération est financièrement
soutenue de manière efficace et dis-
crète par de modestes organisations in-
ternationales , surtout anglaises, danoi-
ses ou suédoises. Il faut relever cette
utile forme de coopération entre un
Gnn vprnpmpnt dp hnnnp vnlnntp mais

dépourvu de moyens et de petites orga-
nisations d'entraide.

La situation dans les autres pays de
la région , comme la Bolivie et le Vene-
zuela , est surtout marquée par l'ab-
sence de grands projets de développe-
ment de leur partie amazonienne. Il
s'agit davantage d'un manque de

moyens et d'intérêts pour des zones
difficiles d'accès que d'un souci écolo-
gique affirmé. Reste que par le jeu des
frontières nationales , une partie dc
l'Amazonie a été jusqu 'à maintenant
préservée de la destruction et s'en
trouve fort bien ainsi.

GD Jeremv Narbv

Un million d'Indiens en sursis

Dur de se faire entendre
Des neuf millions d'Indiens qui vivaient en Amazonie au XVe siècle, il n'en reste

plus guère aujourd'hui qu'un million, en sursis. Pour eux, la conquête « héroïque »
des conquistadores, le progrès, la civilisation et l'évangélisation ont signifié exter-
mination , maladie, violence et affaiblissement spirituel. N'ayant eu longtemps que
le droit de se taire et de mourir en silence, ils se sont engagés depuis une vingtaine
d'années dans une lutte acharnée contre leur propre extinction. Ils se sont mobili-
sés et leur combat a fini par ébranler les consciences, fissurer les murs du silence.
Une première reconnaissance internationale de leur cause a sans doute été l'attri-
bution par le Parlement suédois, en 1986, du Prix Nobel «alternatif» de la paix à
un renrésentant de la annulation amazonienne: Evaristn Nuckuae. Nnus l'avnns
run/inntrô

Evaristo Nugkuag est un Indien de
la tribu Aguaruna , qui vit en Amazonie
péruvienne et qui appartient à l'impor-
tant groupe des Jivaros , connus pour
leur combativité et leur pratique ri-
tuelle de la réduction des têtes. Il y a
une quarantaine d'années, les Aguaru-
nas ont abandonné les sentiers de la
guerre et se sont mis à résister aux
Blancs avec des armes mieux adaptées
nue le<; flèrhp s- relies de la nnl i t inup
Le Conseil Aguaruna Huambisa qu 'ils
ont fondé est devenu l'une des organi-
sations indigènes les plus efficaces des
Amériques; elle est notamment à l'ori-
gine d'une remise en question fonda-
mentale des concepts de développe-
ment appliqués jusqu 'ici en Amazonie.
Mais les Aguarunas ne sont pas seuls et
les nombreux mouvements indigènes
se sont regroupés en fédérations natio-
nales au début des années 80. Depuis le
milipn dp In dérpnnip r'pçt i i np

organisation encore plus large qui réu-
nit les populations indigènes concer-
nées du Brésil , de Bolivie , du Pérou , de
l'Equateur et de Colombie: la Centrale
des organisations indigènes du bassin
amazonien , la COICA, présidée par
Evaristo Nugkuag.

«Nous en avons beaucoup souffert
des concentions erronées du dévelon-
pement mis en pratique en Amazonie,
rappelle celui-ci. Pour nous, ce n'est
pas la recherche de la plus grande ren-
tabilité dans le temps le plus court , au
détriment des générations suivantes. Il
n'y a pas de développement quand les
projets se font sur ie dos des peuples,
quand les bénéfices fuient la région
concernée et vont à une minorité nrivi-
légiée, quand la terre et ses ressources
sont voiées à ses habitants ancestraux
pour être redistribuées à des milliers de
paysans venus d'ailleurs. Ce sont de
véritables réformes agraires qu 'au-
raient dû réaliser les Gouvernements,
au lieu de cette exploitation insensée
de la forêt tropicale , faite au mépris de

Ravitaillés par avion
«Les terres amazoniennes , poursuit

Evaristo Nugkuag, sont parmi les plus
pauvre s du monde. Elles ont besoin de
beaucoup de soins pour conserver leur
fertilité; une fois détruites , elles ne ré-
cupèrent plus. Seulement 2% d'entre
elles sont aptes à l'agriculture. Nous les
indigènes, nous y vivons depuis des
siècles dans le respect de l'équilibre
écologique de la forêt , dont nous avons
une profonde connaissance. Mais cela ,
les Gouvernements en place ne veu-
lent pas le comprendre».

Pour mesurer le désastre écologique
f*t cr\r*ial Hn mrvrl^lf» Ae * Af *-\rr *\r\r\r\e»mr *.r\1

imposé à l'Amazonie, il suffit de regar-
der le long des routes construites ces
vingt dernières années : spectacle déso-
lant de terres abandonnées , de collines
déboisées et ravagées par l'érosion , de
troupeaux faméliques et de pauvres
opnc vivant Hanc Hpc taiiHic Çwmhnlp

Le tissage, pour une vie en autarcie.

de la totale banqueroute de ce modèle
inepte : les 175 000 habitants de la vil-
le-champignon péruvienne d'Iquitos
doivent être ravitaillés par avion , la
forêt environnante ne pouvant pas les
nourrir...

La violence exercée contre les indi-
apnpç n*n naç PPçQP nu rnnrç cinc ciprlpç
Elle fait aujourd'hui encore partie de
leur vie quotidienne: «L'Amazonie
demeure une région hors des lois , s'in-
surge Evaristo Nugkuag. Le racisme y
est féroce; on y méprise tout ce qui est
indigène. Les meurtres d'Indiens y
sont fréquents , les viols , les mutila-
trnnc I n Inttp nr\nr phannp iniÀtrp i~ar-rp

._.„ f.v ... „.._*, uv ....... w .... . . ~

de notre Amazonie , la pauvreté , la cor-
ruption , l'injustice et l'insécurité sont à
l'origine de cette violence».

Les objectifs du Conseil Aguaruna
Huambisa sont simples et se résument
en deux mots: territoire et autodéter-
mination. «La clé de notre développe-
ment , commente son président Nug-
knap r'pst lin tprritnirp nmnlp pntipr

BSRachel Vuillaume

et diversifié , où tout le monde sera
gagnant , les hommes, les animaux , les
arbres, et dans lequel nous pourrons
mener nos activités de manière auto-
nome. Notre priorité est la lutte pour la
terre et nous ne pouvons pas nous per-
mettre de la perdre , car notre vie en
HpnpnH Pnnr nnne il n'v a me An \ r in

possible si la forêt est détruite. L'Ama-
zonie sera protégée dans la mesure où
son contrôle nous en sera accordé. Au-
cun autre type d'action ne peut avoir
des résultats comparables».

La voix des indigènes , longtemps
ionnrpp rT \mrr \nr \ r,n f *r \ f î n  ô en fait-/-» An.

tendre . Le discours des scientifiques
rejoint le leur. «Nous disons ces choses
depuis des années , constate Evaristo
Nugkuag. Mais nous avons dû atten-
dre qu 'elles soient répétées en anglais
pour que nous soyons écoutés».

GD JN
FIN

 ̂ r : . AJ:. ;~~ J.. 3/1 .,.„..,.

yy

. 0̂"̂  I



A VOTRE COMPTOIR MENAGER 
^permanent AvryVdyCentre

TOUS vos APPAREILS MENAGERS et ÉLECTRO-
MÉNAGERS des meilleurs marques à PRIX IMBATTA-
BLES !
Du 7 au 12 mai 1990, PROFITEZ de NOS DÉMONSTRATIONS SPÉCIA
LES sur les fameux appareils RONIC, robots de cuisines et centrifugeuses.
En PROMOTIONS ACTUELLES: LAVE-LINGE 5 kg, dès Fr. 680.-
LAVANTES-SÉCHANTES, (2 appareils en 1 seul) dès Fr. 1390.-
CUISINIÈRES. FRIGOS, CONGÉLATEURS, SÈCHE-LINGE, MACHINES à CAFÉ
etc.. à PRIX «CHOCS »

^Sf^ÊM/JJÊ WÊWA^ÊM 
(Face aux caisses ¦

ER#7/xVVx/?̂ X>flWl 
de M'9 ros ) ^̂ ^P̂  P̂ rJ

\=\ m \ZÀ =f z Wi I =lfl T*g j^:l C. + G. Bulliard f̂jj ĵj^

MONTREUX, 51, avenue des Alpes, v 021/963 04 27
17-12360

Directives
rnnrernant la rollaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

AW AW Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. to

En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
* 11 r I e-% fa r+11 r #»s tm. *msur les factures A A
échues. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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r 'Regroup'Crédit
Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000 -
et plus.

Nous regroupons aussi dettes et
crédits.

?r 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30

M"** Di Costanzo intermédiaire
Charmettes 38
2006 Neuchâtel
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ y| LAUSANNE MONTREUX
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0 021 /26 61 70  ̂021 /963 45 42

Une gamme complète de mobilier de bureau suisse et international

Dallvburcau

tables de conférence ^̂ m • tables à dessin
• sièges de bureau et de conférence ' • luminaires de bureau
• mobilier métallique, armoires de classement • rideaux à lamelles verticales et stores à rouleaux
• tables pour ordinateur et imprimante • mobilier pour collectivités. 
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BL ¦«* *̂^

lll

*l*llflll*l*lf**l
***
l**
llll

*ll̂ ^̂ rlllllllll,l>***l****">**t**111^  ̂T*" 'Am BL>

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, « 037/24 03 31

Avenches, Garage Walter Lauper 037/ 75 33 00
Bulle, Garage des Préalpes SA 029/ 2 72 67
Chénens, Garage des Sources SA , Serge Genoud 037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac, Garage André Oberson SA 037/ 63 13 50
Farvagny-Ie-Grand, Garage Central Laurent Liard SA 037/ 31 15 53
Grandvillard, Garage de la Gare , Michel Franzen SA 029/ 8 13 48
Granges-Marnand, Garage de la Lembaz SA 03.7/ 64 11 12
Léchelles, Garage Pierre Wicht 037/ 61 25 86
Montet-Cudrefin, Garage Max Kaufmann 037/ 77 11 33
Morat, Garage Touring SA , John Schopfer 037/ 71 29 14
Le Mouret, Garage Max Eggertswyler 037/ 33 11 05
Corcelles-Payerne, Garage de la Broyé SA 037/ 61 15 55
Romont, Garage Belle-Croix , André Piccand 037/ 52 20 23
Romont, Garage de l'Halle, Michel Girard 037/ 52 32 52
Vauderens, Garage SA VA , Georges Braillard 021/909 50 07
Vaulruz, Garage des Ponts , Pascal Grandjean 029/ 2 70 70

17-631



Cannes 90: la Suisse y est présente avec le film de Jean-Luc Godard «Nouvelle
vague». Keystone

43e Festival international du film à Cannes
La Suisse présente

Le 4.V Festival international du film
de Cannes s'ouvre ce soir avec la pro-
jection du film «Dreams» réalisé par le
vieux maître japonais Akira Kurosawa.
Pour la première fois depuis 1985, la
Suisse sera à nouveau présente dans la
course à la «Palme d'or» avec le film
«Nouvelle vague» de Jean-Luc Go-
dard, avec Alain Delon dans le rôle
principal. Le festival durera jusqu'au
21 mai Drochain.

Durant ces douze jours de festival ,
enviro n 1500 films du monde entier
seront proposés au public , que ce soit
dans le «bunker du festival», sur la
Croisette , ou dans les nombreux ciné-
mas de la ville. Plusieurs réalisateurs
narmi les DI US illustres v seront reoré-
sentés par leur œuvre la plus récente.

De grands noms ont annoncé leur
venue à Cannes cette année: côté réali-
sateurs par exemple , Federico Fellini ,
Andrej Wajda, Bertrand Tavernier , les
frères Taviani , Gleb Panfilov, Manuel
de Oliveira , Ken Loach , ou encore Da-
vid Lvnch. Clint Eastwood et Paul

Schrader; côté actrices et acteurs il y
aura aussi du beau monde: Nastassja
Kinski , Jane Birkin , Géra rd Depardieu
et Mimi Rogers. Outre le «Dreams» de
Kurosawa, d'autres films intéressants
seront projetés hors concours: par
exemple, «La voce délia luna» de Fe-
derico Fellini , la coproduction germa-
no-polonaise «Korczac» d'Andrej
Waj da , ainsi que «Comfort of Stran-
gers», le dernier film de Paul Schrader.

La Suisse, quant à elle , sera double-
ment représentée, d'abord par le film
de Jean-Luc Godard «Nouvelle va-
gue», qui participe au concours offi-
ciel , mais aussi , dans la section très pri-
sée de la «Quinzaine des réalisateurs»,
par «Stille Betrùeer» (Le tricheur si-
lencieux) du metteur en scène Beat
Lottaz qui vit à Berlin. Tout comme en
1989, l'écrivain tchécoslovaque Va-
clav Havel a été invité à se rendre au
Festival. L'année dernière , il en avait
été empêché bien malgré lui puisqu 'il
avait été condamné à huit mois de pri-
son pour avoir participé à une manifes-
tation interd ite. (ATSï

Assemblée de l'OMS: le développement sanitaire
Une nouvelle approche

Giulio Andreotti et Robert Mugabe,
hôtes d'honneur hier de l'Assemblée
mondiale de la santé, ont souligné l'im-
portance du développement sanitaire ,
celui des pays du tiers-monde surtout,
bien précaire, faute de moyens souvent.
Et pourtant , l'argent ne manque pas
affirma l'OIX/IÇ

Présent pour assister à la remise du
prix Sasakawa à Monseigneur Fio-
renzo Angiolini , le chef du Gouverne-
ment italien a mis l'accent sur l' ur-
gence du problème alors que le prési-
dent du Zimbabwe soulignait , pour sa
part , la nécessité d'un ordre économi-
que international nouveau permettant
un mei l leur  dévelnnnement

Aggravé par le service de la dette, la
situation sanitaire de la plupart des
pays en développement n'est , en effet ,
pas brillante. Dramatiquement, cela si-
gnifie, note l'OMS, que par exemple
chaque quinze secondes un enfant
meurt de la rougeole parce que non
vacciné , alors que chaque trente secon-

appropriés lors de sa grossesse ou de
son accouchement. La croissance dé-
mographique - aujourd'hui 440 mil-
lions de personnes vivent dans les pays
les moins avancés - aggrave, de plus ,
les problèmes de santé.

Cette situation pourrait être corri -
gée, car l'argent nécessaire à la santé ne
manque pas. La Banque mondiale , les
nrinrinmix navs He la PFF la Rannne
asiatique et diverses banques régiona-
les disposent , en effet, de fonds suffi-
sants. Ce qui fait défaut par contre ,
pense l'OMS, ce sont plutôt les plans
cohérents , des programmes de santé
rigoureux, établis avec une collabora-
tion extérieure mais en coordination
avec les Gouvernements de ces pays,
des Gouvernements «reconnus
Pf\mmo *-»r>tit*i nat i rvr ïol j-» rAcnnncnMuvv

Objectif pour l'an 2000
Cette nouvelle approche - c'est

l'OMS qui la définit ainsi - est née il y a
un an en Guinée-Bissau. D'ici fin 1994,
quelque 32 pays en auront bénéficié.
Le docteur Michel Jancloes , responsa-
ble de la division internationale de
coopération de l'OMS, a décrit cette
nfllivpllpnnnrnr'hp 1 Ine éniiirw» tar-Vini.

Des Nations Unies,
1 Angelica ROGET

que se rend sur place pour aider à éta-
blir un plan cohérent qui doit être sou-
mis à la communauté internationale.
Pour l'OMS, l'opération ne coûte pas
cher: quelque 100 000 dollars seule-
ment. Il s'agit , ensuite , de sensibiliser
lac V\nilIc»ii¥-o Ain Çr\r \Ac T^oo toKloc f*r»r»_

des sont organisées avec l'aide d'autres
agences de l'ONU.

Pour le Dr Jancloes , les fonds exis-
tent. Mais, faute d'infrastructure , ils ne
peuvent être utilisés. C'est donc cela
que la nouvelle approche , dite de co-
nnératinn renforrée vient mrriper
Ainsi , estime l'OMS, grâce à une ap-
proche mieux intégrée et mieux ciblée,
on devrait voir la situation sanitaire
des pays les moins avancés s'amélio-
rer. On veut bien y croire. Même si cela
prend dix ans. L'objectif de l'OMS
n'est-il pas, en effet, celui de la santé
nnur tous H'iri l'an ?0nD'> A.Rn.

Jeudi 10 mai 1990
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Le Gouvernement militaire du Sou-
dan a déclaré hier qu 'il avait entrepris
«des contacts diplomatiques inten-
sifs» pour mettre fin aux combats entre
les Forces armées nationales tchadien-
nes (FANT) du président Hissène Ha-
krâ a, l.,r- -aUallan . „ V, „ ,4 i „.. .- A„  

l'ouest du Soudan.

C'est la première fois que le Gouver-
nement du général Omar Hassan El-
Bechir , au pouvoir depuis 10 mois ,
reconnaît officiellement la présence de
soldats tchadiens sur son territoire , no-
tommont  ̂ onr 1A 'Ttn cfm • ¦•

Khartoum ne contrôle pratique-
ment pas le Darfour et la zone fronta-
lière avec le Tchad. Depuis des années
les rebelles tchadiens utilisent cette
zone comme base pour lancer des atta-
ques sur les forces régulières tchadien-
nes.

t\ v>\
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Réunification allemande: proposition inattendue de l'URSS

La prudence est de mise
Le week-end dernier, lors de la

conférence des ministres des Affaires
étrangères des quatre pays vainqueurs
du Troisième Reich et de leurs homolo-
gues des deux Allemagnes, le chef de la
diplomatie soviétique a fait une propo-
sition inattendue : il suggère, comme
ses homologues, que l'unification alle-
mande aille de l'avant sans retard, mais
que le problème de l'appartenance de
l'Allemagne unifiée aux alliances mili-
taires soit réglé ultérieurement.

Entre-temps , la Conférence sur la
sécurité et la coopération européennes
étudierait les aspects de ce problème
parallèlement aux six ministres des Af-
faires étrangères (américain , soviéti-
que , britannique , français et deux alle-
mands).

Cette proposition surprenante a été
accueillie de manière diverse dans les
capitales occidentales, en particulier à
Bonn. Le> chancelier Kohi , y voyant
une sorte de poker soviétique , exige , au
contra i re, que les aspects intérieurs (ju-
ridiques et politiques) et extérieurs
(militaires) de l'unification allemande
soient traités simultanément.

Il entend que l'intégralité (intérieure
et extérieure) du problème soit réglée
d'ici au mois de novembre au niveau
des six ministres. Selon lui , le j our de

l'unification allemande , toutes ces
questions devront avoir été résolues,
l'Allemagne devenant un Etat entière-
ment souverain face aux vainqueurs
qui auraient renoncé à leurs droits ré-
servés.

Réunification sans bavure
Le chancelier estime que l'Allema-

gne doit être égale en droits aux autres
Etats et ne peut plus supporter d'hypo-
thèques issues de la Seconde Guerre
mondiale. Sa position ne manque pas
de logique, mais comporte aussi un élé-
ment électoral : comme les Allemands
de l'Ouest renouvelleront le Bundestag
le 2 décembre, le chancelier veut se
présenter aux électeurs comrrte le
rhaneelier d'une réunifïratinn sans ba-
vure.

Hans-Dietrich Genscher , ministre
libéral des Affaires étrangères, a une
vue quelque peu différente de la situa-
tion. Il considère aussi que les droits
réservés des vainaueurs appartiennent
au passé et que la souveraineté retrou-
vée de l'Allemagne doit reposer sur des
bases sans hypothèques.

Toutefois, contrairement au chance-
lier, il est d'avis que la fixation d'un
calendrier n'est pas urgente . En diplo-
mate expérimenté, il estime due la oro-

« D E  BONN,
| 1 MARCEL DELA/AUX ,

cédure proposée par Edouard Che-
vardnadze doit être éclaircie et qu 'il
serait prématuré et maladroit de s'em-
barrasser de dates précises.

Ne pas brusquer l'URSS
Certes, dit-il aussi, l'Allemagne uni-

fiée devrait être memhre de l'Alliance
atlantique , mais il ne serait profitable à
personne de brusquer l'URSS avec
cette prétention à i'heure actuelle. Il
incombera , selon Genscher, aux six
ministres de s'entendre sur ce point , les
intérêts légitimes de l'Union soviéti-
que devant être assurés.

L'opposition social-démocrate fait
preuve, elle aussi, d'une extrême pru-
dence: elle estime que la proposition
soviétique de séparation des aspects
intérieurs et extérieurs doit être préci-
sée autant dans son contenu que dans
son calendrier d'app lication. Selon une
conception proche de celle du Gouver-
nement de Berlin-Est , la social-démo-
cratie insiste sur la nécessité pour
l'OTAN de modifier sa stratégie en
tenant compte des nouvelles données
militaires et oolitiaues. M.D.

Importantes mesures d'assouplissement en Albanie

Pour une meilleure image

IXAI  IE

Le Parlement albanais a voté mardi
soir la création d'un Ministère de la
justice, le droit pour les Albanais de
recevoir un passeport pour l'étranger et
plusieurs amendements allant dans le
sens d'un assouplissement du Code pé-
nal , a indiqué hier le quotidien «Zeri i
Popullit». Il a également adopté de
nouvelles mesures qui vont dans le sens
H' iini> rlônont r<i t iu' i t irtn Ho l'ârrtnnmïa

Le rétablissement du Ministère de la
justice (supprimé en 1965) s'accompa-
gne du rétablissement de l'institution
du barreau et de la possibilité pour les
accusés de faire appel à un avocat.

L'assouplissement du Code pénal se
manifeste dans plusieurs domaines: 11
articles seulement prévoient désor-
mais la peine de mort, contre 34 aupa-
ravant , et cette mesure n 'est nlus app li-
cable aux femmes. Quatre ou cinq
condamnations à mort sont pronon-
cées chaque année en Albanie , selon
des sources officielles.

La «propagande religieuse» n'est
par ailleurs plus considérée comme
«crime contre l'Etat» et n 'est plus
sanctionnée pénalement. L'Albanie
reste cependant un navs athée et n 'en-
tend pas autoriser la réouverture de
tous les lieux de culte fermés en 1967.

Quant au délit de fuite du pays, assi-
milé jusqu 'alors à la «trahison de la
patrie» et passible de la peine de mort ,
il sera désormais interprété comme un
simple «passage illégal de frontière » et
comme tel passible d'une peine allant
jusqu 'à 5 ans de prison. Une mesure
nui  va de nair a ver le droit dorénavant

accordé aux Albanais qui le désirent
d'obtenir un passeport pour l'étran-
ger.

«Démocratisation du pays»
II est mis fin également au pouvoir

des autorités locales de déporter par
décision administrative des familles
entières dans une autre région. Désor-
mais, seul un tribunal est habilité à
prendre une telle décision qui ne
concerne plus aue le coupable.

Ces changements «s'inscrivent dans
le cadre de la démocratisation générale
du pays», selon Alex Luarasi , profes-
seur de droit à l'Université de Tirana et
l' un des auteurs de la réforme pénale et
juridique. Ils devraient être suivis
«dans un avenir proche» d'une ré-
forme intéerale du Code pénal.

'Il sera «difficile d'assouplir encore
beaucoup le Code pénal en maintenant
les mêmes principes idéologiques», re-
connaît cependant le professeur. L'en-
semble de ses mesures témoigne, selon
les observateurs , de la volonté des au-
torités albanaises de présenter une
meilleure imaoe à l'étranoer

Relancer la productivité
Le Parlement albanais a également

adopté de nouvelles mesures qui vont
dans le sens d'une décentralisation de
l'économie. Chaque entreprise pourra
dorénavant décider de l'importance de
ses effertifs et du salaire moven de son

personnel , et sera à même de verser des
primes de rendement à ses employés
dont la production supérieure au pian
sera rétribuée en fonction de la qualité
et non plus de la quantité , a précisé à
l'AFP l'économiste Fatos Nano.

La plus erande autonomie finan-
cière et administrative accordée aux
entreprises a pour but de relancer une
productivité déclinante en faisant da-
vantage appel à l'initiative individuel-
le est ime-t-nn à Tirana (ATS*i
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Pas de doute: l'Albanie fait tout pour
redorer son blason à l'étranger.

Carnress

Des dégâts pour 1,2
milliard dp rrarifs:

Séisme ravaqeur en Calabre

Le premier bilan des dégâts provo-
qués par la forte secousse sismique qui
a frappé la zone de Potenza en Calabre
samedi dernier se monte à mille mil-
liard s de lires (environ 1,2 milliard de
fr.), selon une estimation du Ministère
de la protection civile.

perts sismologues s'est tenue hier à
Rome autour du ministre Vittorio Lat-
tanzio , à l'issue de laquelle un porte-
parole a indiqué qu 'un relevé détaillé
des dommages enregistrés dans 1 500
localités de la zone touchée serait établi
prochainement par les autorités de la
réoinn

La secousse de samedi dernier avail
atteint 7 degrés sur l'échelle de Mercal-
î ;  ( ITCI

Un pouvoir non communiste
Des élections libres en Croatie acres 45 ans

Un pouvoir non communiste s'instal-
lera en Croatie après la victoire écra-
sante remportée par la Communauté
démocratique croate (CDC) de Franjo
Tudjman aux premières élections li-
bres de l'après-guerre tenues dans cette
république fédérative yougoslave.

Des résultats partiels du scrutin -

che et lundi - portant sur plus de la
moitié des voix ont été publiés mardi.
Aprè s 45 ans de pouvoir absolu , le
Parti communiste croate , récemment
transformé en «Parti des changements
rlémnrrat innées /PCTl^ cp retrmivera
dans l'opposition.

La CDC qui devrait compter sur une
majorité de deux tiers dans les trois
chambres du Parlement (structure hé-
ritée du régime communiste) et qui est
donc en mesure de former un Gouver-

fois exprimé sa volonté , mardi soir ,
d'offrir certains portefeuilles «à des
personnalités compétentes apparte-
nant à d'autres partis».

Le Gouvernement croate sera un
Gouvernement CDC, a déclaré M.
Tudjman au cours d'une conférence de
presse, ajoutant que «certains commu-
nistes qui ont accepté la voie réforma-
trice méritent d'y entrer».

A nripn opnprcil Hp Titn TPranirv XiiHi-
man qui a fait neuf ans de prison pour
«nationalisme croate », a annoncé que
Stjepan Mesic , secrétaire général de la
CDC, a été chargé de former le nou-
veau Gouvernement.

Tout comme la Slovénie, dont la
direction communiste a, la première ,
renoncé au monopole du pouvoir et
organisé des élections libres , la Croatie
prône la transformation de la fédéra-
tion yougoslave en confédération.

t\TS.\
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France: l'abstention du PC torpille la motion de censure

Rocard l'échappe belle!
Michel Rocard n est pas tombé! Les

communistes, au terme d'un long sus-
pense entretenu par leur comité cen-
tral , estimant que le premier ministre
avait fait dans leur direction les pas
significatifs qu'ils attendaient de lui,
n'ont pas mêlé leurs voix à celles de la
droite dont la motion n'a finalement
recueilli que 262 voix alors que la majo-
rité requise est de 289 voix.

Ils étaient d'ailleurs tous d'accord ,
du président du RPR Jacques Chirac
au député communiste du Nord Geor-
ges Hage, en passant par Michel Ro-
card , pour qu 'on ne revoit «plus ja-
mais ça».

A l'automne prochain , avant le ma-
rathon budgétaire , le Parlement sera
saisi d'une proposition gouvernemen-
tale de débat institutionnel pour durcir
les conditions de l'amnistie et rendre

notamment non-amnistiables les man-
quements «portant sur les liens entre
argent et politique».

Le premier ministre - qui s'est refusé
«à hurler avec les loups parce que c'est
dans l'air du temps» - a incité les grou-
pes et les commissions de l'Assemblée
nationale à s'atteler à des propositions
«concrètes» dans ce domaine, qui per-
mettraient en outre d'accroître , au pro-
fit des magistrats et personnels de justi-
ce, «les moyens de toutes natures leur
permettant d'accomplir dans la séré-
nité la haute mission qui est la leur».

Michel Rocard est donc une nou-
velle fois sorti , à l'issue d'une bonne
prestation, vainqueur du bras de fer

qui l'opposait à la droite, mais sans
doute pas comme il l'aurait souhaité
car la démonstration vient encore
d'être faite que lorsque le centre lui fait
défaut, le chef du Gouvernement reste
prisonnier des communistes qui le
contraignent alors, de compter avec
eux.

Certes pour se justifier, les commu-
nistes ont déclaré ne pas vouloir se lais-
ser enfermer dans «le dilemme consis-
tant à dédouaner la droite ou à acquit-
ter le Gouvernement» mais dans les
couloirs de l'Assemblée de nombreux
élus de l'opposition après le vote po-
saient déjà la question «quelles sont les
clauses du marché?». (AP)

Mort du compositeur
Luigi Nono

Le compositeur italien Luigi Nono
est décédé mardi soir à son domicile des
suites d'une longue maladie, à l'âge de
66 ans, selon sa famille.

Il avait été récemment hospitalisé
pour une maladie du foie.

D'origine vénitienne, Luigi Nono
avait connu la célébrité d'abord en
RFA, puis en Italie et dans le reste de
l'Europe. Passionné par la question des
droits de l'homme, il a composé no-
tamment «Il canto Sospeso» en 1955,
dans lequel le chœur chante des
extraits de lettres écrites par des résis-
tants européens avant leur exécution.

(AP)

Décès du pnmat
Tomas OTiaich

Eglise catholique d Irlande

Le cardinal Tomas O' Fiaich, primat
de l'Eglise catholique irlandaise (de
toute l'Irlande) est décédé mardi en
début de soirée à l'hôpital de Rangueil
à Toulouse (Haute-Garonne), où il
avait été transporté d'urgence après un
malaise, a annoncé l'Eglise catholi-
que.

Le cardinal O'Fiaich, âgé de 66 ans,
était un personnage connu pour ses
sévères critiques , tant envers les acti-
vistes de TIRA qu 'en direction de l'ad-
ministration britannique d'Irlande du
Nord . A Dublin , capitale de la Répu-
blique d'Irlande , le premier ministre
Charles Haughey s'est déclaré «effon-
dré» et «profondément attristé» en ap-
prenant la nouvelle de son décès. (AP)

Une armée de vétérans envahit l'URSS
Quarante-cinq ans après

Sur la place Rouge, mercredi à
10 h. 14, le rituel des défilés militaires
n'avait pas pris un pli. Pourtant, sans
être différente, cette célébration solen-
nelle du 45" anniversaire de la victoire
n'était pas tout à fait la même.

D'abord parce que la grande parade
de Moscou avait été remise en ques-
tion sous le prétexte , impensable il y a
peu , qu 'avec le prix consenti pour or-
ganiser le défilé , on aurait pu cons-
truire plusieurs jardins d'enfants ou
polycliniques. Ensuite , parce que dans
plusieurs républiques , l'armée est peu
populaire et que le défilé risquait de
dégénére r en contre-manifestation. Le
chef militaire de Vilnius n 'avait-il pas
demandé hier à Gorbatchev de placer
la Lituanie sous l'autorité présidentiel-
le, sous prétexte que les fêtes de la vic-
toire risquaient d'être utilisées par des
provocateurs. Enfin , parce qu 'après la
retraite peu glorieuse des hôtes de la
tribune le 1cr mai , le climat entourant le
grand défilé ne sera plus jamais le
même.

Le rôle de Staline contesté
En fait , le temps fort de ces cérémo

nies avait eu lieu la veille , quand Mik

haïl Gorbatchev avait pris la parole
devant des vétérans et des officiers su-
périeurs. Il avait prôné des réformes
accélérées dans l'armée et annoncé la
création d'une commission chargée
d'étudier les moyens de mettre sur pied
une armée avec le meilleur rapport
qualité/prix.

Il a également remis en cause le rôle
de Staline conduisant le peuple soviéti-
que à la victoire, le rendant responsa-
ble de la pénétration fulgurante des
armées d'Hitler en URSS, qui avaient
trouvé devant elles une armée soviéti-
que affaiblie par la purge de ses ca-
dres.

Ce faisant, il prenait peu de risques
car il ne disait rien que les conserva-
teurs n'aient déjà entendu et, au
contraire , rassurait les jeunes cadres de
l'armée, inquiets de la baisse de qualité
du matériei autant que de l'entraîne-
ment.

Dimension européenne
Il lançait aussi quelques-unes des

idées maîtresses de cette célébration ,
comme l'importance des civils et pas
seulement de l'armée, dans une vic-
toire qui fut celle «de tout le peuple

« D E  MOSCOU,
Nina BACHKATOV t

soviétique» et qui - autre concession à
l'esprit du temps - avait une dimen-
sion européenne.

Pour la première fois, la télévision
soviétique a présenté un long reportage
où des vétérans soviétiques rencon-
traient des compagnons de combat - et
pas seulement des civils libérés - dans
tous les pays d'Euro pe de l'Est. Et plus
étonnant encore, un historien militaire
a rappelé qu'en ce jour il fallait se sou-
venir aussi de tous les morts restés en
terre étrangère. Et de citer la guerre
civile espagnole, lç Viêt-nam, le
Moyen-Orient, l'Afghanistan.

Mais la vraie fête n'était pas le défilé.
Elle se célébrait dans les parcs où se
retrouvaient les anciens compagnons
de combat. Hommes et femmes, la poi-
trine couverte de médailles et lès
mains encombrées de fleurs , prome-
naient leurs petits enfants par la main ,
lisaient des lettres jaunies , esquissaient
un pas de danse, entonnaient les chan-
sons de leur jeunesse. Sans aucune
morbidité , avec dans les yeux la simple
joie d'être vivants. N.B.

L'art de la comédie
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Rarement motion de censure
n'aura suscité tant de passions, en-
gendré tant de suspense et offert
une telle saga des mœurs politi-
ques françaises... Quel meilleur su-
jet que cette loi d'amnistie pour
mobiliser les énergies de politiciens
concernés au premier chef !

Toute la classe politique ma-
nœuvrait en terrain miné... Partie
en croisade pour restaurer la mora-
lité de la vie publique, elle s'est
rapidement trouvée prise à son pro-
pre piège. Le fric et la politique,
quelle honte! Il fallait absolument
sévir contre ces pratiques douteu-
ses, mais qui tirerait le premier?
Les socialistes ont lancé la machine
législative, dans une ambiguïté que
la droite a saisie au vol, comme il
fallait s'y attendre. La cascade de
scandales qui a ébranlé l'ère mitter-
randiste laissait en effet penser que
le PS tentait d'exorciser ses pro-
pres démons...

Pourfendeur de la corruption, la
droite montait aux barricades dans
le but évident de prouver aux Fran-
çais qu'elle demeurait ce rempart
de vertu. Sans oublier toutefois que
l'amnistie lui était bien profitable
aussi. Mais pour la galerie, il fallait
bien jouer à l'effarouchée...

Le débat d'hier soir aura été à la
mesure de l'enjeu: de grandes en-
volées oratoires dissimulant mal
leur poids d'hypocrisie, autour
d'une loi par trop explosive, qui met
le bâton dans la fourmilière. Le sus-
pense théâtral savamment entre-
tenu par les communistes pour bien
montrer leur rôle d'arbitre, occulte
avec peine les subtils marchanda-
ges intervenus en coulisses pour
sauver l' «action gouvernementa-
le».

Rocard reste à la barre, mais les
Français auront eu tout loisir d'ap-
précier les mœurs d'une classe po-
litique, plus prompte à jouer au
tiercé des voix qu'à résoudre les
grands problèmes du pays.

Charles Bays

Les automobilistes japonais l'étrenneront
Un système de navigation par satellite

La société japonaise Pioneer Elec- écran de W cm. L 'automobiliste peut
Ironie a annoncé hier la mise sur le choisir cinq niveaux de détails sur la
marché pour le 21 juin d 'un système de carte, qui donne par ailleurs les noms
navigation automobile par satellite qui des restaurants, des hôtels, des installa-
calcule la position d 'une voiture et la tions de loisirs avec les services four-
marque d 'un point rouge sur une carte nis.
apparaissant sur un écran. Un porte-parole de la société a décla-

Un jeu de disques compacts permet ré: «A l 'avenir, nous comptons mettre
défaire venir sur l 'écran en couleurs la au point un système de navigation qui
carte de n 'importe quelle région du Ja- permettra aux automobilistes d 'intro-
pon. L'appareil utilise les signaux de duire dans l 'ordinateur l'endroit où ils
satellites pour calculer automatique- veulent aller, la carte montrant alors le
ment la position du véhicule et l 'inscri- meilleur itinéraire, en tenant compte le
re, avec une précision de 20 ou 30 cas échéant des encombrements de la
mètres, sur la carte qui apparaît sur un circulation. (AP)

ETRANGERE 
Le président sud-africain à Paris

Appui français au dialogue
La visite à Paris du président sud- nautés sud-africaines pour créer une

africain Frédérik De Klerk marque le société «démocratique et non raciale»,
soutien de la France au dialogue engagé et la visite de M. De Klerk , «encore
en Afrique du Sud au cours des derniè- impe nsable il y a peu , s'inscrit dans cet
res semaines, a déclaré hier le secré- esprit», a-t-il précisé.
taire d'Etat français pour les relations „ a ajomé la France souhailaitculturelles internationales , Thierry de comme

J
s S£S partenaires de ,a CEj pourbeauce. lever les «mesures restrictives» contre

. _ . „ .  ... Pretoria, que le gouvernement sud-Intervenant devant 1 Assemblée na- africa j n «s\ngage de manière irréver-t.onale , _ M de Beauce a en outre sj ble en faveu"r *du démantèiement deconfirme officiellement que le leader r a rtheid et de la démocratisation dedu Congres nationa africain ANC), ,a  ̂ UtiNelson Mandela , est attendu le mois
prochain à Paris. M. de Beauce a indiqué que le Gou-

« La France se félicite des évolutions vernement «se réjouit de recevoir le
en cours en Afrique du Sud», et «le mois prochain Nelson Mandela , qui
dira à M. De KJerk», a déclaré le secré- incarne au plus haut point les aspira-
taire d'Etat en rendant hommage aux tions , le courage et la dignité de la com-
«décisions courageuses prises depuis le
2 février» par le président sud-africain.
La France soutient le dialogue engagé
entre les différentes commu-

tions , le courage et la dignité de la com-
munauté noire sud-africaine». Selon
des sources informées, M. Mandela
doit être reçu le 6 juin par le président
Mitterrand. (AFP)

UNESCO: Federico Mayor sur la corde raide
Feu roulant de critiques

Le Bureau exécutif de l'UNESCO a
ouvert hier sa réunion annuelle dans
une atmosphère empoisonnée: plu-
sieurs membres du Bureau ont en effet
adressé de vives critiques au directeur-
général de l'organisation, l'Espagnol
Federico Mayor, coupable à leurs yeux
d'avoir procédé à des nominations dis-
cutables en mars dernier.

Une partie du personnel a cessé le
travail pendant deux heures et s'est
réunie à l'extérieur de l'amphithéâtre
où se tenait la réunion.

Au mois de mars , M. Mayor a, lors
d'un vaste remaniement administratif ,
annoncé la création de 44 nouveaux
postes (dont le coût est évalué à 33,5
millions de FF) et désigné un Soviéti-
que, Henrik Iouchiavitus , directeur
adjoint de la radio-télévision soviéti-
que, comme son principal adjoint pour
les problèmes de communication.

A Bordeaux , l'assemblée annuelle
de l'Institut de la presse internationale
(IPI) a exprimé hier sa «consterna-
tion» face à ces nominations.

Une résolution adoptée par 38 voix
contre 18 affirme que l'UNESCO a
accompli des pas significatifs dans le
sens d'un retour au soutien de la liberté
d'expression et du pluralisme des mé-
dias. Mais le texte affirme également
que l'IPI «considère avec consterna-
tion plusieurs nominations controver-
sées qui nient l'objectif d'une libre cir-
culation» de l'information.

En revanche, l'IPI a rejeté un projet
de résolution visant à nommer explici-
tement certaines personnes.

Mardi , dans son rapport devant l'as-
semblée de l'IPI , le directeur Peter Gal-
linor avait fait remarquer que, malgré
les développements positifs en URSS,
«il n'y a pas encore de liberté de la
presse ou de liberté d'expression telles
que nous les concevons. (AP)

Un successeur pour «Concorde»

Accord franco-britannique
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Le «Superconcorde» pourrait faire son apparition sur le marché du transport
aérien vers 2005. Le président de l'Aérospatiale a annoncé hier à Paris que son
groupe et British Aerospace avaient signé, le 5 avril dernier, un accord portant sur
l'étude préliminaire d'un avion supersonique de deuxième génération qui devrait
succéder à l'actuel Concorde. Toutefois, le véritable lancement de ce programme
ambitieux n'interviendra qu'en 1995, au terme d'une période de cinq ans visant à
affiner l'analyse des marchés potentiels, des définitions techniques et de la moto-
risation du futur appareil dont ie nom n'a pas encore été arrêté. AP/Keystone

Nouveau record mondial pour le TGV
Plus de 500 km/heure!

Le train a grande vitesse (TGV)
français a pulvérisé hier le record du
monde de vitesse sur rail , dont il était
déjà détenteur, en atteignant 510,6
km/h., a annoncé la Société nationale
des chemins de fer français (SNCF).

Le record a été établi avec la rame
325 du TGV Atlantique (réseau ouest
de la France) entre Courtalain et
Tours. La SNCF a annoncé aussitôt
qu 'elle espérait faire mieux dans les
tout prochains jours , cette fois en pré-
sence de la presse.

«Cette vitesse de 510,6 km/h. établie
hier nous semblait significative, et
nous avons voulu la signaler , mais la
campagne d'endurance n'est toujours
pas achevée et les machines doivent
pouvoir faire mieux» , indiquait-on

hier soir à Pans, au siège de 1 entreprise
nationale.

La SNCF avait déjà tenté de battre le
record de 482,4 km/h. en mars dernier,
mais avait été obligée de suspendre ses
essais à la suite d'«un incident techni-
que sur le transformateur d'une des
motrices», survenu à basse vitesse et
en dehors des circulations d'essais». Le
transformateur d'une des machines
avait brûlé.

Au-delà de la performance pure qui
laisse en arrière ses concurrents japo-
nais et allemands , les Français espè-
rent décrocher de nouveaux contrats à
travers le monde. Les Canadiens, les
Américains et surtout les Coréens, qui
souhaitent équiper une ligne à grande
vitesse entre Séoul et le port de Pousan ,
sont notamment sur les rangs. (AFP)
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L'aménagement de la route du Jaunpass: urgence et nécessité des travaux

Bellesarde affiche la couleur!
Pétition à l'appui , la population de

Bellegarde souhaite que les travaux
d'aménagement de la route du Jaun-
pass se fassent selon le programme
proposé. Hier matin, à l'occasion d'une
conférence de presse, le Conseil com-
munal de Bellegarde a voulu, avec la
collaboration de la Direction des tra-
vaux publics, «tirer les choses au
clair»! Syndics et conseillers des com-
munes de la vallée de la Jogne ont
témoigné de leur appui au projet, au
nom du développement touristique et
économique de la région.

sur le plan de la sécurité en particu
lier.

Au nom de la sécurité
C'est au nom de la sécurité précisé-

ment que le Conseil d'Etat a choisi
d'entreprendre les travaux par la route
du col et d'aborder la traversée de la
localité en étape finale. La commission
des routes a procédé à une vision loca-
le, à pied. On mesure alors le danger et
l'urgence de la situation. Personne ne
peut plus assumer la responsabilité de
laisser les choses en l'état. Ce serait de
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l'inconscience, a dit la directrice des sentiel du chantier, a relevé Roselyne
Travaux publics. Cette option a encore Crausaz, l'étude d'impact a reçu un
l'avantage de permettre , pendant que accueil très favorable de milieux géné-
les travaux se réaliseront , d'affiner le ralement très sourcilleux.
projet relatif à la traversée du village.
Si bien qu'assez rapidement , des va- TJne lettre Ouverte
riantes pourraient être présentées.

Deux porte-parole du «Comité pour
La directrice des Travaux publics a une adaptation réfléchie du col», Ber-

en outre*précisé que les emplacements thold Buchs et Werrier Schuwey, parti-
précis pour l'implantation des installa- cipaient à la séance d'hier matin. Ils
tions de concassage ne sont pas encore ont remis une lettre à la conseillère
définitivement choisis. Un complé- d'Etat dans laquelle ils confirment leur
ment à l'étude d'impact sur cet aspect opinion: le chantier devrait débuter
du chantier sera demandé. Pour l'es- par la traversée du village, si étroite
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La route du Jaunpass à Bellegarde: querelle d'intérêts.
 ̂ FN/Charles Ellena-a

que deux bus ne peuvent s'y croiser par
endroits. Ces personnes se demandent
ce que sera la situation lors des travaux
avec le passage de 100 à 150 camions
par jour. Et ils posent la question: la
sécurité à l'intérieur du village , pour
enfants et piétons , compte-t-elle moins
que l'impact touristique de la fréquen-
tation de la route du col? Ces person-
nes nous signalent d'autre part qu 'un
mouvement d'opposition est mal reçu
à Bellegarde où l'on est demeuré très
respectueux de l'autorité. A témoin , la
réflexion d'un villageois dans une as-
semblée alors que la discussion portait
sur la route: «On n'a pas à discuter ce
qu 'a décidé l'autorité».

Réaction incohérente
Au nombre des opposants figure

aussi le «Heimatkundeverein» qui cri-
tique essentiellement un poste de
concassage. Cet équipement est prévu ,
précise l'ingénieur Jean-Bernard Tis-
sot, pour permettre la réutilisatio n des
matériaux, solution bien plus écologi-
que que de les envoyer dans une dé-
charge. «Cette réaction est pour le
moins incohérente et nous déçoit ,
ajoute le syndic, car ce groupement ,
dans un ouvrage consacré à Bellegarde ,
relevait l'importance du col pour l'éco-
nomie de la vallée».

Les oppositions - il y en aurait une
quinzaine - seront tra itées par la pro-
cédure normale dès l'automne, a an-
noncé la directrice des Travaux pu-
blics. Parmi elles figurent celles de la
Ligue pour la protection de la nature ,
de l'AST, du comité local et de particu-
liers contestant notamment accès el
traces.

Rappelons que les travaux projetés
sur la route du col représentent un
investissement de 37,3 millions de
francs et que le crédit voté par le Grand
Conseil s'élève à 7,5 millions , la Confé-
dération assumant donc la grosse part
de la dépense. Yvonne Charrière
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Cette séance d'information prenait
en fait le contre-pied d'une assemblée
organisée par un comité local inquiet
des nuisances et des dangers qu'appor-
tera le chantier au village.

«Les autorités locales, les deux par-
tis politiques et la population font bloc
pour ce projet», dit la pétition signée
par 373 personnes présentée hier par le
Conseil communal. Cela prouve que la
population est favorable à cet aména-
gement qu 'on réclame depuis des an-
nées, a dit le syndic Beat Schuwey.

Route stratégique
Escortée de l'ingénieur Jean-Ber-

nard Tissot , responsable de la planifi-
cation aux Travaux publics , la conseil-
lère d'Etat Roselyne Crausaz a fait
l'historique du projet qui prit corps
après des interventions du député de
Bellegarde Reinhard Schuwey. Cette
route , a dit Roselyne Crausaz, est re-
connue par les instances fédérales
comme route stratégique d'impor-
tance nationale. Un classement peu
courant qui comporte des exigences.
Dans son état actuel , a-t-elle insisté ,
ces exigences ne sont plus respectées,

Bulle: la nouvelle gare routière est prête, la vieille gare s'en va

îentot le and chambardement...
A 48 heures de l'ouverture de leur

nouvelle gare routière de Bulle, les
GFM avertissent les voyageurs: la
poursuite des travaux portant sur la
gare ferroviaire va provoquer un grand
chambardement! Patience est donc de-
mandée aux usagers qui, durant deux
ans, devront slalomer au travers d'iti-
néraires provisoires. Mais, parole de
directeur, le jeu en vaut la chandelle...
Le nouveau complexe s'annonce
comme une réussite architecturale et
technique.

Hier après midi , André Genoud , di-
recteur des GFM , présidait une confé-
rence de presse dans les locaux de la
protection civile , construits dans le
soussol de la gare routière. Celle-ci est
couverte par une dalle sur laquelle on
aménagera un parking de 89 places.
Elle elle sera mise en service samedi
avec l'ouverture de quatre des neuf
perrons sur lesquels on retrouve le pa-
vage de granit de la ville. On y accède
par escalator ou ascenseur après avoir
traversé un passage sous voie aux murs
tout en vitrines et en motifs de carre-
lage coloriés.

Cette étape, y compris le parking
aérien , représente un investissement
de 8 150 000 francs. Le projet global
est estimé à 33,7 millions de francs. A

raison de 62% et de 38%, Confédéra-
tion et canton assumeront le tiers de
l'investissement, les deux tiers restants
étant pris en charge par des partenaires
intéressés par les surfaces commercia-
les et les parkings.

Bulle: visages d hier et de demain

L artiste bullois Jacques Cesa a com- mètres de long sur 3,50 mètres de haut ,
mente au nom de cinq autres peintres sur le mur de béton de la gare routière,
la démarche artistique à laquelle la «J'ai toujours rêvé, depuis l'enfance, à
direction des GFM les a associés pour une gare très belle, toute peinte en cou-
la conception du projet déjà. A six, ces leurs, ressemblant avec tous ses signes
artistes vont réaliser une fresque de 85 ferroviaires, à une toile de Fernand

GD Nicolas Repond

Léger, vaste réseau électronique à
l'aube du XXe siècle, comme une ga-
laxie», dit le peintre-poète.

Artistes à l'œuvre
Tout prochainement , les six artistes,

Georges Corpataux , Pierre-André Des-
pond , Dominique Gex, Jacques Rime,
Daniel Savary et Jacques Cesa, vont se
répandre sur cette fresque qui révèle le
pays entre le jour et la nuit. Ils travail-
leront en présence des voyageurs : «Un
privilège unique, mais aussi une
épreuve à aborder avec beaucoup
d'humilité» , commente Jacques Cesa.

Adieu à la vieille gare
Dès aujourd'hui , le paysage tradi-

tionnel de la gare de Bulle vit ses der-
nières heures. Hier soir, les guichets du
bâtiment de la gare datant de 1868
étaient définitivement fermés. Une
gare provisoire est installée sur le quai
2. On y accède par un passage créé
entre la poste et la cabane-buvette. Sui-
vra la suppression des passages à ni-
veau pour piétons.

Les GFM ont préparé une informa-
tion diffusée à toute la population de la
région par voie de circulaires. Il est en
effet indispensable que les usagers
soient prévenus des changements, au
risque de perdre leur chemin et de voir
leur train ou leur bus leur passer de-
vant le nez. Un service particulier est
en outre promis aux personnes handi-
capées.

C est jeudi 17 mai prochain que le
bâtiment de la gare tombera sous les
engins démolisseurs. Sur son emplace-
ment débutera immédiatement le
chantier pour le parking souterrain de
la place de la gare, puis celui de la nou-
velle gare, œuvre de l'architecte Ro-
land Crausaz, de Fribourg, comme
l'est aussi d'ailleurs la gare routière . Et
l'inauguration du complexe termine
sera fêtée en avri l 1992.

Yvonne Charrière
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m Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, t 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, w 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
— Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
9 22 33 10.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, lu 15 h. 30-18 h., pour les
jeunes ma 16-17 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique v 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants dancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, 9 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 ,
9 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, * 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), 9 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,
9 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,
9 021/38 22 67 , 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg m 22 82 51.
Sarine-Campagne » 42 10 12.
Broyé 9 63 34 88.
Glane 9 52 33 88.
Gruyère 9 029/2 30 33.
Veveyse 9 021/948 84 54.
Lac w 34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
9 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
*22  39 71 , dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, » 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Aides ménagères -Service d' aides
extrahospitalières , 7 jours sur 7 , dans
l' ensemble du canton, w 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.
9 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
9 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous 9 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59 , 9 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, 9 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, 9 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois , 9 22 28 07. En cas d'ur-
gence 9 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
9 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, 9 22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile , 9 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16-h., me-19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs , 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
9 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 ,
9 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. 9 22 2130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
9 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, 9 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, 9 22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
9 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., 9 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: 9 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
9021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7 , midi et
soir , 9 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, 9 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,
9 23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-1 1 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h -
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
œ 81 31 75. Location de spectacles
9 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, 9 24 56 44.

10 mai 1990
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¦ Jeudi 10 mai: Fribourg -Pharmacie
Lapp, pi. Saint-Nicolas 159. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences 9 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - 9 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
9 037/61 26 44.
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¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4*
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: 9 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, 9 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, 9 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, 9 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, 9 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, 9 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils e1
hébergement pour elles et leurs enfants,
9 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, 9 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , 9 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
9 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.
9 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. 982 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.922 1800. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. 9 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
9 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,
9 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-j e
10 h.-12 h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile — Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, 9 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. 9 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents , jeunes , 9 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h., 9 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, 9 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, 9 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, 9 22 64 24.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque a domicile
Croix-Rouge - 9 226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11, Fribourg, 9 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque 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., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h , me 14-17 h., je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
M 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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¦ 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. 30,9 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13 h. 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., 9 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h, 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf -Fermésjusqu 'au
11 mai.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, 9 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , 9 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, 9 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, 9 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée. Fribourg, 9 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, 9 37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, 9 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances,
9 26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
9 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, 9 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
9 lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
9 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, 9 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, 9 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, 9 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, 9 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, 9 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, 9 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, 9 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,
9 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res 9 227 227. 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, 9 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., 9 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne 9 42 12 26. Broyé
9 63 39 80. Glane 9 52 19 29. Gruyère
9 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
9 22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, 1"ma 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 h.
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, 9 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu 'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente , collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes , exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac , Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14h.-16h.,
pour visite avec guide 9 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, 9 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéra l - 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
9 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h
(Oct .-mars). Observation et/ou expo
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat , 9 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements 9 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

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

Le tacite plaît
C'est avec l'appui de tous les grou-

pes que le Grand Conseil est entré en
matière , hier , sur le projet de modifica-
tion de la loi sur l'exercice des droits
politiques. Le but est de réintro duire
l'élection tacite dans plusieurs cas, et
les députés ont salué cette manière
d'économiser du temps , de l'argent et
de la paperasse. C'est ainsi que les
citoyens seront dispensés d'aller élire
leur préfet s'il n 'y a qu 'un candidat ,
tout comme leurs conseillers commu-
naux et paroissiaux si le nombre de
candidats ne dépasse pas celui des siè-
ges. En cas d'élection complémentaire
au Conseil d'Etat , la même procédure
sera appliquée dès le premier tour.

AG
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Compte-rendu
Antoine Geinoz

L i

L'Etat veille
Vente de domaines

«Dans une grande majorité de cas»,
le Conseil d'Etat confirme les décisions
de l'Autorité foncière cantonale: c'est
ce qu 'a répondu hier le directeur de
l'Agriculture Hans Baechler à la dépu-
tée Evelyne Pittet (udc/Romont).
Dans une interpellation , celle-ci se de-
mandait si l'Autorité foncière devait
continuer à exister dans la mesure où
elle était désavouée , dans les affaires
importantes , par le Conseil d'Etat. Il
est vra i que le Gouvernement a récem-
ment levé l'opposition à deux actes de
transfert s de propriété, mais il avait de
«justes motifs» pour le faire. Il n'est
toutefois «pas question» , pour lui , de
mettre en doute ou de renoncer à la
procédure d'opposition prévue par la
loi fédérale sur le maintien de la pro-
priété foncière. Voilà donc Evelyne
Pittet rassurée.

AG

N exagérons nen
Méfaits de a sécheresse

Si l'agriculture a été fortement tou-
chée par la sécheresse de l'été dernier
en Basse-Glâne et dans la vallée du
Flon , c'est beaucoup moins évident
dans les autres régions du canton. Il
n 'est donc pas utile de recenser et d'in-
demniser tous ceux- qui ont éliminé du
bétail par manque de fourrage, comme
le demandait Louis Duc (udc/Forel)
dans une motion: hier , le Conseil
d Etat a rappelé les mesures prises par
le canton , en particulier par le groupe
«coordination sécheresse», pour sub-
ventionner l'élimination du bétail.
Pour le reste, il relève que le statut de
chefs d'entreprise dont se prévalent de
plus en plus souvent les agriculteurs
comporte de nombreux avantages.
«Mais cela suppose aussi qu 'ils doi-
vent supporter , dans une mesure rai-
sonnable , les aléas des rendements éco-
nomiques de leurs exploitations». Le
Gouvernement souligne encore que le
déficit fourrager de 1989 a été «large-
ment compensé» par le rendement des
cultures céréalières. Il propose donc au
Grand Conseil ' de rejeter la motion
Duc.

AG

Pas d'indiscrétion
Interruptions de grossesse

Est-il vrai qu 'il existe un fichier sur
les femmes ayant subi ou ayant de-
mandé de subir une interruption de
grossesse? La question était posée hier
au directeur de la Santé publique par
Eveline Krauskopf (ps/Belfaux). Ré-
ponse de Denis Clerc : «Je suis un peu
comme M. Koller , j'apprends l'exis-
tence de fichiers». Plus sérieusement,
le conseiller d'Etat rappell e que les in-
terruptions de grossesse doivent faire
l'objet d'une autorisation et que le mé-
decin cantonal garde les dossiers. Mais
en aucun cas, ces dossiers ne doivent
être utilisés à autre chose , et Denis
Clerc va s'assurer personnellement
que tout abus est impossible.

AG
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La fusion des communes sous la loupe des députés

Deux obstacles tombent
Les règles changent , l'argent tombe, et le phénomène des

fusions de communes pourrait renaître. Mais si le canton
favorise les fusions, il n'aidera pas les communes à acheter
des terres agricoles.

La vie et la survie des communes
était à nouveau à l'ord re du jour , hier
au Grand Conseil. Le Gouvernement a
répondu à une interpellation de Joseph
Deiss (pdc/Barberêche) sur les fusions
de communes. Le député déplorait
l'incohérence des règles servant à cal-
culer le subside d'encouragement de
l'Etat: des règles inopérantes lorsque
des communes de taille semblable ou
plus de deux communes envisagent
une fusion. Joseph Deiss reprochait
également au Conseil d'Etat , qui ne
porte aucun montant pour les fusions
au budget ni au plan financier , son
manque de volonté politique dans ce
domaine.

Cela n'a aucun rapport , répond le
Conseil d'Etat. Simplement , l'absence
de montant inscrit annuellement au
budget est due au respect de la loi
financière, qui prévoit que tout poste

budgétaire doit être justifié en détail.
En général , l'administration cantonale
ignore , au moment de préparer son
budget , quelles communes envisagent
une fusion. Et le Gouvernement vient
de manifester sa volonté d'avancer en
proposant de constituer un fonds «fu-
sions» de 10 mio de fr. sur la base des
comptes 1989. S'il est vrai que treize
fusions ont été réalisées depuis 1975,
une seule date d'après 1982 (Bonne-
fontaine - Montécu).

Un autre progrès
Autre progrès répondant au souci du

député Deiss: la modification du règle-
ment d'exécution de la loi sur les com-
munes, adoptée en décembre dernier
par le Conseil d'Etat. Dorénavant ,
deux communes de populations égales
pourront fusionner sans risque: la

compensation de la dette se fera systé-
matiquement de la manière la plus
favorable aux communes. La dette par
habitant la plus élevée des deux sera
donc ramenée au niveau de la plus fai-
ble.

Achats de terrains:
pas de subvention

Un autre député-syndic , Camille
Bavaud (ps/Montagny-les-Monts) se
préoccupe aussi de la santé financière
des communes, et en particulier de
l'aménagement du territoire: «Il faut
aider les collectivités publiques à re-
conquérir un peu d'influence dans ce
domaine» dit-il à l'appui de sa motion.
Celle-ci visait à favoriser les achats de
terres agricoles par les communes, au
moyen de prêts sans intérêts. Le social-
démocrate Raphaël Chollet adhère
avec enthousiasme, au nom de la lutte
contre la spéculation. Mais radicaux et
agrariens sont opposés, comme le
Conseil d'Etat. Le PCS et le PDC (peu
bavards ces jours-ci ) se taisent. Au
vote, la motion Bavaud est enterrée
par 52 voix contre 37. AG

Six cents thunes dans le tunnel...

Commission sous la Manche
Quand une commission cantonale va

chercher la lumière dans un tunnel , les
députés s'étonnent. Surtout si le tunnel
se trouve entre la France et l'Angleter-
re, et que le voyage est subventionné.

«Avec un peu de bonne volonté , on
peut assimiler ce voyage au travail de
la commission d'acquisition des im-
meubles» : ce voyage évoqiié par le rap-
porteur de la CEP Josef Vaucher
(ps/Tavel), c'est celui qu 'a effectué la-
dite commission l'an dernier à Calais.
Et s'il faut l'assimiler à son travail ,
c'est parce qu 'elle l'a partiellement fi-
nancé avec les deniers de l'Etat: une
subvention de 3000 francs apparaît

aux comptes 1989. Le reste, soit 21 000
francs, a été payé de leur poche par les
participants.

Voyage d'étude ou balade touristi-
que? Plusieurs députés penchent pour
la seconde version et j ugent maladroit
d'avoir puisé dans la caisse cantonale.
Du côté des intéressés, on admet que le
tunnel sous la Manche n'est pas direc-
tement comparable à ce qu 'on peut
envisager dans le canton. Mais l'im-
pact de son aire d'arrivée - 8 km du
côté français - présente des aspects
intéressants dans le cadre du dossier
RN1. Et à chaque législature, la com-
mission effectue un tel voyage, avec
une subvention de l'Etat.

Sans trancher définitivement , cer-
tains députés ont choisi le sourire plu-
tôt que l'indignation. Paul Werthmùl-
ler: «Quand je voyage en France, il
m'arrive de consulter le livre d'or de
l'hôtel ou du logis. Et si j'y trouve le
nom du président de la commission
d'acquisition des immeubles, l'ancien
conseiller d'Etat Joseph Cottet , je suis
assuré de la qualité des repas et des ser-
vices de l'établissement». Du coup, le
député demande au successeur de Jo-
seph Cottet , le directeur de l'agricul-
ture Hans Baechler , de lui fournir la
liste des bonnes adresses * entre Fri-
bourg et Calais.

Un autre député livrera en aparté sa
vision du voyage : «Quand ils sont arri-
vés là-bas, ils ont vu un panneau «Pas
de Calais», alors ils sont rentrés...»

AG

Comptoir de Romont
Salon agricole

Présence différente de l'agricul-
ture, cette année, au Comptoir de
Romont. La Fédération des coopé-
ratives agricoles présentera des ma-
chines et ses trois organismes glâ-
nois de Romont, Vauderens et
Vuisternens-devant-Romont.
u au ut par i, uu HMUIU îcumia ui-
verses personnalités politiques et
agricoles le vendredi 26 mai. Autre
corporation, la Fédération fribour-
geoise des entrepreneurs illustrera,
quant à elle, le métier du maçon.

MDL

Formule de bail obligatoire?
Le canton «étudiera»

En février dernier, le député Do-
minique de Buman (pdc/Fribourg)
demandait 'au Conseil d'Etat s'il
pensait rendre obligatoire, ainsi
que le permet l'Arrêté fédéral insti-
tuant des mesures contre les abus
dans le secteur locatif (AMSL),
l'usage de la formule officielle lors
de la conclusion d'un contrat de
bail à loyer. Après tout , c'est à la
suite d'une démarche fribourgeoise
que les Chambres fédérales avaient
introduit cette possibilité dans la
dernière révision de l'AMSL, argu-
mentait le député fribourgeois. «La
détermination politique est essen-
tielle et urgente, étant donné la ten-
sion réelle sur le marché du loge-
ment, le danger et le potentiel de
hausses abusives de loyer ainsi que
la crainte de nombreux locataires
face à un avenir incertain.» Mes-
sage reçu cinq sur cinq par les sept
propriétaires du Conseil d'Etat: ils
étudieront la question dans le cadre
de l'adaptation du droit fédéral re-
latif au droit de bail.

Une société du Liechtenstein convoite Sibra
Une 0PA «hostile»

Attention , OPA « hostile». Le cri a deux semaines, souligne Sibra
d'alarme vient d'être lancé par la dans un communiqué diffusé hier.
direction de Sibra à tous ses action- Du fait qu 'elle se cache derrière
naires. Elle leur recommande vive- l'anonymat , la «Hein Bier Anstalt»
ment de ne pas répondre à l'Offre est coupable de plusieurs violations
publique d'achat lancée par « Hein du Code suisse des offres publiques.
Bier Anstalt» , une société domici- De plus, son offre ne reflète pas la
liée au Liechtenstien. valeur réelle de Sibra , écrit Sam

Hayek, administrateur-délégué du
Le conseil d'administration du groupe fribourgeois.

groupe fribourgeois Sibra Holding Ces dernières semaines, Sibra a
SA - numéro un de l'industrie des fait l'objet de rumeurs et de spécu-
boissons et deuxième producteur lations quant à son éventuel rachat,
de bière en Suisse - recommande Tant Stephan Schmidheiny, mem-
vivement à ses actionnaires de ne bre du conseil d'administration de
pas répondre à l'Offre publique Sibra qui a racheté un gros paquet
d'achat (OPA) lancée par «Hein d'actions, que la brasserie zuri-
Bier Anstalt» , une société domici- choise Huerlimann ont catégori-
liée au Liechtenstein. Cette offre quement démenti vouloir racheter
«inacceptable» vient d'une société le groupe Sibra. Pour l'heure, on
inconnue , au capital de 30 000 ignore qui se cache derrière la
francs, qui n'existait même pas il y «Hein Bier Anstalt». (ATS) / GD

Les Femmes universitaires de Fribourg

Une fête, un geste
lllllf MUI iL'UNIVERSrTE v /̂ J

Elles sont majeures. Elles sont tou-
jours actives. Et marquent cet anniver-
saire par un geste sympathique à l'en-
droit d'une étudiante de l'Université .
Les Femmes universitaires de Fribourg
fêtaient , hier au pavillon de musicolo-
gie de l'Université et en présence du
professeur Imbach, vice-recteur , leur
vingtième anniversaire.

Le 30 avril 1970, quinze diplômées
de l'Université de Fribourg élisent leur
première présidente , la juriste Régula
von Overbeck. L'activité des Femmes
universitaires est , dès le début , multi-
ple: elles touchent les grandes ques-
tions de l'heure , tant éthiques que poli-
tiques ou scientifiques. Elles organi-

sent certains forums, dont plusieurs
connaissent le succès, si l'on en juge
par la participation: 500 personnes
pour un débat sur l'interruption de
grossesse, le premier organisé à Fri-
bourg en 197 1 et arbitré par François
Gross, ou un autre sur l'éducation anti-
autoritaire avec le Père Pfûrtner.

Au plan local , l'association s'est for-
tement impliquée dès 1972, dans la
création d'une crèche pour les enfants
de couples d'étudiants. Cette institu-
tion , désormais solide , continue de re-
cevoir une aide financière de la sec-
tion.

Avec ses 80 membres actuels , sous la
présidence de Bona Gotzos, professeur
à l'Université , la section fribourgeoise

de l'Association des femmes universi-
taires est devenue le lieu de rencontre
des nombreuses étrangères qui s'instal-
lent à Fribourg. Signe des temps: elles
sont les plus nombreuses à siéger au
comité!

Pour marquer ces vingt ans d'exis-
tence, les Femmes universitaires de
Fribourg ont accordé une bourse de
mille francs à une étudiante de l'Uni-
versité , mère de trois enfants, qui a
repri s des études de droit et se prépare
à passer sa demi-licence. BBG

Trop d'autos en montagne
Un député s'énerve

Le député Franz Brûgger (ps/Ta-
vel) s'énerve: il y a trop, beaucoup
trop, de voitures dans les forêts et
les alpages singinois. Que les routes
qui y conduisent soient interdites à
la circulation et au stationnement
ne semble pas gêner outre mesure
les conducteurs: certains jours , sur-
tout les dimanche, ils sont des cen-
taines à arpenter les routes d'alpage
du Schwyberg. Franz Brûgger de-
mande au Conseil d'Etat de soute-
nir les efforts du service d'améliora-
tion du Schwyberg-Aettenberg, qui
demande que l'on ne délivre plus
d'autorisation de circuler sur les
routes d'alpage de la région et que
l'on annule celles qui ont été déli-
vrées à tort. GD

H
lNOTÉ

EN MARG
• Hans Baechler s 'est confondu en ex-
cuses, hier matin , à l 'adresse de toute la
germanophonie fribourgeoise. Inter-
pellé par Thomas Hâusler sur une
grosse faute de traduction dans un text e
du Conseil d 'Etat , le directeu r de l 'Intè-
rieur a avoué des activités nocturnes
insoupçonnées: «J 'ai déjà perdu des
heures et des heures à corriger des tra-
ductions , parfois jusqu 'à deux heures
du matin. Malheureusement , je n ai
pas vu ce texte-là avant qu 'il soit trans-
mis à la Chancellerie. Je m 'excuse.»
Les députés devront patienter encore
quelque peu avant de voir Hans Bae-
chler leur proposer une répartition des
tâches entre le canton et les communes:
il doit d 'abord s 'occuper de la réparti-
tion des tâches entre les conseillers
d 'Etat et les traducteurs...

AG
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Enquête sur le trafic à Fribourg
L'effet fichiers

L'affaire des fichiers de la police
fédérale a des retombées bien im-
prévues. Jusque sur les enquêtes de
trafic fribourgeoises. Celle qu'a lan-
cée la CUTAF, la Communauté ur-
baine pour les transports dans l'ag-
glomération fribourgeoise s'en res-
sent. Selon Françoise Morel. res-
ponsable de ce sondage téléphoni-
que de grande envergure, quelque 2
à 3% des personnes interviewées
manifestent une certaine inquié-
tude à l'idée que leurs moindres
déplacements puissent se trouver
enregistrés dans un fichier à scan-
dales. Si la plupart des interviewés
se laissent convaincre, il en est quel-
ques-uns qui refusent de répondre.
Ils ne courent cependant aucun ris-
que, affirme Françoise Morel: les
questionnaires seront brûlés à la fin
de l'enquête , et les données elles-
mêmes sont traitées de manière
anonyme. Commencée le 25 avril ,
l'enquête téléphonique en ville de
Fribourg est à peu près à mi-che-
min: quelque 3500 ménages ont ré-
pondu au questionnaire, sur un to-
tal cible de 7 à 8000.
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Eviter
les abus

La Main tendue à Fribourg

Désespoir, déprime ou angoisse, la
Main tendue y est confrontée 24 heures
sur 24 de par son service d'écoute télé-
phonique. Réunie mardi soir, la section
fribourgeoise de la Main tendue n'a en
outre pas caché les abus où farces aux-
quels elle a à faire face. Une étude
appronfondie a été faite à ce sujet.

La Main tendue: service d aide par
téléphone , à l'écoute jour et nuit de
ceux et celles qui ont besoin de parler
de leurs difficultés. Même si le souci de
la prévention du suicide est à l'origine
de son activité , c'est aujourd'hui tous
les problèmes de la vie qui retentissent
au 143. Fondée en 1976, la Main ten-
due fribourgeoise était réunie mard i
soir en assemblée générale. Sa prési-
dente , Ruth Rentsch , a signalé
qu '«une telle disponibilité entraîne
inévitablement un certain nombre de
difficultés: appels abusifs, banals , far-
ces... Et également une augmentation
du nombre des appelants devenus dé-
pendants de la Main tendue , télépho-
nant souvent , même plusieurs fois par
jour , pendant des mois, voire des an-
nées»

Former les écoutants
Au vu de cette situation , une étude

approfondie a été effectuée sur le
thème «Quelle Main tendue pour de-
main?». D'où les constatations sui-
vantes: la Main tendue doit rester un
relais où l'on reprend des forces pour
continuer son chemin. L'accent doit
également être mis sur une meilleure
formation des écoutants. En outre , le
public doit être mieux informé de ce
qu 'il peut attendre de la Main tendue.
Pour Fribourg, aucune statistique n'a
été faite quant aux nombres d'appels ,
ceci pour des raisons d'anonymat. Par
contre , le total de tous les contacts en
Suisse se monte pour 1989 à plus de
144 000 appels. Pour cela la Main ten-
due a pu compter sur 552 collabora-
teurs , dont 500 volontaires. Pour le
canton de Fribourg, cinq répondants se
déplacent vers les centraux téléphoni-
ques de Berne , Bienne ou Lausanne.
Fribourg ne disposant pas de sa propre
installation. Mais à Fribourg même,
neuf intervenants sont prêts à poursui-
vre plus directement le dialogue. Cette
équipe n 'est que très peu sollicitée
puisque ses interventions dans le can-
ton de Fribourg sont au nombre de six
pour l'année 1989. MAG

A protéger!
Régisseurs et courtiers

Sans avoir de caractère strictement
romand, l'Association des régisseurs et
courtiers en immeubles diplômés
groupe les professionnels de la partie
francophone du pays. Ils tenaient hier
leurs assises générales à Gruyères
avec, à Tordre du jour , la préoccupation
dominante du moment: la formation et
la valorisation de la profession.

La corporation compte 91 profes-
sionnels ,. Fribourg étant la deuxième
section en importance après Vaud.
L'Association est présidée par le Lau-
sannois Jean-Marc Schlaeppi , Fri-
bourg étant représenté au comité par
Francis Godel et Jean-Bernard Droux ,
élus par l'assemblée d'hier.

Régisseurs et courtiers diplômés
doivent défendre leur titre contre des
usurpations fréquentes: nombreux
sont ceux qui s'appellent courtiers el
gérants sans en avoir le titre conféré
par un diplôme. La profession est re-
connue par l'OFlAMT et la corpora-
tion n'apprécie guère qu 'elle soit gal-
vaudée par des personnes non quali-
fiées. Pour cette raison , formation et
perfectionnement professionnels cons-
tituent l'essentiel de l'activité de la cor-
poration.

Les assises d'hier ont porté sur
l'orientation de la profession. Celle-ci
doit prendre en compte les nouvelles
données législatives. Ainsi , le nouveau
droit du bail va constituer un des thè-
mes des cours et conférences. «Ce nou-
veau droit , c'est presque une révolu-
tion culturelle pour nous» , constate le
président Schlaeppi. L'aménagemem
du territoire , les arrêtés fédéraux ur-
gents sont aussi au programme stu-
dieux des courtiers et régisseurs.

YCH

LALIBERTÉ REG ION 
Sécurité des enfants dans le quartier du Schoenberç

Une enquête lancée
"¦̂ fc^«(s

Dessine-moi ton chemin, et je t'offrirai la sécurité! QD Nicolas Reponc

L'Association des intérêts du quar-
tier du Schoenberg s'inquiète pour le;
enfants du quartier. Afin de disposer d<
données fiables pour proposer à la corn
mime de Fribourg les mesures d'amé-
lioration nécessaires, elle va procédei
ces prochains jours à une grande en-
quête sur la sécurité des enfants sur le
chemin de l'école. Applaudie par Ma
deleine Duc, conseillère communale e
responsable de l'aménagement du ter
ritoire de la ville.

Les grands projets et les conception!
globales, c'est fini pour le moment
L'Association des intérêts du Schoen
berg vise maintenant des objets plu:
précis et plus ponctuels , qui peuven
mettre d'accord toutes les parties di
quartier. Elle lance ces jours uni
grande enquête sur la sécurité des en
fants. Un public cible relativement fa
cile à toucher, et qui est particulière
ment menacé par les dangers de la cir
culation routière. Le manque de temp:
et de moyens a contraint l'association ;
se limiter à leur cas. Cette enquêti
devrait déboucher sur des conclusion:
pratiques et concrètes à soumettre ai

Jeudi 10 mai 199C

Guin: nombreuses délégations pour un centenaire

Une question d'humour
Le canton de Fribourg HfffJfcJBficompte un centenaire de W Km fW ^1plus. Hier à Guin , le prési- flHRwl { >

dent du Conseil d'Etat Ma- lJWI\l\j y ;
rius Cottier a remis le fau- H> mnl A\ Jfl
teuil traditionnel à Aloïs \ f t
Zurkinden. Un centenaire î^lqui frappe par sa jeunesse H 11 ¦
d'esprit et son sens de l'hu- ^mmmitÊÊÊ ¦¦»* I

Il a toujours bon pied , bon œil et bon ' w V^B ËSY \moral . Aloïs Zurkinden. Il fêtait hier ~ U: 
^̂ M \ mm^^mmM. A \ ïson entrée dans sa centième année , ? ML BTJH WÊL U B̂ BHteiJV\assis dans le traditionnel fauteuil que ^̂ 1 » ***¦[ mWmm\ Bt ^™1

lui avait apporté Marius Cottier , prési- r^v HjL
dent du Conseil d'Etat. Le secret de la HMÉmiBBM ^̂^̂^ '¦¦m^̂ A. 
belle santé du nouveau centenaire fri- Aloïs Zurkinden, centenaire! FN / Charles Ellena
bourgeois? Une heureuse nature et une
belle santé. Assortis d'un brin de chan- cinq enfants. Paysan à Unterdorf, il Homme de progrès, Aloïs Zurkin-
ce. s'est toujours montré un homme de _ den fut aussi un homme public. Il a été

«Dans la' vie , il faut avoir de l'hu- progrès. Sa ferme fut la première de * conseiller communal de 1922 à 1930,
mour» résumera le centenaire, qui Guin à acquérir une moissonneuse à puis de 1942 à 1950, et boursier com-
montra aux invités de la fête toute sa moteur , et on le retrouve à la base aussi munal de 1922 à 1931.
vivacité d'esprit dans de vivantes bien d'une boucherie coopérative que Cela explique qu'autour de son fau-
anecdotes du «bon vieux temps». de la caisse Raiffeisen locale en 1931 (il teuil de centenaire on trouve , outre la

Né à Guin le 9 mai 1891 , Aloïs Zur- la présida jusqu 'en 1956), de l'Associa- délégation du Conseil d'Etat , celle du
kinden s'est marié en 1912, après la tion du jardin d'enfants et de celle des Conseil communal et du comité de la
mort prématurée de ses parents , et a eu soins à domicile. caisse Raiffeisen de Guin. QD/FN

Union fribourgeoise de la protection civile

Retards dans la formation
«Malgré la réforme de 1995 , la protection civile ne doit

pas s'endormir» a dit, hier soir, la conseillère d'Etat Rose-
lyne Crausaz aux responsables communaux du canton.
Faute de place dans le centre d'instruction, il y a un grand
retard dans la formation puisque 64% du personnel attend
d'y aller. L'équipement, lui , est souvent dépendant de la
volonté politique locale. Pourtant, de plus en plus, la protec-
tion civile intervient dans la maîtrise des catastrophes.

L Union fribourgeoise de la protec-
tion civile vient de changer de prési-
dent. Peter Jaggi a livré , hier soir , les
réflexions toutes fraîches que lui inspi-
rent les articles du journal «Protection
civile». Les thèmes abordés tels que le
travail dans le terrain , le manque de
femmes engagées ou la maîtrise des
catastrophes démontrent l'utilité de la
protection civile.

Après une réélection du comité poui
trois ans, l'assemblée a accepté le pro-
gramme d'activités de l'année . U s'agit,
pour l'Union fribourgeoise , d'infor-
mer les communes à propos de l'amé-

nagement des abris, de les aider at
moment des inaugurations d'ouvra-
ges, de recruter des membres en inci
tant les femmes à une participatior
active et de réaliser des démonstra
tions publiques.

Faute d'instructeurs !
Invitée à faire le point de la situation

de la protection civile dans le canton,
la conseillère d'Etat Roselyne Crausaz
a constaté un état d'avancement des
équipements très inégal. «Il dépend de
la volonté communale». Cinquante-

deux groupements de communes qua-
drillent le canton et le 81% de la popu
lation disposent de places protégées.

En revanche, 64% du personnel doi
encore être formé. Le grand retarc
dans ce domaine vient du manque
d'instructeurs et de la suroccupatior
du centre de Sugiez. Fribourgeois e
Neuchâtelois se le partagent. Roselyne
Crausaz parla des études pour la créa
tion d'un nouveau centre d'instructior
«si possible dans le district du Lac». Le
refus du peuple à l'égard du projet de
centre à Châtillon se fait cruellemen
sentir «quand 15 000 personnes nom
mées ne peuvent être instruites».

La directrice du Département de:
Travaux publics parla également de 1<
différence de perception de la protec
tion civile entre Romands et Alémani
ques. Les premiers la dissocient de 1;
défense nationale , les second l'y asso
cient , «de beaux débats en perspecti
ve!» devait conclure la conseiller )
d'Etat.
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Conseil communal. Des mesure
ponctuelles , mais susceptibles de s'in
tégrer à une conception globale du tra
fie dans le quartier si l'association ar
rive* à mettre d'accord les habitants de
diverses parties du Schoenberg.

Un millier de questionnaires ei
français et en allemand vont être distri
bues aux 800 élèves des classes primai
res et enfantines du Schoenberg, dan:
les deux écoles du quartier. Les parent:
devront préciser l'âge de l'enfant, se:
moyens de déplacement (pieds , bus
vélo), s'il est accompagné sur le che
min de l'école. On leur demande égale
ment quels risques le menacent (circ u
lation , agressions d'adultes du d'autre:
enfants) et avec quelle intensité.

Recenser les cheminements
Plus précis: les parents devront des

siner le trajet suivi par leurs enfant:
entre le domicile et l'école. Ces chemi
nements, officiels ou «sauvages» se
ront recensés et serviront de base à de:
propositions de créations de chemine
ments, ou d'aménagements de sécuri
té.

Avec cette enquête qui lui deman
dera une centaine d'heures de travai
bénévole sur ordinateur , Paul Stulz
statisticien et membre de la commis
sion aménagement et circulation d<
l'Association des intérêts du quartie
du Schoenberg veut créer une base d<
données fiables pour la planificatioi
du trafic: quels sont les routes et le:
chemins les plus utilisés , où les piéton:
et les cyclistes courent-ils les plu:
grands risques. Et , bien sûr , commen
supprimer ces points noirs de la circu
lation.

La commune applaudit
La conseillère communale Made

leine Duc, qui est responsable de
questions de circulation , applaudit de
deux mains à cette initiative , qui v;
dans le sens de sa philosophie de li
modération de trafic: elle est a van
tout axée sur le sécurité des enfants. Li
groupe de travail qui planche sur h
modération de trafic globale du quar-
tier peine à concilier les intérêts diver-
gents du haut et du bas du quartier. Un
travail par objectifs pourra sans doute
plus facilement réunir un certain
consensus. Surtout avec un objectil
aussi indiscutable que la sécurité des
écoliers . f

Antoine Ru!

III lACr.lDFNIS /5\
Tinterin

Automobiliste blessée
A 13 h. 25 hier , une automobilisti

de Saint-Sylvestre circulait de Tinterii
en direction de Fribourg . A la sortie di
village de Tinterin , dans un virage ;
droite , elle entreprit le dépassemen
d'un bus GFM et entra en collisior
frontale avec la voiture d'un habitan
de Marly qui arrivait normalement er
sens inverse. Blessée, la conductrice fu
conduite à l'hôpital de Tavel. Dégât:
matériels: 9000 francs. m
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EN EXCLUSIVITE:
chambre à coucher
en chêne massif
Fr. 4990.-
(selon illustration)
Livraison et montage compris

Le plus grand
du meuble en chêne

en tous genres! 1

Notre exposition est ouverte de 9 à 20 h., le samedi jusqu'à 17 h

La dimension de l'avenir

/-tT v n A • *T/ ", T,_. *»#! rr/in

* - ' . «v.

tyuzfa ^^ *̂*jB

T.p çfvlp dp la Ford Srornto nrpnd nnp nnnvpllp dtmpnqinn Car P1ïP p-*t<;te>

GL 2.9i V6 Fr.33900.- désormais sous forme de berline à trois volumes. Son coffre est plus
volumineux et son confort aussi somptueux que celui que vous offre la version à deux
volumes . Vous pouvez en outre opter entre trois moteurs de première classe (2.0i DOHC ,
2.4i V6 et 2.9i V6) et quatre luxueux équipements. L'ABS, dites-vous? Dans cette classe-là
il vous est nattirp lîpmpnt nronoçp dp çprtpl T./a K/vn r«ïi /vî v

Une bonne FILTRATION
est indispensable pour votre

PIQriWF

• Durée de loc. min. 6 m.7droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
R inurc un nriv nflrriol nlnc hoc

Villars-sur-Glâne. Jumbo-Moncor .
037/42 54 14. Marin. Marin-Centre.
038/33 48 48 Berne-Niederwangen. Auto-
bahnausfahrt . 031 /34 11 11.
Réparation rapide toutes marques.
021/20 10 10. Service de commande par
.in-i ni. /o**i «ao •»-?

%

Voici tout ce qu'elle
comporte:
• ABS

• compte-tours
• direction assistée
• verrouillage centr:
• radio-cassette
• dossiers arrière ra

t^Klûc eûnarûTtiûnl

• glaces teintées
La Scorpio existe en
version à deux ou trois
volumes.
r«T -v n n: r- OT AM

Facilités de paiement
Chambres à COUCher Livraison gratuite
Salons et parois Service après-vente 

ru st iqu es ou mod ernes Cf*\ 
———>

«rer chêne pin Rmeublement/
MÏÏZSÏSSSL f"**»*' ckv/ique/ rroderne,

Sudan
VUADENS

0 029/2 79 39

A vendre d'occasion

DIVERS CAMIONS
plus MACHINES
DE CHANTIERS

plus
MOTEURS DE TOUTES

MARQUES

Perret SA, 1373 Chavornay
n? 024/41 44 22 22-14285

MENUISIERS
A vendre d'occasion

- une tennoneuse double Mùller , 2
moteurs par côté , circulaire toupie
réglable, long. max. 2 m 40,
Fr. 9800.-

- une mortaiseuse à chaînes GF
+ 8 chaînes, Fr. 4300.-

- une plaqueuse de chants Hott ,
tronçonnage affleurage , ponçage,
pouvant coller des alèses jusqu'à
20 mm, Fr. 6800 -

+ plusieurs autres machines pour me-
nuiseries.
René Duboule, achat et vente de ma-
chines d'occasion, 1906 Charrat ,
¦s 026/46 12 75, 1920 Martigny,
« 026/22 13 25. 36-2066

EZanaife î
Fourniture - Pose - Révision - RéDarations

1615 BOSSONNENS 0 02 1/947 44 14

Lave-linge automatiques
Les pratiques laveuses à étages entière-
ment automatiques sont logeables dans
un espace très restreint Elles s ' adaptent
dans la cuisine , les bains ou sous le lava-
bo. Une prise de courant suffit pour le
branchement. P̂ ' 'SiSBta|

Kenwood Mini S ff HpBi
3 kg de linge sec , ! Jy.fm
linge fin normal, *^̂et programme I -(JB}

H 67/U6/ P 43 cm
Prix choc ËË Xî ILocation/ m.* m!r ' •"

Electrolux WH 823-T
4,5 kg de linge sec , monté sur roulettes
H 85, B 60, P 60 cm | OQQ
Locat ion 55. -/m. l A i O »~

Novamatic Aquamat 3
3 kg de linge sec
H 70/L 51/P 40cm 000
Location 42.-/m * "/ / i"

Novamatic WT-5
3 kg de linge sec
H 64/B 43/T 60cm Qt)
Ln cat inn/m * îr .Z«"



Un deuxième disque pour La Concordia

Dix pages variées
¦ 

CHRONIQUE Éj L)IDES DISQUES ^#IIJ

Jeudi it) mai 1990

Le lecteur l 'imagine en prenant con-
naissance de la liste des compositeurs
ênumérés: les œuvres que propose La
Concordia de Fribourg dans son
deuxième enregistrement sont d 'une
grande variété de genres. Ce qui fait de
cette gravure un disque parfois «souve-
nir » de pages lors des trois derniers
concerts de la f anfare-harmonie (1 987-
1988 , 1989), encore que quelques airs
soient fort originaux.

Belle image sonore
d'une formation

Les trois marches de la gravure, «Ar-
nehm» de A.-E. Kelly, « Vivat Lucer-
na» d 'A rthur Ney et « Second Century »
d 'Alfred Reed révèlent une formation
dotée d 'une très belle image sonore:
surtout le dernier spécimen de Reed , ce
magistral compositeur américain de
musiques pour vents, lequel est d 'une
belle perfection interprétative.

La surprise à l'écoute de ce récent
enregistrement vient de deux œuvres de
Jean-Sébastien Bach, les chorals « Wa-
chet auf» et «Ach, Herr, mich armen
Sûnder », respectivement BWV 140 et
BWV135 , où aux vents s 'allie le Chœur

Jolie couverture pour un intéressant
contenu.

de l'Ecole normale des instituteurs de
Fribourg (dirigé par Roger Karth),
c'est-à-dire à des voix fraîches et natu-
relles, liguées comme la terre au ciel.
La métaphore ne dissimule cependant
pas la qualité de l 'exécution ; sobre,
mais aussi élancée, fervente. Les fanfa-
res ou harmonies n 'échappent plus
guère au répertoire américain. Ici ,
deux arrangements de musiques de va-
riété («A tribute to Jérôme Kern » arr.
Barker) ou de film («Star Wars Saga»
tiré de la Guerre des étoiles de Williams
arr. par J. de Meij) laissent entendre
des teintes harmoniques colorées et
suaves, notamment dans l 'œuvre de
Williams.

On annonce déjà
le troisième...

Les originalités : « Calypsambo»
pour percussions (comprenant un jeu
nourri de xylophones) d 'A. Haefeli et
deux pièces «classiques» de Chostako-
vich et Richard Strauss, « Galop » et
«Festmusik der Stadt Wien». La pre-
mière est singulière, et les clarinettes
sont parfois un peu mal entonnées; la
seconde est plus conventionnelle mais
remarquablement jouée par les musi-
ciens et le chef.

Ce-deuxième disque de La Concor-
dia recèle donc quelques morceaux
forts inattendus. Il peut paraître un peu
disparate et agencé en patch work. Mais
on annonce un répertoire plus concen-
tré formé de grandes pages de Reed ou
de Paul Hubert pour un futur troisième
enregistrement.

Artlab 90646 (en CD ou Kl). Distri-
bution Musi-Claire, Fribourg.

Bernard Sansonnens.

Les cadets sont vraiment majeurs

Petite école interne
Presque chaque corps de musique

instrumentale possède maintenant sa
formation de cadets. La Concordia
n'échappe pas à la règle. Elle fut même
pionnière dans ce domaine puisqu 'elle
a été parmi les premières fanfares à
former sans différence jeunes filles et
garçons. Elle fête ce printemps son
vingtième anniversaire par quelques
concerts spécialement organisés pour
la circonstance.

L occasion est donc à saisir pour
faire le point avec les trente-trois ca-
dets de la société fribourgeoise. Fondée
il y a vingt ans, celle-ci fut dirigée par
René Devaud , Eric Conus, Nicolas
Pernet , et actuellement Claude-Alain
Pittet. Elle naquit grâce à l'initiative
d'Hubert Bertschy, son fondateur. Les
cadets assurent la relève. Sans eux , la
formation «senior» serait bien embar-

rassée car 1 esprit d équipe y est déjà
cultivé , et, au surplus , lesjeunes instru-
mentistes savent jouer ensemble dès
leur admission à «l'étage supérieur»
de la société. Dans le passé, les candi-
dats étudiaient leur instrument en soli-
taire , bien sûr avec leur professeur sou-
vent du Conservatoire. De nos jours , la
société leur offre la formation la plus
adéquate - toujours au Conservatoire
- puis les admet dans leur cercle. Mais
pour y parvenir , il y aura une épreuve à
franchir: l'examen que plus du 80%
réussissent.

Pour alimenter le corps des cadets,
La Concordia s'est dotée de cours pré-
paratoires , sorte de petite école interne
accueillant une bonne vingtaine d'ap-
prentis souffleurs: Car en musique, la
précocité est toujours gage de bon-
heur. BS

Bientôt une harmonie
Jusqu 'à maintenant , la Concordia

était ce que l'on dénommait fort mal-
habilement une fanfare mixte , munie
de registres de saxophones et de quel-
ques bois (flûte , clarinette , hautbois).
Actuellement elle possède un registre
d une douzaine de clarinettes, les «pre-
miers violons» des vents. Mais pour
Eric Conus , l'effectif est trop restreint.
On vient d'opter de l'augmenter - ainsi
que d'étayer encore les pupitre s de flû-
tes - pour parvenir à une proportion

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 horaires 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

1700 Fribourg

d'un tiers de bois pour deux tiers de
cuivres. Etant donné que l'on renonce
à la création d'un registre de bassons, la
Concordia ne rejoint toujours pas le
prototype de l'harmonie traditionnel-
le. Mais elle va devenir une « harmonie
américaine» afin de pouvoir interpré-
ter les grandes œuvres pour vents dont
la production contemporaine est très
abondante de l'autre côté de l'Atlanti-
que.

BS

¦ 
DÉCISIONS DU

[ CONSEIL D'ET/
Dans sa dernière séance du 7 mai, le
Conseil d'Etat du canton de Fribourg
a
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de Daniel Monney, à Belfaux, ins-
tituteur dans le cercle scolaire de Bel-
faux-Autafond ; Félix Sudan , à Givi-
siez , Jacques Dumoulin , à Praroman ,
et Roger Schrago , à Prez-vers-Noréaz,
membres de la commission cantonale
des sports.
• Il arrête des dispositions concer-
nant les crédits d'engagement. GD

LALIBERTÉ REGION 19
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Des découvertes passionnantes dans le sous-sol de Payerne. QD Alain Wicht

Résultats des fouilles du temple de Payerne

Plus ancien que prévu
Surprise pour les archéologues, vier de cette année. On connaît au- A _ •>

Sous le chœur de l'église réformée de jourd 'hui leurs résultats. DDT^VC -̂ ~**s*?*~y^^yPayerne, ils ont découvert des trous de Des fouilles réalisées en 1932 par pkwY b KAJ JL KAa
poteaux attestant la présence d'une Louis Bosset avaient laissé en place des WAUDOISE^^SZS^Ŝ
construction en bois très ancienne. Le bandes de terre. Les archéologues les
rapport sur les fouilles n'en dit pas ont nettoyées. Ils ont aussi fouillé le de poteaux permet d'affirmer Fexis-
plus. Seule l'ouverture d'un nouveau sol, y dégageant un certain nombre de tence d'un bâtiment en bois très an-
chantier sous la nef de l'édifice permet- tombes. Elles contiennent des squelet- cien. Ce bâtiment est entouré de tom-
trait de connaître précisément la nature tes dont la tête regarde l'Orient. Ces bes. Il avait donc probablement une
de cette construction. Un appel du pied ossements sont l'élément le plus spec- fonction religieuse. Mais on ne peut
des archéologues laissés sur leur taculaire du chantier. Fait remarqua- pas affirmer pour autant qu'il s'agit de
faim... ble, les squelettes les plus anciens ne se la fameuse église de saint Maire, évê-

trouvent pas dans les tombes les plus que d'Avenches au VIe siècle. Les res-
Les chantiers modernes, ça fait le profondes. Le rapport aux odeurs a tes de deux autres bâtiments, en pierre

beurre des archéologues. Une nouvelle changé au cours des siècles. Tout près cette fois, ont aussi été dégagés,
route ou un nouveau bâtiment à cons- du mur actuel, au niveau le plus bas, se Les architectes Peter Eggenberger et
truire , un édifice à assainir, et les voilà trouve ainsi un squelette qui pourrait Xavier Munger ont terminé leur man-
à l'œuvre. C'est ainsi qu 'à l'occasion de bien être celui d'un notable enterré au dat. Ils ont plus de questions que de
la restauration de l'église paroissiale de XVII e siècle, à l'époque bernoise. réponses. Dans le résumé des résultats
Payerne, une équipe de Moudon , de des investigations, ils affirment que la
l'Atelier d'archéologie médiévale, a Des fouilles à Continuer solution est peut-être dans le sous-sol
reçu le mandat de fouiller le chœur de de la nef actuelle. Avis donc à la Muni-
la bâtisse du XIVe siècle. Les fouilles Les chercheurs restent très prudents , cipalité, responsable de la restauration
ont été effectuées d'octobre 1989 à jan- La découverte de deux rangées de trous de l'église paroissiale. Yvan Mudry

Montagny-les-Monts boucle bien ses comptes

Une rigueur payante
Grâce à des rentrées extraordinaires

d'impôts sur les gains immobiliers su-
périeures de plus de 100 000 francs aux
prévisions , les comptes 1989 bouclent ,
à Montagny-les-Monts, avec un excé-
dent de produits de 30 000 francs alors
que le budget prévoyait un déficit de
21 000 francs. Cette heureuse surprise
s'explique aussi par une grande rigueur
dans l'application des prévisions bud-
gétaires.

mère anormalement déficitaire alors
qu 'il devrait s'autofinancer.

Nouveau piqueur
L'assemblée s'est encore penchée

sur quatre nouveaux règlements avant
de rendre hommage à Henri Overney,
piqueur communal à la retraite dès le
30 juin. Employé de confiance, dispo-
nible de jour comme de nuit , Henri
Overney a, comme le précisa le prési-
dent de paroisse Joseph Wicht , creusé
198 tombes. Son successeur a été choisi
en la personne de Jean-Daniel Maen-
dly.

En raccourci
Le bulletin communal d'informa-

tion édité à l'occasion de cette assem-
blée apporte quelques précisions inté-
ressantes sur eJes problèmes en cours:
• afin de réduire au maximum

l'impact de la ligne électrique à très
haute tension qui traversera partielle-

ment le territoire communal , 1 Execu-
tif a porté son choix sur un pylône de
type «Danube», plus large mais moins
haut. Cette variante , explique-t-il , ne
paraît pas être la meilleure mais celle
du moindre mal;
• la bibliothèque intercommunale
inaugurée l'an dernier connaît un ré-
jouissant succès. A fin 1989, on dé-
nombrait 215 lecteurs et 4 000 prêts.
Quelque 2 300 titres sont disponibles;
• parrain du village roumain d An-
nis, Montagny-les-Monts entend lui
venir en aide sous une forme encore à
définir qui pourrait être alimentaire ,
médicale, vestimenta ire ou agricole;
• le bulletin signale enfin l'ouverture,
en automne prochain , d'une classe pré-
gymnasiale avec latin au Cycle d'orien-
tation de Cousset dont le maintien pa-
raît ainsi assuré pour six ans. Quant à
son avenir à plus long terme , il dépend
de l'évolution démographique des
communes qu 'il concerne.

GP

BROYE *$*
Syndic de la commune, le député

Camille Bavaud ne pouvait dès lors
que féliciter ses collègues de leur sage
gestion et la commission financière de
son esprit coopératif au cours de l'as-
semblée qui vient de réunir quarante-
quatre citoyennes et citoyens.

Chères ordures
Au compte de fonctionnement , le

total des produits s'élève à 1 750 000
francs alors que le budget l'évaluai* à
1 500 000 francs. Ce bon résultat a no-
tamment permis d'abaisser la dette
communale de 180 000 francs. Actuel-
lement de 1 664 000 francs , elle repré-
sente une charge par habitant de 2 083
francs. Dans son rapport , la commis-
sion financière insista auprè s de l'Exé-
cutif pour qu 'il revoie la taxe sur les
ord ures ménagères, aujourd'hui de 50
francs par ménage et 30 francs par per-
sonne seule. Malgré son adaptation il y
a deux ans, ce compte boucle de ma-
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¦ ¦- . Efficace contre les douleurs:

C /* capsule ASPRO 500.
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^^^^^^ ;j Quelle que soit l 'intensité de vos maux i __ ~̂ ~~
de tête, migraines ou autres douleurs, /V^̂ ^JLJIf i

• -Ai prenez une capsule ASPRO 500. / V-H I IV-/
_./i. Elle agit vite. Son goût est neutre. ^OO
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MANELIA,HANDYe1
POUR TOUT

Multipack du 2.5 au 15.£

 ̂ *^*> «lm$-M POUR TOUT 
1 Tt fj f t/j t t  #m

\ & & en emballage de 2 et 4 -30 de moins mm yliïk '\ï&$r
\ 2.20 et 3~ de moins Exemple: MANELLA, contient des com- | UVldfi?||l i -̂M^ :
\^. \p M%. . posants naturels protégeant la peau, If iMlIPiil l ?'">U

s0o \ 
a y** PH neutre ' testé dermatologiquement , Mlfië|||â|j û \A

:i^
y, '«, fait briller la vaisselle sans l'essuyer. ¦/ Û ))

*- <?- • + e-- - * ¦¦Oï l  S^'r^̂
JH A partir de Mf Ail

IKË* 4H 2 flQ cons de -W ¦*¦¦¦ ̂
Films négatifs couleur Ĥ '̂ w^ÊL ~JKC\ n m\^mm Arn
M-Color 100 ISO/21°, 135/24 I . /ou 9 J  ̂ .. . 750

 ̂ ° 29 . JÎ™ au eu de z Appareils-photo compacts
I -^Pl if II Films pour diapositives couleur OlltofoCUS 1050 AF-SX
Hll l M-Chrome 100 ISO/21°, 135/36. et 1002 AF-SX M-ÛPTIC[ wLswLw Développement et encadrement compris. /W- Î̂MMk Cl ""' * Hr l,A m wr ,,v

Embai -Il J M m 40.-et 30.-de moins
lage mM 1A ¦ L\ W LA W m m Exemple: Appareil-photo compact autofo-
de4 ¦ ^mW au lieu de IV* ¦ ]¦ "¦ eus 1050 AF-SX. Réglage automatique de
M-Color 200 IS0/24°, 135/24 Emballage M Iwffi-f l'exposition et programmation électronique di
Emballaqe de414.60 au lieu del6.80 de 2 -W -"M. I 1 Wènm l'obturateur 1/60 - 1/500 sec. Déclencheur

M ¦tJB ̂  A # ifiMf automatique électronique , durée de déclen-
M 11 W k̂ /A ¦ wÊmwmi chement delOsec.

SOUS-Vêtements Emballage de 2 25.-au 'lieu de 28- j M Ï3S

1.- de moins étf~^~ \ f I m
Maillot de corps sans manches Tailles 6-8 y  ̂ \ m

^^

F. ' ) X^S fe>*  ̂ TOUS les produits H 
MW 

^B. Garantie 2 ans
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cheveux. Un parfum
Jl î̂ g^̂ l MlF ^̂ Vlc  ̂ dynamique, d'une fraîcheur
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offre spéciale du 2 5 au 15 5 
¦ ~ t seulement Tous ,e$ réfrîgéra- ¦ m

Toutes les eaux de toilette pour dame Miomi
0"9 " # o ans

3.-de moins ES j • î Garant e ans
100.- de moins Ji ^̂  ^̂Exemple: Eau de toilette en vaporisa- w AV —-|̂  _-|̂

teur SIRIAM. L'eau de toilette éminem- |k - -«s Exemple: ^V ^PVA -OPA
ment féminine , sensuelle et exotique, MK *,., .v. nrMflM Bahut de congélation économi- _"L̂  ¦ ¦¦ ¦ 
qui a du caractère. Un rêve oriental |l\iyà3lklllM %^̂  
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au-delà du temps. IL rHI  ̂

Contenance utile 296 litres , com- Il H ¦¦¦
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1̂ R «̂V lation rapide. Carosserie robuste , ^^"̂ *W 7AA'M . IR\ fj MBK. WÊk revêtement intérieur en tôle _ .. ,ipil Ho /UUâ"

Vapori- ^msateur I 4^de 50 ml ¦ *"¦¦ W
(10 ml 2.40) IE

au lieu de l«J



Romont
ounre pour quinze entants

Mf ïra
GLANE LKLI.

Dès le 27 août 1990, Romont aura une crèche-garderie ouverte de 7 heures du
matin à 18 h. 30. En accueillant les enfants de 6 mois à 6 ans, elle offre une solution
aux parents qui travaillent et aux familles monoparentales. Les petits y seront
gardés tous les jours ouvrables par des éducatrices spécialisées. «Casse-Noiset-
tes» a trouvé un logement dans l ' intramuros et l'association de mères de famille,
qui s'étaient lancées dans l'aventure,
concrétiser avec l'appui communal.

L'association de la crèche-garderi e
«Casse-Noisettes» naissait en novem-
bre 1988, se fixant une bonne année
pour mettre en place son proj et: une
structure d'accueil pour les enfants de
six mois à six ans dont les parents tra-
vaillent. Un groupe de mamans avait ,
préalablement , fait un sondage auprès
de ménages romontois. L'enquête ré-
vélait notamment un besoin pour les
familles monoparentales. D'autre part.

st bien heureuse de voir son projet se

la fermeture d'une crèche d'entreprise
avait contraint des mères à des solu-
tions d'urgence; des enfants restant
seuls enfermés dans l'appartement.

Le premier projet , élaboré par le
groupe de travail , se proposait d'ac-
cueillir vingt-cinq enfants, estimant
son budeet de fonctionnement à près
de 200 000 francs. Il s'est précise et a
obtenu l'appui des autorités commu-
nales, notamment pour le loyer d'un
logement avec jardin à la rue du Châ-
teau 115. à Romont. La crèche-earde-
rie s'y ouvrira le 27 août 1990. Deux
éducatrices de la petite enfance s'occu-
peront de la quinzaine d'enfants d'âge
préscolaire. «Le personnel diplômé est
une garantie pour les parents. Leurs
enfants sont à un âge où leur dévelop-

pement requiert la plus grande atten-
tion; le dépistage de tout problème est
également du ressort des éducatrices
qui pourront conseiller et soutenir les
parents» dit Nathalie Magnin , mem-
bre du comité.

Destinée en priorité à aider les fa-
milles exerçant une activité profes-
sionnelle , la crèche-garderie sera ou-
verte de 7 heures à 18 h. 30 du lundi au
vendredi. Les enfants y seront admis
dans l'ordre d'inscription et le coût
d'une journée sera calculé en fonction
du revenu des parents. Le tarif mini-
mal étant de 8,50 francs pour un salaire
de 1400 francs. Pour un salaire de 3700
à 4000 francs, il sera de 24 francs.

Le nerf de la guerre
Le comité d'organisation de la crè-

:he-garderie se lance aujourd'hui dans
une campagne de promotion pour Cas-
se-Noisettes. Il souhaite s'adjoindre
quelques volontaires pour gérer la crè-
che. «Nous en Darlerons en assemblée

générale le 21 juin prochain» dit Na-
thalie Magnin. «D'autre part , nous ap-
précions le soutien de la commune
pour notre équipement et nous comp-
tons le compléter en proposant à des
entreprises de nous offrir du matériel.
Nous allons leur envoyer une liste de
ce qu 'il nous faut».

Les responsables seront présentes
lors de manifestations publiques
comme la braderie. Quant aux familles
de Romont , elles recevront prochaine-
ment un livret explicatif avec bulletin
d'inscription. Elles peuvent d'ores et
déjà contacter l'une des éducatrices
Dominique Vuichard (tél. 52 40 60).
Les autorités des communes environ-
nantes recevront également ce docu-
ment pour le diffuser auprès des ména-
ges intéressés. ' -, . „ ,Moniaue Durussel
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Auberge de l'Ecu

Réservez votre table pour
la Fête des mères

MENUS DE FÊTE
Fr. 40.-

Auberge de l'Ecu
1742 Autigny

¦a 037/37 11 26.

17-38731

PONTHAUX
s. Auberge
^K WUÂ T^mM des
^^^iésd r0r
nlf$\ MENUf f %>ELA

FÊTE DES MÈRES
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

© 037/45 11 56
Menu du jour servi sur plat.

Se recommande :
Famille Bernard Oberson

17-3059
'J

RESTAURANT CHINOIS

/HFX
^Uyrrv-^Zu^-

\ÊJ
Fêté des mères

MENU
Salade aux crevettes géantes

** *
Les délices aux cinq façons grillés

* * •
Potage aux bouiettes de poissons

et légumes
* * *

Le bœuf et poulet Arc-en-Ciel
Les crevettes Dragon d'Or

Le canard Lo Hon

* * *
Riz Tulip

* * *
Beignets d'ananas glacés

Fr. 75.- par pers., enfants : Fr. 30.-

Réservation souhaitée
G. Droux , restaurateur

« 029/6 32 63
Fermé le mardi

17-12663

di 10 m* 1990 LALlBERTÉ REGION

ouverture en août d'une crèche-garderie
Jeudi 10 mai 1990

Mézières: coopérative de solidarité paysanne

Des pressions efficaces
La spéculation foncière accule des agriculteurs à renoncer au métier ou s'endet-

ter. Un comité, présidé par Raphaë l Rima/ , luttait contre de telles injustices. Pour
être plus fort encore, il vient de créer une coopérative, mardi soir à Mézières.
Groupe de pression et organe solidaire, elle aidera les agriculteurs de ses conseils
et matériellement. Martin Chatagny préside aux destinées de la nouvelle associa-
tînn

Seconde étape pour le groupe de
paysans qui veulent lutter contre la
spéculation foncière (lire «La Liberté»
du 19 avril). A l'instar d'un précédent
zurichois devenu rapidement efficace,
le comité contre les injustices foncières
a lancé, le 18 avril dernier , l'idée d'une
coopérative. L'assemblée fut vite en-
thousiasmée nar le nroiet aue nrésen-

taient Raphaël Rimaz et Henri Bovi-
gny. Le but étant de lutter contre la spé-
culation foncière afin de sauvegarder
l'outil de travail de l'agriculteur.

L'assemblée constitutive , mardi
soir, a rassemblé une quarantaine de
participants , toujours à Mézières. Elle
fut plus formelle que la précédente,
mais la cinauantaine de Darts sociales

déjà souscri tes, renforcent le conseil
d'administration dans sa conviction: il
faut s'organiser pour lutter.

Première coopérative de solidarité
de Suisse romande , elle s'ouvre à tous
les cantons. Le conseil compte des re-
nrésentants de toutes les régions et les
femmes y sont bien présentes. Prési-
dent élu , Martin Chatagny de Corse-
rey, annonça des contacts avec
l'AFLOCA qui pourrait , prochaine-
ment , être membre de la coopérative
afin de créer un front encore plus uni
contre la spéculation.

ivmr

Bientôt un centre de thalassothérapie aux Paccots?

Coup de pouce communal
Pour ne pas retarder certains pro-

jets, le Conseil général de Châtel-
Saint-Denis tenait séance, mardi soir.
Au centre des débats, le projet d'un cen-
tre de thalassothérapie aux Paccots et
l' agrandissement de l'école du Bourg.

ST-DENIS èlT1
L'architecte et promoteur Jean-

Pierre Magnin a acheté l'hôtel Ermi-
tage des Paccots. Et il a décidé d'en
faire un centre de thalassothérapie
avec l'espoir d'attirer aux Paccots une
clientèle nouvelle de personnes recou-
rant à cette méthode de mise en forme.
Avec l'indice d'utilisation actuelle-
ment à disposition de l'Ermitage, le
nromoteur ne neut réaliser son nroiet
Le Conseil généra l a donc décidé que la
commune vienne à son secours en lui
cédant une partie de l'indice d'utilisa-
tion du sol de deux articles voisins
dont elle est propriétaire. Cet arrange-
ment a une incidence supportable pour
la commune, a dit le conseiller com-
munal Géra rd Bergmann , étant donné
qu 'un des articles est une place publi-
nnp rYîiiitnnt nn'pn rontrp-nrpntntinn
Jean-Pierre Magnin se charge ra d'amé-
nager une place publique de jeux sur
une partie de cette parcelle.

La commune de Châtel prévoit en
outre que l'indice d'utilisation du sol,
applicable au secteur de l'hôtel Ermi-
tnop nruirrn it lin innr étrp aiiomprilp
Dans ce cas, la cession accordée à Jean-
Pierre Magnin deviendrait caduque en
partie ou en totalité. En revanche , la
prestation du promoteur en faveur de
la commune demeure rait inchangée et
il n 'aurait pas droit au remboursement
des frais engagés pour l'aménagement
rlo la r*larp

Ecole à agrandir
Conseils communal et général eSti-

mpnl nnnr In vip Hpc nnartiprc nn'il
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Coup de pouce de Châtel-Saint-Denis aux Paccots, où pourrait s'installer un cen-
trp H» thalaccnthéranïp Rninn M.'iillïirH-n

est nécessaire de maintenir les écoles
dans les différents hameaux et secteurs
de Châtel. Le bâtiment du Bourg a
besoin d'espace. Mais avant d'entre-
prendre une étude d'agrandissement ,
les autorités ont consulté la commis-
sion cantonale de planification et de

tions scolaires. Cette instance les a en-
couragés à acheter un terrain jouxtant
le bâtiment. Ce dégagement permettra
la réalisation de salles de classe , d'une
cour et la création d'un accès par l'ar-
rière du complexe , mesure souhaitée
depuis longtemps pour des raisons de
cppnrît p Q r»rprMCP Rr\cp_\4ari p riiirrnt

responsable des écoles. Il s'agit d'une
parcelle de 2400 m2 appartenant à un
particulier. Le Conseil généra l a ratifié
la transaction pour le prix de 300 000
francs, à une voix près.

Vaudois d'origine, domicilié à La
Tour-de-Peilz , Charles Derivaz, 60
r t n c  act 1*» Hir^-wtoiir ai t-trinr»! t-tol o/-»tir\r»_

naire de la Samvaz SA, industrie du
bois dont les deux usines sont instal-
lées à Châtel. Pour la part importante
que ce patro n a prise au développe-
ment économique du chef-lieu vevey-
san, le Conseil général lui a accordé la
bourgeoisie d'honneur.

v /"¦! _:A 
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La Glane: véritable

pépinière politique...

Et l'Europe!
Assises annuelles pour les démocra-

tes-chrétiens glânois. Ils préparent
leurs poulains pour J'an prochain mais
taisent encore les noms. C'est de bonne
guerre! Le conseiller aux Etats Anton
Cottier, était venu, lui , jouer au jeu de la
vérité à propos de grands thèmes politi-
ques. Il est Européen, croit à la néces-
sité d'une défense nationale, estime
utile de réformer les institutions à la
veille de l'an 2000 et pense que le nou-
veau droit foncier rural protégera l' ex-
p loi tant  agricole.

A la veille d'une année électorale , les
démocrates-chrétiens glânois affichent
une toute belle forme. Leur président ,
Jean-Dominique Sulmoni a pu annon-
cer, qu 'après le calme de l'exercicaqui
s'achève, le parti affûte ses armes pour
l'année 1991. Parlant de la «moisson
rj rintanière». il invita chacun à accep-
ter, en toute modestie, d'être sur une
liste électorale puis d'accepter des
charges communales. «Pour les élec-
tions d'automne , qu 'elles soient canto-
nales ou fédérales, le PDC de la Glane a
des candidats de format mondial qui
viennent de l'est du district» ajouta le
président.

Appui cantonal
L'assemblée, fort nombreuse, ac-

cepta ensuite une augmentation des
cotisations qui , dès 1991 , seront de 20
francs par personne ou de 30 francs
pour un couple. Les campagnes électo-
rales coûtent cher et la caisse du narti.
elle, n'est pas une pépinière ! Le prési-
dent cantonal , Alexis Gobet vint dire
sa satisfaction de voir combien de «lo-
comotives» PDC sont à des postes à
responsabilités , notamment à Ro-
mont. Il appuya ensuite le projet d'ini-
tiative pour un service civil que le parti
cn iccp \ro lanr*pr

La politique suisse
à un tournant

Le conseiller aux Etats Anton Cot-
tier était invité à livrer quelques ré-
flexions à propos de la politique suisse.
Quatre thèmes: l'Europe , la sécurité en
Suisse, le droit foncier rural et la ré-
forme des institutions. Il a dit sa
confiance à l'éeard du nouveau droit
foncier qui protégera les familles ex-
ploitantes propriétaires.

Anton Cottier souligna que les struc-
tures de 1848 ne peuvent qu 'être dé-
passées. La réforme des institutions
c'incr^rit r\r \nn r*nmma uno nô/^orcifô

pour leur bon fonctionnement. «Mais
la réforme du Gouvernement me pa-
raît plus urgente que celle du Parle-
ment. Les conseillers fédéraux sont tel-
lement absorbés par leurs départe-
ments respectifs qu 'ils n 'ont plus de
tpmm nonr \PM rlpciçion'; rollpp ialpç »

Défense nationale:
attention, prudence !

Anton Cottier estime que nous som-
mes seuls responsables de notre destin
en matière de défense nationale. En
d'autres termes, même si , à plus longue
échéance , on peut envisager un sys-
tème de sécurité européen , trop de
nave rln Pnrtp r\p Vflrcnvip cr\nt au-
jourd'hui secoués par des troubles na-
tionalistes. La Communauté euro-
péenne ne pourra que restreindre une
partie de notre démocratie directe, le
rflfôronrlum al l'mt tiitn/û nr>toir>woni

Anton Cottier l'a dit avant de répondre
au président cantonal «qu 'il ne peut le
rejoindre quand ce dernier craint
l'adhésion. Nous avons tout à gagner et
la Suisse des petites et moyennes entre-
nr'çpç a hp«nin dp l'Fnrnnp»

Collégialité fédérale ?
Dernière préoccupation de l'assem-

blée, soulevée par Dominique de Bu-
man , secrétaire cantonal: «Le main-
tien de la formule magique au Conseil
fédéral peut-il dure r compte tenu de
prises de positions socialistes à propos
Ho l'armpp ot Ae * lo r \ r \ \ \ f*t *  rAe* côr*nfitô9wW W . ». ... HV w.. x-%, .« f^W'W 'W **%- ^w^ u . * V w . rr ,

Anton Cottier admet que le Parti socia-
liste adopte une attitude nouvelle qui
n 'est pas celle du consensus. «Cepen-
dant , il y a des nuances entre les dis-
cours et les actes et les deux conseillers
fédéraux actuels jouent le jeu de la col-
légialité».

\jfAnînna hiiriiLinl



Grande salle de IVIarly-Cité Jeudi 10 mai 1990, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE + Jackpot
28 séries, Fr. 7000.- de lots

Vrenelis, plaquettes or Abonnement : Fr. 10.-
Jambons , corbeilles garnies Carton : Fr. 3.- pour 4 séries

Die Nummern werden auf deutsch ausgerufen. Organisation : Marly Folies 17-38713

SALES (Gr.) Halle de fête chauffée "¦""' "" "" WSllM

Grand loto _fjj lli
__ / -xt de Sections

demain soir , vendredi à 20 h. 15 7 w- i  i i i i

Fr. 6000.- de lots -£rW P/21 séries dont 1 gratuite v /
Organisation : Inter-société Sâles <m* /_ _

13e FÊTE DE MUSIQUE CONTROLE D'ACCES
^^* CHAMPÊTRE DE VOS
\ Vendredi 1 1 mai 1990 20 h MANIFESTATIONS PUBLIQUES

VAL-D'ILLIEZ

Vendredi 11 mai 1990, 20 h.
Samedi 12 mai 1990, 20 h.
Dimanche 13 mai 1990, 14 h.
une cinquantaine de groupes
en trois jours .

Après les productions
_ tous les trois jours :

Demandez une offre sans engagement.

Office Securis SA , Société suisse de surveillance et de
sécurité , route de la Vignettaz 7,
1700 Fribourg, © 037/245 700.
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r *rtR SA &Z&6^  ̂ — 
-t A' 500.- Bons baisers d'°pel !

f X * *¦ Favorite au hit-parade

des 4 saisons ! Corsa 1.4i, styling Calypso. Nom-

breux accessoires déjà compris dans le super prix

Env °i,ure! <U«iOt>L™*1

GRAND BAL

é-K-HŜ

Villars-sur-Glâne/Moncor
¦s- 037/24 98 28

et ses agents locaux: Belfaux : Garage A. Schôni & Fils
route d'Avenches, -a 037/45 12 36 - Chavannes-les
Forts : Roger Monney, Garage, « 037/56 11 50 - Marly
Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes,
« 037/46 50 46 - Posieux: Garage Favre-Margueron SA
* 037/3 1 22 35.

Citroën Visa GT 1984 93 000 krr
Citroën BX 14 TRE 1983 95 000 krr
Citroën BX 16 TRS 1983 87 000 krr
Citroën CX 25 GTi 1984 103 000 krr
Alfa 33 4 x 4 1984 86 000 krr
Alfa 33 SL 1986 91 000 krr
Alfa Sprint 1987 50 000 krr
Audi 100 Quattro 1987 25 900 krr
Volvo 340 1985 65 000 krr

Voitures expertisées et garantie:
Crédit - Leasing

TSE 7 OPEL ̂
Centre Opel à Fribourg 

*j |  ^^^ /Wo/7 r>/ \̂^  ̂ Land-Rover
0&S P&fSOlnn'S.J ] Je rembourserai par mois env. Fr. 1982, 39 500 km

I 
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Nom Prénom état actuel ou ex-

|V Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15 " gny-près-Lausan-

m̂ÈÈS^- 
'̂ j i 037- 

81 11 31 
I 

702
24
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LA SURPRISE DE
LA FÊTE DES MÈRES!

Un nouvel arbre fleuri originaire
d'Amérique du Sud
LE TAMAYA
est arrivé chez

(SKIo^opKylle S.;A
Vous trouverez aussi des BONSAÏS

PLANTES D'INTÉRIEUR
PLANTES EN SOIE

Beauregard 24 - Fribourg - •» 037/24 20 44
17-4 13*

Restaurant de la Grenette FRIBOURG

CE SOIR
:<»..«i: in .».«: ioon x on ujeudi 10 mai 1990, à 20 Ijcuui i \J mai i *j -*j\jt a ét.\j 11.

SUPER LOTO RAPIDE
de la Fête des mères

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

4 x 3  VRENELIS OR
Une série gratuite à toutes les mamans.

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3-  pour 5 séries
Organisation: FC Schoenberg 17-38717

Un placement intéressant
qui permet de disposer rapidement
de ses fonds

Epargne-placement 5 A /o

f-y*^̂ . 1 Banque de la Glane
^^ v7 et de la Gruyère

ROMONT BULLE FRIBOURG, Pérolles 10 CHARMEY
a 037/52 33 33 e 029/2 86 56 e 037/22 74 95 e 029/7 16 16

17-12811

Vos avantages:
• prix fixes immédiatement communiqués
• montage immédiat • 12 mois de garantie
Un devis MIGROL est GRATUIT pour vous,

mais il nous engage formellement !

MIGROL
^

HUWIH '

Auto Service



LALIBERTé

• Fribourg. - Troupe suisse, les Para-
dogs sont sur la scène de Fri-Scène
pour un spectacle «Mov 'in». Le mou-
vement traité hors des sentiers battus.
Locaux de Fri-Son , 20 h. 30.

• Fribourg. - Information sur le di-
plôme fédéral de représentant de com-
merce et d'agent , organisée par la sec-
tion de Fribourg de la Ligue suisse de la
représentation commerciale. Restau-
rant Le Richelieu , 20 h.

• Fribourg. - La Société fribourgeoise
d'hygiène mentale organise une confé-
rence sur l'histoire de l'enfant psycho-
tique et sa prise en charge. Orateur , le
docteur François Ansermet, de Lau-
sanne. Bâtiments universitaires de Mi-
séricorde, auditoire B, 20 h. 30.

• Fribourg. - Le Centre de liaison fri-
bourgeois des associations féminines
organise une conférence sur l'environ-
nement. Oratrice, la conseillère d'Etat
Roselyne Crausaz. Restaurant de l'Ai-
ele-Noir , 20 h. 15.

• Fribourg. - Après-midi chantant
pour les aînés, organisé par la Croix-
Rouge et Pro Senectute. Centre de jour
des aînés, dès 14 h. 30.

• Fribourg. - Conférence du profes-
seur Jean-Dominique Barthélémy,
OP, sur «Un Dieu qui fait du neuf».
Bâtiments universitaires de Miséricor-
de, auditoire C, 20 h. 15.

• Aumont. - Conférence du préfet
Pierre Aeby sur l'hôpital du district de
la Broyé, suivie d'une discussion. Or-
ganisation: Parti radical-démocratique
broyard. Auberge communale, 20 h.

• Avenches. - Concert de l'Ensemble
vocal de la Broyé et de l'Ensemble
chants et danses «Solwianki» de Cra-
coyie. Salle du théâtre, 20 h. 15.

• Cottens. -De 13h. 30 à 15h. 30, au
bâtiment près de la poste, consulta-
lions pour nourrissons et petits en-
fants.

• Estavaver-le-Lae. - Soirée animée
par la Ligue fribourgeoise pour la pré-
vention de l'alcoolisme et des autres
toxicomanies et réservée aux parents.
Film vidéo, discussion sur les adoles-
cents. Centre de loisirs, dès 19 h.

• Payerne. - Terre des hommes Lau-
sanne organise une soirée d'informa-
tion sur l' adoption , animée par sa res-
ponsable du service d'adoption, Hé-
lène Bregani. Hôtel de Ville, salle de
conférences. 20 h.

• Fribourg: sortie à vélo. - Sortie à
vélo du groupe Cyclô III , mouvement
des aînés. Rendez-vous demain, à
14 h., à la route de Bertigny à Fribourg
(devant le Parc-Hôtel).

• Fribourg et Bulle: auditions. - Au-
dition de ballet , classe de Sylvie Vial :
Fribourg, aula du Conservatoire , ven-
dredi à 19 h. Audition de piano et de
clarinette , classe de Jean-Claude Dé-
nervaud et Aurèle Volet: Bulle , aula de
l'Ecole, secondaire, vendredi à 20 h.

• Broc: concert militaire. - La fanfare
du régiment d'infanterie motorisée 2
donne concert demain à Broc. Grande
salle de l'Hôtel-de-Ville , vendredi à
20 h.

• Sorens: rencontres d'écrivains. -
Anne-Lise Grobéty, écrivain et Ber-
nard Campiche, éditeur , sont demain
les hôtes de Myria Albrici-El'Assad, à
L'Aurore , Centre d'accueil à Sorens.
Par des lectures tirées de son dernier
livre , Anne-Lise Grobéty dévoilera sa
compréhension de la vie et d'elle-
même et ouvrira les échanges qui per-
mettront d'entrer en communication
avec elle. L'écrivain sera accompagnée
de son éditeur , Bernard Campiche. So-
rens, Centre L'Aurore, vendredi dès
20 h. 30.

• Ursy: consultations pour nourris-
sons. - Demain, de 14 h. à 16 h., à la
salle d'ouvrage du centre scolaire, con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

• Fribourg : les Paradogs à Fri-Scène.
- Troisième spectacle demain à l'affi-
che de la saison de Fri-Scène à Fri-
bourg : «Mov 'in», signé de la troupe
suisse les Paradogs. En solo ou en grou-
pe, le travail des Paradogs sur le mou-
vement sort des sentiers battus. Imagi-
nons-les dans un ballet avec des dia-
bles , ces chariots de bois à deux roues...
Tourbillon d'idées, prouesses acrobati-
ques, maîtrise du corps, «Mov'in» dé-
borde d'astuce et d'esprit. Fribourg,
locaux de Fri-Son, vendredi à
20 h. 30.

• Fribourg : spectacle au Stalden. -
Duo Fatale, une accordéoniste et chan-
teuse allemande , Ingebord Berscheid
et un saxophoniste suisse, Jo Po. Ils
sont actuellement en tournée en Suisse
avec leur programme «Fatalos», com-
positions personnelles , improvisa-
tions, ballades, songs, etc. Fribourg,
Théâtre au Stalden. vendredi à
20 h. 30.

• Fribourg: conférence. - La section
Moléson du Club alpin suisse organise
demain une conférence-film-causerie
avec André Roch. Il parlera de quel-
ques-unes de ses ascensions et expédi-
tions dans les Alpes, en Himalaya, au
Groenland. Trente ans passés à l'Insti-
tut fédéral pour l'étude de la neige et
des avalanches ont fait de lui un spé-
cialiste de la protection contre les ava-
lanches. Fribourg, Ecole d'ingénieurs,
salle des conférences, vendredi à
20 h. 30.

• Fribourg: Fête de Jeanne-d'Arc. ¦
La Société française de Fribourg célè
bre demain la Fête nationale de Jean
ne-d'Arc, en présence des autori tés fri
bourgeoises et des représentants diplo
matiques de la France en Suisse. Fri-
bourg, chapelle des Ursulines, messe à
18 h. 30, avec l'homélie du Père Paul
Le Camus, prieur du couvent des Car-
mes, puis partie officielle à la Maison
bourgeoisiale. QB
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• Prière. - Fribourg, chapelle du
Foyer Saint-Justin , messe à 8 h. (S
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Arthur et Marie Schorderet-Schaller, âgés respectivement de 85 et 80 ans, ont fêté
récemment à leur domicile de Colombier leurs noces de diamant , entourés pour
l'occasion de leurs six enfants, seize petits-enfants et treize arrière-petits-enfants.
La famille Schorderet-Schaller a habité pendant trente-cinq ans à Marly où
Arthur Schorderet a été membre fondateur de la fanfare «La Gérinia». OS

Colombier
Noces de diamant

Rueyres-Saint-Laurent
Noces d'or

1 1  \j mm *mmm

Cest dans la simplicité que le couple Gratien et Gabrielle Fillistorf-Davet a fêté
dimanche dernier ses cinquante années de mariage. Etablis à Rueyres-Saint-
Laurent depuis cinq ans, les deux époux profitent d'une paisible retraite ample-
ment méritée. QJJ

REGION 23
Université de Fribourg: Journée de l'Europe

Un regard vers l'Est
L'Université de Fribourg vit demain

à l'heure du Vieux-Continent. La Jour-
née de l'Europe, quinzième du nom,
sera marquée par deux exposés de deux
personnalités de la République fédéra-
tive tchécoslovaque. Et par la signature
officielle des conventions de coopéra-
tion de la Haute-Ecole fribourgeoise
avec plusieurs universités étrangères.

Traditionnellement au mois de mai,
l'Université de Fribourg arbore le dra-
peau bleu au cercle d'étoiles. Et vit ,
officiellement, sa Journée de l'Europe.
Demain vendredi , la quinzième édi-
tion de cette manifestation aura lieu à
16 h. 30 à l'Aula Magna de l'Universi-
té. Une manifestation à laquelle la po-
pulation fribourgeoise est chaleureuse-
ment invitée à se joindre.

Personnalités tchèques
Si Fribourg ne peut accueillir ,

comme prévu , le président de la Répu-
blique fédérative tchécoslovaque Va-
clav Havel , le Gouvernement de ce
pays sera cependant hautement repré-
senté par deux de ses ministres. Anto-
nin Baudys, vice-premier ministre par-

lera de «L'Europe centrale aujourd'hui
et demain». Et Véra Bartoskova, vice-
ministre des Affaires étrangères s'ex-
primera sur le thème de «La femme
dans la politique en Europe centrale».
De son côté, Justin Thorens , président
de l'Association internationale des
Universités axera son allocution sur
«La dimension et la responsabilité in-
ternationale des universités». Toute
cette partie oratoire sera agrémentée
des productions de l'Orchestre de la
Ville et de l'Université de Fribourg et
du Chœur de l'Université et des Jeu-
nesses musicales, dirigé par Pascal
Mayer.

Conventions signées
Au cours de l'acte solennel , l'Uni

versité signera six conventions inter
nationales , avec la Katholieke Univer
siteit de Leuven, l'Université catholi
que de Louvain-la-Neuve , l'Université
Charles de Prague, l'Université Masa-
ryk de Brno, l'Université «La Sapien-
za» de Rome et le Centre d'études fran-
co-italiennes des Universités de Savoie
et de Turin (CEFI).

Fribourg: Henri Chaix à La Spirale
Un maître du piano jazz

La cave de La Spirale à Fribourg
accueille demain le trio du pianiste ge-
nevois bien connu, Henri Chaix, dans
un répertoire consacré aux grands
noms du jazz «classique».

Ecouter Henri Chaix sur scène, c'est
revivre l'âge d'or du piano jazz , de Fats
Waller à Duke Ellington , en passant
par Art Tatum ou Earl Hines. Tout au
long d'une ..carrière discrète mais pres-
tigieuse, ce pianiste genevois a joué
avec les plus grands noms du jazz
«classique»: Bill Coleman, Sidney Be-
chet, Ben Webster et tant d'autres, qui
trouvèrent en lui l'un des meilleurs
pianistes européens et un arrangeur et
accompagnateur de premier plan.
Considéré comme l'un des meilleurs
pianistes «stride» européens, il excelle
également dans le registre du blues et
du boogie-woogie.

En trio, il joue depuis longtemps
avec deux partenaires idéals: Alain Du
Bois, contrebassiste qui a fréquenté des
artistes de rythm'n'blues et Romano
Cavicchiolo, batteur émule de Jo Jo-
nes, qui apporte au groupe une bonne
dose d'originalité, par ses interven-
tions souvent inattendues et pleines
d'humour. Fribourg, cave de La Spira-
le, vendredi dès 21 h. GD
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Le 12 mai prochain, ce sera la fête à Marly-Jonction
A laquelle vous êtes tous cordialement invités.
Motif: la SBS ouvre sa nou-

velle succursale et vous êtes

tous cordialement invités.

Le 12 mai, entre 10 h et 16 h quelques

surprises vous attendent: ainsi vous

pourrez voir une montgolfière de

près. De nombreux rafraîchisse-

ments seront

rendez-vous

bière, jus de

pommes, eaux minérales... Et pour

les petits, des peluches et des

posters à l'effigie de Topsy ainsi

que des albums à colorier. Tout cela

gratuitement. Les grands

recevront, eux, une sur

prise! Quant aux jeunes

de moins de 20 ans, ils pour

participer super

cours MAGIC Club. L'enjeu? 50 bons

®i de réduction d'une immàmm

sor. Celui

vinera le

valeur exact des

chacun a faire valoir gagnera un

Enfin, pour couronner avec

cette journée, un con-

cours: la Chasse au tré

qui de

poids

pépites d'or,

lingot dor

à l'achat d'un billet de de 20 g. Alors, ne laissez • '( pas

spectacle du TicketCorner. échapper votre chance. Venez fêter

nous le 12 mai pro-

chain. Nous vous attendons

avec plaisir.

Heures d'ouvertures:
lu-sa:
8 h 45-12 h 15 et 13 h 30-17 h 45
cassamat:
lu-sa: 6 h-24 h
ec-Bancomat/Eurocard :
7 jours sur 7, 6 h-24 h

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
La Jonction, 1723 Marly
Tél. 037/46 20 58
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Marie-José Aepli évolue en pleine harmonie avec son cheval suédois Ebony.

GD Vincent Murith

Un 20e anniversaire réussi à Granges-sur-Marly
Marie-José Aepli en vue

1 DRESSAGE ,
L'Association des amis du manège

de Granges-sur-Marly a célébré le
week-end dernier la 20e édition du
concours de dressage du centre éques-
tre, présidée par Martine von der
Weid. Cet anniversaire a de plus été
relevé par deux belles victoires fribour-
geoises, signées par Marie-José Aepli
et Christine Chassot.

Cette année , les deux reprises régio-
nales du samedi ont amplement rempli
la journée avec chaque fois 29 concur-
rents à apprécier. Les concurrents ber-
nois et neuchâtelois se sont taillé la
part du lion par la victoire de Jûrg Aes-
chlimann qui a manqué de peu le dou-
blé que lui a disputé Lilo Mùhlethaler ,
avec une monture indigène également.
«Eden Delco» fut de nouveau à la hau-
teur de sa réputation alors qu 'Alain
Devaud était , avec raison , très heureux
des performances de ses deux chevaux.
Le cinquième rang lui fut cependant
âprement disputé pour un petit point
parla meilleure Fribourgeoise, Margri t
Arnold , et sa monture d'avenir «Fre-
dericus Rex». Ce jeune bai danois sera
amené à reprendre le relais du combien
méritant suédois «Nello» qui lui a
cédé pour la première fois quelques
rangs dans cette épreuve de niveau
relevé. Monique Mùller (Chiètres) a
obtenu le matin l'excellent neuvième
rang avec son hanovrien «Gimpel»
qui l'après-midi , sous la chaleur de
plomb du manège, a échappé au
contrôle de sa cavalière. Marie-Claude
Marro a mis en condition lors du pro-
gramme en musique les indigènes «Vi-
gneron» et «Gai-Jeannot» que son
époux Marius , champion romand en
titre des épreuves combinées, engagera

|||] 1 1 RESULTATS J
Cat. R, progr. 2 (en musique): 1. Milord XI
CH .JùrgAeschlimann (Thôrisha us)574. 2.
Tartarin, Alain Devaud (Geneveys-sur-
Coffrane) 567. 3. Eden Delco , Michèle Wal-
ther (Marin) 560. 4. Figlio di Roma CH,
Lilo Mùhlethaler (Bellach) 552. 5. Hors CH ,
Alain Devaud (Geneveys-sur-Coffrane)
546.
Cat. R, progr. 4:1 .  Figlio di Roma CH , Lilo
Mùhlethaler (Bellach) 621. 2. Milord XI
CH ,JùrgAeschlimann (Thôrishaus)611. 3.
Eden Delco, Michèle Walther (Marin) 608.
4. Hors CH , Alain Devaud (Geneveys-sur-
Coffrane) 603. 5. Tartarin , Alain Devaud
(Geneveys-sur-Coffrane) 588.
Cat. L, progr. 4 (en musique): 1. Ebony,
Marie-José Aepli (Corminbœuf) 614. 2.
Amadeus , Wanda Hauflin (Bâle) 595. 3.
Helgoland CH , Brigitte Rey (Zollikofen)
576. 4. Ramiro, Trudy Gerber (Aarberg)
571. 5. Bart , Patricia Cornez (Vufflens-le-
Château) 566.
Cat. L, progr. 7: 1. Helgoland Brigitte Rey
(Zollikofen) 586. 2. Aline CH , Régula Her-
tig (Kôniz) 573. 3. Ramiro , Trudy Gerber
(Aaarberg ) 561. 4. Ebony, Marie-José Aepli
(Corminbœuf) 557. 5. Rayo, Jean-Charles
Thomas (L'isle) 553.
Cat. Libre, progr. 1: 1. Mare, Christine
Chassot (Villars-sur-Glâne) 483. 2. Kiwa,
Yves Reynaud (Fribourg) 470. 3. Magadi-
no, Jacqueline Schaffter (Grolley) 466. 4.
Tyras , Joëlle Charrière (Bussy) 453. 5. Rae-
lus, Monika Broder (Bossonnens) 447.

dimanche prochain dans la première
épreuve qualificative à Lucens.

Ecart important
Les deux victoires fribourgeoises

sont tombées dimanche en faveur des
amazones Marie-José Aepli et de
Christine Chassot qui ont trouvé l'en-
tière approbation des juges. La victoire
de Marie-José Aepli n'est pas une sur-
prise pour qui a suivi l'amazone depuis
le début de la saison, évoluant avec
aisance et en pleine harmonie avec son
Suédois «Ebony». Mais l'écart sur ses
dauphines Wanda Kauflin et la vain-
queur de la deuxième reprise, Brigitte
Rey, est à relever. Sans de fâcheuses
erreurs de programme, un rang d'hon-
neur était largement à sa portée l'après-
midi. Victime de l'orage sur la place
d'entraînement , Danielle Kottmann
(Ependes) à néanmoins présenté un
bon programme avec son jeune trakeh-
ner «Caadex», manquant de 8 points
un classement dans les cinq premiers
et précédant Henri Wagneur (Prez-
vers-Noréaz) et «Duc de Prez». L'ex-
cellent bilan fribourgeois a encore été
complété par François Gisiger et «Ga-
lopin CH », également engagé dans les
combinés dimanche prochain à Lu-
cens.

Tout en préparant son propre che-
val, Danielle Kottmann a assisté ses
élèves Christine Chassot et Jacqueline
Schaffter qui , dans l'épreuve libre, se
sont adjugé la victoire et l'excellent
troisième rang, avant de s'atteler à l'or-
ganisation du prochain tournoi de
dressage à Ependes, à fin juillet. L'uni-
que cavalier de cette épreuve, Yves
Reynaud (Fribourg), qui parfait sa for-
mation chez Marius Marro, a brillé par
le deuxième rang avec le jeune suisse
«Kiwa».

S.M.

Alain Devaud deux fois placé en caté-
gorie R. QD Vincent Murith
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OlympicL'Américain Davis a signe a

Grand, rapide et adroit
BASKETBALL <#>

Comme nous l'annoncions dans no-
tre édition de samedi, Fribourg Olym-
pic était en contact avec un joueur amé-
ricain pour la prochaine saison. La dé-
cision est tombée hier: Michael Robert
Davis a signé un contrat d'une année
avec le club fribourgeois.

Californien, Michael Davis (2 m 09,
105 kg), qui aura 26 ans en octobre
prochain , a porté les couleurs de Chico
en High School , de Butte Community
au collège et durant deux ans celles de
l'Université de Marquette ( 11 points et
6 rebonds de moyenne). En 1987, il
arrive en Europe et plus précisément
en Italie. Après un essai de trois semai-
nes à Gorizia , il est engagé pour trois
mois par Irge Desio (15 ,5 points et 9,2
rebonds), avant de venir en Suisse
pour disputer le tour de relégation avec
Vevey (32 points , 16 rebonds). Il fera
paire avec Townsend. Les deux derniè-
res saisons, il les passa en Belgique
avec Avanti Brugge (22 points , 13 re-
bonds), avec qui il termina 5e du der-
nier championnat.

Joe Whelton , qui avait déjà eu des
contacts avec lui pour le faire venir à
Manchester il y a trois ans, est très
satisfait de cette acquisition: «Il y a
quatre raisons à son engagement. Il est
jeune , donc très enthousiaste, il est
rapide , il marque à trois points et il a
une bonne mentalité. C'est exactement
la personnalité qu 'il faut à mon équipe.
Cest un leader. Au rebond de défense,
il sera certainement comme Kuczens-
ki. En attaque, ce sera différent, mais
son adresse me plaît.» On notera en-
core qu 'il avait 48,9% de réussite à trois
points cette saison en Belgique et qu 'il
était 2e de ce classement. Il était aussi le
4e rebondeur du championnat.

Par ailleurs , Massimo Isotta a joué
avec lui à Vevey en 1988: «Le club
l'avait essayé en début de saison et
avait préféré Malançon , un Noir , car
l'entraîneur voulait un Noir. Ce que je
n'avais pas très bien compris, car il
était vraiment super. Quand il est re-
venu en fin de saison , l'équipe était
dans le trou et ne jouait pas bien. Mais
Michael est un joueur complet. Tech-
niquement et physiquement , il est
bien. Il a du talent , c'est indéniable.
C'est un bon choix , d'autant plus que
ce n'est pas un individualiste. Il ne faut
pas le considérer comme un pivot ,
mais plutôt comme un ailier-pivot , car
il peut faire un tas de choses.»

Binz et Rouiller: O.K.
Concernant la suite de sa carrière ,

Massimo Isotta semble fixé: «J'ai un
contrat de deux ans et maintenant que

je me sens bien, je n'ai pas envie de
changer. Je sais que le club a engagé un
Suisse-Américain , ce qui a pour consé-
quence que je jouerai moins. Mais il
faut l'accepter. Cela m'enlèvera un peu
de pression. Comme j'ai encore mes
études à terminer , je veux rester à Fri-
bourg. Chacun devra d'ailleurs s'adap-
ter à une nouvelle situation sans enga-
ger de polémique.»

L'autre distributeur , Igor Novelli
tente actuellement de nouveau sa
chance en Italie. Au téléphone avec Joe
Whelton hier , il avouait pourtant vou-
loir encore rester à Fribourg. La situa-
tion d'Andréa Siviero et de Laurent
Queloz n'est pas encore claire, mais les

discussions sont en cours. Toutefois,
l'équipe a d'ores et déjà une certaine
forme. Sept joueurs sont assurés de
porter les couleurs d'Olympic la saison
prochaine: il s'agit de Michael Davis
bien sûr, Lionel Ganz, que Whelton
considère déjà comme son premier
distributeur, Christophe Roessli ,
Garry Grimes, Fabio Alessandnni ,
Thomas Binz et Jean-Luc Rouiller.
Pour ces deux derniers , l'affaire a été
définitivement réglée lundi soir. Natu-
rellement, le cas Bell est revenu sur le
tapis. Pour l'instant , il n'y a rien de
nouveau , mais les dirigeants fribour-
geois demeurent vigilants.

Marius Berset

Portant le maillot de son équipe universitaire de Marquette, Michael Robert
Davis, avec enthousiasme, explique sa manière de jouer. Avant d'avoir un ballon
d'Olympic dans les mains... QD Alain Wicht

Un premier contact séduisant avec Olympic pour Michael Davis
«Une chance que je devais saisir»

Arrivé de la Belgique, hier en
début de soirée, Michael Davis a
tout de suite eu un contact avec les
journalistes fribourgeois. Premier
échange de vue sympatique avec
l'Américain, tout heureux de pou-
voir poursuivre sa carrière en Euro-
pe.

Sur le continent depuis 1987, an-
née où il décida d'être joueur pro-
fessionnel de basketball après avoir
fait des études dans le domaine
financier , Michael Davis se plaît en
Europe: C'est une chance d 'avoir un
tel job. Pouvoir découvrir l 'Europe
et en même temps jouer au basket-
ball.

Contacte par Bellinzone
Contacté par Bellinzone , l'Amé-

ricain a toutefois porté son choix
sur Fribourg Olympic: Bellinzone
voulait un véritable pivot et ne m 'a
pas jugé suffisamment fort physi-
quement. Par l'intermédiaire de
Scott McCollum , que je connais, j 'ai
su que Fribourg Olympic cherchait
un joueur américain. Durant trois

jours, j 'ai pu me rendre compte de la
situation et elle m 'a plu. Les quali-
tés du coach, celles des joueurs aus-
si, la ville et l 'organisation du club
m 'ont séduit. C'est ce qui pouvait
m 'arriver de mieux. Une chance se
présentait à moi, je devais la saisir.
D 'autant plus que la situation
n 'était pas très claire avec mon club
en Belgique.

Ayant déjà évolué en Suisse, il a
pu se faire une idée du basketball
qui l'attend: Quand je suis arrivé à
Vevey, le championnat était inter-
rompu, si bien que je n 'ai disputé
que des matches d'entraînement
contre Pully, Fribourg Olympic ou
Lausanne. Puis, j ' ai participé au
tour de relégation. Ce n 'était pas le
meilleur moyen pour bien jouer.
Nyon , Chêne et Vernierfuren t alors
nos adversaires.

Durant trois jours à Fribourg la
semaine dernière , Michael Davis a
pu se faire une première opinion de
sa nouvelle équipe : J 'ai tout de
suite pu constater qu 'il s 'agissa it
d 'une bonne équipe. Il y a beaucoup
de bons joueurs et elle est surtout
très jeune et a un style de jeu rapide.

La défense et le jeu collectif sont
aussi ses qualités et cela entre bien
dans ma conception du basket. El
j ' aime bien jouer avec Norris, ajou-
ta-t-il tout en sachant bien que le
Noir américain n 'était pas certain
de demeurer à Fribourg.

Une bonne main gauche
Il lui est aussi possible de faire

une comparaison avec le basketball
belge: Je pense que c'est assez sem-
blable. En Belgique, les joueurs sont
plus grands, mais en Suisse le jeu est
plus rapide, du fait que les équipes
ont une taille moyenne plus petite. A
l'exception des deux meilleures for-
mations belges, qui sont profession-
nelles, je pense que la moyenne est
assez semblable à la Suisse. Ses
qualités de basketteur nous sont
connues au travers des statistiques.
Comment définit-il son jeu? J 'aime
bien le shoot. Je crois aussi que j 'ai
une bonne main gauche. J 'aime
aussi la défense et adore réussir des
blocs.

(Propos recueillis
par Marius Berset)
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Monsieur et Madame Ernest Scheuner et leurs enfants Damien , Rolf et
Christian;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Scheuner et leurs enfants Claudine et
Dominique ;

Madame Marie May-Burkhard et famille;
Monsieur et Madame Ernest Burkhard ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa SCHEUNER

née Burkhard

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur , tante,
marraine, cousine, parente et amie, rappelée à Dieu, le mardi 8 mai 1990,
dans sa 82e année.
Le culte de sépulture aura lieu au temple de Fribourg, le samedi 12 mai 1990,
à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du temple.
Domicile de la famille: Cormanon 6, Villars-sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association du Foyer Saint-Etienne

le comité directeur, la direction,
le personnel et les enfants

ont le regret de faire part du décès de

Révérende Sœur
Vincent GALLEY

née Germaine Galley
ancienne directrice et collègue de notre association

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1975

C'est au mois de mai, où tout renaît à la vie, que tu nous as quittés pour
l'Eternité. Mais Dieu nous a donné l'espoir de te revoir dans l'au-delà pour
une vie plus belle.

Ton mari, ta fille
et sa famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de La Joux , le dimanche 13 mai 1990, à 10 h. 15.
Cette messe sera dite aussi pour tous les parents défunts de la famille
Sapin.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Berthe AUDERGON-TINGUELY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence , vos dons, vos messages de
condoléances , vos envois de fleurs et de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier à la direction et au personnel de l'Hôpital cantonal ,
secteur G.

La messe de trentième
aura lieu le samedi 12 mai 1990 , à 19 heures.

Belfaux, mai 1990.
17-38677

t
Le Conseil communal

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

Madame
Joséphine Cebokli

belle-mère
de M. Alexis Mory

syndic de Wallenried

17-38854

t
Le cercle scolaire

de Le Châtelard-Grangettes-
La Neirigue

a le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine Dayer

grand-mère de
M"e Ghislaine Dayer
institutrice du cercle

t
Aujourd'hui tu dors dans l'amour et
la paix.
Nos cœurs sont encore peines et
nous n'oublierons jamais le temps
passé avec toi.

Mademoiselle
Sidonie Rouiller

1989 - mai - 1990
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ursy, le
samedi 12 mai 1990, à 19 h. 45.

La famille
17-38660

t
1980 - mai - 1990

Une messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Germaine Mauron

née Kolly

sera célébrée en l'église d'Ependes, le
samedi 12 mai 1990, à 19 h. 30.
Que tous ceux qui t 'ont connue aient
une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille
17-38716

y  "N. Impression rapide
/ yCnjV \ Schnelldruck
/ >̂*^V  ̂ i Photocopies

Y^Mfey Quick-Print
x/^̂ ^^ l̂/ Pérolles 42 Fribourg
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Madame Monsieur
Marie Maurice

EGGERTSWYLER EGGERTSWYLER
1989 - 1990

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors-de son grand deuil , la famille remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leurs prières, leur
présence, leurs dons de messes, de messages et de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième ainsi que la messe d'anniversaire
aura lieu le samedi 12 mai 1990, à 20 heures, en l'église de Praroman.

17-38539

Loin des yeux mais près du cœur, nous pensons à notre fils et frère disparu au
guidon de sa moto.
Tu nous manques, Claudy !

Avec tout notre amour
Tes parents , ton frère
et ta petite sœur.

La messe d'anniversaire
aura lieu en l'église de La Joux , le dimanche 13 mai 1990, à 10 h. 15.

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , de tout cœur et
avec une profonde émotion, la famille de

Monsieur
Constant PANCHAUD

vous remercie de l'affection et du soutien que vous lui avez témoignés dans
son immense chagrin. Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.
Bottens, Assens, Corsier, La Tour-de-Peilz,
Lausanne, Pully et Villaz-Saint-Pierre, mai 1990.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Marc CUONY

exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui , par leur présence
aux funérailles , leurs messages réconfortants, leurs offrandes de messes, leurs
dons en faveur des missions, leurs envois de fleurs, ont participé à sa souf-
france dans le deuil qui vient de la frapper.
Elle remercie en particulier les Chœurs mixtes d'Estavayer et de Villarlod , la
Fanfare d'Estavayer , M. Daniel Macheret , organiste , les médaillés Bene
Merenti , ainsi que les pompes funèbres Mouret.
Elle adresse également sa reconnaissance à M. le curé Meier et à M. le docteur
Barras, pour leur accompagnement durant ces dernière s années.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 13 mai 1990, à 10 heures, en l'église d'Estavayer-
le-Gibloux.

Villarlod , mai 1990.
17-38493
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Léon Geinoz, ancien
président des matcheurs
Une foule nombreuse a rendu , à Fri-

bourg , un dernier hommage à Léon
Geinoz , connu loin à la ronde dans le
inonde des tireurs.

Né à Enney le 24 mars 1909, Léon
Geinoz garda toujours les qualités et
les cafactéristiaues du vra i monta-
gnard de lTntyamon. Entré en 1937
dans le corps de la gendarmerie fri -
bourgeoise , il mena de front sa carrière
professionnelle et son activité de ti-
reur. Il est membre de la Confrérie
Saint-Sébastien , société de tir de la
ville de Fribourg. Malgré les nombreu-
ses activités déployées dans le cadre
Drofessionnel. où son dvnamisme
bouscula certaines habitudes , Léon
Geinoz trouva le temps pour s'occuper
des tireurs fribourgeois. Membre du
comité cantonal , où il fonctionna
d'abord comme secrétaire, il succéda à
Laurent Butty au poste de président
des matcheurs en 1966 , une tâche qu 'il
assuma jusqu 'en 1972. Il fut alors
nnmmé mpmhrp H'hnnnpiir c\p l'ascn.
ciation. Le tir fut son stimulant , une
sorte de drogue bienfaisante. Ainsi , il
fonctionnait encore comme secrétaire
par intérim de la société de Fribourg il
v a Deu de teirms. Frarmé d'une mala-
die qu 'il savait incurable , il évoquait
encore souvent ses souvenirs précieux
et émouvants avec un flegme décon-
certant. A sa famille, nous présentons
nos sincères condoléances.

Charles Python

H 
GOLF

1 SUR PISTES t

Qualification pour le championnat suisse

Un triplé fribourgeois
Plus de 25 joueurs des clubs fribour-

geois de Moléson , Courtepin et Fri-
hmini ont rv.irtirinp dim'inrhe riprnipr
au 2e tournoi de qualification en vue de
la finale du championnat suisse. La
compétition s'est déroulée sur le terrain
de Château-d'Œx et le classement final
est établi sur la base de trois parcours.
Les joueuses de Fribourg J. Herren, C.
Martin et C. Krattinger ont réalisé un
Irps hpan trinlp

Dans la catégorie hommes, Gétaz de
Château-d'Œx a gagné en signant aussi
le meill eur résultat absolu (101 points).
Avant le départ du 3e parcours , Mara-
dan de Fribourg occupait la 2e place ,
mais a été relégué au 9e rang final.
Theurillat rie TDelémnnt a rpmnnrt p la
victoire en catégorie seniors hommes.
Quand à S. Pasquier de Moléson , c'est
pour un petit point qu 'il a manqué la
médaille de bronze. Son regret fut vite
effacé par la performance de son
épouse qui , dans la catégorie seniors
dames , a obtenu une belle 3e place, der-
riàro lo v. . . . ,  i . ô , . . i , , ; , . ,  \ r . . ; . , . -  r\ n

Hommes : 1. L. Gétaz (Château-d'Œx) 101
pts. 2. Y. Maradan (Fribourg) 1 10. 11. P.
Pasquier (Moléson) 116. 12. G. Neuhaus
(Fribourg) 117. 14. D. Dénervaud (Fri-
bourg ) 119. 17. P. Grobéty (Moléson)
Dnmoc • 1 I Uorran 1 Vr '.Un ,. T-r,\ t I A T /"*"«mes. 1. J. ncilLII rniuuuigj 1 lu. Z. l„.
Martin (Fribourg ) 113. 3. C. Kratting e r
(Fribourg) 117. 4. M. Grobétv (Moléson)
120. 5. G. Bonjour (Moléson) 123.
Seniors : 1. R. Theurillat (Delémont). 4. S.
Pasquier (Moléson) 115. 7. J. -P. Bourqui
(Friboiirpl l?fi  8 H Micpri.7 /rnnrlpninïr' iruuuigj lio. o. n. miserez t^ounepinj

Seniors dames: 1. G. Meier (Neuchâtel)
'22. 2. A. Pasquier (Molé son) 138.
Juniors : 1. M. Rhym (Yverdon) 122. 2. M.
Pal lavici ni (Moléson) 126. 3. O. Sudan
(Molé son) 1 28.
Juninrc niloc - I R i;,,. |.,„ 1 \ i„i. . . , , . , ,
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Championnats romands à Sainte-Croix: 4 titres aux Fribourgeois

Un retour sans faute de Spielmann
Dans les championnats romands qui se déroulaient dimanche à Fribourg, de

même que dans les trois autres régions suisses, l'Association suisse de judo avait
introduit 2 nouveautés. Tout d'abord, elle permettait aux juniors de se mesurer
avec les élites. Ce qui n'eut pas pour effet de remettre fondamentalement en
question la hiérarchie établie. Certains jeunes judokas parmi les plus talentueux
en profitèrent néanmoins pour se hisser sur deux podiums à quelques heures
d'intervalle.

Mais la plus intéressante des nou-
veautés demeurait cependant l'aug-
mentation du nombre de qualifiés
pour les championnats suisses. Les
championnats romands ont en effet
fonction de tamis d'où l'on extrait les
meilleurs pour les finales suisses. Cette
année le nombre de qualifiés était
porté à 4 au lieu de 2, ce qui rendait le
système de qualification moins impi-
toyable.

Chez les élites , ces championnats
consacrèrent les judokas habituels. La
catégorie des moins de 71 kg, une vraie
bouteille à l'encre-depuis des années,
semble avoir trouvé cette fois-ci un lea-
der , le Morgien Laurent Pellet qui dé-
bute dans cette classe d'âge. Deux ju-
dokas effectuèrent un retour remar-
qué : Jacques Sapin (-78 kg) de Morges ,
et Jean-Claude Spielmann (-60 kg) de
Galmiz. Ce dernier , accablé de mal-
chance par des blessures en série, avait
été éloiené des tatamis pendant près de

Srhiimarher n'a nas connu beaucoup

2 ans. Il semble avoir retrouvé la plé-
nitude de ses moyens, si l'on excepte
peut-être la condition physique. Sa
grande maîtrise dans le combat et son
sang-froid lui perm irent de dominer
tous ses adversaires. Aucun d'entre
eux ne put lui marquer le moindre
point. Le Fribourgeois ajoute ainsi un
nouveau titre à un palmarès déjà bien
garni.

Les espoirs fribourgeois
discrets

Le bilan fribourgeois avec 13 mé-
dailles dont 4 titres est dans l'ensemble
réjouissant , sauf dans la catégorie es-
poirs où un seul représentant de notre
canton se distingua. Alexandre Stulz
(-78 kg) de Guin y obtenait la médaille
de bronze. Chez les juniors, les j udokas
de Guin et de Romont se mirent en
évidence. Daniel Reber (-78 kg) de
Guin obtenait le titre. Son camarade
Georges Wittwer (+95 kg) la médaille
de bronze. Le Romontois Benoît Sch-
moutz (-95 kg) conservait son titre. Ses
camarades Pierre-Alain Dellev (-78 kg)
et Stéphane Donzallaz (-86 kg) s'oc-
troyaient une médaille de bronze. Le
Châtelois Cédric Morin (-60 kg) qui
s'entraîne à Montreux , complétait ce
beau résultat d'ensemble en grimpant
sur la plus haute marche du podium de
la catégori e dont il était favori.

Schumacher déçoit
Chez les élites, Spielmann obtint le

meilleur résultat fribourgeois. Gilbert
Pantillon (-86 kg) de Galmiz échouait
lors de son premier combat l'opposant
à son coéquipier Fùrst. Il se ratrappait
par la suite et grâce aux repêchages il
terminait troisième. Schumacher de
Galmiz (-78 kg) fut Dar contre la
grande déception du jour. Rien ne
réussit à ce judoka pourtant bien pro-
metteur. Dans les catégories les plus
lourdes les représentants de notre can-
ton raflèrent les 4 médailles de bronze.
Les juniors G. Wittwer (-95 kg) et B.
Schmoutz (+95 kg) réussirent une belle
nprrpp rarmi lpnr« nînpQ Slrhinniit? fit
même trembler le géant Zinniker qu 'il
projeta joliment. Alexandre Delessert
(-95 kg) de Galmiz et André Grand-
jean (+95 kg) de Romont partagaient la
troisième marche du podium avec
leurs coéquipiers respectifs. Les 14 Fri-
bourgeois médaillés auront donc ren-
dez-vous à Morges, les 19 et 20 mai , à
P( /̂-»r«oci/ -\n Aac fînnlor cniccoc

de réussite. GS Alain Wicht Alain Mcvpr

Début des championnats d'Europe de Francfort
Les espoirs suisses modestes

La délégation suisse donnait dans la
modestie à la veille de l'ouverture des
championnats d'Europe, aujourd'hui
jeudi à Francfort: une place dans le
premier tiers des engagés sera l'objectif
initial Hoc Hiv rnnriirrpntl p W hplvpti-
ques présents en RFA. A savoir Bar-
bara Stâbler (- 48 kg), Frànzi Wyss (-
52), Régula Bieri (- 61), Kathrin Ott
(- 66), Serge Noble (- 60), Thomas
Hanhart (- 65), Alain Cortat (- 71),
Olivier Schaffter (- 78), Daniel Kistler
r_ RM Pt AnHrpas Isler (- 95*1

Dans ces compétitions qui consti-
tuent le point d'orgue de la saison , en
cette année sans Jeux olympiques ni
mondiaux , les ambitions suisses ne se
limiteront cependant pas à une hono-
rable figuration. Le Romand Olivier
C^kofftrtT- I7 f ,  nncl nui tirp Hpcnrmoic

pour Nippon Zurich , portera l'essen-
tiel des espoirs helvétiques au niveau
d' un éventuel podium. Parvien dra-t-il
enfin à maîtriser ses nerfs et à confir-
mer son indiscutable classe? Le travail
effectué depuis quelque temps sur le
plan psychologi que pourr ait porter ses

Agréable surprise
Outre Schaffter , Daniel Kistler et

AnHrpjs I«W mrnisspnt Ipç nlnç renta-

bles de créer une agréable surprise ;
Serge Noble ne brille pas par sa cons-
tance , quant à Thomas Hanhart et
Alain Cortat , ils sont là avant tout pour
acquérir de l'expérience. Le commen-
tairp vaut ponlpmpnt nrair Rarhara Çtâ-
bler et Régula Bieri , pour la première
fois présentes au niveau d'un cham-
pionnat d'Europe. Frânzi Wyss et Ka-
thri n Ott (qui a changé de catégorie)
disposent en revanche d'une expé-
ripnrp npttpmpnt nlns cnliHp

Même s'ils constituent l'événement
principal de la saison , ces champion-
nats d'Europe de Francfort ne revêtent
pas - ni pour les Suisses, ni pour l'élite
Hli rnntinpnt _ lpnr imnnrtnnrp hahi-
tuelle. Dans la plupart des pays, on est
en effet déjà engagé dans la préparation
des Jeux de Barcelone. Néanmoins , un
nouveau record de participation a été
enregistré , avec 305 inscrit(e)s en pro-

La sélection suisse
Messieurs: Serge Noble (- 60 kg), Thomas
Hanhart (- 65), Alain Cortat (-71), Olivier
Schafflcr (- 78), Daniel Kistler (- 86), An-
dréas Isler (- 95). Coach: Gùnther Kir-
cheis.
Dames: Barbara Stâbler (- 48), Frânzi
Wyss (- 52), Régula Bieri (-61), Kathrin
nu •_ r.(.\ rnn„u. \ /™„;  D „ ,U „ „ U „-

Treize judokas fribourgeois médaillés

Jean-Claude Spielmann (à gauche) semble avoir retrouvé tous ses moyens. Ses
adversaires n'ont Das DU marauer un seul noint. f m Alain Wicht

Elites
60 kg : 1 . Jean-Claude Spielmann (Galmiz).
2. Jérôme Beautier (Auvernier). 3. Philippe
Esteban (Carouge ) et Alberto Mauca (Cha-
vannes).
65 kg: 1. Thierry Gilgen (Morges). 2. Ri-
chard Rouiller (Morges). 3. Frédéric Buzon
(Meyrin) et Laurent Juget (Vernier).
71 ke: 1. Laurent Pellet (MnreesV 2 f*r>.
simo Papa (Carouge). 3. Stéphane Fischer
(Genève) et Alain Noble (Yverdon).
78 kg: 1. Jacques Sapin (Morges). 2. Phi-
lippe Lain (Lausanne). 3. Michel Jaboye-
dofT (Saint-Maurice) et Jean-Luc Solberger
fCa rniiopY

86 kg: 1. Patrick Gandolfi (Morges). 2.
Marcel Furst (Le Landeron). 3. Yannick
Cutullic (Lausanne) et Gilbert Pantillon
(Galmiz).
95 kg : 1. Philippe Montavon (Lausanne). 2.
Jean-François Blôsch (Yverdon). 3.
AlpïanHr p r}plpccprt /fialmi^ pt fïpnropc

Plus de 95 kg: 1. Alain Peneveyre (Morges).
2. Jean Zinnicker (Lausanne). 3. André
Grandjean (Romont) et Benoît Schmoutz
(Romont).

Juniors
f\(\ ha- I PpHrip Mnrin ^ Tvfnntr pnvï 1
Frank Krauchi (Morges). 3. Emmanuel
Henchoz (Lausanne) et Pascal Bataillard
(Yverdon).
65 kg: 1. Laurent Juget (Vernier). 2.
Alexandre Liegme (Peseux). 3. Michèle Di
Santolo (Morges) et Damien Currat (Mon-

H 
MOTO
CYCLIJ

Championnat d'Europe

Pennese menacé
Hockenheim. Championnat d'Europe sur
route. 125 eme (12 tours = 81 ,513 km): 1.
Arie Molenaar (Ho) Honda 29'30"91
( 166,705) -2. Alain Kempener (Be) Honda à
29'31"05 -3. Ian McConnachie (GB)
HnnHa ')Q'11"A7 t"AJt 1A m..w*~*\. I I».,:»

Latorre (Esp) 50 -2. McConnachie 36 -3.
Molenaar 35.
250 eme (12 tours): 1. Léon van der Heyde
(Ho) Aprilia 26'53"05 ( 181 ,921 ) -2. Stefano
Pennese (It) Aprilia 26'53" 17 -3. Josef Hut-
ter (Aut) Honda 26'53*'55. CM (4 courses):
1. Pennese 41 -2. van der Heyden 40 -3.
t ¦¦ :• rv.-i^r M ., ,, . - .,i ic r r.\ i« ic:\

71 kg: 1. Pierre Longo (Carouge). 2. Olivier
Schmutz (Lausanne). 3. Steve Weiss (Ve-
vey) et Laurent Dezanet (Bernex).
78 kg: 1. Daniel Reber (Guin). 2. Pierre
Fournier (Genève). 3. Pierre-Alain Delley
(Romont) et Cédric Sager (Vevey).
Stfi L-ii - I Ynnnirk Pnmlp l'Vprnipr^ ~) Ma-
nuel Gallardo (Yverdon). 3. Stéphane Don
zallaz (Romont) et Georges Guinera (Lau
sanne).
95 kg: 1. Christian Droux (Le Locle). 2
Georges Wittwer (Guin). 3. Romuald Gail
Ion (Ballens).
Plus de 95 kg: 1. Benoît Schmoutz (Ro
mnntV 7 Kvnçhi Mikami flansannpl

Espoirs
50 kg : 1. Dumeng Decosterd (Lausanne). 2.
Marc-Antoine Jeanneret (Le Locle). 3. Su-
resh Balsiger (Yverdon).
55 kg: 1. Manuel Sueur (Lausanne). 2.
Patrick von Buren (Boudry). 3. Jean-Albert
Zimeck (Sion) et Antoine Gavin (Bal-
lens).
60 kg: 1. Mauro Portas (Chavannes). 2.
Pierre-Alain Hug (Sion). 3. Pascal Parvey
fPnllnmhev*! Pî I innpl RillanH fYvprHnn^
65 kg: 1. Stefano Latorre (Morges). 2. Savos
Cay (Renens). 3. Yvan Bonzon (Lausanne)
et Christophe Leplat (Le Locle).
71 kg: 1. Yann Fischer (Morges). 2. Yvan
Martin (Sierre). 3. Stéphane Marmier
(Yverdon) et Joseph Aliberti (Morges).
78 kg : 1. Cyrille Kaegi (Genève). 2. Alexan-
dre Ladermann (Bernex). 3. Alexandre
Stulz (Guin et Ricardo Amorin (Lausan-
ne).
Plus de 78 kg: 1. Manuel Gallardo (Yver-
Hr\n\
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y Jeanne CÉRIANI
Voilà déjà un an que tu nous as quittés. Le souvenir d'un être cher reste à
jamais gravé dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t'ont aimée et connue aient une pensée pour toi en ce
jour.

Tes enfants
et petits-enfants

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Grolley, le dimanche 13 mai 1990, à 9 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame
Isabelle WICHT

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence à la veillée de prières et à la
messe de sépulture, vos dons de messes, vos messages de condoléances, vos
envois de fleurs, de couronnes et de gerbes. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance. Elle remercie tout particulière-
ment M. le curé Julmy, le docteur Charles Mùller, les proches voisins, le
chœur mixte.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Praroman, le samedi 12 mai 1990, à 20 heu-
res.

Zénauva, mai 1990.
17-38803

t
Remerciements

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

Madame
Ottilie BULLIARD

née Ottoz

vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos messages, vos dons,
vos envois de couronnes et de fleurs.

Nous vous exprimons nos sentiments de vive reconnaissance.

La famille en deuil
Fribourg, avril 1990.

La messe de trentième
/

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 12 mai 1990, à
18 h. 15.

17-38688

t
Remerciements

Profondément touchée et réconfortée par les nombreux témoignages reçus
lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Henri BRUNISHOLZ

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages, de vos
dons et de vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Cottens, le samedi 12 mai 1990, à 17 h. 30.

Cottens et Fribourg, mai 1990.
17-38835

t mEn souvenir de

Gaston ANDREY gfcJfP^
Un an déjà que tu nous as quittés. P^# 4P|
Le souvenir est un grand jardin où nous nous promenons chaque jour avec
toi. Si le temps qui passe estompe nos peines, c'est à jamais que tu resteras
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes fils , ta maman,
tes frères et sœurs et famille

La messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle de Notre-Dame de Compassion, à La Roche, le
vendredi 11 mai 1990, à 19 h. 45.

t
1989 - mai - 1990

Edouard WERRO
La messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle de Cournillens, le samedi 12 mai 1990, à
19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants,
et ta famille

t
Remerciements

En quittant le chemin de la vie,
jonch é d 'épines et de ronces, tu trouverai
le bonheur
sur le sentier de ta nouvelle vie,
parsemé de fleurs que tu aimais tant.
Reste à tout jamais dans nos cœurs.

La douleur que nous avons ressentie lors du brusque départ de notre
chère

Suzanne BOSCHUNG-FAVRE
est encore bien vive. Vous l'avez partagée avec nous d'une façon tellement
réconfortante que nous vous disons un très grand merci.

Notre reconnaissance s'adresse à vous tous qui avez contribué à adoucir
notre peine par vos prières, votre amitié, vos messages, votre présence à la
chapelle et aux obsèques, vos dons de messes, de couronnes et de fleurs. Pour
tout l'attachement que vous nous avez témoigné, veuillez croire à notre
profonde gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Gruyères, le samedi 12 mai 1990, à 19 h. 30.
Epagny, mai 1990.

Alfred Boschung
ses enfants et toutes les familles

t
Lève-toi, œuvre de mes mains, sortons
d'ici. Je ne t'ai pas créé pour que tu
t'attardes chez les morts. Partons d'ici
de la mort à la Vie, de la corruption i
l'Immortalité.

Homélie de saint Epiphane
Samedi-Saim

C'est dans cette certitude que la famille de

Madame
Hermance GENOUD-CURRAT

exprime sa vive gratitude à M. le curé Jean-Marie Peiry, à M. l'abbé Georges
Rossetti, aux membres du clergé, au Dr Jean Fontanaz, à la direction , au
personnel et à la communauté des Sœurs de la maison Saint-Joseph, ainsi
qu'à M. et Mmc Roger Bongard, pompes funèbres.

Elle remercie également tous ceux qui l'ont accompagnée dans cette sépara-
tion par leur prière, leur présence, leur message, leurs offrandes de messes ou
de fleurs.

La messe de septième

sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le samedi 12 mai 1990, à
19 h. 45.

Châtel-Saint-Denis, mai 1990.4
17-38733

Asile de nuit
Collecte 1989-1990

2e liste de dons
Mc Henri Aeby, anc. juge de paix

200 fr. ; Direction de l'Union de Ban
ques Suisses. 200 fr. ; Etude des notai
res Ph. Uldry et J. Passaplan. 100 fr.
Mll cs Audergon , Lausanne , 100 fr.
Gruyéria , fabrique de meubles , Bulle
100 fr. ; Cagnotte de Saint-Nicolas. 10(
fr. ; Mn,c Jacqueline de Zurich . 100 fr.
Caisse d'épargne de la Ville de Fn
bourg, 100 fr. ; Commune de Domdi
dier , 100 fr. ; Commnune de Granges
Paccot , 100 fr. ; Gemeindeverwaltung
Tavel, 100 fr. ; M mc Elisabeth Lamber
cy-Lazarus, Confignon/Genève , 10(
fr. ; Fabrique de Produits Dyna S.A.
100 fr. ; M™* Rita Roux , 100 fr. ; Impri
merie Saint-Paul , 100 fr. ; Etude E. Mu
rith-Kaelin , Bulle , 50 fr. ; Le Molésor
S.A., Villarsiviriaux , 50 fr. ; Kanisius
Schwestern , 50 fr. ; Famille Paul Cor
naz-Grivaz , Faoug, 50 fr. ; Chartreusi
de la Valsainte , Cerniat , 50 fr. ; Com
mune de Bas-Vully/Nant , 50 fr. ; M
Francis Roulin , Seiry, 50 fr. ; Monas
tère Saint-Joseph , Capucines Montor
ge, 50 fr. ; Commune de Matra n , 50 fr.
M. Marcel Colliard , 50 fr. ; M. le Prof
Dr H. Ammann , 50 fr.; Commum
d'Autigny, 50 fr. ; Commune de Mé
nières, 50 fr. ; M. le Colonel division
naire Marcel Bays, Villars-sur-Glâne
50 fr. ; Gemeinde Plasselb , 50 fr.
Sœurs Ursulines , Collège de Gambach
50 fr. ; Commune d'Ependes , 50 fr.
Commune d'Oberschrot , 50 fr. ; Com
mune de Neirivue , 50 fr. ; M. W
Schenk , 50 fr. ; Commune de Rueyre s
Saint-Laurent , 50 fr. ; Commune d<
Cormagens, 50 fr. ; M. Teddy Aeby
Posieux , 50 fr. ; Mc Dr Franz Hayoz , 5(
fr. ; Communauté israélite , 50 fr.
Contact-Optique Chuard SA, 50 fr.
Commune de Courtion , 50 fr. ; M
Pierre de Buman , 50 fr. ; Commune di
Rossens, 40 fr. ; Mmc Marie Kirsch , 3(
fr. ; Mc Georges Carrel , 30 fr. ; MM
Essig frères SA, 20 fr. ; Les Hoir:
d'Emilio Antognini , 20 fr.; M. le D
Maurice Gobet , Villars-sur-Glâne , 2(
fr. ; Amicale du PPS, 20 fr. ; Çommuni
de Marsens, 20 fr. ; Gemeinde verwal
tung, Bellegarde , 20 fr. ; M. André Gex
20 fr. ; M mc Dr Alice H. Notter , Neyruz
20 fr. ; M™ Paul Spicher , 20 fr. ; Com
mune de Grolley, 20 fr., Mc Charle
Guggenheim, juge cantonal retraité 2(
fr. ; Vaudoise Assurances, agence di
Fribourg, 20 fr. ; M. le Dr Guillaurm
Devaud , 20 fr. ; M. le Dr G. Blum , 2(
fr. ; Commune de Barberêche , 20 fr.
Mc Emmanuel de Reyff, 20 fr. ; M. Vie
tor Clerc, 20 fr. ; Société suisse des em
ployés de commerce , section Fribourg
20 fr. ; M. Edouard Gremaud , conseil
1er d'Etat , 20 fr. ; Commune de Cugy
20 fr. ; M. Henri Perriard , maître
confiseur, 20 fr. ; M. Albert Thalmann
20 fr. ; M. René Nicolet , 20 fr. ; M
Henri Brasey, ing., 20 fr. ; M. L'abfo
J.-D. Murith , 20 fr. ; Commune di
Treyvaux , 20 fr. ; Mc René Monférini
20 fr. ; Commune de Grandvillard , 21
fr. ; Commune de Farvagny-le-Petit , 2(
fr. ; M mc Ida Albisetti , Givisiez , 20 fr.
M. Paul Aebischer , 20 fr.; Sociét
suisse des troupes sanitaire s, sectioi
Fribourg, 20 fr. ; Angéloz Mode SA, 21
fr. ; Commune de Villarsel-le-Gibloux
20 fr. ; M. René Corminbœuf , anc
prés, trib., Villars-sur-Glâne , 20 fr.
M1"* P. Gremaud , 20 fr. ; M mc Alice
Lévy, 20 fr. ; M mc Jeanne Jungo , 10 fr.
M. H. Hug-Baechler , 10 fr. ; M. l'abb<
André Bise, curé, Vuadens , 10 fr. ; M
Albert Knill , 15 fr. ; M. Casimir Both , i
fr; M mc Marguerite Stalder , 10 fr. ; M
Camille Geinoz , 10 fr. ; M. Gastor
Lehmann , 10 fr. ; M. et Mmc Louii
Maillard , Romont , 10 fr. ; M. Max Bu
gnon . prés. ch. pén. min. , 10 fr. ; Mm
Henriette Nussbaumer , 10 fr. ; M
Hans Bàschlin , 10 fr. ; Mc Pierre An
drey, 10 fr. ; M mc Emilie Maendly, 1(
fr. ; M. Pierre Boyer, 10 fr. ; M. Linui
Clément , Ependes , 10 fr. ; M"c Emma
nuelle Casanova , 10 fr. ; M. Paul Tor
che , anc. conseiller d'Etat , 10 fr. ; M
Richard Légeret , 10 fr. ; Mc Stéphani
Poffet, lOfr .
Total de la présente liste: Fr. 4140.-
Total de la précédente : Fr. 4867.-

Fr. 9007.-
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Thomas Wegmùller principale victime de la 1" étape Moutier-Neuchâtel

Un final sur mesure pour Rolf Jârmann
Le final de la première étape du Tour de Romandie était craint. En fait, il a

surtout admirablement servi les intérêts du Suisse Rolf Jârmann, très à l'aise
quand les ultimes hectomètres sont en pente. Le Thurgovien a non seulement
triomphé à la rue du Château mais il a encore revêtu le maillot vert de leader. Au
classement général, il a 7 petites secondes d'avance sur son compagnon d'échap-
pée, l'Australien Michael Wilson.

Wilson et Jârmann se retrouvaient
seuls pour préserver leur mince avan-
tage. Tous deux réputés excellents fi-
nisseurs, ils tenaient bon malgré la ru-
desse de la pente à la rue des Battieux et
les 15 % de la côte finale du Châ-
teau.

Déjà vainqueur dans un style un peu
semblable d'une étape du Tour d'Ita-
lie, 1 an dernier , Jârmann avait déjà
remporté une étape du Tour de Ro-
mandie il y a deux ans au Locle. A 24
ans, il se fait vraiment un nom dans le
peloton. Ce printemps, il a obtenu plu-
sieurs bonnes places dont une 2e au
Tour du Nord-Ouest et tenu un rôle en
vue dans le Tour des Flandres. Déjà la
saison dernière, il a reçu des proposi-
tions de groupes sportifs étrangers
mais il est pour l'instant resté fidèle à
Robert Thalmann. L'avantage d'ap-
partenir à une équipe plus cotée lui
assurerait une présence dans toutes les
grandes courses et ce n'est pas le cas
actuellement.

Dans le contre-la-montre au
jourd'hui à Nyon , Jârmann sera à l'ou

/ I

vrage pour défendre son maillot vert
mais il peut surprendre. Son second,
Wilson , peut aussi retarder l'arrivée en
première ligne des vedettes telles que
Mottet et Fignon , tous deux attentifs
tout au long de cette première journée
qui était piégée.

Anderson a essaye
Le piège aurait pu s'appeler Phil

Anderson. Le vainqueur de l'an der-
nier a démontré une fois de plus son
tempérament généreux. Mais il lui au-
rait tout de même été difficile de réus-
sir le même coup que l'an dernier à
Saignelégier. Montant Chaumont à
l'énergie, il laissait le peloton des favo-
ris à l'25" en vue du sommet. Cet écart
intéressant allait pourtant s'avérer ra-
pidement insuffisant dès l'attaque de
la très rapide descente vers Savagnier.
A Dombresson , à une trentaine de ki-
lomètres de l'arrivée, il se relevait: le
salaire zéro pour la plus belle action de
la journée.

G.B.

É

Rolf Jârmann: la victoire d'étape lui donne aussi droit au maillot de leader.
Keystone

| 1 RÉSULTATS ,

Richard à 34 secondes
1" étape (Moutier - Neuchâtel , 172,3 km):
1. Rolf Jârmann (S/Frank Toyo) 5 h.
01*35" (moy. 34,737 km/h.; bonification
10"); 2. Michael Wilson (Aus/Helvetia-La
Suisse) même temps (bonif. 5"); 3. Niki
Rùttimann (S/Helvetia-La Suisse) à 26"
(bonif. 2"); 4. Jesper Skibby (Dan) à 29" ; 5.
Jean-Claude Leclercq (Fr) à 30"; 6. Pascal
Richard (S) à 34"; 7. Laurent Fignon (Fr) à
35"; 8. Acacio Da Silva (Por); 9. Phil An-
derson (Aus); 10. Stephen Hodge (Aus); 11.
Jérôme Simon (Fr) ; 12. Charly Mottet (Fr);
13. Laurent Madouas (Fr); 14. Roland Le-
clerc (Fr); 15. Marco Vitali (It-S); 16. Luc
Roosen (Be); 17. Bruno Cornillet (Fr); 18.
Fabrice Philipot (Fr); 19. Robert Millar
(Ec); 20. Peter Winnen (Ho). Puis : 28.
Fabian Fuchs (S); 32. Beat Bre u (S) à 55" ;
35. John Baldi (It-S) à l'29" ; 37. Werner
Stutz (S) à 5'11" ; 40. Jôrg Mùller (S). 42.
Marco Diem (S) à 5'13" ; 45. Jean-Paul
«Luigi» Furlan (It-S) à 5' 14"; 60. Bruno
Holenweger (S) à 10' 11 " ; 62. Thomas Weg-
mùller (S); 72. Hansruedi Màrki (S); 73.
Jùrg Bruggmann (S). 87. Severi n Kurmann
(S); 90. Arno Kûttel (S); à 10'24" ; 94.
Alfred Ackermann (S); 95. Hans von Nie-
derhàusern (S) à 12*09"; 96. Stephan Joho
(S) à 12'15" ; 98. Kurt Steinmann (S) à
12'26" ; 99. Urs Freuler (S) à 12'31" ; 100.
Jocelyn Jolidon (S); 102. Gilbert Glaus (S);
103. Omar Pedretti (S) à 12'45" ; 110. Peter
Steiger (S) à 2F37". 111 classés. - Non-
partant: Moreno Argentin (It/85c du prolo-
gue/malade).
Classement général: 1. Rolf Jârmann
(S/Frank Toyo) 5 h. 07'34" ; 2. Michael
Wilson (Aus/Helvetia-La Suisse) à 7" ; 3.
Jean-Claude Leclercq (Fr/Helvetia-La
Suisse) à 34" ; 4. Niki Rùttimann (S/Helve-
tia-La "Suisse) à 36" ; 5. Charly Mottel
(Fr/RMO) à 40"; 6. Jesper Skibby (Dan) à
42" ; 7. Pascal Richard (S) m.t. ; 8. Phil
Anderson (Aus) à 45"; 9. Laurent Fignon
(Fr) à 47" ; 10. Luc Roosen (Be) à 50"; 11.
Acacio Da Silva (Por) à 51" ; 12. Sergio
Carcano (It); 13. Stephen Hodge (Aus); 14.
Luc Leblanc (Fr) à 52" ; 15. Pascal Simon
(Fr); 16. Eric Boyer (Fr) à 53" ; 17. Fabrice
Philipot (Fr); 18. Jérôme Simon (Fr); 19.
Michel Demies (Be) à 54" ; 20. Jean-Claude
Bagot (Fr) à 55". Puis : 21. Marco Vitali
(It-S) à 56"; 30. Fabian Fuchs (S) à l'07" ;
32. Beat Breu (S) à l 'IO" ; 35. John Baldi
(It-S) à 2*03" ; 39. Marco Diem (S) à 5'28".
41. Werner Stutz (S) à 5'28" ; 46. Jôrg Mùl-
ler (S) à 5'37" ; 60. Thomas Wegmùller (S) à
10'21". 63. Bruno Holenweger (S) à 10'32" ;
64. Hansruedi Màrki (S) à 10'38; 66. Alfred
Ackermann (S); 69. Arno Kùttel (S) à
10*41" ; 71. Jùrg Bruggmann (S) à 10'44" ;
86. Severin Kurmann (S) à 10'54" ; 93.
Bruno d'Arsié (S) à 11'07" ; 95. Stephan
Joho (S) à 12*25" ; 95. Hans von Niederhàu -
sern (S) à 12'46"; 100. Kurt Steinmann (S) â
12*52" ; 103. Jocelyn Jolidon (S) à 13'02" ;
104. Urs Freuler (S) à 13'07"; 105. Gilbert
Glaùs(S)à 13'08"; 107. Omar Pedretti (S) à
13'42" ; 110. Peter Steiger (S) à 22*25" . 111
classés.
Classement aux points. Classement géné-
ral: 1. Rolf Jârmann (S) 25; 2. Michael Wil-
son (Aus) 20; 3. Niki Rùttimann (S) 16; 4.
Jean-Claude Leclercq (Fr) 15; 5. Pascal Ri-
chard (S) et Jesper Skibby (Dan) 13; 7.
Charly Mottet (Fr) 9. (Si)

Aujourd'hui: Neuchâtel-Nyon (99,6 km]
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L'après-midi, contre-la-montre Nyon-Rolle-Nyon

¥©0fl
nm
Cette première étape, intense et dé-

bridée dans sa seconde partie , n 'a pas
apporté une ligne directrice à la course.
Le classement généra l est encore tota-
lement ouvert. Et il y a toujours une
trentaine de coureurs qui peuvent gar-
der leurs ambitions. A Neuchâtel , les
favoris n'ont finalement concédé
qu 'une trentaine de secondes et tout
pourrait déjà être remis en question cet
après-midi dans le contre-la-montre de
Nyon.

Wegmùller frigorifié
Plus que les écarts, ce sont des atti-

tudes , des forces et des faiblesses qui
auront marqué cette journée orageuse
et plutôt froide. La grande victime est
Thomas Wegmùller. Ce n'est pas vrai-
ment une surprise car on sait que le
Bernois est fâché depuis toujours avec
les pourcentages un peu sérieux. Mais
il avait une telle forme ces derniers
temps , qu 'on se prenait à espérer pour
lui. Il ne cachait pas son échec: «J'étais
frigorifié dans le Jura et au bas de

Jârmann: mauvaise tradition interrompue
Richard placé mais...

L'équipe de Koechli cherchait la
victoire d'étape. Elle a échoué de
peu avec Wilson. Pour le classe-
ment général, Leclercq a continué
de faire bonne impression mais pour
Riittimann et Richard, le résultat
est trompeur.

Eux-mêmes d'ailleurs tenaient à
préciser leurs difficultés à commen-
cer par Richard: «C'est encoura-
geant d'avoir pu limiter les dégâts
mais j'ai vraiment dû me battre pour
rester dans le coup. Depuis Chau-
mont, j'ai été 30 km « dans le rouge »
pour suivre. Si je ne suis pas mieux
contre la montre, ça ne suffira
pas...»

Rolf Jârmann a mis fin à une tra-
dition qui voulait qu 'il ne réussisse
pas dans une course où il avait été
bon au prologue. Il avait reconnu
l'arrivée , de Neuchâtel avec toute
son équipe et il savait que s'il était
avec les premiers, il avait sa chance:
«Les 40 derniers mètres ont été ter-
ribles. Et déjà dans la bosse à 3 km
de l'arrivée, j'ai eu beaucoup de pei-
ne.»

Vigilant, Jârmann s'était re-
trouvé en tête sans trop se l'expli-
quer. En tout cas, il a démenti les
propos qu 'il tenait à son directeur
sportif Gisiger ces derniers temps:
«J'ai l'impression de ne pas mar-
cher.» G.B.

Raab gagne l'étape, mais deux bombes tiennent la vedette
Peur et colère dans le peloton

Contrairement à 1968, où une
bombe éclatant dans la descente du col
d'Urbasa avait obligé les organisateurs
à annuler l'étape de Pampelune, ce
peloton , en colère, est quand même
arrivé à destination , avec une heure et
demie de retard. Pour manifester leur
mécontentement , les coureurs avaient
notamment parcouru la première
heure à une vitesse de molusque
(27 km/h.).

Marco Giovannetti
garde le maillot «amarillo»

Alors que beaucoup, sur la ligne
d'arrivée inondée par la colère du ciel ,
espéraient un succès symbolique d'un
coureur de Banesto, la banque dont le
siège se trouve à Pampelune , c'est l'Al-
lemand de l'Est Uwe Raab qui a re-
cueilli les lauriers trempés.

Déjà vainqueur à Léon, le néo-pro-
fessionnel, leader du classement par
points , a passé le Britannique Malcolm
Elliott à deux mètres de la ligne , réglant
un peloton dans lequel l'Italien Marco
Giovannetti conservait son maillot
«amarillo».

16' étape, Logrono-Pampelune (165,4 km):
1. Uwe Raab (RDA) 4 h. 44'19" (34,82
km/h.). 2. Malcolm Elliott (GB). 3. Camillo
Passera (It). 4. Giuseppe Calcaterra (It). 5.
Aiste Saijov (URSS). 6. Jorge Silva (Por). 7.
Etorre Pastorelli (It). 8. Udo Bolts (RFA). 9.
Benny Van Brabant (Be). 10. Laurent Jala-
bert (Fr). 11. Casimiro Moreda (Esp). 12.
Antonio Esparza (Esp). 13. Joaquin Her-
nandez (Esp). 14. Pello Ruiz-Cabestany
(Esp). 15. Mario Scirea (It). 16. Dariusz
Katjer (RFA). 17. Johnny Weltz (Dan). 18.
Francisco Rossignoli (It). 19. Alfonso Gut-
tierez (Esp). 20. Miguel Iglesias (Esp), tous
même temps, suivis du peloton , dont: 87.
Tony Rominger (S).
Classement général: 1. Marco Giovannetti
(It) 69 h. 47'27". 2. Anselmo Fuerte (Esp) à
l'31". 3. Pello Ruiz-Cabestany (Esp) à
l'32". 4. Pedro Delgado (Esp) à 2'00". 5.
Julian Gorospe (Esp) à 2'01". 6. Ivan Iva-
nov (URSS) à 2'29". 7. Fabio Parra (Col) à
2'35". 8. Miguel Indurain (Esp) à 2'53". 9.
Alvaro Pino (Esp) à 3'02". 10. Martin Farfa
(Col) à 4'34". 11. Oscar Vargas (Col) à
5'02". 12. Jon Unzaga (Esp) à 5*17". 13.
Julio César Cadena (Col) à 5'20". 14. Henry
Cardenas (Col) à 5'39". 15. Carlos Jara-
millo (Col) à 5'55". 16. Denis Roux (Fr) à
6'00". 17. Luis Herrera (Col). 18. Alberto
Camargo (Col), même temps. 19. Francisco
Rodriguez (Col) à 6'43". 20. Inaki Gaston
(Esp) à 6'50". Puis: 23. Tony Rominger (S)
à 9'09". (Si)

t'j iiHWW.
Le sport est passé au second plan à

l'occasion de la 16e étape du Tour d'Es-
pagne, celle de la peur et de la colère.
L'histoire retiendra le nom de l'Alle-
mand de l'Est Uwe Raab, vainqueur à
Pampelune, mais surtout la présence
de deux bombes de petite puissance,
posées par des personnes se réclamant
de l'organisation indépendantiste bas-
que ETA.

La première a explosé à midi , au 19e
kilomètre , avant le passage de la
«Vuelta» , et l'autre au 77e kilomètre , à
Rincon del Soto, à 14 heures.

Après que l'Espagnol Alvaro Pino ,
homme de dialogue et de malchance -
il chutera lourdement dans le dernier
kilomètre - du cyclisme espagnol , eut
obtenu des garanties de sécurité de la
part de la Guardia Civil , le peloton , au
courant de la première explosion , a
quitté Logrono avec environ 80 minu-
tes de retard pour une longue et fasti-
dieuse procession de 165,4 kilomètres ,
vers l' arrivée.

Mmm
Chaumont , j'ai tout de suite vu que ça
n'allait pas.»

D'autres noms ont disparu définiti-
vement de la liste des favoris mais on
les y avait inscrits sans trop de convic-
tion. L'Italien Argentin est rentré chez
lui , malade. Les deux Hollandais
Rooks et Theunisse ont confirmé
qu 'ils étaient là pour s'entraîner. Fla-
vio Giupponi , célèbre en Italie, n'est
pas près de se faire un nom en Suisse.
Rolf Gôlz et Jôrg Mùller ont aussi
déçu. On pensait qu 'ils feraient partie
de l'important groupe de 32 coureurs
qui s'était formé en tête à Fontaines à
30 km de l'arrivée.

La bagarre fut intense dans ce pelo-
ton des meilleurs. Le Belge Luc Roosen
multiplia les démarrages mais finale-
ment c'est le trio Jârmann , Wilson et
Cornillet qui émergea. Son avance n'a
jamais été très importante oscillant
aux alentours de 35". Sur des routes
qui n 'en finissaient pas de tourner dans
tous les sens et de monter et de descen-
dre, Cornillet perdit le contact en pre-
nant mal un virage.

'
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Tour du Trump

Bishop en solitaire
L'Américain Andy Bishop (24 ans),

un professionnel redevenu amateur,
s'est imposé en solitaire dans la cin-
quième étape du Tour de Trump, à
Harrisburg, au terme d'une échappée
solitaire de 110 kilomètres.

Cette victoire d'un homme qui
comptait plus de 13 minutes de retard
au classement généra l n'a pas remis en
cause les positions en tête de la course.
Le Soviétique Viatcheslav Bobrik a
conservé son maillot de leader.

Bishop a attaqué lorsque le groupe
de fuyards dont il faisait partie fut sur
le point d'être rejoint , à 110 km du but.
Dix kilomètres plus tard , le Français
Henri Abadie et le Belge Rudy.Ver-
donck se lançaient à sa poursuite mais
ils n 'allaient pas réussir à le rejoindre .
Après qu 'Abadie eut été virtuel leader
du classement généra l, le tandem fran-
co-belge fut réabsorbé à 20 km de l'ar-
rivée sous l'impulsion des Soviétiques
et des PDM. (Si)

Tour du Trentin

Zimmermann 4e
Le Suisse Urs Zimmermann occupe

la quatrième place du classement géné-
ral du Tour du Trentin , au terme de la
troisième étape , remportée par l'Ita-
lien Gianni Bugno, alors que le leader
de l'épr euve est le Soviétique Piotr
Ugrumov.
3e étape (168 km): 1. Gianni Bugno (It) 4 h.
35'26" (36.597 km/h.). -2. Leonardo Sierra
(Ven). 3. Piotr Ugrumov (URSS), même
temps. 4. Daniel Castro (Arg) à 2". 5. Urs
Zimmermann (S), même temps.
Classement général: 1. Ugrumov 11 h.
59'53". 2. Bugno à 2". 3. Sierra à 5". 4.
Zimmermann à 12". 5. Claudio Chiappucci
(II) à 31". (Si;

Il I fIl LBO  ̂ ^L
Championnat d'Europe des welters

Laing confirme
Antoine Fernandez a perdu son titre

de champion d'Europe des poids wel-
ters. A Wembley, le Français a en effet
été battu par k.-o. au deuxième round
d'un combat prévu en douze reprises
par son challenge r officiel, le Britanni-
que Kirkland Laing. Fernandez (25
ans), auquel on prédisait un destin
mondial , a ainsi vu sa carrière freinée
de manière abrupte par un boxeur qui
était de onze ans son aîné. Le poulain
de Louis Acariès a subi à cette occasion
la deuxième défaite de sa carrière, la
première étant venue des poings de
'Italo-Lausannois Mauro Martelli. le

4 mars 1988 à Genève.
Kirkland Laing, mercredi soir , a

confirmé sa réputation de boxeur fan-
tasque. Face à un puncheur tel que Fer-
nandez , le Britannique d'origine ja-
maïcaine n'a pas hésité à entamer le
combat sans la moindre garde. (Si)
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Pour la 8* fois consécutive , CREMO SA était au départ du Tour de Romandie. De
Moutier à Genève , au rythme de la caravane , l'équipe de vente CREMO, élégante,
dynamique et sympathique, distribue gracieusement le yogourt préféré des sportifs, le
CREMO sports 2 x 90 g, ainsi que des chapeaux colorés et des cabas.

Dans son sillage, ne manquez pas la voiture Chocolats et Cafés Villars SA! Se;
occupants ont quelque 15 000 têtes de nègre à offrir aux passionnés de cyclisme qu
jalonnent le parcours du Tour.

I l

Succès mérité pour la Sampdoria qui bat en finale Anderlechl

Vialli porte l'estocade à la 105e
ES *?

udi 10 mai 1

Battue Fan dernier en finale à Berne
par le FC Barcelone, la Sampdoria suc-
cède aux Catalans. A Gôteborg, ils se
sont adjugé la Coupe des vainqueurs dc
coupe en s'imposant, après prolonga-
tions, aux dépens d'Anderlecht sur k
score de 2-0 (0-0 puis 1-0).

Bien qu 'acquis après cent vingt mi-
nutes de jeu , ce succès ne souffre au-
cune contestation. Durant le temps ré-
glementaire , les Génois se créèrent une
bonne demi-douzaine de chances de
but alors qu 'au cours de ces nonantes
minutes , les Bruxellois n'alertèrent
pratiquement jamais le gardien Pagliu-
ca. Ils se montrèrent d'ailleurs fort dé-
cevants. L'entraîneur Aad De Mos n'a
pas pris la revanche qu 'il s'était pro-
mise sur la formation de Boskov. L'an
dernier avec le FC Malinois , il avait été
éliminé en demi-finale par les Gé-
nois.

L' attente des Belges
A Gôteborg, les Bruxellois ont prati-

qué un football d'attente. En sacrifiant
l'attaquant international Nilis pour as-
surer encore davantage ses arrières, De
Mos ne fit pas le meilleur choix. Il est
vra i aussi qu 'Anderlecht , depuis plu-
sieurs semaines, était loin de son meil-
leur rendement. Sa qualification pour
la finale , aux dépens des Roumains de
Dinamo Bucarest , avait été bien labo-
rieuse.

Malgré son manque de compétition ,
le latéral Grun , qui relevait de blessure ,
fut l'un des moins décevants chez les
Belges avec l'Islandais Gudjohnsen
souvent dangereux sur le flanc droit el
le Yougoslave Jankovic , précis dans sa
distribution. En revanche , Degryse e1
Van der Linden , vedettes de la sélec-
tion nationale des «Diables rouges»,
ne justifièrent pas leur réputation.
Quant au robuste Nigérien Keshi , ses
interventions irrégulières faillirent lui
coûter un carton rouge.

Problème non résolu
A la Sampdoria , l'absence de Cere-

zo, ce parfait distributeur , posait un
problème que Dossena ne sut pas ré-
soudre. Intermittents dans l'effort
souvent malmenés par des défenseurs
très athlétiques , Vialli et Mancini fini-
rent tout de même par prendre le des-
sus. L'introduction du véloce Lom-
bardo à la 50e minute leur facilita la
tâche. Vierchowod et les autres défen-
seurs génois ne connurent aucun pro-
blème majeur face à une attaque
bruxelloise fantomatique. 1

Ce succès de la Sampdoria permet à
l'Atalanta de Bergame de disputer b
Coupe UEFA 90/91. Si l'AC Milan
devait enlever la Coupe des champions
le 23 mai prochain , Bologna devien-
drait le quatrième représentant italien
dans cette Coupe UEFA.

L'arbitrage du Suisse Galler fut sans
reproche. En distribuant des avertisse-

Mark Degryse (en blanc) est taclé sani

ments au bon moment , il garda tou-
jours le contrôle de la situation.

Nonante minutes pour rien
La première demi-heure de jeu

n 'était qu 'un trop long round d'obser-
vation. Les deux entraîneurs avaient
opté pour un identique dispositif de
prudence, comme l'illustraient le;
évictions de l'ailier Lombardo à te
Samp et de l'attaquant Nilis chez les
Bruxellois.

Le faux rythme dicté par les Belges
désorientait les Italiens qui ne parve-
naient pas à hausser le ton en début de
seconde mi-temps. Boskov décidaii
d'introduire Lombardo, à la place
d'Invernizzi afin d'insuffler plus de
tonus à l'attaque. Les Génois devaien'
cependant attendre la 71e pour inquié
ter à nouveau le gardien adverse. Ce
lui-ci sauvait devant Pari qu'une talon
nade de Mancini avait mis sur orbite
Une minute plus tard , Mancini , sur ur
excellent centre de Lombardo, avai
une chance de but mais sa tentative d<
lob de la tête échouait.

Opportunisme
Visiblement moins fringants, les

Génois abordaient les prolongation ;
sans l'impétuosité attendue. Le;
Bruxellois posaient leur jeu , conserva-
ient souvent le ballon dans leurs rang;
mais-sans attaquer franchement. A k
101e minute , Mancini , sur un mouve-
ment de rupture , dosait mal sa der
nière passe à Dossena. Quatre minute;
plus tard , Vialli ouvrait enfin la mar
que: un débordement de Lombardo le
long de la ligne, un tir croisé de Salsanc
qui heurtait la base du montant , rêve

Banide ne vient pas a Sion
Le FC Sion n'engagera pas Gérarc

Banide. Le manager du club , M. Mi-
chel Schmid dément partiellement une
information publiée par le quotidier
sportif «L'Equipe» à propos de la ve
nue possible de l'ex-entraîneur de l'A5
Monaco , Marseille et Strasbourg er
Valais: «La hauteur des salaires prati-
quée en France pour des techniciens de
ce renom ne nous permet même pas
d'entrer en matière».

M. Schmid aura un contact en An-
gleterre en cette fin de semaine avec ur
entraîneur britannique dont il n 'a pas
voulu dévoiler le nom. (Si'

• Championnat de 1™ ligue - groupe 4
Match en retard : Brùhl - Einsiedelr
2-2(1-1). (Si

succès par un Génois. Mais les Italien;

nait dans les mains du gardien belge
mais celui-ci relâchait le ballon au
grand bonheur de Vialli , très opportu-
niste. L'attaquant international portait
le coup de grâce aux Belges dès le début
de la seconde période. A la 107e, il
exploitait un centre parfait de Mancini
pour battre de Wilde de la tête, le plu ;
facilement du monde. A cinq minute;
de la fin , l'entraîneur Aad de Mo;
introduisait son attaquant brésilier
Oliveira mais cet apport ne donnai'
aucune impulsion décisive. Les Belge;
n'y croyaient plus et le dernier coup de
sifflet de l'arbitre suisse Galler sanc
tionnait leur échec.

auront le dernier mot. Keystom

Sampdoria-Andertecht 0-0
(2-0 après prolongations)

Stade Ullevi à Gôteborg. 20 103 specta
teurs. Arbitre : Galler (S).
Buts : 105e Vialli 1-0. 107e Vialli 2-0.
Avertissements: 29e Keshi. 37c Carboni. 39
Mannini.
Sampdoria: Pagliuca; L. Pellegrini; Mani
ni , Vierchowod , Carboni; Invernizzi (55
Lombardo), Pari , Katanec (93e Salsano)
Dossena; Mancini , Vialli.
Anderlecht: de Wilde; Marchoul ; Grun
Keshi , Kooiman , Vervoort; Musonda , Jan
kovic (110e Oliveira), Degryse (104e Nilis)
Gudjohnsen , Van der Linden. (Si

FC Fribourg: la liste s'allonge

Bruno Bucheli aus»
Après ceux de Dumont , Mulen-

ga, Johnson Bwalya (encore sous
contrat), Rojevic, Bulliard, Bour-
quenoud, Brulhart , Yvo Buntschu el
David Mazza, un nouveau nom esi
venu s'ajouter à la liste des joueurs
qui porteront encore les couleurs di
FC Fribourg sous l'experte direc-
tion de Gérald Rossier: celui de
Bruno Bucheli.

«Il a bien failli nous quitter mais
nous avons réussi à le convaincre de
rester» , expliquait Willy Aebischei
visiblement satisfait en nous appre-
nant la nouvelle. Agé de vingt-sto
ans, l'attaquant broyard a claire
ment démontré, au cours d'une é ton
nante saison, qu'il avait le gabarii
de la ligue B, marquant plusieurs
buts. Il a signé un contrat de deu>
ans.

En revanche, il y a peu de chance;
que Frederiksen et Troiani soien
encore «Fribourgeois» l'automne
prochain, pas plus que Franl
Meier. Le Danois évoluait à Saint
Léonard grâce à un accord avanta
geux conclu avec les Young Boys
Ce dernier arrivant à échéance, l'en
gagement de Frederiksen - profes
sionnel, faut-il le rappeler - repré
senterait un supplément de charge;
financières difficilement envisagea
ble. La remarque vaut, en partie
pour Troiani. Placé sur la liste de:
transferts par Old Boys, club au
quel il appartient, il ne cache pa:
son intention d'être, lui aussi, pro
fessionnel. Après les «dégâts» qu'i

a faits dans les défenses cette sai
son, ce redoutable attaquant ne de
vrait pas avoir trop de peine à réa
liser son vœu. Si ce n'est du côté di
Bâle, ce pourrait être du côté di
«triangle d'or» , Baden ayant déji
manifesté son intérêt.

Difficile, enfin, de ne pas parle;
de Jean-Daniel Gross dont le talen
n'a d'égal que la modestie mais cel
le-ci n'empêche pas l'ambition
«Pour moi, pas question de quitte)
Fribourg pour un autre club de ligue
B. Nous avons une bonne équipe, ui
bon entraîneur et une bonne am
biance», nous disait-il, il y a di>
jours, avant le quart de finale de
Coupe, Xamax-Saint-Gall. «Mai;
si j'ai la possibilité d'aller en ligue
A, je veux saisir ma chance.» Une
chance que le FC Fribourg a promis
il y a plusieurs mois déjà, de ne pa;
lui refuser. Plusieurs clubs sont sui
les rangs: Neuchâtel Xamax, évi-
demment , mais aussi Lausanne e
Lugano, la liste n'étant pas forcé
ment exhaustive.

Il est encore trop tôt pour parlei
des arrivées mais le retour de Stèvi
Guillod, si un terrain d entente peu
être trouvé avec Wettingen, ne se
rait pas une surprise. Le jeune Fri
bourgeois n'évoquait-il pas lui
même cette possibilité dans les co
lonnes de «La Liberté», il y a moin;
d'un mois? A l'instar de Manfrec
Zurkinden, d'ailleurs, qui figuri
aussi sur la dernière liste des trans
ferts. Affaires à suivre. M.G
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louer à Semsales , dans

etit immeuble neuf , derniers

appartements
de 3!4 et 4Vè pièces
Cuisine habitable et entièrement
aménagée, grand balcon.

Libres dès le 1er juillet. 17_ 1280

Avenue Gérard-Clerc
¦*" ; ¦ 1680 Romont BT
n TKM-m *™ A2 m
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A vendre

/  
^*

Y% à Châbles,
/ A louer à Fribourg, bd de Pérolles \ VILLA

STUDIO 5% PIèCES
.,  ̂

_ „_  __ „ avec 1150 m2 de
Loyer: des Fr. 680.- + FE et chauffage 

terraini p|ace de

31/2 PIÈCES 
parc + garage
Prix :

Loyer: Fr. 1800.- + FE et chauffage Fr. 495 000 -

tlVo PIFPF<5 à discuter
H- /2 rlLULO ^ 037/63 1407
Loyer : dès Fr. 1720.- + FE et chauffage (dès 19 h.)

•» 17-30220C

5% PIECES 
Loyer : dès Fr. 1800.- + FE et chauffage

4 étudiants
t̂gf^m^'m. Disponibles : le 1er décembre 1990. cherchent

Z&ifC -B^V noi m e / i o i  APPARTEMENT
A36Ù3IS m\m  A 037/22 64 31 _ _  . , _.i__„

Immê 11 C 037 / 22 75 65 DE 4-6 PIECES
^ÊÊfÊffiÊÊtÊfÊÊ M ouverture des bureaux à Fribourg.

lMJi^ll*affTlffW # 09.00 - 12.00 et .„ ,,, ..,.
^mMWmàj kWM 14.00 - 17.00 h. 17-1706 7 « 037/24 16 41
>^H  ̂ 'StAM 17-30274C

APPARTEMENTS
A vendre, a Grolley,
dans un petit immeuble neuf

21/2 PIECES dès Fr. 180 000
31/2 PIÈCES dès Fr. 265 000
41/2 PIÈCES dès Fr. 340 000
Possibilité d'achat avec aide fédérale.
Charge mensuelle totale pour les deux
années, avec 10% de fonds propres.
Ex. : 4V2 Fr. 1360.-/mois

3V2 Fr. 1095.-/mois

Valais,
A vendre

appartements
bien situés.

Faire offres sous
chiffre J 36-
27240, Publicitas ,
1951 Sion.

premières

A louer à Villars
sur-Glâne

Pour toutes informations, sans engagement, STUDIO
contactez M. L. Morend. avec gran<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 ai
plus offrant.
©037/41 04 96
(dès 18 h. 30)

81-30752

037/22 64 31
037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

VIVRE A LA CAMPAGNE

tout en étant proche des commodités de la ville .̂  1 A louer
A MARLY pouM-juir

APPARTEMENT
414 PIÈCES

quartier Dailles.
Grand balcon.

© 4 1  03 32
(dès 18 h. 30)

17-30279:

Saint-Tropez -
La
Croix-Valmer
Maisonnette
neuve, dès
Fr.s. 160 000.-.
Vue extraordinaire
et imprenable sui
les îles du Levant
Sympathique peth
mas provençal
avec 2 chambres à
coucher , séjour ,
cuisinette,
bain/W. -C. sépa-
rés , balcon, terras
se. Possibilité de
faire quelques fini-
tions (moquettes
jardin , terrasse).
Docum. gratuite.
© 037/45 25 25

17-1122

LES PRAIRIES
Résidence

*?"*

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

A vendre

3'/2 pièces - 100 m2 dès Fr. 445 000 -
41/2 pièces - 125 m2 dès Fr. 455 000 -

Agencement de cuisine d'excellente qualité, 2
salles d' eau, W. -C. séparés, salle de jeux , fitness ,
sauna, parking souterrain.

PROC/ESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 187, FRIBOURG
TEL. 037/81 51 01

FINANCEMENT SPECIAL À DISPOSITION

Centre Valais, altitude 1200 m, sec
teur ski mont-Noble, sud,

à 15 minutes de Sion
A vendre, suite liquidation partage.

Grange écurie en madrier-
transformable en chalet,
située dans petit village.

Sur 2 niveaux , avec terrasse et cave.
Accès facile été/hiver , par route posta-
le.
Proche magasin. Prix Fr. 69 000.—
montant initial demandé dès
Fr. 15 000.- (dossier à disposition).
¦s 027/22 86 07 (journée, soir et repas)
© 027/83 17 59 (aussi le samedi ma-
tin). . 89-S

DERNIÈRES SURFACES ̂ ^M^̂ ^̂ ^P̂
À LOUER <̂ S^ yr
à l'usage de:

- BUREAUX
- CABINET MEDICAL, DENTAIRE, etc.
avantages :
- monte-charge
- accès pratiques
- parking
- commerces dans l'immeuble
- situation premier ordre î/V
Rens.: SSGI J. Ed. KRAMER SA L, [ O

© 037/22 6431 C^  ̂<^CS

jp r
Arrondissement de Lavaux

VENTE IMMOBILIÈRE
VILLA FAMILIALE ET GARAGE

Mercredi 23 mai 1990, à 14 h., à Cully, salle du Tribunal, Maison de Ville,
l'Office soussigné procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble
propriété de Daniel Bernard, domicilié au Mont-sur-Lausanne, à savoir:

COMMUNE DE GRANDVAUX
au lieu dit Les Côtes-du-Signal, parcelle RF N° 1589, folio 105, consis-
tant en :
- habitation ECA 951 87 m2

- garage ECA 950 18 m2

- places-jardins 701 m2

Surface totale 806 m2

Situation: sur les hauts de Grandvaux. Splendide vue sur le lac Léman et les
Alpes.

Description : construction érigée en 1987/88 , construction traditionnelle, béton
armé et plots de ciment. Toiture : tuiles en béton.

Distribution :
rez-de-chaussée: cuisine entièrement agencée, séjour avec cheminée de salon,
W. -C.-douche-lavabo, buanderie, local de chauffage, terrasse en plaques de béton
lavé.
Etage : hall, salle de bains-W.-C.-lavabos, 4 chambres, balcon.
Garage : garage indépendant pour une voiture.
Confort : chauffage électrique par le sol.
Etat d'entretien: état de neuf.
Estimation fiscale 1988 : Fr. 390 000 -
Estimation de l'office: Fr. 750 000 -
Les conditions de vente, les états des charges et descriptif sont déposés au bureau
de l'Office des poursuites de Lavaux, à Cully, chemin de Versailles 6, où ils peuvent
être consultés.
Mise à prix : Fr. 745 383.50

Visites: sur rendez-vous préalable auv 021/944 36 06 (M. Decurnex).

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte d'état civil et pour les
sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont en outre rendus
attentifs à la loi fédérale sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.

Cully, le 7 mai 1990.
Office des poursuites de Lavaux :
J.-P. Allaz, préposé

A louer dans maison familiale, en
Gruyère, à 20 minutes de Fribourg,

superbe appartement
de 414 pièces

1 salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher , 2 salles d'eau, 1 garage, 1
cave , 1 terrasse, 1 cuisine spacieuse,
situation imprenable, Fr. 1900.-
+ charges.

S' adresser sous chiffre X-05-
28191, à Publicitas, 300 1 Berne.

A louer ou à vendre à Châtonnaye,

superbes appartements
neufs

3Vi pièces: surface 103 m2

41/2 pièces : surface 114m2

Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visite :
Agence immobilière
Jacqueline Giroud
rue de l'Eglise 49
1680 Romont , •» 037/52 17 28

17-1120

GENÈVE
Urgent ! A remettre

ARCADE 140 m2 en SA
centre-ville, coiffure, toning Américain
solarium. Loyer mensuel : Fr. 3711.-,
reprise Fr. 430 000.- justifiée.

Ecrire sous chiffre R 18-308869, à Publi
citas, 1211 Genève 3.

— SA louer a Payerne,
dans un petit immeuble
au centre-ville,

à 2 minutes de la gare et des com-
merces ,
spacieux appartement
de 5 pièces
mansardé
cheminée de salon, cuisine en chêne
massif avec lave-vaisselle et congé-
lateur.
Possibilité d' assumer la conciergerie
(maison de 5 logements).
Libre de suite. Avenue Gérard-Clerc

£ T *   ̂
¦ 1680 Romont ^WrriTjoù0 s 2M

17-1281

A louer , à la route
de Fribourg 19, à Marly,

UN APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

avec un grand salon
de 70 m2

cuisine équipée, cheminée,
galetas, garage
(Fr. 80.-/m.)
Fr. 1400.- -f charges.
« 037/46 22 06 (privé)
v 037/46 43 43 (prof.)

17-2528

Ùber dem NEUENBURGERSEE in
Châbles FR zu verkaufen

BAULANDPARZELLE(N)
fur EINFAMILIENHAUS

(-HÀUSER)
ohne Architektur- oder Handwer-
kerverpflichtungen.

Naheres erfahren Sie unter Chiffre
P-05-557659, an Publicitas, 300 1
Bern.

Fribourg ou environs,
zone industrielle.

Nous cherchons

LOCAL
min. 200 m2 comme
dépôt. .

Accès par camion indispensa-
ble.

œ- 029/2 04 88
17-12618

Urgent !
A louer

SURFACE COMMERCIALE
130 m2, Fr. 1250.-/mois, équipé,
vitrines, conviendrait pour bureaux,
artisan, commerce. Accès facile
avec véhicule, 5 min. du centre.

Ecrire sous chiffre 17-302757, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

[" AGENCE IMMOBILIèRE !
I Route de Montaubert 84 II

^*S 1720 Corminbœuf ^
FRIBOURG

A louer à 10 min. de la gare

luxueux appart. 4% p.
avec balcon.
Remis à neuf et situé dans un petit immeu
ble résidentiel de deux étages avec jardin
il dispose aussi d'un ascenseur et d'une
cave.
Loyer Fr. 2750.-/mois + charges. Une
place dans le garage est à votre disposi
tion. Libre 1.9.1990.

17-112;

[fc g 037/45 33 33_

Nous sommes mandatés par un
client désirant acquérir

SURFACE
ADMINISTRATIVE 800 m2

COMMUNE FRIBOURG
Financement garanti.

Capacité de décision rapide.

Réponse à toute offre précise.
17-864

» 181.037 224755 



Victoire finale de Didier Auriol
Emotions fortes

udi 10 mai 1990

coup, le Grenoblois n'était pas mécon-
tent de la quatrième place au général de
sa Lancia.

Les 625 kilomètres des 30 spéciales
goudronnées du 34e Tour de Corse
n'ont pas souri non plus à la BMW M3
deux roues motrices de François Cha-
triot. Malgré une puissance accrue de
dix chevaux par rapport à sa grande
sœur deuxième en 1989, la BMW du
«toubib» parisien a été surclassée par
la Lancia malgré un asphalte sec, seu-
lement arrosé par quelques ondées ora-
geuses.

Trait d'union derrière les groupes A
des leaders et les premières groupe B,
l'Autrichien Raimund Baumschlagera
décroché la cinquième place sur sa VW
Golf GTI, mais à plus de 35 minutes de
Didier Auriol. La surprenante et mi-
nuscule Citroen AX a bien failli le coif-
fer, obtenant la sixième place avec
pourtant 150 chevaux de moins que la
concurrence.

En groupe N, Claude Balesi a finale-
ment remporté la guerre des Renault 5
GT Turbo en devançant de plus d'une
minute Alain Oreille, vainqueur de la
Coupe du monde FIA 89. Chez les
dames enfin , l'Italienne Paola Demar-
tini , sur Audi Quattro, s'est classée
excellente neuvième an srratrh.

Classements
Classement final: 1. Didier Auriol/Bernard
Occelli (Fr), Lancia Delta 16V, 6 h. 45' 16".
2. Carlos Sainz/Luis Moya (Esp), Toyota
Celica GT4, à 36". 3. François Cha-
triot/Michel Perrin (Fr), BMW M3, à
3'49". 4. Bruno Saby/Daniél Grataloup
(Fr), Lancia Fina, à 5 56". 5. Raimund
Raumschlaeer/Ruhen Zeltner (Aut *). VW
Golf GTI 16V, à 36' 10". 6. Laurent Pog-
gi/Edouard Buresi (Fr), Citroën AX Sport,
à 38'14". 7. Claude Balesi/Jean-Paul Cirin-
dini (Fr), Renault 5 GT Turbo gr. N , à
38'49". 8. Alain Oreille/Michel Roissard
(Fr), Renault 5 GT gr. N, à 40'21". 9. Paola
de Martini/ Umberta Gibellini (It), Audi 90
Quattro, à 46'04". 10. Sylvain Polo/ Hervé
Saiivaee i Frï Renault  5 GT Turho er. N. à
46'40".
Championnat du monde. Pilotes: 1. Didier
Auriol (Fr) 55. 2. Carlos Sainz (Esp) 40. 3.
Massimo Biasion (It) 32. 4. Juha Kankku-
nen (Fin) 27. 5. Bjôrn Waldegaard (Su) et
Dario Cerrato (It) 20. 7. Bruno Saby (Fr) et
Mirhael Fricsson (Sut 16. 9. François Cha-
triot (Fr) 12. 10. Armin Schwarz (RFA),
Carlos Bica (Por), Kenjiro Shinozuka (Jap)
et Raimund Baumschlager (Aut) 8.
Marques: 1. Lancia 7. 2. Toyota 54. 3.
BMW 14. 4. Mazda 12. 5. Mitsubishi et VW
10. 7. Audi , Citroën et Subaru 8. 10. Re-
naul t  n mn

llfeoRSE ¦&¦
Emotions fortes mercredi pour Di-

dier Auriol , en raison d'un bris de dif-
férentiel finalement occulté par une
troisième victoire consécutive dans le
Tour de Corse. Un triom phe doublé
d'un nouveau succès éclatant pour la
firme Lancia, dont l'Intégrale HF16V ,
que Ton disait en fin d'évolution, a une
nouvelle fois étranglé la concurrence.
C'est de 36 secondes que la Lancia du
Français a devancé la Toyota Celica
GT4 de l'Espagnol Carlos Sainz, rési-
gné, et relégué à près de quatre minutes
la BMW de François Chatriot.

Déjà vainqueur au Monte-Carlo en
début d'ann ée, puis deuxième au Por-
tugal , Didier Auriol (31 ans) a ainsi
conforté son avance au championnat
du monde des pilotes (55 points contre
40 à Sainz), et peut désormais caresser
le rêve de devenir le premier Français
couronné au plus haut niveau dans la
discipline du rallve.

Côté concurrence, c'est donc le
«flop». Malgré un gros travail sur
l'équilibre généra l de la voiture pour
diminuer la sollicitation du train
avant , la Toyota Celica Turbo GT4,
gagnan te récen te au Safari, n 'a pas per-
mis à Carlos Sainz de remporter 9 26
ans sa première victoire mondiale en
rallye. Leader le premier soir à Ajaccio,
le Madrilène était pourtant bien parti.
Ma is, malgré les pneus expérimentaux
fournis par Pirelli à Toyota pour tenter
d'empêcher une sixième victoire
consécu ti ve de Michel in en Corse, l'ex-
champion d'Espagne de squash devait
ensu ite réHer tneYnrahlement rln ter-
rain.

Malchanceux
Yves Loubet , deuxième le premier

jour à seulement 18 secondes d'Auriol ,
n 'aura une nouvelle fois pas pu jouer sa
chance à fond. Victime de la rupture de
rler tY nrhres rte rnnes sur l'autre I anria
officielle, le Pied-Noir de Porto Vec-
chio , champion d'Europe en 1989, a
perd u certainement toute chance de
remporter une manche mondiale.
Bruno Saby n'a guère été plus chan-
ceux , avec d'abord des ennuis de direc-
tion assistée, puis des plaquettes de
freins vitrifiées le dernier iour. Du

Viège-Marly 2-3 (6-15 12-15 15-5 15-5 12- 15)

Bonnes chances de promotion
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| 2e-1re LIGUE % ,
En battant à nouveau le VBC Viège

pour son ma tch retour , Marly féminin
effectue une bonne affaire et peut voir
venir la suite avec confiance. On en
saura nlns H'iei la fin île la semaine la
rencontre Marly-CS Chênois prévue
ce vendredi à 20 h. 30 pouvant se révé-
ler l'un des tournants de ce tour final.
Le succès, même étriqué, obtenu à
Viège dev rait confor ter le VBC Marly
dans son espoir de retrouver la pre-
mière l ione  narinnalo

Victorieuses 3-0 au match aller, les
Marlinoises savaient pourtant que le
match retour ne serait pas facile. La
première fois Viège n'était pas entré
dans le match et Marly avait malgré
tnnt Hrxnné Hpc sionec He féKrilité \r\rc

de la troisième reprise. En terre valai-
sanne , une entrée en matière facile au
premier set et un gain logique dans la
deuxième manche ne laissait pas pré-
sager la suite qui faillit  tourner au dé-
ÇQctrr» rT\l1*»/-, t i f  rirtur loc \ricitoncnc

Si dans le premier set Mar ly passa
sans problème de 6-6 à 15-6, si dans la

• Rinkhockey. - En match aller des
demi-finales de la Coupe d'Europe des
Champions, le SC Th uners tern a réussi
Une hnnne nerfnrmanre faee aiiY Fc-
pagnols de Noia Freixenet. Le club ber-
nois ne s'est en effet incliné que par 4-5
(1-4), devant 1100 spectateurs. Il ne
devrait toutefois pas parvenir à éviter
l 'é l imination , le 19 mai , lors du match
retrwir en Fennonp t^i }

deuxième manche, la volonté de com-
bler le 5-9 pour terminer le set à 15-12 ,
la réussite fut marlinoise, elle cacha des
faiblesses qui furent par la suite appa-
rentes. Elles peu vent se résumer dans
le terme: réceptions catastrophiques,
d'où absence presque totale de relances
et d'attaques positives. D'où par deux
fnis un «er- 1 S-S et le rernnrs an tie-
break. N'ayant pas fait bonne figue
dans les troisième et quatrième man-
ches, Marly ne rata toutefois pas l'ul-
time où toutes les fautes comptent. A
ce jeu-là, l'expérience et la maturité
plus calmes de celles qui portent
l'équipe fribourgeoise réussit à faire
sans trop de problème la différence.
Mais Marlv a en rhanrl .T -P. II.

Championnat régional
Qualification 4e ligue dames : Châtonnaye
Heitenried 1-3, Villars-sur-Glâne - Uebers
torf 1-3. Planfayon - Guin 0-3, Villars-sur
Glane - Châtonnaye 3-2, Montagny/Cous
set - Smile/Treyvaux 3-1, Heitenried - Ue
berstorf 3-2, Montagny/Cousset - Morat 2
3, Smile/Treyvaux - Châtel-St-Denis 1-3.
Classement, groupe A : 1. Montagny/Cous
cet A/S Hn-S^ 7 Mnratn/RMd- im t Php
tel-St-Denis 6/ 8(15-11 ). 4. Smile/Treyvaux
6/0 (2-18).
Classement, groupe B: 1. Ueberstorf 6/ 10.
2. Heitenried 6/8. 3. Villars-sur-Glâne 6/4.
4. Châtonnaye 6/2.
3e ligue : Guin III est champion fribour-
geois. Le VBC St-Antoine sera également
promu en deuxième ligue, si Marly accède à
• u K . ........... ..0». ..»..w..».w.

Messieurs. Tour final 473' ligue : Belfaux -
Bulle 0-3, Avenches - Guin 1-3, Châton-
naye - Avenches 3-1. Guin - Châtonnaye
3-1, Chevrilles - Bulle 1-3.
Classement, groupe 1 : 1. Bulle 4/8 ( 12-1. 2.
Belfaux 4/4 (6-8). 3. Chevrilles 4/0 (3-12).
Classement, groupe 2: 1. Châtonnaye 4/6
(10-4). 2. Guin 4/6 (9-7). 3. Avenches 4/0
I A - I 7 \  I _ D 1 !

iLiBEiHt SPORTS ±
Hlasek éliminé par Arias en trois sets à Hambourg

Le 2e set «masque» la déroute
Jakob Hlasek n'a pas franchi le cap

du deuxième tour du tournoi de Ham-
bourg, une épreuve de l'ATP Tour do-
tée d'un million de dollars. Opposé
pour la première fois à l'Américain
Jimmy Arias («tombeur» de l'Argen-
tin Martin Jaite au 1er tour), le Zuri-
chois s'est incliné 6-4 2-6 6-2 en 1 heure
et 50 minutes. Non sans avoir fait
preuve d'une belle santé morale pour
enlever le second set après une" pre-
mière manche ealvaudée.

Dès le premier jeu de la rencontre,
«Kuba» cédait en effet son service
«blanc», avant de perdre une nouvelle
fois son engagement sans marquer un
point au 5e j eu! Dans l'intervalle, il
avait cependant égalisé à 2-2 en pre-
nant la mise enjeu de l'Américain. Un
nouveau break lui permettait même de
mener 4-3... avant de perdre cinq jeux
d'affi lée, le temps pour Arias d'enlever
le premier set et de prendre l'avantage
(2-0) dans la seconde.

Au bord de la déroute, le Zurichois
se reprenait pourtant, retrouvait sa
Dremière balle de service et alignait six
jeux d'affi lée pour s'adjuger la seconde
manche. Un feu de paille cependant ,
puisque dans le set décisif J immy Arias
se détachait rapidement 5-1 avant de
conclure à la première balle de
m a t rh

Chesnokov pas là
Tête de série N° 8 à Hambourg, le

Soviétique Andrei Chesnokov n'a pas
non plus passé le cap du deuxième
tour. Non que le Soviétique se soit
incliné face à l'Allemand Udo Riglews-
ki , mais bien parce que le vain queur de
Mon te-Carlo ne s'est pas présenté sur
le court ! Conformément au règlement.
l'arbitre a attendu 15 minutes avant
d'annoncer le forfait de Chesnokov
(14e ATP), qui n 'a en aucune façon jus -
tifié son absence et devra payer une
amende de 5000 dollars. A noter d'au-
tre part l'élimination de l'Equatorien
Andres Gomez, le vainqueur de Marc
Rosset dimanche dernier en finale du
tournoi de Madrid , battu par le Brési-
lien t iii-7 Mattar

Hambourg. Tournoi ATP Tour (1 000 000
dollars). Simple, 2e tour: Jimmy Arias (EU)
bat Jakob Hlasek (S) 6-4 2-6 6-2. Emilio
Sanchez (Esp/4) bat Fabrice Santoro (Fr)
4-6 6-1 6-1. Udo Riglewski (RFA) bat An-
drei Chesnokov (URSS/ 8) w.o. Henri Le-
conte (Fr) bat Jordi Arrese (Esp) 6-4 1-6 6-2.
Robert Azar (Arg) bat Carl-Uwe Steeb
(RFA/ 11) 6-2 4-6 7-5. Guy Forget (Fr) bat
Onra n Prnir rYnuï 7-6 t-6 6-4. Luis Mattar

Rome: Caverzasio passe le 2e tour
Une bonne performance
L'Italo-Genevoise Cathy Caverza-

sio a réussi une j olie performance en
éliminant, au second tour du tournoi
de Rome (500 000dollars) la Française
Julie Halard, numéro 2 tricolore et
classée 35e j oueuse mondiale. Cathy
Cavei-zasin (N° 161 s'est imnnsée 7-5
6-2. A noter par ailleurs que si l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez , tête de série
N° 3, a passé aisément le cap du
deuxième tour , l'Américaine Martina
Nnvratilnva (N° 1*1 a Hû Hisnnter trois
sets pour dominer l'Australienne Ra-
chel McQuillan. Quant à la Suissesse
par mariage Manuela Maleeva-Fra-
gnière (N° 6), elle n'a pas connu le moi-
dre problème pour prendre le meilleur
**••.- Plinlinnnn C i l v i n  I n Cm 1 t o

Rome. Tournoi du circuit féminin (500 000
dollars). Simple, 2e tour: Arantxa Sanchez
(Esp/3) bat Kristin Godridge (Aus) 6-1 6-1.
Cathy Caverzasio (It/16) bat Julie Halard
(Fr) 7-5 6-2. Martina Navratilova (EU/ 1)
bat Rachel McQuillan (Aus) 6-2 3-6 6-2.
Andréa Vieira (Bre) bat Judith Wiesner
1 A n l / S ^  S-7 7-Ç (,.7 MerrenVc Pav ( Aro \ hat

Leila Meshki (URSS/ 15) 6-4 7-5. Sandra
Cecchini (It/ 14) bat Karin Kschwendt
(Lux) 6-1 1-6 6-3. Catarina Lindqvist
(Su/ 13) bat Patricia Tarabini (Arg) 4-6 6-3
6-1. Raffaella Reggi (It/ 10) bat Amanda
Coetzer (AS) 6-4 6-1. Manuela Maleeva-
Fragnière (S/6) bat Silvia La Fratta (It) 6-2
(.. -> cs:ii

Skoff opéré au ménisque
Contraint à l'abandon mard i à Ham-

bourg, lors de son match contre l'Espa-
gnol Jord i Arrese, l'Autrichien Horst
Skoff (21 ans) a subi mercredi une
intervention chirurgicale au ménisque
du genou gauche. Skoff (20e ATP) de-
vra observer une pause de quatre se-
mninne ^Çiï

(Bré) bat Andres Gomez (Equ/6) 6-7 7-6
6-3. André Agassi (EU/2) bat Diego Perez
(Uru) 6-0 1-0 w.o. Aaron Krickstein (EU/3)
bat Jaime Yzaga (Pér) 7-6 6-2. Magnus
Gustafsson (Su) bat Marcelo Filippini
(Uru) 6-3 5-7 7-3. Andrei Tcherkasov

.I:i koh Hlasek: très nrés de la déroute contre
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(URSS) bat Jens Wôhrmann (RFA) 6-4 6-1.
Franco Davin (Arg) bat Ronald Agénor
(Haï) 6-3 2-6 6-2.
Double messieurs, 1" tour: Guy Forget/Ja-
kob Hlasek (Fr/S) battent Javicr Frata/Luiz
Mattar (Arg/Bré ) 6-4 7-5. (Si)

A r î 'i c A^T

Deux rencontres renvoyées" en première ligue
Bulle annonce la couleur

I INTERCLUBS \̂V j
Des quatre clubs fribourgeois enga-

gés dans le championnat suisse inter-
clubs de première ligue, deux seuls ont
pu jouer selon le programme prévu
pour le premier tour. En effet , la pluie a
nécessité le renvoi au 24 mai prochain
des rencontres des deux équipes de
Morat f messieurs et Haines *!.

Opposé à la redoutable équipe neu-
châteloise du Mail , Marly, malgré la
défait e 3-6, n'a pas perd u son temps.
Deux performances intéressantes sonl
tombées dans l'escarcelle des Marli-
nois: tout d'abord celle réalisée par le
junior  Philippe Galley (R3) face à un
innenr r-lassé R 1 ensuite relie arenm.
plie par Alexandre Gicot (R4) contre
un R3. A cette occasion , Marly était
renforcé par Emmanuel Grand (R2),
qui fait partie du contingent de
l'équipe de ligue C, mais devait com-
poser avec la défection de Bernard
Mischler (R2), blessé, qui devrait faire
co rontrôo lr\rc A \ \  1c tntif

A Bulle , il s'agit de prendre patience
avant les finales de promotion. Les fil-
les du club de la Gruyère ont annoncé
la couleur en balayant Lancy Fraisiers
7-0. Opposées à des joueuses nette-
ment mn inc hien rlassées nn 'elles les
juniors fribourgeoises ne leur ont laissé
en tout et pour tout qu 'une dizaine de
jeux. «Dans ces conditions, le plus dur
est de les motiver», relève le capitaine
Alain de Flaugergues. «Mais il faudra
tout de même se méfier de Montreux
Hnnc nnlpn nmnnp w

En 2e ligue, aucune équipe fribour-
geoise n'a réussi le plein de points, mal-
gré trois victoires. Chez les dames, elles
ont toutes fait connnaissance avec la
,jA f„:.„

Messieurs
Première ligue
Gr. 4: Mail-Marly 6-3. Gr. 6: Morat-Lancy
Fraici/»rc înlprmmnii

Deuxième ligue
Gr. 3: Bossonnens-Pré Babel 6-3, Guin-
Marin 5-4. Gr. 7: Aiglon-Stade Lausanne
0-9, Bulle-Moudon pas reçu. Gr. 8: Esta-
vayer-Anières 1-8. Gr. bernois: Lawn - Saa-
ne-Sense 3-6.
Troisième ligue
Gr. 3: Peseux-Bossonnens 2-7, EEF-Neyruz
8-1, Fleurier-Romont 9-0. Gr. 8: Domdi-
rlier-Plasselh 6- 'î Neurhâtel-fîrnllev I 6-t.
Corcelles-Guin 3-6. Gr. 15: Cortaillod-Mo
rat 1 1-8, Aumont-Le Locle 0-9, Estavayer
Givisiez 2 6-3. Gr. 26: Bulle-Broc 5-4
Glane Sud-Marin 0-9, Morat 2-Le Lande
ron 0-9. Gr. 33: Grolley 2 - Cheyres-Châ
blés 1-8, Cortaillod-Givisiez 1 4-5, Marly
Cressier interrompu. Gr. bernois: Chiètres
Zollikofen 7-2, Saane-Sense - Sumiswald 0
o
Jeunes seniors
Ligue C: Nyon-Marly 7-2. 1" ligue: Aiglon-
Payerne interrompu. 2e ligue: Bernex-Mo-
rat 7-2, Saane-Sense - Thierachern 2-7. 3'
ligue: Guin-Bulle 1-8, Aiglon-Grandson 4-
5, Plasselb-Valeyres-sur-Montagny pas
reçu , Kirchbe rg - Saane-Sense 8-1, Thora-
chern-Chiètres 8-1.
Seniors
Ligue C: La Chaux-de-Fonds - Aiglon 4-3.
le lione* Thr\rarhern-Mnrat ft- \

Dames
Première ligue
Gr. 2: Morat-Lausanne Sports renvoyé. Gr
3: Lancy Fraisiers-Bulle 0-7.
Deuxième ligue
Gr. 4: Trois Chênes-Estavayer 6-1. Gr. 6
Marly-Echallens 2-5. r. 7: Morges-Morat 5

Troisième ligue
Gr. 1: Le Locle-Guin 0-7, Givisiez-Domdi-
dier 7-0. Gr. 9: Neyruz-Corcelles pas reçu ,
Bossonnens-EEF5-2. Gr. 15: Plasselb-Hau-
terive 5-2, Le Landeron-Bulle 1-6, Marin-
Aiglon 5-2. Gr. 19: Morat-Estavayer pas
reçu. Gr. bernois: Neufeld - Saane-Sense 2-
c D.-.-~- ri,;ji™ c -) C I

Patrick Minster gagne
Evoluant cette saison encore en li-

gue B avec Sporting Berne, Patrick
Minster s'est facilement imposé lors de
son premier match. Le Marlinois (N4
71) s'est défait du Zurichois Eric Hot-
tinger (N4 142) 7-5 6-0 alors qu 'il n 'a
pas été aligné en double. Les Bernois

< _ : _ i  . !__.. . .  ri.... o i c- T
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IIIIIESKS^^aMH
\WfBSmmmmmmmmmmm

lllll Ê E-UKaB 20h15 + sa/di17h30 + di 14h30. 14
ans. De Susan Seidelman. Drôlissime MERYL STREEP
dans une comédie au féminin féroce ! La saga de la vageance

diaboliquement drôle d'une femme... — 1" suisse —
SHE-DEV1L (LA DIABLE) 

IlIllIffilïfiliU 20h30 + ve/sa/di 17h30 + ve/sa
23h + sa/di 15h. 10 ans. Le film qui casse la baraque ! Non
seulement il parle, mais en plus il dit ce qu'il pense! Il a le
sourire de Travolta et la voix de Daniel Auteuil. — 1m

suisse
— 5* semaine -

A i i A H U A  nu A m I*"»I DCDCAtLLU IVIMIVIMIM , 11*1 OCDE
il DDK WHtl'R TAI KINfil\L.\J \J ï\ vvnu o i f\j_rxiiMUt

IIII KWNStafljJjn 7DhA^ \/P rlornior inur 10 ans
Avec Micheile Pfeiffer , Jeff et Beau Bridges. Les critiques
sont unanimes pour qualifier ce film de FABULEUX. — 1~

3* semaine —
SUSIE ET LES BAKER BOYS

(THE FABULOUS BAKER BOYS)

llllllii3à*MI M8h10^0h3 t̂^e/s^3h05 +
sa/di 15h. 12 ans. D'Etienne Chatiliez. Avec Tsilla Chel-
ton. Vous ne la connaissez pas encore, mais elle vous

déteste déjà l Habile, tendre, drôle... Vous l'adorerez !
— 1"» suisse — 2" semaine —

TATIE DANIELLE

III! ! lulS I 20H45 + ve/sa 23h15- + sa/di
15h15. 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... — V —
NOUS NE SOMMES PAS DES ANGES

18h, jusquà 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. Et le résultat

est époustouflant. — 1™ —
i P ri IIQIMIPR i P \/ni PI m

SA FEMME ET SON AMANT
(THE COOK, THE THIEF, HIS WIFE & HER LOVER)

IIIIJl uaSBi 20h45+je/ve/di18h20 + di15h15.
VOs.-t. fr./all. 14ans. D'EttoreScola. Avec Marcello Mas-
troianni , Massimo Troisi, Arme Parillaud. Venise 1989:
Prix d'interprétation masculine. Un film d'une tendresse rare.
Du grand art pour un spectacle véritablement jubilatoire.

1™ suisse — rToiongation S" semaine —
QUELLE HEURE EST-IL? (CHE ORA E?)

Samedi de 9h à 19h - CINEPLUS présente une sélection des
films suisses les plus intéressants de la cuvée 1989. Sélec-
tion des journées de Soleure - Programmes à disposition au

cinéma et au Médiacentre (a 25 13 70) 

¦IIII EUsISuSai Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30.20 ans révolus. Parlé français. Chaque vendredi :

nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg !
LES CLIENTES (GIRLS GIRLS GIRLS 2)

IIIHBBB^̂ l̂ —i
il lâiîfii^m 20h30 + di 17h30. 16 ans. -1<« -

Avec Jeanne Moreau, Jean Bouise, Jean-Hugues Anglade.
Musique d'Eric Serra. « Rafales de violence ettendresse éper-

due. Anne Parillaud révélée, LUC BESSON inspiré».
(Première) Voici, la bombe ;

tVIM IA
Sa 17h30 + di 15h. Pour tous. De Walt Disney. Une histoire
débordante de fantaisie, d'humour, de charme et d'action ! — „

V* • Prolongation 2* semaine —
LES AVENTURES DE BERNARD

ET BIANCA
/

iiiiiZjHjjj&a m
M l l m S m W S È M  20h30 + di15h, 17h30, jusqu'à di.

1 A anc A \ / a r >  Rrvkïn VA/i 11 i ï» m c fl-CfAO QA • r^nillm .r c*r.,£n«_.n"""' i-»w v.w MVUIII ïfiiimirij. vtuvnu **»_» . nu,nn,ui JUç IIU

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 ! — t*» —
NOCTURNE INDIEN

k _̂j^É souvent imité, jamais dépassé

VILLAZ-SAINT-PIERRE KERMESSE PAROISSIALE Vendredi 11 mai 1990
20 h 30 CONCERT par la CONCORDIA 22 h. 30 BAL (cantine chauffée)

Corps de musique officiel avec rorchestre DAKTARY
de la ville de Fribourg
Direction : Eric Conus -,Bars, jeux, ventes

y^ïâlrS /  JE/VE/SA/DI
-RlR L/ 18h-18ans

It S UBSTP/ VO s.-t. fr./all. I

m ¦jagig^^B Hj

^̂ f̂A r̂W ŵ * fcx.

kW BEST COMPANY ^A(5 musiciens ^^
WÊ—\ dans la vent) ïmWM^m\^̂  ^ ^̂ ^BW0\ Ouvert tous les soirs  ̂AWM
T»m

^ 
de 21 h. 30 à 4 h. ^/ ĵjT

>S^̂  
Tél.021 -

963
5646 

A&?V
\*J^AL1 PAVILLOJ^^PyT

^̂ SfSt T̂

PRÊT COMPTANT
SIMPLE - RAPIDE - DISCRET

* 037/811 291 (7 h. 30 - 18 h.)
J. Nieva et M. Rugo, intermédiaires

17-967

1 h
La petite annonce. Idéale p our trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil -
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

A vendre,

OPEL KADETT 1,2 1
mod. 81 , 85 000 km, exp.,
Fr. 3200.-.
Crédit possible.

a- 037/ 43 21 69 ou
28 43 31.

17-302778

A vendre

Citroën CX 25 GTi

80 000 km , vitesses aut., climatisa-
tion, gris météore , état impeccable.

? 029/2 58 40
17-128856

TSVWTSJLIWSP^
¦̂̂ ÊSmll 1" SUISSE

V^y^^d̂ 20h15-14ans

|iy +̂ SA/DI 17h30 + DI 14h30

UNE MERYL STREEP SUPERBE!
UNE EPOUSE QUI DEVIENT DIABOLIQUE POUR UN

MARI QUI PREND LA TANGENTE.

4'**L^\k m\^L.
3Br '-** *«jfl Am\Wlé̂*m\W

k KJêÈÊïL  ̂i - a

•jSHp^
|,__UDIABLE „

IRRÉSISTIBLEMENT
DRÔLE!

• ••
Une comédie fébrile de SUSAN
SEIDELMAN dans laquelle les re-
bondissements s'enchaînent sans
discontinuer et où l'on savoure cha-
que instant avec la jubilation... (Pre-
mière)

ATELiER LA ROSiÈRE

WJLW Atel r-• f̂c -WJW"  ̂ protège ¦
%|i|;j ĝgjj ^̂  Cité Rosière 2'̂ iPy 147°

'¦ 'JÊk K̂  Estavayer-le-Lac

Journée portes ouvertes
Samedi 12 mai 1990

de 9 h. à 12 h.
' et de 13 h. à 16 h.

17-1626

LE DANCING ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~

A UN NOUVEAU PILOTE
en la personne de

BULLE Philippe Pasquier
qui conduit désormais les destinées du

r%o
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-
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 ̂
8
i- r- seul établissement de nuit de Bulle.029/2 12 55

Fiche signalétique: Gruérien, 30 ans, jeune et dynamique,
expérimenté.

Fiche technique: dancing de 250 places avec bar ,
parking de 70 places.
Fermé le lundi soir.

Saison d'été 1990: animation régulière, soirées à thème,
musique pour tous les âges.

... En route pour des soirées sympathiques!
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W-M M0BIL-
^r m  GAZON

^^H supermini tracteur
¦̂ ^^H à gazon, fonc-
BM-^S tionne à batterie

6 x 12 volt , sans
i JJ£!)to bruit et sans pollu-

L T-*- 1-AJN D Marque Général-
**^_  ̂UNE HISTOIRE DAMOUK Electric E12 Dres-(TIME OF THEGYPSIE S I ClBOiriC C I Z , preS

•̂ Êj  ̂

que 
neuf , valeur Fr.

T*̂ \ 7000.-, cédé

•̂ 1 CANNES 19B9 Fr. 3500.-
TA ¦m» © 037/26 21 25

 ̂
FMIR JTIimrj 17.302789

Samedi 12 mai 1990,
à 18 h.

RÉCITAL DE CHANT
Pascale Burri (soprano)
Marianne Wallimann
(soprano)
Au piano Filip Razlag
(chef d'orchestre , Lucerne)
Aula de l'Ecole normale,
rue de Morat 36
Fribourg
Entrée libre. 17-1700

f ' '

La publicité décide
l'acheteur hésitant

k. 
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Peu de modifications dans les cadres nationaux
Vogel à la tête du combiné

(69/Saint-Moritz), Laurent Perruchoud
65/Vercorin), Daniel PortmannIl F 1I | NORDIQUE J

La Fédération suisse de ski a désigné
Fredy Vogel (Kriens) comme nouveau
chef du combiné nordique, en rempla-
cement de Léo Schnider, qui s'était
retiré en 1989 et dont le poste avait été
occupé à titre intérimaire par l'entraî-
neur Ezio Damolin. On sait que ce der-
nier a cédé sa place, à la Tin de la saison,
à l'Autrichien Gunther Chromececk.

U n au tre entraîneur a d'autre part
été nommé en la personne de l'Alle-
mand de l'Est Karl-Heinz Luck, maître
de sport et médaillé de bronze aux Jeux
ol ympiques de 1972 . Karl-Heinz Luck
s'occupera de la Coupe d'Europe, qui
sera organisée pour la première fois
l'hiver prochain et qui comprendra
une dizaine d'épreuves.

Les cadres nationaux ont subi peu de
modifications Dour la saison 1990-
1991.

Fond. Messieurs. Equipe nationale: Gia-
chem Guidon (1961/Saint-Moritz). Cadre
A: Jùrg Capol (65/Saint-Moritz), Hans Die-
thelm (67/Galgenen), Daniel Hediger
(58/Bex), Erwin Lauber (67/Marbach), Je-
remias Wigger (65/Entlebuch). Cadre A2:
Wilhelm Aschwanden (69/Marbach), An-
dré Jungen (68/Adelboden). Cadre B: Toni
Dinklel (68/Lauterbrunnen) . Karl Guidon

(66/Kriens), Adrian Riebli (69/Gisddwil),
Peter Schwager (69/Mettmenstetten). Re-
traits: Hansluzi Kindschi (63/Davos), Urs
Schmidrig (68/Ibach). Retour en associa-
tion régionale: Thomas Bûrgler (69/Einsie-
deln), Tobias Schocher (69/Grabs).

Dames. Eauioe nationale: Silvia Honegger
(68/Gibswil), Marianne Irniger (66/Ur-
nâsch). Cadre A: Elvira Knecht (72/Coire),
Natascia Leonard i (71/Bedretto), Barbara
Mettler (71/Schwellbrunn). Cadre B: Bri-
gitte Albrecht (70/Obergoms), Myrtha
Fâssler (68/Appenzell), Béatrice Schranz
(72/Adelboden). Retrait: Sanndra Parpan
(67/Lenzerheide).
Combiné nordique. Equipe nationale: Hip-
polyt Kempf (65/Horw), Andréas Schaad
(65/Einsiedeln), Markus Wûst (71/Wild-
haus). Cadre A: Jean-Yves Cuendet
(70/Charbonnière), Fredy Glanzmann
(63/Marbach), Hannes Hôrler (71/Berne).
Cadre B: Urs Neidhart (69/Kandersteg),
Peter Rickenbach (66/Goldau), Gilbert Ry-
chen (70/Engelberg), Stefan Spaeni
(66/Wildhaus), Marco Zarucchi (72/Saint-
Moritz), Hansjôrg Zihlmann (70/Mar-
bachl.

Saut. Equipe nationale: Stefan Zuend
(69/Wildhaus). Cadre A: Thomas Kindli-
mann (67/Hinwil), Christoph Lehmann
(68/Gstaad), Pascal Reymond (65/Vau-
lion). Cadre B: Markus Gâhler (66/ Hei-
den), Benz Hauswirth (67/Gstaad), Martin
Trunz (70/Brunnadern), Yvan Vouillamoz
(69/Le Brassus). Retraits: Christian Haus-
wirth (65/Gstaad), Bruno Romang (67/Gs-
taad*). Ernest Boesch (66/Ulisbach). (Si)

Grand Prix jeunesse à la Poya: un grand succès
La participation augmente

1981 (2 km): 1. Janine Zùrcher , Chapelle-
sur-Oron , 8'34. 2. Catherine Jenny, Fri-
bourg, 8'37. 3. Svetlana Dougoud, Posât ,
8'40. 44 classées.
1982 (1,5 km): 1. Marie-Laure Joye, Fri-
bourg, 6'30. 2. Carine Grossrieder, Villars-
sur-Glâne, 6'49. 3. Delfine Perroud , Fri-
bourg, 6'50. 33 classées.
1983 (1,5 km): 1. Nina Marti, Cormondes,
7'28. 2. Anne Imhof, Bulle , 7'55. 3. Fanny
Cantin. Saint-Aubin. 8'13. 13 classées.

Garçons
1972-1973 (4 km): 1. Bruno Gremion, Bul-
le, 13'22. 2. Patrick Clément , Bulle , 13'23.
3. Denis Terrapon , Estavayer-le-Lac, 15'00.
7 classés.
1974-1975 (4 km): 1. Olivier Barbey, Ro-
mont , 13'46. 2. Chamsi Lassoved, Payerne,
14"01. 3. Hervé Ruffieux, Epagny, 14'04.19

1976 (3,5 km): 1. Raphaël Beaud , Albeuve,
13'53. 2. Pierre Castella , Albeuve, 14'07. 3.
Patrick Schiess, Granges-Paccot, 14'25. 18
classés.
1977 (3,5 km): 1. Vincent Cattin , Hauteri-
vp 1 "V7A 7 Vinrpnt RnrrarH Villiprç
13'28. 3. Alain Broillet , Marly, 13*33. 29
classés.
1978 (3 km): 1. Patrick Pauchard , Morat.
11'30. 2. Steve Garo, Lussy, 11'32. 3. Da-
niel Mauron , Wùnnewil , 1l'35"0. 4. Benoît
Piccand , Avry-sur-Matran, 11'35"5. 51

1979 (3 km): 1. Armin Portmann , Dirlaret ,
12'16. 2. Yves Cornuz, Attalens , 12'27. 3.
Christoph Ehret , Châtel-Saint-Denis,
12'33. 70 classés.
1980 (2 km): 1. Olivier Joly, Fribourg, 7*41,
2. Benjamin Corpataux, Chevrilles, 7'42. 3.
Andréas Thierstein , Bôsingen , 7'59. 87
classés.
1981 (2 km): 1. Cédric Joye, Fribourg, 8'11.
2. Cyril Piccard , Le Crêt, 8'18. 3. Nicolas
r.nnm.H r-hôtol_Qo;r>t_r><.nic «"NI SS Hsc.

ses.
1982 (1,5 km): 1. Luc Sciboz, Praroman ,
6'01. 2. Christian Ayer, Villars-sur-Glâne,
6*11. 3. Stephan Aebischer, Saint-Antoine,
6'14. 56 Classés.
1983 (1,5 km): 1. Bastien Gisler, Fribourg,
6'49. 2. Alexandre Sigg, Noréaz, 6'50. 3.
Grégoire Mauron , Essert , 6'57"3 4. Gre-
onru \yfirhpl Frihr»nro £*S7"7 "\7 Haccpc

Sprint jeunesse fribourgeois:
Chiètres ouvre les feux

La première éliminatoire du Sprint
jeunesse fribourgeois s'est déroulée
mard i soir à Chiètres pour le district du
Lac Un peu plus d'une quarantaine de
jeunes ont participé à ces épreuves. Sur
QH m r»n nnlp lpc \ f int f \ i rpc Ap ïTron.

ziska Meier de Chiètres (12"5), Ellen
Guggisberg de Morat (11"9), Gustavo
Sanz de Chiètres (11 "5) et Huynh
Khang de Chiètres (12"7). Sur 100 m,
les vainqueurs des catégories sont Fa-
bienne Schwab de Chiètres (14"4), Li-
liane Kramer de Morat ( 14"7), Markus
Kaltenrieder de Chiètres (12"7) et
Adrian Scherzinger de Morat (14"6).

-v I I>.

H ATHLÉTISME f̂
Avec 654 classés (230 filles et 424

garçons), le Grand Prix BPS jeunesse,
organisé par le CA Fribourg samedi
dernier à la Poya, a connu un nouveau
record de participation.

Ce Grand .Prix jeunesse était orga-
nisé pour la 4e fois dans le canton. En
1987 à Marly, on notait 157 classés,
Duis Bulle dépassait les 500 en 1988 et
les 600 en 1989. A la Poya, on comptait
quinze concurrents de plus dans les
vingt catégories. Chez les plus grands,
pourtant , la participation est assez fai-
ble. Notons une nouvelle fois les meil-
leurs temps des Bu llois Marouss ia
Rusca et Bruno Gremion sur les plus
longues distances. Ce dernier n'a d'ail-
leurs battu que de quatre dixièmes son
namararlp Hp plnn PatripL- ripmAnt

M. Bt

Filles
1972-1973 (4 km): 1. Monika Minder ,
Jeuss , 16*49. 2. Corinne Marty, Saint-Syl-
vestre , 17'44. 2 classées.
1974-1975 (4 km): 1. Maroussia Rusca,
Bulle , 16'00. 2. Chantai L'Homme, Neiri-
vue , 17'13. 3. Astrid Feyer, Saint-Sylvestre.
IT11 A ,.|.,r,,-,.„

1976 (3,5 km): 1. Martine Perrin , La Ver
rerie, 20'09. 2. Corinne Haymoz, Chevri l
les, 20'22. 5 classées.
1977 (3,5 km): 1. Manuela Hayoz, Chevri l
les, 14*33. 2. Anne-Catherine Schuwey, Bel
legarde, 14'39. 3. Isabelle Kôstinger , Dirla
ret. 15'32. 23 classées.
1978 (3 km): 1. Laurence Mauron , Marly
I "Vdfl 7 1 nnrpnr-p Rr\iirniipnr\iiH ^Arnca
les. 12*43. 3. Micheline Bord , Enney, 13*02
45 classées.
1979 (3 km): 1. Nicole Zùrcher , Chapelle-
sur-Oron , 12'54. 2. Katja Risse, Tinteri n
13'09. 3. Eve Pasquier , Neyruz , 13'47. 21
classées.
1980 (2 km): 1. Eva Spring, Chevrilles
8*17. 2. Tamara Rusca , Bulle . 8'20. 3
Fraenzi Knimmen, Bôsingen , 8*27 .40 clas-

^̂ PÛBÛOT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

Solarium Solana 36
Une exclusivité

TopfnrnEss
Bulle Givisiez

* 029/2 12 13a- 037/26 36 66
* 037/26 18 18

La commodité...
pour bronzer

17-403

10 mai 1990 lAlIBEBTÊ SPORTS

Quatre cyclistes fribourgeois au service des malvoyants
Effort, confiance et anticipation

Les malvoyants en tandem: pas seulement se laisser «tirer», mais participer activement à la course. Charles Ellena

Samedi dernier, une dizaine de cy-
clistes malvoyants ont pris part à une
course de tandem à Garmiswil, avec
l'aide de pilotes, dont d'ex-coureurs
professionnels (Summermatter et von
Al lmen)  ou des membres de la Pédale
fribourgeoise (Béat Nydegger, Elmar
Egger, Patrick Schaller et autres Ed-
ear Baechler).

Dans l'épreuve des 60 kilomètres, la
victoire est revenue au Vaudois Michel
Bast , associé au Fribourgeois Schaller.
L'autre épreuve, celle qui mesurait
100 kilomètres, a été fréquentée par
des concurrents étrangers, en l'occur-
rence des Allemands, Hollandais et
Français, en guise de préparation pour
les championnats du monde de Saint-
Etienne oui auront lieu au mois de j uil-
let prochain. Cette course de 16 tours a
été remportée par le Français Dérouet
et son pilote Trossais. Cette équipe
s'est montrée très à l'aise. Elle a notam-
men t relégué ses poursuivan ts, les Hol-
landais Mulder et van Beck, à plus de
six minutes.

La participation fribourgeoise
n'ptait nas nnmhrciKP Çpnl un mal.
voyant a participé à l'épreuve des
60 kilomètres. Il s'agissait de Roland
Gruber qui faisait équipe avec Edgar
Baechler. «Je m'étais bien préparé
pour cette course à Garmiswil. La veil-
ie, avec Edgar Baechler, on avait par-
couru le tour du lac de Schiffenen afin
de bien se comprendre. C'est impor-
tant  dp  mnnaî t rp  lpç tap t in i i pç  dp  «r»n

pilote. On doit anticiper lors des vira-
ges et des freinages. Durant la course,
je lui demandais de me tenir au cou-
rant sur notre position comparative-
ment à nos adversaires. Durant le pre-
mier tour , j 'ai mémorisé le parcours et
ses difficultés» a précisé le Fribour-
geois Roland Gruber qui était pleine-
ment satisfait de son 3e rane. «Nous
avons fait bonne équipe avec Edgar.
J'espère encore prat iquer le tandem
avec lui à l'avenir. Nous nous faisons
confiance et ce n'est pas évident de
trouver un pilote. Je souhaite aussi
m'entraîner avec lui. C'est plus moti-
vant que le « home-trainer» ! Je ne pra-
tique le tandem que depuis deux ans.
l a  saison dernière, ie n 'ai nas telle-
ment roulé. Je préparais mes examens
pour l'obtention de mon baccalauréat.
Main tenan t, je suis des cours à l' uni-
versité. J'ai plus de temps à disposi-
tion. Je vais prendre part à une dizaine
de courses pour handicapés de la vue.
J'envisage aussi de participer au Tour
de France, une épreuve qui dure six
inurs »

Béat Nydegger :
tandem et mountain-bike
S'il est un coureur sympathique au

sein des pelotons, c'est bel et bien Béat
Nydegger. L'ancien élite se remet tran-
quillement d'un grave accident de la
route du mois de février dern ier et a
fonctionné pour la troisième fois
comme nilote nour malvovant:  «Je

n'ai pas tellement de kilomètres dans
les jambes. Je sens que la forme re-
vient. J'ai été étonné de l'allure dictée
par tous les concurrents. Ne croyez pas
que seul le pilote travaille! Au contrai-
re, chacun doit pédaler en synchroni-
sant les gestes. Dans cette discipline, la
coordination des mouvements est im-
pérative». Béat Nydegger a retrouvé le
mora l. Pourtan t , on ne le verra que très
MwmAnt php T lpc amatpnrc • y/ \Ar\n ac-

tivité professionnelle ne me laisse que
très peu de temps libre. Je dois en effet
diriger l'entreprise paternelle. Toute-
fois, le vélo restera ma passion: A l'ave-
nir, je vais me mettre au service des
malvoyants en pilotant des tandems.
J'y éprouve tellement de plaisir. D'au-
tre part, je vais pratiquer plus réguliè-
rement des courses de mountain-bike.
Une discipline qui connaît de plus en
nlus de succès » Alain Thévnz

Résultats
60 km: 1. Michel Bast-VD (Schaller)
1 h. 44. 2. Natacha ChevalleyfNE (von All-
men) 1 h. 45. 3. Roland Gruber-FR (Bae-
chler) 1 h. 48. 4. Irène Bruhin-ZH (Mae-
chler) 1 h. 49. 5. Astrid Fischbacher-TG
(Genoud) à 1 tour.
tOO km. 1 Dérnnpt-Franrp fTrnççaiO
2 h. 23. 2. Yan Mulder-Hollande (van
Beck) 2 h. 29. 3. Adrian Mosimann-BE
(Nydegger) m.t. 4. Frank Hôfle-Allemagne
(Saaner) m.t. 5. Gianni Balestra-T I (Egger)
2 h. 35. 6. Gaudin-France (Stolseat) à 2
tours. Ont abandonné: Toni de Biasi-AG
(Schwegler), Rolf Maissen-BS (Summer-
mattprV

Deux nouvelles défaites pour Fribourg en ligue B
Une réaction digne d'éloges

fond du filet adverse et c'est tout. Nous
en avons fait l'expérience puisque
nous avons encaissé trois buts en 'infé-
riorité numérique.» Il fallut d'ailleurs
bien cela aux Alémaniques pour se dis-
tanrpr Par la Hpfpncp nratinnpp nar 1P«
Fribourgeois posa d'énormes problè-
mes à Kreuzlingen. De plus, oubliant
leur mauvaise habitude de discuter les
décisions arbitrales, Terrapon et
consorts ont fait preuve d'une disci-
pline et d'une concentration qu 'on ne
lpnr prmnaiccaît noc

Pratiquant le pressing, les Alémani-
ques ont peut-être commis la faute de
laisser J. Stritt s'exprimer plus libre-
ment. Ce dernier en profita inscrivant
4 bu ts. Ce qui prouve surtout que le
Fribourgeois s'est montré entrepre-
nant et que ses camarades ont su le
servir dans de bonnes conditions.
Fribourg : Barilli , M. Stritt , Blanchard , J.
Stritt 4, Savary, Devaud , Bùrki , Spuhler.
To^or,™ T Dclla rv™,w 1

Srhaffhnii*;*»-Frihnurn 19-Q
(3-1.3-2, 5-2. 1-4)

Le lendemain les choses allèrent en-
core mieux pour Fribourg-Natation
même s'il fallut déplorer une nouvelle
défaite. Son Yougoslave Galijas
rt *£tni t  ftoe HAC cipnc r>a \ *rr *alr ^e *nA nnnr

des raisons professionnelles. Mais ses
propos avaient été entendus. Après
leur prestation face à Kreuzlingen, déjà
marquée par une amélioration éviden-
te , les Fribourgeois réalisèrent contre
Schaffhouse leur meilleur match de la
saison. Les raisons de la défaite il faut
aller les chercher dans le fait que
Schaffhouse possède d'excellents na-
geurs et que la rencontre s'est disputée

nées changeaient donc profondément
pour Bùrki et sa formation. Reste
qu'une fois surmonté ce handicap, les
Fribourgeois ont longtemps fait douter
des Alémaniques pourtant premiers au
classement. Une nouvelle fois très dis-
cipliné , Fribourg-Natation a laissé pas-
ser l'orage symbolisé par des décisions
arbitrales qui auraient été , il n'y a pas
longtemps de cela , discutées avec vé-

Sans leur étra nger, les Fribourgeois
ont enfin prouvé qu 'ils étaient capa-
bles déjouer au polo. Lorsque Galijas
sera de retour, il est certain que le Fri-
bourg-Natation retrouvera le chemin
du succès.
Fribourg : Barilli , M. Stritt 2. Blanchard 1 ,
J. Stritt 5, Savary, Devaud , Burki , Spuhler,
Terrapon , Rollc 1 , Droux.

¥ 4 rv U! **..,.

III *I WATERPOLO -^T
Les propos du Yougoslave Mirsad

Galijas ont été entendus. Certes les Fri-
bourgeois ont perdu de nouveau, mais
les scores sont trompeurs et les presta-
tions des protégés de Kurt Burk i  ont été
dignes d'éloges. Malgré cela, il était
difficile de s'imposer face aux relégués
de la ligue A et à l'actuel leader de la
lioni' R

KrPMi7linnpn-Frihnnrn 14-7
(3-1 , 4-1,4-4 , 3-1)

Les anciens pensionnaires de la ligue
A ne s'attendaient pas à une telle résis-
tance de la part des derniers du classe-
ment. Le score est on ne peut plus
trompeur, et longtemps les Alémani-
nilpc nnt rlr'r Hataillpr nnnrnp nac laiccpr

les Fribourgeois revenir à la marque.
En fait , et Jacques Stritt le confiait à la
fin de la rencontre. Kreuzlingen pos-
sède l'expérience de la ligue A et pro-
bablement aussi le niveau. «Cela est
visible lorsqu 'il faut marquer. Chez
eux il n 'y a pas le moindre doute. A un
rlp nlnc la hallp finit CQ traip/M rvirp an



%â

13 ° ;£m Q

1 {~\

:\\tWsà J

e|tf> :0
1 co« r*.

= -£ "*> Nfi** o "55

-— O Q) CD „,
2 g > o a.

=o e „ <" "5«» a c "° «

I* -**-! iE a o g E
o «/> c „ o
H s ini tt.

"V*
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Une familiale élégante et efficace
Jeudi 10 mai 1990

T—7 ~Z La Peugeot L'habitacle est en tous points sem-
v */  /  405 est une in- blable à celui des berlines de haut de
Y\ /  contestable réus- gamme avec un équipement très riche
v >V^ site de la marque au de série: siège et volant réglables en
Y y lion. Initialement do- hauteur , commandes électriques pour
r tée de la traction avant, les glaces et le rétroviseur droit , rétro-
cette voiture de la classe viseurs extérieurs chauffants, verrouil-
>ve nne supérieure existe lage à distance par télécommande, etc./ moyenne supérieure existe lage a distance par télécommande, etc.

^/
maintenant en 17 versions berli- La décoration intérieure a beaucoup de

/ nés et breaks, dont plusieurs à trac- classe, discrète et reposante. Les sièges
tion intégrale permanente spéciale- en velours offrent un parfait maintien
ment appréciées en Suisse. Nous avons latéral et un confort agréable que l'on
testé le break SRi x4, une version de découvre en descendant frais et dispos
haut de gamme très intéressante pour après plusieurs heures de route,
une utilisation familiale.

Et dire qu il y a encore des gens qui
confondent familiale et commerciale!
En ouvrant les portes de cette 405 aux
lignes fines et élégantes, il n'est pour-
tant plus possible de se tromper: c'est
une voiture confortable et luxueuse-
ment équipée, avec toute la place vou-
lue pour 5 passagers et tous leurs baga-
ges.

Le coffre géant est bien dissimulé
par un cache-bagages rigide, ce qui per-
met d'y poser des objets. Le plancher
est très large grâce à une suspension
horizontale qui a permis de réduire au
minimum la place prise par les passa-
ges de roues. La banquette arrière se
rabat en parties séparées et libère un
espace parfaitement plat d'une lon-
gueur de 1,65 m pour une largeur de
1,35 m.

Merci Citroën
Ce confort général, qui reste une des

grandes caractéristiques des construc-
tions françaises, est encore accru par
une remarquable suspension arrière
électro-hydraulique à correction d'as-
siette. Cette technologie empruntée à
la banque d'organes de PSA, comme le
dit pudiquement Peugeot, est en fait
une suspension Citroën qui garantit
une hauteur constante quelle que soit
la charge. Elle offre de plus un confort
d'amortissement très agréable,
contrairement à certains breaks dont la
suspension arrière est durcie pour ac-
cepter de lourdes charges. Enfin , jointe
à la traction intégrale permanente,
cette suspension assure un parfait gui-
dage et une stabilité étonnante: testée
notamment sur les routes sinueuses et

bosselées du Jura français, la 405 a fait
preuve d'une agilité surprenante pour
son gabarit.

Une 4x4 permanente , c'est aussi
bien utile pour aller dans des endroits
inaccessibles aux voitures normales.
Essayée sur des chemins d'alpage pen-
tus et très glissants, la 405 a fait preuve
d'une belle motricité grâce au disposi-
tif de blocage des différentiels central
et arrière. Ce blocage s'effectue par une
touche située sur la console centrale:
un calculateur électronique mémorise
la demande du conducteur et n'enclen-
che le dispositif que si la vitesse des-
cend en dessous de 15 km/h. Si le
conducteur oublie de commander le
déblocage, une fois franchie la difficul-
té, les différentiels se débloquent auto-
matiquement au-delà de 25 km/h.

Pour se dégager de congères ou au-
tres obstacles retenant le véhicule, le
conducteur a aussi la possibilité de
monter la suspension arrière de 7 cm.
Un perfectionnement qui pourrait être
pratique si on pouvaittBJjBrime dans
une Citroën , le commander depuis
l'habitacle. Dans le cas de la Peugeot
405, la commande se trouve dans un

compartiment latéral du coffre , inac-
cessible si la voiture est chargée d'ob-
jets encombrants. On se demande si le
brillant ingénieur qui a imaginé cette
disposition aberrante sait à quel usage
est destiné un break... De plus, cela
force l'automobiliste à descendre du
véhicule, ce qui n'est guère agréable
dans un terrain boueux ou par fortes
chutes de neige.

Un bon rapport
Ce détail mis à part , il faut souligner

que cette Peugeot est très intéressante
pour une famille. Son moteur de 1,9
litre n'est pas un foudre de guerre, mais
il permet de tenir longtemps une
moyenne élevée sur autoroute et offre
des reprises et accélérations bien supé-
rieures à ce qu'attendent les parents
promenant leur progéniture. Son cou-
ple est situé bas, ce qui fait que l'on
adopte naturellement une conduite
calme, sur n'importe quel parcours:
ainsi , la 5e vitesse reprend sans hésiter
à 80 km/h déjà. La traction intégrale a
une répartition de base de 53% sur les
roues AV et 47% à l'AR, ce qui donne

un comportement très neutre dans les
courbes: au volant , on se sent en par-
faite sécurité et on se rend compte que
la structure du véhicule permettrait
l'emploi d'un moteur bien plus puis-
sant.

Enfin , le prix de cette version de
haut de gamme reste abordable pour
une famille. Il existe aussi une version
moins richement équipée , le break
GRi x4, avec la même mécanique,
pour un peu plus de 28 000 francs.
C'est un prix très honnête pour une
voiture qui réunit autant de qualités
d'élégance, d'efficacité et de sécurité.

Alain Marinn

Données techniques
Moteur: 4 cyl., 1905 cmc.
Transmission: intégrale permanente
Puissance: 109 CV à 6000 t/mn.
Couple maxi 158 Nm à 3000 t/mn.
Performances: 181 km/h.
Oà 100 km/h en 11 sec.
Consommation: 10,2 1/ 100km (test).
Prix: 31 390 francs. Gamme 405 x4
à partir de 27 290 francs.

Du 24 au 27 mai à Fribourg
Les autos rétro en vedette

S / y  La patinoire
/  y/^ / 

de 
Saint-Léo-

S/tSù'/  nard accueillera,
y^OVy/ du 24 au 27 mai pro-

/ s *\P/  chain , le premier
<£?/ Comptoir automobile ré-
yy  tro de Fribourg. Au pro-
/ gramme une centaine d'oldti-
mers, des motos anciennes, des

y  vélos d époque et des vieux juke-box
pour créer l'animation autour des
stands.

Ce Comptoir rétro se tiendra à l'in-
térieur et à l'extérieur de la patinoire.
Soixante voitures seront exposées à
l'intérieur, les quarante autres étant vi-
sibles dehors. Amateurs et collection-
neurs de motos et de vélos seront égale-

ra- PUBLICITE

ment de la fête. La plupart des véhicu-
les exposés seront à vendre, mais il n'y
aura pas de concours. Participants: de
nombreux amateurs privés, qui ont
restauré avec passion des véhicules en-
trés dans la légende automobile, mais
aussi des clubs de collectionneurs de
marques ou de modèles bien précis.

L'idée de cette première fribour-
geoise est due à M. René Jeckelmann,
ancien tenancier du café des Tanneurs
dans la Basse-Ville de Fribourg. Il s'est
découvert une passion pour les voitu-
res anciennes il y a cinq ans: au-
jourd'hui , il en possède une vingtaine,
dont de nombreuses Citroën Traction
et un taxi Renault G7 qu'il met parfois
à disposition pour des mariages. Après
avoir visité plusieurs expositions inter-
nationales d'oldtimers, il a pris l'initia-
tive d'organiser cette «première» fri-
bourgeoise, avec l'aide d'un comité
d'organisation et divers sponsors.
Cette manifestation est intéressante
pour les nombreux collectionneurs de
véhicules anciens qui peuvent ainsi
comparer les modèles, nouer des
contacts et... trouver des pièces de re-
change. Signalons, pour les amateurs
intéressés, que quelques places sont en-
core disponibles à Saint-Léonard. Et
pour le grand public, c'est une belle
occasion de revivre le passé, souvent
prestigieux, de l'automobile. ALM

Grande exposition Peugeot:
L' EXPRESSION DE L' INTELLIGENCE.

LA NOUVELLE -̂ PEUGEOT 605 .
^_ Venez faire plus ample connais-
/V\> /-vi i-vT x-Mi rv-t s-*. 

sance avec la nouvelle star de

—^ I (Cl inl  \ ¥  C r \ \ l t \ \ l^ \  la catégorie supérieure - la nou-
S^^S 

\~J 

\j (J 

| J UM ly lë* velle Peugeot 605 qui allie
/  f A m\** m m "Cry ^  ̂ intelligence, confort et équipe-

I I  *T ¦*¦ ¦ —- —I J.I-  ̂-- ment de luxe.
I I mV I flnTRO r il Notre exposition vous permettra
\ V yj[ / %f mj  ̂| J ^0 ̂ 'j**-/ | mJM également de découvrir tous
y/ ^̂̂ ^y/ *^0> les autres modèles Peugeot: la

»̂ i «̂  205 jeune et fougueuse, la
309 compacte et économique,
sans oublier les célèbres

V. NUSSBAUMER & FILS SA berlines et les non moins fameux
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PEUGEOT TALBOT HH

605: la classe de luxe
S Peugeot ar-

|jpr rive sur le mar-
yy  ché suisse avec un

/VSJ/  nouveau modèle, la
y ^y  605. Par la même occa-
*/ sion, la firme française
C entre dans le segment de
haut de gamme pour compléter
famille et surtout réaliser un

Y vieux rêve.

Le rêve de chaque constructeur est
de présenter un modèle attrayant. Peu-
geot s'est donné à fond pour obtenir un
maximum de chance. Avec la 605, il a
aussi voulu compléter sa famille après
la 205, la 309 et la 405. Il s'intègre éga-
lement dans un segment en pleine
croissance, puisque la vente a aug-
menté de 20% durant ces quatre der-
nières années et de 2,6% en ce début de
1990 (jusqu 'à la fin mars), contraire-
ment au reste du marché. La classe de
luxe est donc appréciée.

Peugeot , avec son nouveau modèle
a également misé sur la diversité, puis

i

qu il présente cinq variantes avec trois
moteurs différents. La plupart des mo-
dèles sont équipés de moteurs six cy-
lindres trois litres qui développent 167
CV et 200 CV pour la 24 soupapes, qui
est un véritable bijou. Mais la 605 est
aussi livrable avec un moteur quatre
cylindres et dès le mois de septembre

, avec un turbo diesel développant 109
CV. «Cette diversité est présentée au
besoin du consommateur. De plus,
nous avons voulu appliquer une politi-
que de prix modérée. Nous sommes
compétitifs et nous n'avons pas peur
de la concurrence», clament les res-
ponsables de la firme française en Suis-
se. Des prix qui oscillent entre 28 900
francs et 55 900: «Les deux tiers des
modèles sont en dessous de 40000
francs.» Depuis le début du mois, plus
de 400 modèles de démonstration se
trouvent sur le réseau suisse.

A l'exception de la SV 24, tous ces
modèles sont équipés d'une boîte ma-
nuelle à cinq vitesses ou d'une boîte
automatique à quatre rapports. Avec
son nouveau modèle, Peugeot frappe

-W
I / .

très fort , car il n'a pas lésiné sur les
moyens pour rendre la voiture perfor-
mante. Sur autoroute , c'est un plaisir
de conduire, car son accélération est
très bonne, sa tenue de route exem-
plaire et son confort sécurise le
conducteur. Sur les routes normales ,
elle ne peut certes pas donner tout ce
qu'elle a «dans le ventre », surtout dans
les cols, mais elle est très maniable et
répond avec efficacité aux désirs du
conducteur. Spacieuse, elle permet à
chacun , conducteur et passagers, de se
trouver à son aise. A la pointe du pro-
grès, sans aucun doute.

Les performances du moteur , l'effi-
cacité de la suspension , l'ABS et les
jantes alu , compris dans l'équipement
de série des versions trois litres et 24
soupapes et en option pour les autres,
ainsi que le riche équipement et le
caractère luxueux de l'habitacle font de
ces voitures un produit qui entre dans
les objectifs de la firme: amélioration
de 30% de la qualité et de 10% de la
production et réduction du délai de
livraison. M. Berset
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w cipag
Fabrique de chaudières et de chauffe-eau , cherche pour
son usine de Puidoux,

UN MÉCANICIEN OUTILLEUR
ayant plusieurs années d' expérience

UN MÉCANICIEN AUTOS
expérimenté pour l'entretien des véhicules, des machines
et des installations

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec 4 à 5 années d'expérience pour l'entretien électrique
des installations, des machines et des bâtiments.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
semaine de 40 heures
horaire variable
restaurant d'entreprise.
Veuillez adresser vos offres de service à
CIPAG SA , service du personnel,
Le Verney, 1604 Puidoux-Gare

22-16277
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m- i WiPffW^W \f fTv^l

Melons ¦¦BBSSpïEBM
¦#4 "^Sv lïSSP**5* Cl«t M*fe/ ^^QA y ^rmm ^^k^̂ - mWm. ii r» IUT  ̂** truffa er +WMâVm\éJt- n̂30 mm OW 7Î065 « -̂/O§£| Wjm'M mm **^*#W„  ̂Â v & M  180g «flV

pièce M VRSM 9̂ nature 1803-.60Produits frais en action du jeudi au samedi 3 «ww

«TimiTTir r̂ nirri» AhïtL
1Um9Câ*à\E*0 3 i t3fcj  ̂ProPreté impeccable -
IVC9*Llrl *C« [ifc^ggg^ ĵ 
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Jus de pommes Papier de ménage . LAVABO
brik ^M  ̂ 3 couches ^95 • DELICAT ££50
1 litre ¦ ¦ 2 rouleaux ^H ¦ 1,5 kg %mW M
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L'industrie
cherche
pour places stables

¦MMAMMMM M. *_ Leader de lamécanicien m. g. promotion
Quallfe professionnelle
Travaux de contrùôle de qualité. surta place de

Région de travail: la Gruyère Fribourg dans
tourneurs-fraiseurs tes secteurs de

Travaux sur machines conventionnelles et CNC. l'industrie, du
Lieu de travail: Fribourg bâtiment et de

monteurs tableaux
électriques

qualifiés.
Formation assurée par l 'entreprise.

Lieu de travail: Fribourg.
Pour plus de renseignements, contactez M. Schafer.

f (L Promoprof
d'expérience Rue st-Pierre 8

1700 Fribourg Le bOtl ChOÏX
037-22 11 22

wo-tt-4-tUat-v
mrnimmt Tél. 81.41.71 wf imwmtm

MIEL

UN TRAVAIL INTERESSANT
DANS LA GESTION DU PERSONNEL
Nous cherchons pour une entreprise industrielle de la
ville, une

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
qui sera la collaboratrice directe du chef du personnel et
dont le cahier des charges comprendra :
- la gestion des salaires (informatisée) y compris les

décomptes y relatifs ;
- les travaux administratifs liés à l'assurance maladie,

accidents, aux allocations familiales , aux permis de
travail :

- les renseignements à donner au personnel;
- participation au recrutement du personnel.
Vous avez une bonne formation commerciale , êtes âgée
d'environ 25 ans, vous souhaitez trouver une activité où
les contacts humains sont fréquents: saisissez cette
occasion en contactant rapidement M™ Marie-Claude
Limât pour en savoir plus.

17-2400

RENSEIGNEZ-VOUS SUR CE POSTE,
CELA EN VAUT LA PEINE !

En effet , si vous avez une formation de mécanicien ou
électromécanicien, nous vous offrons l'opportunité de
devenir

CONSEILLER TECHNIQUE
au service interne

Vos activités :
- conseiller les clients dans le choix des produits ,
- élaborer des offres ,
- assurer la liaison avec les collaborateurs de vente.
Si vous désirez saisir la chance d'entrer dans une
société résolument tournée vers l'avenir , appelez, sans
tarder , Giordano Vecchi qui vous renseignera volon-
tiers , ceci en toute discrétion.

"VwH t̂eotv
îtitmmmimm Tél. 81.41.71 MiJ ^um.m

ly? \ MAGASINIER

Vous êtes Suisse ou avez un permis B/C. Vous cherchez
un job stable , bien rémunéré et avec tous les avantages
d' une grande entreprise.

Le contact , les bulletins de livraisons et les responsabi-
lités ne vous font pas peur...

Alors appelez vite, Antoinette Chammartin qui se tient à
votre disposition pour un éventuel rendez-vous.

i £ MANPOWER

OFFICE FEDERAL ^  ̂ ^^
DES AERODROMES MILITAIRES

^̂ ^^-
^^

Vous aimez
- travailler dans un petit groupe
- vous occuper de problèmes variés
- rayonner autour de votre place de travail
- prendre la responsabilité d'un minimum d'indépen-

dance
alors votre collaboration nous intéresse si vous êtes

électronicien ou de
formation équivalente

pour entrée de suite ou à convenir.
Vous vous occuperez de
- l'exploitation et l'entretien des systèmes de télécommu-

nications sur lesquels reposent les contacts avec les
avions et les liaisons de l' aérodrome.

Nous vous offrons
- un travail sur des systèmes variés
- des possibilités d'intervention dans nos installations ex-

térieures
- une formation continue sur des équipements en cons-

tante modernisation.
Nous souhaitons que vous possédiez de bonnes notions
d'allemand.
Si notre offre vous tente , prenez contact avec I'
OFFICE FÉDÉRAL DES AÉRODROMES MILITAIRES
Exploitation Payerne
1530 Payerne «? 037/622 111 120.82000
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Je cherche

peintre
en voitures
avec CFC, Suisse
ou permis C.
Très , très bon sa-
laire.
« 037/23 20 63

36-1101

Représentants
de commerce
voulant augmenter
leur chiffre d'affai-
res.
« 077/21 29 81

22-27816
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GRUTLI
Nous sommes un important organisme d assu-
rances avec un siège prinipal â Berne et des
agences dans toute la Suisse.
En vue de compléter notre équipe de collabora- I
teurs , nous cherchons un sllll

collaborateur commercial
consciencieux et sachant prendre des initiatives.
Le secteur d'activités , exigeant en soi, comprend
l'exécution indépendante de travaux de révision È
auprès de nos agences et partenaires de contrats
collectifs de Suisse romande ainsi que la collabo-
ration à des travaux de révision internes.
Nous souhaitons:
- formation commerciale ou équivalente avec %mÊk

flair pour la comptabilité ;
- connaissances éventuelles du domaine de s||ï|i

l' assurance ; llflti;
- bilingue français-allemand ;
- âge idéal : 27 - 40 ans;
- domicile en Suisse romande.
Accordez-vous du prix à une situation stable
dans le service externe? Alors envoyez votre
candidature accompagnée des documents
usuels à notre service du personnel.
Société suisse Grutli , Weltpoststrasse 21,
3000 Berne 15.

GRUTLI

ffjflfjp̂  Juridique |
= En vue de renforcer le service juridique de notre agence =
= générale Vaud et Fribourg, nous cherchons pour =
= entrée à convenir , E

i UN JURISTE
à temps complet

j= Nous offrons: E
- un travail varié et intéressant dans de nombreux E

domaines du droit , à l'intérieur d'une équipe jeune, E
dynamique et sympathique ;

E - une indépendance dans le traitement des dossiers ; E
= - des prestations sociales modernes.

S Vous offrez: E
E - une licence en droit (université suisse) ;

- un brevet d'avocat ou/et doctorat en droit (seraient E
un avantage) ; E

E - un bon contact avec la clientèle ;
E - un esprit d'indépendance et de décision;
E - l'aptitude à rédiger la correspondance française et =
E allemande ; E
= - un esprit d'indépendance et de décision;
= - l'aptitude à rédiger la correspondance française et =
= allemande; =
= - un esprit entrepreneur. =

= Veuillez adresser vos offres manuscrites , accompa- E
E gnées d'un curriculum vitae , de copies de certificats, =
= à l
| CAP PROTECTION JURIDIQUE Ë
= Service du personnel 82-1250 

^= 8c, avenue de Champel =̂- \
= 1206 Genève. ^= = E

1 N0. 1 m̂\en Suisse ^̂ L^̂

Ŵ"̂ PLANS DE CARRIERE

Av. de la gare 2 1700 Fribourg. Tél. 037 23 25 61
Sienne 032 22 3i 22. Betne 031 21 21 01 Baie 061 25 30 33

SECRETAIRES BILINGUES
fr./all. et fr./angl .
pour des sociétés internationales

&
P H A R M A C I E

ITTÏIÏÏÏÏI
pour ses 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
~

R T"Ë „ 
aVenU8

,
d*l̂

Ga

™ I0!1.?'Case postale 633, 1701 Fribourg
« 22 35 81 / 23 11 80

PASCAL BLANQUET, PHARMACIEN
FRIBOURG , VIS A VIS DE LA GARE

Nous engageons

vendeuses
en parfumerie
responsables

MARLY, LES NOUVELLES GALERIES

La métallurgie
cherche

Serrurier Leader de ta s
qualité. promotion
Travaux d'atelier et de pose. professionnelle

Lieu de travail: Bulle sur la place de

so?£îJr";? ssssss.expérimentes ,,. . . . .¦ . ., .  I industrie, dupour soudures électriques, au fil et autogènes. bâtiment et deRégion de travail: la Broyé et la Veveyse ,a méta„urgia
monteurs charpentes

métalliques
qualifiés.

Région de travail: le Valais et la Broyé.
Pour plus de renseignements, contactez M. Schafer

Vous travaillerez ou vous voudrez et quand vous
voudrez. Vous êtes jeunes, motivés, ambitieux, de natio-
nalité suisse ou permis C et titulaires d'un CFC (bât. ou
industrie). Par exemple :
FERBLANTIERS - APPAREILLEURS -
SERRURIERS - MAÇONS - PLÂTRIERS -
TUYAUTEURS - ÉLECTRICIENS - etc.
Notre société vous offre de nouvelle perspectives en faisant
de vous un travailleur indépendant avec des gains sans
équivalent dans votre région. Nous vous proposons du tra-
vail partout en Suisse romande et vous le garantissons par
contrat. Prenez votre avenir en main et n 'hésitez pas à vous
informer
au « 027/22 40 33 ou à la perm. au « 02 1/69 1 91 13.
Discrétion assurée.
AGETI SA, avenue du Midi 3, 1950 Sion. 36 25

fO„ Promoprof
d'expérience Rue St-Pierre 8

1700 Fribourg
037-22 11 22

Le bon choix

un responsable de projets
Notre futur collaborateur sera à même de traiter et d'élaborer une
commande dès l'acquisition de celle-ci jusqu'à sa réalisation. En
outre il établira les projets de base, leur déroulement ainsi que la
mise en chantier et leur contrôle.

Vous avez un sens technique et commercial , des notions du bâti-
ment , une bonne imagination et du flair pour dessiner. Vous tra-
vaillez de manière indépendante, aimez le contact et avez de bon-
nes connaissances d'allemand.

Si vous pensez correspondre à
parvenir votre offre manuscrite

ce profil, n'hésitez pas à faire
avec prétentions de salaire et

documents usuels à Veriset SA , M. R. Kubli est à votre entière
disposition pour toutes informations téléphoniques.

Schulgemeinde 9203 Niederwil
Unsere Schulgemeinde gehôrt zur politischen Gemeinde
Oberbùren. Sie zahlt rd. 1200 Einwohner.
Das Dorf Niederwil liegt 4 Kilometer von Gossau SG (Auto-
bahnanschluss) entfernt. Nach St. Gallen oder Wil sind es
rd. 10 Kilometer.
Unsere Schule verfùgt ùber eine ausgezeichnete Infrastruk-
tur. Wir beschaftigen 9 Lehrkràfte.
Auf Beginn des neuen Schuljahres 1990/91 (13. August)
werden an unserer Schule zwei Primarlehrerstellen frei. Wir
suchen deshalbt

VuLlSuLn armoires
Veriset SA , av. Boveresses 58,
1010 Lausanne, «021/33 29 23. 25-366

TRANSITION
Rue du Criblet 1
1700 Fribourg

cherche

SECRÉTAIRE
pour étude
d'avocat
fr./angl.

«81 41 71
17-2400

Toutes vos annonces

I

par Publicitas,
Fribourq

Nous produisons, d'après les plus modernes méthodes de fabri-
cation, tout un programme de cuisines et d'armoires encastrées
de haute qualité.

Pour notre succursale à Lausanne, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

Etude d'avocats à Lausanne

cherche pour une date à convenir ,

avocat collaborateur

Préférence sera donnée à un(e) can-
didat(e), titulaire d'un brevet d'avo-
cat(e) vaudois(e) et ayant de bonnes
connaissances d'anglais.

Faire offre sous chiffre 1-Y-22-
27969, à Publicitas,
1002 Lausanne.

fc GARAGE 
#^££fr OLIVIER HAUSER ^yfrff»-—— ET FILS SA

MATRAN
engage

MÉCANICIENS SUR AUTOS avec CFC
EMPLOYÉ DE GARAGE

pour service d'essence
préparation de voitures
entretien de garage.

Prendre contact avec O. Hauser , « 037/42 67 33
17-2234

I 1̂ 1 |̂ F777

Grande librairie de la place cherche

LIBRAIRE
Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copie de certificats à Librairie J.-C. Meyer
SA, à l'attention de M. Gendre, Pérolles 12+14,
1700 Fribourg.

17-950

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^fc
COIFFURE MESSIEURS

MAURICE VIAL
Marly-Centre

cherche

coîffeur(se) messieurs
évent. coiffeuse dames désirant se perfectionner

pour messieurs.
Horaire réduit possible.

Salaire à convenir.
« 037/46 13 36 ou 46 18 54 (privé)

17-480
^̂̂ ^̂ ¦î^amaHiMH ^̂^̂^ ^

DIANA chaussuresV )

Nous cherchons

une vendeuse auxiliaire
expérience dans la vente souhaitée.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions
de vous adresser à
Mme Sallin, gérante, magasin de chaussures
Diana, rue Saint-Pierre 6, 1700 Fribourg,
«037/22 64 14.

29-99

1 Lehrkraft fur die Unterstufe
(1. Primarklasse)

und

1 Lehrkraft fur die Mittelstufe
(5. Primarklasse)

Wir sind in der Lage, unseren neuen Lehrkraften eine Woh-
nung anzubieten.
Wenn Sie sich angesprochen fuhlen, bitten wir Sie, Ihre
schriftliche Bewerbung an unseren Schulratspràsidenten,
Othmar Imboden, Rosenweg 9, 9203 Niederwil, zusenden,
«071/83 36 27. 33-66818



TECHNICIEN ou DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

Bureau technique cherche pour date a convenir

Ce nouveau collaborateur s occupera essentiellement de
construction dans le domaine du génie civil, du stade de
projet à celui de sa réalisation (y compris surveillance de
chantier et décompte).
Il participera également à l'étude d'ouvrages en béton
armé.
Nous offrons l'horaire libre, les avantages sociaux habituels,
la possibilité de se former en DAO.

Si ce poste vous intéresse veuillez contacter M. Willy Kûng,
au bureau Carroz + Kùng et associés Payerne SA ,
« 037/6 1 31 77.

22-27930

Petite entreprise
effectue tous tra- Le responsable d'un bureau d'information situé au Schoenberg (ville de Fribourg)
vaux de cherche pour entrée de suite ou à convenir
MAÇONNERIE

CRéPTS
LAGE une secrétaire employée de bureau

DE FONDS fr "a"- ou all fr
p j  Qp pour 2 à 3 jour par semaine.

FINITION '~es mu't'P'es travaux de secrétariat comprennent : traitement de texte et gestion
«.... __«. de fichiers d'adresses sur PC, documentation, correspondance, etc.
CHAPES

Ce poste pourrait convenir à une personne désireuse de reprendre une activité ou
no-i /ni en co venant de terminer l'apprentissage et aimant travailler de façon indépendante.

« 037/22 53 59
17-4099

~̂~~~™̂ "̂ ~̂ Pour obtenir plus de renseignements 
et/ou 

pour fixer un entretien personnel veuil-
lez téléphoner au 28 11 29.

(Réessayer en cas d'absence). 7
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Api-Citro

450g 
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- fraises ^r-myrtilles -L
- cerises noires wW
- cassis
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Dans toutes nos succursales DENNER avec produits frais!
— • i bons de tabac :  ̂ .^.

HUg Biscuits complets fPPliirf à '- ChOCO 175g ffiiSf ¦- Muesli 200g PilÉlll ¦- Graham 240g *| QC m̂limÊM- son d'avoine 200 g l»ww f ¦•• -̂ *
ROlQnd Pain croustillant iïiÉSHHKiÉ...-¦•-- ¦̂mw m̂m- délicatesse
200 g

Pogens Krisprolls de
Zweifel I QE
250g A4tr I.9-9 m
IjGrDSr Fromage fondu à
tartiner assorti, Q f\ t\
12 portions 200 g 3r2flTfcBwU

• n yins 1
Peachfree
Cirininnl rin Ifnvnor

Ss ï̂S» liqueur de pêche light 70 cl

Limonade Bouteille PET

i5 Ntre m rrm

Ù§ Mk

6.85

mmwmmmmmmm >4 ^^7 L^ f  le roulea u *L ¦ •f|f
MIJuMill ^T'AT9

 ̂ ranm'Jftli-*

05 g
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Sinalco Light
1 litre
(+ dépôt -.50)

Conîrexeville
Eau minérale naturelle gm.
sans gaz carbonique K
6x50cl EQ^3 -Sr^yw

Arkina Maxi
Eau minérale
non gazeuse
1.5 litre

oc ^ï&r -.OO J&:

lin d'oeil. m A

Yel Citron
Pour la vaisselle,
dégraisse en un clin d'oeil

14UZKJ
3 x 750ml O.wO

ÎÔosft 3 1
Ë'I'LWMil

tess/î e complète 30°-95°
2x5kg 30.90

avec bon 5.-
Ce bon est valable du AtmWmWWmmtm^.
10.5. au 19.5.90 pour '/.I _W - **f^*»
Duopack Dash. Iseul J# JTm ¦ I A Fùon ra/oû/e por 7jH By I W f
emballage. It.î.î .jil 
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Crë Angeio

Poloshirt Papier pour
cadeaux 3mx7o cm
Le papier idéal
pour vos cadeaux!
Divers
jolis dessins

uni et rayé
en diverses couleurs
tailles: S, M, L, XL ,

Z 1 Crème a fouetter
\ UHT
* \ &40

mk I \
2 verres 3r9&

2,5 di

Huile Sais
1 litre

Maggi Mix

suisses r.\
Vins blancs

0 Duc de Rocs ¦ '*¦
Slon l 989 70 cl L M \-X
Appellation d'origine Fendant &95^̂mmj *ï

• Johannisberg l-W *] - *Vieux Muret 1989 70 cl A&rfrWA?}

• Fendant Domherrenwein / _̂PJJ
Provins Valais 1989 70cl ^^hPTJ
Vins rouges

• Gamay de Genève Carmelin j -#| 4
1988 70cl S r̂yJL I-*j

• Salvagnin f-XL-J
1989 Domaine du Petit Cottens 70cl ASS'i^Wj ^i

• Dôle Santine Lf U
Orsat SA 1989 70 cl &4SW ML !*» I

I • Oeil de Perdrix *L_LV4
Rosé Pinot Noir du Valois 1989 70 cl &&r¥i

W- A
i*£

Schweppes m #\E
Bitter Lemon "̂iî70cl -2 5̂ IH W W

Bac hVLum Act Silkience

Vin rosé

Douche Eau dentaire Styiing
- classic fresh du fluor
- magie blue 2 sortes ~ Mousse 150 ml
- crème douche J*? -Spray 200mi
- formen E -.-. 500ml B Afi A B.f\2 x 3 00ml O./O jr^SS-D.OO A30-4.0U

Sugus
800 g

Milka
Lila Pause m g- /v
5 sortes J*80- I.OU

*

*W, h f & ig
;

' - "Vu

^—_W -4H

Nescafe Gold
- de Luxe - Finesse - Espresso
café lyophilisé 11 AJE
200g izm- I I.Î70

60
pour émincé
- Sweet & Sour - â la tzigane 1 j| K
-à la chinoise -Romana XJ& litv

Kanbik Thé glacé
1350 g (= 15 litres) ¦

OU l'r.tÀX. i.fl n77

Thé glacé light „*>

¦¦ — »» — — — — ¦¦ — — — »

|rJ 5255 C= 15 litres)^m±lmmmiI^^J 
Bon 

valable du è̂ ^^mŵ ^ T̂̂
il I 10.5.90-30. 6.90 i • H • 1 ""I¦ (1 seul bon valable m

 ̂ WÊk^ [+H par emballage) 
m̂̂ m̂ LAm t̂AWm^

Restaurant à Romont
cherche

de suite ou à convenir ,

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Suisse ou permis valable.
Téléphoner entre 10 h.

et 14 h.
au 037/52 22 09

(demander M™ Haldimann)
17-38593

^̂ ^̂ M^̂ l

i ^^oour vous.

| Un couo d ef f l a
^

\wmî*<- *,'~ ~lm
B affa ire .  

^̂^̂
mj mmÈ ^

Ira joiiat
-fa  ̂ INTERIM

* x- - -  J
Bd. de Pérolles 23 Ĵ SK
1700 Fribourg *SLJ? 037 22 40 08

Urgent!
Nous offrons postes stables
ou missions temporaires à

- MONTEURS
ÉLECTRICIENS

- CHAUFFAGE-
SANITAIRE

- CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE

Suisses ou permis B, C.
Nous attendons votre
appel I

|̂ H :MJ^:I -4 J|

Urgent !

Cherche
maçons

mécaniciens
électriciens
menuisiers
étancheurs

dessinateurs
Contactez Philippe Schorderet

\mWjm\

Restaurant CENTRO
Centre commercial

1754 Avry-sur-Matran
cherche

de suite ou à convenir
pour la cuisine :

UN{E) JEUNE
CUISNIER(ÈRE)

avec certificat de capacité
pour le service :

UN(E) SOMMELIER(ÈRE)
sans permis s'abstenir.

Nous vous offrons :
- une place stable;
- une ambiance agréable;
- un salaire en rapport à vos

qualifications.
Heures de fermeture :
du lundi au vendredi 20 h.
samedi 17 h.
dimanche et lundi matin
fermé.
Veuillez téléphoner au -
037/30 17 54 17-106 1



UN CHAUFFEUR
POIDS LOURD

PIZZERIA CHEZ TONI
Rue de Vevey 24
Bulle
cherche

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

17-1368S

Vous êtes un

professionnel du bâtiment
vous cherchez du travail ?

Suisse ou permis valable.

Un seul numéro
de téléphone

037/23 28 52. 17-2411

Pour notre blanchisserie, a Payerne, nous
cherchons

BLANCHISSEUSE et
AIDE-BLANCHISSEUSE

Bureau: «021/635 78 31

17-38669

Entrée de suite
nir.
v 037/26 66 80

PIÉRRaORÉTTI /o
Nous cherchons

VITRIERS-MIROITIERS
W qualifiés, spécialistes en instal-

lation TOUT-VERRE, CFC
ou équivalent.

iuisses ou permis valable.
Bon salaire,

ellentes conditions sociales.
Possibilités de logement.

Veuillez envoyer votre réponse à la route des
Jeunes 91, 1227 Carouge (GE). 18-1473

Fur ein pharmazeutisches Unternehmen im Kanton Freiburg
mit 25 Mitarbeitern suchen wir per 1. Juni oder frûher eine
versierte

Magasin
que,

CHERCHE
1er VENDEUR

consciencieux et dynamique;

quelques années de pratique dans la branche indis
pensables;

place stable;

climat et cadre de travail agréables.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et réfé
rences sous chiffre 3X22-27917 , à Publicitas
1002 Lausanne.

Cabinet médical à Romont

cherche

AIDE MEDICALE
ou JEUNE FILLE

pouvant fonctionner comme telle
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-3863 1, i
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1701 Fribourg.

Engageons de suite,

un installateur sanitaire
capable de seconder le patron

UN MECANICIEN
ou

UNE PERSONNE

Cherchons

17-870

ayant de bonnes connais
sances mécaniques

Région Bullle.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-38601
à Publicitas SA , 1701 Fr
bourg.

REGION 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.

Pour notre kiosque en gare de Fri-
bourg, nous cherchons une

VENDEUSE ET
VENDEUSE AUXILIAIRE

aimables et de confiance.
L' activité proposée est variée, travail
en équipe (service matinal et service
tardif) .
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et, d'ores et déjà, nous nous
réjouissons de pouvoir vous compter
parmi nos collaboratrices. Langues
allemande et française obligatoires.
Les intéressées peuvent s'adresser
directement à la gérante de ce kios-
que, M™ Linder, w 037/22 18 14.
KIOSK AG, 3001 BERN

05-5045

DIREKTIONSASSISTENTIN
die nach Einarbeitung das Sekretariat dynamisch fùhren
kann.
Wenn Sie ùber eine kaufmânnische Ausbildung und PC-
Erfahrung verfùgen sowie franzôsische Sprachkenntnisse
haben, engagiert sind und bereits eine 10- bis 15jàhrige,
Berufserfahrung zu Ihrem Know-how gehôrt , wùrden wir
uns ùber Ihre Bewerbung freuen.
Geboten wird moderner Arbeitsplatz, angenehmes Be-
triebsklima, leistungsbezogenes Salar und gute Soziallei-
stungen.

Schriftliche Bewerbungen sind zu nchten an:
FF Fischer Treuhand AG
Bd de Pérolles 23, Postfach 858, 1701 Fribourg

* 037/81 51 91
17-38442

Nous sommes à la recherche , pour entrée à convenir
d'un(e)

employé(e) de commerce
bilingue, aimant les tâches de secrétariat , réception

etc. ;

mécanicien électricien
ou

monteur électricien
(du bâtiment)

pour être formé et devenir

électricien d'entretien
au sein d'une entreprise très bien établie à Fribourg

Travail varié et indépendant.

Si l'un ou l'autre de ces postes vous intéresse, vou:
pouvez envoyer votre dossier à
ATIMO-Personnel SA , rue de Romont 15, 1700 Fri
bourg, ou prendre contact au 22 50 05, pour un rendez
vous.

Vous êtes

ab3illod
Maîtrise fédérale

© 037/52 26 36
Rue Pierre-de-Savoie 29

1680 Romont

Auberge de l'Olivier
Torny-le-Grand

cherche

SOMMELIERE
pour début juin.

Veuillez vous présenter
à partir de 20 h.
ou téléphoner

au 037/68 11 03
17-38661

Bureau fiduciaire et gérance d'im-
meubles cherche pour le 1er août
1990, une

chef de chantier
téléphone A

Nous cherchons

Nous demandons ;
- certificat de monteur électricien CFC ;
- conduite de chantiers, gestion, métrés
- entregent , expérience et compétence.

Nous offrons
salaire au niveau des qualifications ;
sécurité et avantages sociaux d'une
entreprise ;
travail intéressant dans une équipe
que;
discrétion assurée.

grande

dynami-

OVUDER â
Cauderav SA. entreprise générale d'installations électriques m m\^

¦Frw

CH-1002 Lausanne - Escaliers du Grand-Pont 4
¦B 021/20 19 51 - Fax 02 1/312 04 14

Pour notre magasin de mode au centre
mercial , nous cherchons

apprentie vendeuse
pour confection dames et messieurs.
A une jeune fille consciente de la mode, ayant
le contact facile, nous offrons la possibilité
d'une formation solide et approfondie dans la
vente.
Veuillez adresser votre candidature à M. J.-P.
Poffet. Si vous avez encore des questions,
vous pouvez nous contacter par téléphone.

Vêtements Frey
1754 Avry-sur-Matran
centre commercial
«037/30 19 70
29-71

Produits laitiers de la Gruyère

cherche pour son service assurance qualité
un(e)

Les personnes intéressées sont priées de
transmettre leurs offres de service avec curri-
culum vitae et copies de certificats à la direc-
tion de Milco SA , 1642 Sorens.

* 029/5 19 33.

17-1205E

APPRENTIE
DE COMMERCE

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser les documents
usuels à :
"̂("•V 17-1636

P E R S O N A L  S I G  M A
P E R S O N A L B E R A T U N G
P E R S O N A L F O R D E R U N G

nieudiiiueii.'
r ¦ ¦ «

Nous avons un poste intéressant à vous pro
poser dans notre entreprise:

- responsabilité de l'entretien de nos véhicu
les et machines de chantiers;

- indépendance dans votre travail.

SECRÉTAIRE-
DOMAINE DU PERSONNEL
Précise et organisée, vous avez déjà quelques
années d'expérience et vous souhaitez mettre
en valeur vos talents dans une petite équipe.
Vous cherchez un travail varié où vous pourrez
vous occuper aussi bien de travaux administra-
tifs que de tâches relatives à la comptabilité. Le
domaine du PERSONNEL vous attire et vous
êtes à l 'aise dans les contacts. Téléphonez à
M* M.-Noëlle Clément ou Anne Vaucher pour
fixer un rendez-vous ou faites-nous parvenir
votre dossier de candidature. PERSONAL
SIGMA FRIBOURG, avenue du Midi 13.
170 1 Fribourg. TÉLÉPHONE
037/24 52 92. Votre démarche sera traitée
de manière confidentielle.

responsable de dépôt
Nous cherchons également un

Qualités requises :

- bon gestionnaire de stock;
- aptitude à gérer les achats;

- sens de l'organisation.

Pour ces 2 postes , un permis poids lourds
serait un avantage.

Nationalité suisse ou permis B ou C exigé.

N'hésitez pas à contacter notre entreprise
jeune et dynamique.

Salaire selon capacités. Bonnes prestations
sociales.

Ecrivez à: Entreprise Jean-Marie Perrin,
transports, location de machines,
1623 Semsales.

17-13665

Pi
MEHR ALS EINE STEUE

laborant(îne)
Entrée de suite ou

A ou
convenir

FRUITS D'OR SA
1763 Granges-Paccot
cherche

conve-

17-4191

Gesucht per Mitte Juli 1990 oder
nach Vereinbarung,

Au-Pair-Mâdchen
in Familie mit 2 Kindern
nach Interlaken.
« 036/23 15 23 (Ge.) 0528184

On cherche de suite,

GÉRANT
pour café-restaurant au centre-ville
de Fribourg.

w 037/28 28 89
(de 8 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.)

17-302761

hommes région lémanitextiles

m



Ir^^^
Téléphonistes PTT
(ou équivalence)

(opérateurs(trices) en télécommunication)

Caisse Prestas , 037/247 938 M" Danielle
Vaucher, ne de la Vignettaz 7, 1700 Fribourg
(jour et nuit, week-ends)

mmmm
«¦«I»» »̂ ^B

Les magasins JUMBO cherchent pour le bureau des salai-
res à Zurich-Dietlikon, une

employée de commerce
Préférence sera donnée à une jeune candidate de langue
maternelle française avec connaissances en allemand.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous offrons une ambiance de travail agréable et les pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Envoyez votre offre manuscrite avec photo et documents
usuels à
JUMBO-MARKT AG
Zentralverwaltung
Industriestrasse
Z.Hd. P. Lùthi
8305 Dietlikon

Entreprise internationale dans le domaine des stands
d'expositions et d' agencement d'intérieur aimerait faire
votre connaissance, si vous avez un

CFC D'ELECTRICIEN
Un poste de

MONTEUR
vous est offert

Vos futures fonctions comprendront
l' organisation et l'implantation électrique des stands
d'exposition, au choix des luminaires et le concept
d'éclairage en Suisse et à
l'étranger.
Il vous est offert :

• un travail très varié :
• des possibilités de déplacements;
• de l'indépendance;
• un salaire motivant;
• des frais de déplacements payés;
• des prestations sociales intéressantes
• discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certm
cats à : 25-10279

PERSONNEL PLUS SA = «-rov
Place Pury 9 ==B i B
2000 Neuchâtel J^̂ | —j***"*^^"^
© 038/21 18 28 ^^= H

«Bei uns ist der Storch ein stândiger Gast...»
Es gefàllt ihm, wenn die werdenden Eltern sich
unter individueller Anleitung auf sein Kommen
vorbereiten kônnen. Zur Ergànzung des Teams
suchen wir deshalb 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

dipl. Hebamme mit l̂ rF îMli S
Berufserfahrung
und Freude an der Ausbildung von Hebammen-
schiilerinnen (Ausbildungsstation der Hebammen-
schule Zurich).
Sollten Sie auch an der eigenen Weiterbildung
interessiert sein, helfen wir Ihnen selbstverstand-
lich gerne dabei.
Ihre Anfragen richten Sie bitte an:

¦ ?*'"'Mb^m\TW i IWWF IëSîISFrau A. Peier, Leiterin Pflegedienst ïlj i
Kantonssp ital, 5001 Aarau I S ^ f l
Telefon 064/21 4141 | W I M §>J1

I • I B 1
iJUpl

•M&kfll*' - Zâtrwimm\imw m mÊit

Nous cherchons pour le département res- 1
ponsabilité civile de notre siège centra l à
Berne, un jeune collaborateur comme

correspondancier pour les
affaires en langue française

Ses tâches essentielles seront:
- examen des propositions ,
- contact avec les agences générales ,
- établissements d'offres.

Un apprentissage commercial dans la
branche assurance, plusieurs années
d'expérience dans des fonctions sembla-
bles, des connaissances d'allemand et
une expérience de terrain acquise auprès
d'une agence générale seraient appré-
ciés.

Votre futur chef , M. M. Kunz, vous four-
nira volontiers d' autres renseignements.
Appelez-le au s 03 1/635 364 ou en-
voyez vos offres avec les documents
usuels à:
Bernoise Assurance
Personnel service interne
Sulgeneckstrasse 19
3001 Berne 05-549

/bernoise
\̂  ÊÊassurance

La ligne de l 'emploi
Pour son département marketing,
une société de renom mondial nous
a confié la recherche d'une

secrétaire
de direction

bilingue français/allemand
- ayant une solide formation et une

bonne culture générale, ainsi qu'une
expérience professionnelle de quel-
ques années ;

- tenue du secrétariat du directeur
marketing ;

- travaux de traduction ;
- correspondance dans les deux lan-

0*"*. gués ;
- organisation, contact clients.

Vous avez de l'entregent, vous êtes
dynamique et disponible ! N'hésitez
plus et appelez Michèle Mauron qui
vous mettra en contact avec cette so-
ciété.

V V̂ Î \̂ ^̂  Tél- 037/22 50 13
Jraal î-k 2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg

Z^^^TKXJ Bulle , 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15

Le bâtiment
cherche

pour missions temporaires de longue durée. Leader de la
monteurs électriciens promotion

qualifiés professionnelle
Travaux de chantier, courant fort et faible. sur la place de

Lieu de travail: Fribourq et environs ,
a mr les secteurs demonteurs chauffage rindustne, du

qualifiés bâtiment et de
Lieu de travail: Fribourg la métallurgie.

menuisiers
qualifiés

Travaux de pose.
Lieu de travail: Fribourg.
M. Schafer attend vos appels.

10L Promoprof
d'expérience Rue st-Pierre 8

1700 Fribourg Le bOtl CHOIX
037-22 11 22

Une chance pour votre avenir dans le do-^fË|j
mairïe de l'exportation. ^V
Gilgen SA , l'entreprise renommée dans le do- ^n
maine de l'automation de portes et portails ^Hl
avec des succursales en Suisse et à l'étranger , ^̂ B
offre la possibilité à un "̂ ÉÈ

collaborateur 8̂
technico-commercial ^H
motivé de travailler sur une échelle internationale. ^̂ B
- Est-ce que vous disposez d'une formation de base technique (dans 

^la branche de la menuiserie métallique ou de construction de machi-
nes), et avez-vous peut-être déjà acquis une certaine expérience de
bureau?

- Aimeriez-vous vous occuper de manière indépendante des commandes et
des tâches de coordination en rapport avec nos clients et sous-trai-
tants?

- Etes-vous intéressé à utiliser resp. élargir vos connaissances de la langue
allemande?

- Auriez-vous envie de travailler au sein d'une équipe jeune et dynami-
que?

- Aimeriez-vous profiter de l'horaire libre ?
Si votre réponse à ces questions est affirmative, contactez M™ Heidi Zbin-
den. Ce sera avec plaisir qu'elle vous donnera de plus amples renseigne-
ments au sujet de ce poste intéressant et plein de potentiel. Composez le
numéro 031/93 41 11 ou envoyez-nous votre dossier de candidature.
Gilgen SA , Freiburgstrasse 34, 3150 Schwarzenbourg.

79-3008

AmUméO ^

Hduconsultsa
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.

Pérolles 55, CP. 144 t5»2 Tél. 037/82 31 65
CH - 1700 Fribourg 5 KG Téléfax 24 31 50

CHAMBRE <=& FIDUCIAIRE
Membre



Ils sont arrivés !

Les nouveaux aspirateurs de la ligne Delphin *

EO Electrolux
avec une puissance d'aspiration qui bat tous les records

• protègent l' environnement (retienent 99,9% de la poussière)

• contrôle automatique de la puissance d'aspiration jusqu 'à
1400 W

*^  ̂ • légers et maniables

/&£ • clavier multifonctions intégré à la poignée du tuyau

• tube téléscopique régable

Il U • longueur du câble: 9 m

\\ U • silencieux

\\ V chez votre spécialiste

#lW -̂  ^^  ̂ Edouard Aebischer
f iÇ^̂ â Shop-aspirateur
^mW _̂ , ^S Route des Alpes 4, 1700 Fribourg,

JE mp̂  « 037/22 23 22

Notre propre service, stock de pièces de rechange, échange de toutes
marques, 2 ans de garantie, selon désir démonstration chez vous.

BMW 318 i - 4 S| GRENETTE SA, à FRIBOURG
,9,5P

00°é»r9ï: Paiement du dividende
div. options, prix à
discuter. Selon décision de l'assemblée générale des actionnaires du

9 mai 1990, il sera versé un dividende de 6% par action
* / 4^ O J / privilégiée contre remise du coupon N° 15.

17-302750

¦̂ — Le Conseil d'administration
A vendre 17-37380
four Therma

encastrer , 380 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _V, jamais installé,

revuercpear;eant e cou" Apprendre l'allemand
S dLc tir0 en Allemagne
¦ar 021/ au bord du lac de Constance, cours de 3 semaines pour
701 24 58 jeunes dès 15 ans, étudiants et adultes (mai à septem-

83-42699 bre).
_^^ _̂^^__ Information :

_m_ ll_  Eliane Bruchez Diogenes

\AT>  '̂ Sflfc ^S 
1936 Verbier Deutsches Sprachzentrum

X ^^WS ' « 026/3127  39 Lindau, Bodensee
\ / "S*2  ̂ 026372

/̂ Respectez la priorité

INH^̂ M
FERME DE BRESSE

3 pièces, grange, écurie, cadre cham-
pêtre, 2500 m2, Fr.s. 55 000.-,
90% crédit.

« 0033/85 74 03 31 22-35302 1

AGENCE IMMOBILIÈRE
^m\ Route de Montaubert 84 "̂"B

A vendre à Crans-Montana

appartement d'angle 3!4 pièces
à 5 minutes à pied du centre de Crans
105 m2, 2" étage, sud-est , séjour , chemi
née, coin à manger , 2 chambres à cou
cher , 1 bain/W. -C, 1 douche/W. -C, cui
sine séparée ouvrant sur balcon, garage
Prix : Fr. 395 000.-, meublé.
Renseignements et visites :

* 027/41 82 62
36-282

1720 Corminbœuf

A 10 min. au sud de Fribourg

1200 m2 DE TERRAIN
À BÂTIR

Cette dernière parcelle non cons-
truite se situe dans un joli quartier
à l'écart du bruit et des nuisan-
ces, mais à proximité des trans-
ports publics.

Libre de mandat: Fr. 215.-/m2

rw « 037/45 33 33 [~W

Particulier vend dans cité médiévale
(FR),

joli immeuble
refait à neuf , comprenant 4 apparte-
ments agencés modernes.
Prix : Fr. 1 050 000.-
Ecrire sous chiffre 22-471401, à
Publicitas SA, 1401 Yverdon.

Cote d'Azur Saint-Raphaël
Nous, trois indépendants, de profes-
sion libérale, cherchons encore un
quatrième partenaire, pour acquérir
et partager avec nous une

BELLE PROPRIETE
avec grand parc arborisé et piscine.
Sise dans un quartier tranquille habité
toute l'année, elle se dérobe aux re-
gards indiscrets et envieux. A proxi-
mité golf , tenrlis. La mer à 4 km.
Prix Fr.s. 220 000.-, nécessaire
Fr.s. 75 000 -

I

Docum. et info, « 037/45 25 25.
17-1122

A vendre à Crans-Montana

très joli VA pièces
à 3 km env. du centre de Crans. Rez , jar
din, 69 m2, living, cheminée, cuisine équi
pée ouverte sur coin à manger , 2 cham-
bres à coucher , 1 bain, W. -C. séparés,
garage. Petit immeuble. Vue splendide.
Prix : Fr. 315 000 -, meublé

Renseignements et visites :
«027/41 82 62

36-282

ESPAGNE
Costa Dorada

jolie villa neuve, 3 chambres à cou-
cher , terrasse, piscine, jardin, toute
meublée , à 600 m de la mer ,
Fr.s. 208 000 -, crédit possible.
(Peut être louée 6 mois par an).

«021/691 69 33 (après 19 h.)
22-28029

f

A vendre
à Belfaux ,

terrain
à bâtir, entièrement aménagé , pour
villa, 1400 m2 à Fr. 300.-/m2.

Ecrire sous chiffre 81-60282, Assa
Annonces Suisses SA , case postale
1033, 1701 Fribourg.

nn
Villars A louer
Urgent! A vendre

beau chalet V/i Plèce
avec cachet Fr. 760.-, charges
bien situé comprises.

Fr. 550 000.-, Chamblioux .

à discuter. «26 4641

« 025/7 1 18 07 26 69 30
36-400599 17-879

A louer à Belfaux ,
Châbles
A vendre APPARTEMENT
villa 3% PIÈCES
mitoyenne
Fr. 530 000.- Fr- 850.- + chauf-

_ „  fage électrique.
« 024/21 68 63 a H

22-14529 Libre au 1er juin
———— 1990.

« 45 36 87
¦ 17-302753

A ,vendre

AUX MASSES 
(VAL A 1  

. „ -

D'HÉRENS) 
A louer a Matran

pour Noël, VILLA NEUVE
TRES BEAU 5 pièces, cuisine

CHALET agencée, garage
r ' - double, terrasse

tout confort , 3, . ,. couverte, cave,
chambres , seiour, , , .

; „ buanderie,
cuisine agencée, 2
salles d'eau, che- Entrée à
minée, parc. Ter- convenir.
rain 750 m2, près
des pistes de ski. a- 037/42 16 41
Prix: 17-302763
Fr. 310 000.- ^————
Pour visiter:
Natel ———^—^—
077/21 91 25 Médecin
«02 1/964 13 90 cherche

"
e S°'r> 

89-2215 APPARTEMENT
4 pièces
à Fribourg

_^^^^_^^^_ 
(quartiers 

Jura , Vi-

Villars-sur-OI- gnettaz , Moléson),

Ion, à vendre dans avec Jardin-
immeuble résiden- «01/ 71541 71
tiel, du Domaine de (h. de bureau,
la Résidence, si- M™ Weiss)
tuation plein sud et « 037/26 55 71
dominante, splen- (le soir)
dide 17-302773

appartement
de 2 pièces ™~~~~~—
cuisine intégrée, TRANSITION
salle de bains, che- Rue du Criblet 1
minée, grand bal- 1700 Fribourg
con. . .
„ . cherche
Prix:
Fr. 325 000 - + EMPLOYÉ(E)
place de parc dans nE eOMMFRrF
garage souterrain, UC ^UMIWfcKLt

Fr. 25 000.- pour département
« 021 /92 1 05 31 comptabilité,
(h. de bureau). De-
mander Mm"> Gôlz. « 8 1 4 1 71

22-16321 17-2400

A LOUER à Lossy, dès le 1.7.90

APPART. 41/2 pièces
avec cheminée de salon, grande terrasse
et garage, Fr. 1600.- ch. compr. (éven-
tuellement pour bureau).

«45 25 71.
17-302764

Privé cherche

TERRAIN À BÂTIR
pour construction villa fami-
liale indiv. ou jumelée.

« 037/26 37 80
17-1146

Particulier cherche dans les environs
de Fribourg (rayon 10 km) un beau

terrain à bâtir
avec vue, pour construire une villa, ou
une

maison ancienne
avec cachet , habitable ou à réno-
ver.

Offres sous chiffre 17-38675 Publi-
citas , 1701 Fribourg.

"~ 
„d ******

.tfttSSf?*-*'

Nous sommes mandatés par un
client déterminé qui désire reprendre
un

TEA-ROOM/BAR À CAFÉ
PUB OU CAFÉ

ville de Fribourg ou Neuchâtel.

Achat immeuble ou reprise de com-
merce.

Toute offre sera examinée avec dis-
crétion et recevra réponse.

17-864

> 181.037 224755 *

A vendre

villas jumelles
à Savièse (Valais, 700 m)

situées à 5 min. de Sion, dans le
vignoble, jouissant du calme et d'un
panorama exceptionnel, elles com-
prennent, sur 2 niveaux et sous-sol :
couvert , W.-C, séjour avec chemi-
née, cuisine, terrasse, galerie, 3
chambres, 2 salles d'eau, caves ,
salle de jeux et garages.
Belle parcelle de 600 m2.
Disponibilité rapide.
Fr. 695 000.-
Pour tout renseignement : Immo-
Conseil SA , Grand-Pont 5, 1950
Sion, « 027/23 53 00

36-256

A vendre, de particulier , à 10 km de
Fribourg, 3 km sortie autoroute de
Matran,

900 m2 terrain à bâtir
pour villa.

Ecrire sous chiffre 17-302781, à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

ii-a^̂ ^i
Famille dans les environs de Baie cherche
pour mi-août , une

jeune fille
de 16 à 17 ans, propre et honnête, pour
travaux ménagers et aider une journée par
semaine au magasin d'alimentation.
Nous habitons nouvelle et confortable
maison familiale.
Nous offrons belle chambre avec TV et
vie de famille. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Possibilité de fréquen-
ter un cours d'allemand.
«061/75 11 11 03-1433

Cherche

TRAVAIL
dans secteur vente machines et
constructions agricoles de quaité,
personne de confiance, très bien in-
troduite.

Ecrire sous chiffre 17-302795, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

rfâ^ /SBk Route de 
Posieux

V ) IIIEH 1 ̂ ** Matran/Fribourg

f L̂ 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, « 037/42 04 84

17-642

A vendre au prix exceptionnel
de Fr. 240 000.-
bel appartement neuf de

VA pièces, en Gruyère
comprenant : salon avec cheminée,
cuisine entièrement équipée, 2
chambres , salle de bains, balcons,
cave , place de parc .

Pour tous renseignements ou visi-
tes :
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔME^

bussartUII
Grand-Rue 19, 1630 Bulle,
« 029/2 42 33 - Fax
029/2 15 35, le samedi matin :
1637 Charmey, « 029/7 19 60.

17-13626

r
f s
A louer à Fribourg ,
dans une maison entièrement
rénovée en basse ville,

- appartement de 4% pièces
en duplex

avec cheminée de salon et grand bal-
con avec vue sur la Sarine et la Vieil-
le-Ville.
Possibilité d'assumer la conciergerie
(maison de 7 logements)

- local commercial de 28 m2
avec vitrine, W.-C./douche + coin
cuisine. Conviendrait pour petit
commerce , artisanat, etc.
Libres de suite. Avenue Gérard-Clerc

Cl. ¦ L 1680 Romont WLWrri TJOQ •<¦» '" ¦' «j
*\ l— l"- I '7-1280

^̂ ^

A VENDRE

à Vuisternens-en-Ogoz

très belle
et spacieuse VILLA

7 pièces et un studio
1200m2 de terrain

«029/5 19 46
17-302762

Urgent ! Cherchons
pour missions temporaires,

• aides
dans les domaines suivants :

• couverture • électricité
• sanitaire • tôlier
• menuiserie • monteur

chauffage
Très bon salaire.
Suisses ou permis C.

« 037/23 28 52

CHERCHE

ASSOCIÉ MENUISIER

qualifié avec maîtrise fédérale ou capaci-
tés équivalentes.

Ecrire sous chiffre M 17-302735, Publici-
tas, 1701 Fribourg.

Hôtel-Restaurant
de la Belle-Croix

Romont

Urgent!
Cherchons

SOMMELIER(ÈRE)
3 services tournants.

Congés réguliers.
Bon salaire.

Sans permis s'abstenir.
Ainsi que des

EXTRA
pour le week-end
Téléphoner au
037/52 23 41

Fam. Roger Lùthy-Gabriel
Fermé le lundi

17-3060



CENTRALE FRIBOURGEOISE
fciÉ̂  DU LOGEMENT
::̂ :̂ :̂ :̂ :̂ :̂ :̂ :̂ :-:-:-:::::::::::::::-:v. . Prochaine parution :

' fc» '* iw ' i> ' 4̂ î̂ *iî ::::;:::::::::::::::::::::-:-.. 23 mai 1990

MARLY
Bourguillon 6
La Jonction
Rte du Centre 21
Champ-Montant 16

PREZ-VERS-NOREAZ
Centre village (terrasse)
Centre village (terrasse-duplex)
Centre village (avec balcon)
La Campagnarde
Résidence équestre (villa)

COURTION

COTTENS
Les Brévires (villa)

TORNY-LE-GRAND
Au Village (bloc A)

AVENCHES
Pré-Vert 3

PAYERNE
Simplon 7
Rue à Thomas 5
Rue des Granges 24 (chem. salon!

ESTAVAYER-LE-LAC
Rte de Lully 27 (2 loyers grat.|
Rte de Lully 27 (2 loyers grat.j
Rte de la Scie 4
Rte du Chasserai 2
Rte des Alpes 5

MONTET (Broyé)
Au village (imm. neuf.
1 mois grat.)
Au Village (imm. neuf]

10 Agence immobilière J.-P.
11 Frimob SA ,
13 Ernest Sallin
16 Gérances Foncières
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O" d'ass. serv
21 Louis Mùller
22 Patria-Service immobilier
23 Progestion SA

lllllli rLbgierrierits à louer ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél. '"v

FRIBOURG
Industrie 16
Rte du Châtelet 3
Ch. Monséjour 11
Joseph-Chaley 23
Rte Neuveville 20 (ent. rénové)
Rue des Pilettes 1
Rte de l'Aurore 2D (90 m2)
Rue Grand-Fontaine 50
Rte de Bertigny 25
Rte Neuveville 24 (ent. rénové)
Rte de l'Aurore 2C (114 m2)
Rte du Châtelet 3
Rte Neuveville 18 (ent. rénové)
Rue Grand-Fontaine (échl.)
Av. Jean-Marie-Musy 18 (+ gar.]
Grand-Rue 13
Monseigneur-Besson 4
Samaritaine 2(116 m2)

VILLARS-SUR-GLANE
Rte Bugnon 39
Rte de Villars 119 (gr. standing)
Ch. de la Redoute 6
Rte du Bugnon 39 (meublé)
Rte du Bugnon 39
Fort-Saint-Jacques 21 (villa)

800!- 50- 7 1.7.90
890 - 60- 3 x 1.6.90
950 - + 2 de suite
950 - 75- 1 1.6.90

1470 - 75- 3 x à conv.
1000 - 60- 6 de suite
1330.- 100 - 2 x 1.6.90
1545 - + 1 1.6.90
1150 - 130 - 2 1.7.90
1640 - 85-  2 x à conv.
1630 - 130 - 1-2 x 1.6.90
1665.- 150 - 1 x 1.10.90
2200 - 120 - 1 x à conv.
1550 - + ' 1.10.90
1780 - compr. 7 août 90
3200.- + 3 1.10.90
1650 - 150 - 6 x à conv.

6 de suite

550 - 50.- x de suite
640.- 50.- 4 1.7.90

1800.- compr. 1 de suite
2000 - 120 - x de suite
1700 - 150 - 1 x de suite
3000.- + 1.8.90

1205 - 200.- 2 de suite
1500 - 200 - 3 x de suite
1400 - 117- 3 x de suite
1800 - 120 - 1 x à conv.

1650.- compr. rez a conv.
1650.- compr. rez à conv.
1950.- compr. 1 de suite
2900 - 200.- rez+1 1.10.90
2200 - + de suite

1050 - 90- 2 1.6.90
1250.- 90.- 2 1.6.90
1500.- 1 20.- rez 1.6.90

1950.- + 1.10.90

1230.- + 1 de suite

1150.- 120.- 3 de suite

990 - 50- 4 de suite
1250.- 80.- 2 x de suite
1700 - + 3, att. de suite

1100 - 122.- 3 de suite
1320 - 156- 3 de suite
1200 - 155 - 3 de suite
1050 - 120 - 2 x à conv.
1350 - 100.- 1 x de suite

1080 - 80.- 1 de suite

1190 - 100 - 3 de suite

Widder place de la Gare 5, Fribourg
av. Gérard-Clerc. Romont
Grand-Places 16, Fribourg
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18, Fribourg
4002 Bâle
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg

immob. place Pépinet 2, Lausanne
rue des Pilettes 1, Fribourg
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
place Notre-Dame 173, Fribourg

26 22 64 31 "S
23 22 78 62 X;!
24 81 41 61 S;!
23 22 78 62 '•<<
25 2211 37 S;!
21 22 66 44 W
27 22 63 41 ¦:•:¦
24 81 41 61 fâ
23 22 78 62 ;¥;
25 2211 37 ;X;
27 22 63 41 SS
23 22 78 62
25 221137
24 81 41 61
33 22 33 03

24 64 65
17 22 81 82
26 22 64 31

23 22 78 62
301614

28 22 47 55
23 22 78 62
23 22 78 62
28 22 47 55

26 22 64 31
46 34 31

23 22 78 62
23 22 78 62

24 50 75
24 50 75
24 50 75

23 22 78 62
23 22 78 62

17 22 81 82
17 22 81 82
17 22 81 82

53 22 66

24 81 41 61

26 22 64 31

26 22 64 31
23 22 78 62
11 52 17 42

26 22 64 31
26 22 64 31
26 22 64 31
17 22 81 82
23 22 78 62

35 2316 23

35 2316 23

22 69 67
52 17 42
22 57 26
22 54 41
22 81 82

061/22 02 50
28 22 72

021/22 29 16
22 66 44

038/24 44 46
22 78 62

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tel

BOLLION
Le Clos-Derrey 4,5 1086

NEIRIVUE
Peupliers A 3,5 805
Peupliers A 4.5 995

RUEYRES-LES-PRÉS
(villa) 1500

CHATONNAYE
2.5 1000
3.5 1 20C
4,5 1400

VILLARGIROUD
Maumoulin (subv.) 3.5 647
Maumoulin (subv.) 3,5 777

SIVIRIEZ
(dans maison familiale) 6,0 2400

LA TOUR-DE-TRÊME
Rue P.-N.-Chenaux (rénové) 3,0 95G

BROC
MontsalvenslO 3,0 850

24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
27 Week , Aeby & O» SA
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière
29 P. Stoudmann-Sogim SA
30 Régie Bulle SA
32 Agy-Services SA
33 Sogerim SA
35 Pro Domo Fribourg SA

220 - 1 de suite 26 22 64 31

65.- rez 1.6.90 26 22 64 31
75- 3 1.6.90 26 22 64 31

+ de suite 23 22 78 62

80.- 1 x 1.6.90 23 22 78 62
90- 1 x 1.6.90 23 22 78 62

100.- rez x 1.6.90 23 22 78 62

210- rez 1.7.90 17 22 81 82
255 - 1 1.7.90 17 22 81 82

compr. de suite 32 22 69 01

+ 3 de suite 30 029/ 2 44 44

+ 1 1.6.90 30 029/ 2 44 44

+ rez de suite 32 22 69 01

500 - rez àconv. 17 22 81 82

rez à conv. 35 2316 23

rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
rue St-Pierre 22, Fribourg 22 47 55
rue du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 02
rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
avenue de la Gare 6, Fribourg 22 69 01
Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
Route-Neuve 7, Fribourg 23 16 23

CHAMBRE IMMOBILIER E
FRIBOURG EOISE
9/ 1990 ,.<. â̂Mmmm^

O

Locaux commerciaux
FRIBOURG
Stalden 30 (28 m2+ vitrine) loc. comm. 870 -
Bea union t- Centre (35 m2) bout. 1035.-
Beaumont-Centre (351 m2) loc./art. 180.-/m!

Beaumont-Centre (140 m2) mag. 250.-/m2

Rte Neuve 11 (180 m2) dépôt 750 -
Grand-Rue13 5,5 3200 -
Rue Grand-Fontaine loc. comm. 4800 -
Rue Grand-Fontaine loc. comm. 1000.-
Rte Henri-Dunant 18 loc. comm. 2400 -
Rte Henri-Dunant14 loc. comm. 3400 -
Ch. Monséjour 11 (224 m2 ) bur.
Ch. Monséjour 11 (204 m2) atelier
Ch. Monséjour 11 (103 m2) dépôt
Neuveville gar. sout. 120.-
Rte Neuve 9 (100-245 m2) bur./cab. 190.-/m2

GRANGES-PACCOT
Les Portes-de-Fribourg mag. 210.-/280.-/m2

(dès 213 m2)
Les Portes-de-Fribourg bur. 210.-/m2

(dès 107 m2)

PAYERNE
(240 m2) loc. indust. 3500 -

CORJOLENS
La Maison-Rouge (700 m2) loc. 6000 -

BÔSINGEN
Rue Industrie (150 m2) bur. 180.-/m2

compr. rez de suite 11 5217 42
70- rez de suite 27 . 22 63 41

600 - rez de suite 27 22 63 41
50.- rez de suite 27 22 63 41

rez de suite 27 22 63 41
+ 3 1.10.90 24 64 65
+ de suite 24 81 41 61
+ de suite 24 81 41 61
+ rez de suite 24 81 41 61
+ rez de suite 24 81 41 61

1 24 81 41 61
rez 24 81 41 61

s.-s. 24 81 41 61
de suite 32 22 69 01

+ rez inf. x à conv. 35 2316 23

+ rez-1 déb. 90 27 22 63 41

+ 1-5 déb. 90 27 22 63 41
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|̂DE 4 1/2 PIECES
j | (125 m2)
:;:•: I Lumineux et tranquilles, de conception résolument
g: moderne et axée sur un confort maximum.
'£: Locaux comportant fitness et sauna à disposition.
|i|i Garage souterrain.
¦:¦; Salle de jeux pour les enfants.

Libres de suite ou pour date à convenir

Nouvelle galerie marchande
comprenant :

nouveau bureau de poste du quartier,
boutiques, mail, parkinqs, etc.

Il reste à louer

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOIS E ,

PROQESTION QERANCE SA
PLACE NOTRE-DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 99 78 R9

pro motion sa

Tél. 037 - 24 47 15
Fax 037 - 24 82 55
Indicatif PBSA CH
Banque BEF, Fribourg
Banque BPS

PB Promotion SA. Rte du Platv 7 175? Vilbre-ruir-Glâns. Suisse

r FRIBOURG |̂
Route de la Glane 5
immeuble entièrement rénové

(arrêt de bus devant l'immeuble)

A louer
APPARTEMENTS

de 2Vz pièces
Loyer : Fr. 1255.-+ charges

de 31/£ pièces
au rez-de-chaussée, avec conciergerie

Loyer : Fr. 1385 - + charges
•

un studio mmihlé
au rez-de-chaussée

Loyer: Fr. 795.-, charges comprises
•

Date d'entrée à convenir.

Renspinnpmpnts fit visites :

A VENDRE
À

GRANGES-PACCOT
dans un aroune de 3 villas

2 VILLAS
de 5 1/2 pièces

entièrement excavées et aménagées.
Prix de vente : Fr.590 000.-e t  Fr. 610 000 -
Possibilité d'acheter avec aide fédérale.
Ex. fonds propres nécessaires: Fr. 62 000

Loyer: Fr. 1990.-
Disponibles: hiver 1990.

Dnnr rnnrninnnmnntr A+ v i îc i toc  '

riAV-r.pnQipp QA
0

,"''''l'' ff^^H Transaction mmotaliere

LC\§!|& 037/24 00 64
D»a i(a DAaiimr\n«- OCX _ Prihnnrn

LES 4 DERNIERES BOUTIQUES
30 m2 chacune

situées au meilleur endroit, à proximité
immédiate du bureau de poste.

Pour visite et renseianements :

\ \ x'**"*'yp t
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

DERNIERES
SURFACES

À LOUER
à l' usage de

- BUREAUX
- CABINET MÉDICAL

nFNTAIRF ete

Avantages :

- monte-charge
- accès pratiques
- parking
- commerces dans l'immeuble
- situation premier ordre.

s 037/22 64 31
^037/22 75 65
Ouverture
des bureaux
9 h. -12 h. et
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Tendance : en partie ensoleillé
développements d'averses ou
l'ouest.

Situation générale
Une faible dépression centrée sur
les îles Britaniques entraîne vers les
Alpes une perturbation qui provo-
quera une recrudescence des orages
sur l'ouest du pays.

Prévisions j usqu'à ce soir
Suisse romande: le ciel deviendra
progressivent nuageux, d'abord sur
le Jura puis ailleurs, suivi de quel-
ques averses ou orages. Les tempé-
ratures seront de 9 degrés à l'aube,
elles atteindront 20 degrés l'après-

f â $ 0 2
— RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. 8.10 env. Page blan-
che. 8.45 Redécouvertes: Freud et la psy-
chanalyse (1). Naissance de la psychana-
lyse, avec Elisabeth Roudinesco, psycha-
nalyste, auteur d'un ouvrage sur l'intro-
duction de la psychanalyse en France: «La
Bataille de cent ans» en 2 volumes. Inter-
view de Georges Kleinmann. 9.15 Magel-
lan : Parle-moi de chez toi. La Valais : 175'
anniversaire. 9.30 Les mémoires de le
musique: Les troubadours (4). 11.OE
Question d'aujourd'hui: «La guerre des
images», avec Serge Gruzinski, directeui
de recherche au CNRS. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public , avec Bil-
let de faveur et à 12.35 La Criée des arts
et spectacles en Suisse romande. 13.0E
Musimag. 14.05 Cadenza : Pièces de mu-
sique espagnole. E. Granados : Six danses
espagnoles. J. Rodrigo: Trois pièces es
pagnoles. M. de Falla: Fantasia baetica. I
Albéniz: Mallorca op 2.02. R. Chtchédri-
ne: Dans le style d'Albéniz. M. de Falla
«Elamor brujo». J. Rodrigo: A l'Ombre de
Torre Bermeja. I. Albéniz: Almeria, extr
d'«lberia». J. Turina: Fandanguillo. J. Ro-
drigo: Trois danses d'Espagne. 16.05 A
suivre... Nouvelles de O. Henry. 4. Les
amis de Rosario. 16.30 Appoggiature
Enquête. 18.05 Magazine: Dossier Litté
rature. Littérature ibérique: entretiens
avec Gonzalo Torrento Ballester, auteui
espagnol, et Sophia de Mello Breyner
auteur portugais. 18.50 JazzZ: un certair

puis plus nuageux
d'orages à partir

midi. Limite du zéro degré vers
2800 mètres.
Valais, Suisse alémanique, Grisons
et sud des Alpes: nébulosité chan-
geante, en partie ensoleillé avec
quelques averses ou orages, surtoui
l'après-midi et le soir. Températu-
res 10 degrés à l'aube, 21 l'après-
midi.

classicisme, par Demètre loakimidis
19.20 Novitads: en romanche. 19.30 Pei
i lavoratori italiani. 20.05 Rencontre
émission de Jean Nicole. 22.30 Démar
ge: En direct du Festival international de
Jazz de Berne. 0.05-5-59 Notturno.

Evolution probable
jusqu'à samedi

Vendredi et samedi: nébulosité
changeante, moins chaud, quelques
averses et orages. ATS/Keystone

nriv/iAiM 1

2900m

/ CÉ^ Jean-Pierre
/W tX les promesses
Y j^̂ û monde

Éfëfe. J.-P. HENRY

-0-

Cette somme me paraissait bien faible; mais M. Ruf-
fieux , que j'allai voir ensuite, me rassura en me disanl
qu'avec cela, j'avais de quoi vivre toute une année à Vien-
ne. - «N'achetez rien ici, me dit-il encore, tout est de
moitié prix à meilleur marché en Autriche.»

M. Ruffieux, qu'il faut bien faire connaître, a eu une vie
très agitée. Après avoir fini ses études à Fribourg, il partil
pour Vienne où il resta trois ans précepteur chez le comte
Széchényi. Ce fut lui qui plaça M. Castella chez le prince
Metternich. Mécontent de sa position, Ruffieux revint à
Fribourg ; mais n'ayant pas trouvé d'emploi dans sa patrie,
il se fit maître d'école dans le canton de Neuchâtel. Au
bout d'un an cependant , il obtint une place avantageuse
dans Fribourg, celle de secrétaire du Gouvernement. U
aurait peut-être vécu heureux s'il ne s'était pas fait l'ins-
trument du parti libéral, en consacrant ses talents et sa
plume à la rédaction du «Courrier fribourgeois», recueil
de violentes diatribes dirigées surtout contre les jésuites el
qui , dans un pays éminemment catholique, soulevèrent
tellement l'opinion publique que M. Ruffieux ne tarda pas
à recevoir sa démission. Les paysans même de son village
prirent parti contre lui et, «si Ruffieux, disaient-ils, a le
malheur de tomber entre nos mains, nous l'assomme-
rons». Ce n'était pas une vaine menace, et Ruffieux cou-
rait de véritables dangers dans Fribourg. Pour prévenir
l'orage, il s'exila volontairement et se retira à Genève où il
trouva de l'occupation dans une maison qui faisait le
commerce de planches au Pâquis. C'est là que je le vis en

RADIO 
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8.45 Au jour le jour: Le nouveau salon. 8.12 Revue de presse. 9.05 Petit déjeu
Pages de Gounod/Weninger , O. Strauss , ner: Ouverture du 43" Festival internatio
J.M. Weber , Satie, Ravel. 9.15 L'oreille nal du Film à Cannes. Sur OM. 10.05 Le
en colimaçon. 9.30 Le matin des musi- Vie en rose: avec la séquence «Holly
ciens: Moyen Age en carton-pâte. Vier- wood Story»; Dorothy Lamour , la gla
ne: Symphonie pour orgue, extr.; Jau- moureuse actrice , partenaire de Bine
bert : Jeanne d'Arc; Liszt : Sainte Elisa- Grosby et Bob Hope. Sur FM. 10.05
beth; Holst : Medevial lyrics; Britten: 12.30 Cinq sur cinq sur la route du Tour
Three church parables, extr. ; Part : Pas- 12.30 Journal de midi. 13.00-17.30 Ai
sio. 12.07 Jazz d'aujourd'hui: Le bloc- Fil du tour , avec à 14.00 Chronique d' ui
notes. 12.30 Concert : Carte blanche à pays traversé. 15.00 Les grandes page:
l'alto. Sabine Toutain, alto. Catherine de l'histoire du cyclisme. 16.00 Arrivéi
Schneider, piano. Jolas: 6" Episode pour en direct de l'étape. 17.00 La Roue de h
alto solo. Hindemith : Sonate pour alto N° Torture. 17.25 Photo finish: aquarelle so
5, op 11. Britten: Lachrymae, op 48. nore d'une région et de ses habitants
Enesco: Concertstûck. 14.00 Les muses 17.30 Journal des régions. 18.00 Journe
en dialogue: magazine de la musique an- du soir, avec à 18.15 Journal des sports
cienne. 15.00 Club de la musique 18.25 Revue de la presse suisse alémani
contemporaine: Georges Antheil. 16.30 que. 18.30 Page magazine. 19.05 Bara
Thèmes variés. 17.30 Le temps du jazz: ka , en direct du Théâtre de l'Echandole ;
Le blues à la Nouvelle-Orléans. 18.00 Un Yverdon, finale suisse de la «Truffe di
fauteuil pour l'orchestre . 18.03 Gravures. Platine 1990». 22.05 Ligne de cœur
19.07 De vous à moi. 20.30 Concert , en
direct du Théâtre des Champs-Elysées. """¦
Orchestre national de France. Dir. Rudolf "̂̂ ^B̂ FRANCE
Barshaï . Jean-Philippe Collard, piano. Bar- V^lltlIt'A C r i t
tok: Concert o pour piano N" 3. Chostako- | ^UliU l-C rranCe-LUltuTe
vitch: Symphonie N° 8 en ut mineur, op
65. 23.07 L'invité du soir: James Conlon, 8-30 La connaissance: Y a-t-il une histoire
chef d'orchestre. Poulenc: Concerto pour de la mélancolie? 9.05 Une vie, une ceu-
deux pianos. Bartok: Quatre pièces pour vre : Les écrivains-nations: Johann Got-
orch. Strawinsky : Symphonie en trois tlieb Fichte. 10.30 Clé de soi: Marius
mouvements. Kodaly: Suite Hary Janos. Constant. 10.40 La connaissance
Schônberg : Variations pour orch.. Pucci- L'Amérique latine sous un manteau d'ar
ni : La Bohème, extr. acte III. Mozart: Sym- 9ent - 11 00 Espace éducation. 11.20 Jei
phonie Prague N° 38 en ré maj. K 504. de l'ouïe : Les home'studios. 11.30Avoii
2.00-7.00 Les nuits de France Musique: nue: Pierre Dux. 12.02 Panorama. 13.4C
Ballets européens. Œuvres d'Offenbach , Permis de construire. 14.02 Un livre, de;
J. Strauss, Thomas , Messager , Rossini, voix: Marie Chaix , pour «Le fils de Mar
Auber, Massenet, Mozart, Suppé, Bayer, the». 14.30 Euphonia. 15.30 Musicoma
J. Strauss. n'a: Carte blanche à l' alto. 17.00 Le pay;

d'ici: Boulogne-sur-Mer. 17.50 Poésie

I
sur parole: Antonio Ramos Rosa. 18.02
Feuilleton. 18.45 Mise au point : Les peur;/ S 19e semaine. 130" jour.

'/ & <̂y^ Restent 235 jours.

v/  Liturgie : Actes des Apôtres 13, 13-25 : Diei
' a fait sortir de la descendance de David un Sau

veur pour Israël. Jean 13, 16-20 : Recevoir celu
que j' envoie, c'est me recevoir mo

Bonne fête : Solange

1835. Il habitait une mauvaise petite chambre, avait mau-
vaise mine, et se plaignait que les fièvres de la Hongrie lui
eussent gâté la santé.

M. Ruffieux avait l'esprit entrepenant; bientôt après, il
épousa une protestante, ce qui le brouilla tout à fait avec le
parti des prêtres, et établit avec elle un institut de com-
merce, d'abord à Carouge et puis ensuite aux Charmilles à
dix minutes de Genève. Son institut semblait vouloii
prospérer et lorsque je revis M. Ruffieux en 1839, il avail
trente-trois élèves dont la pension était de mille francs
Malhreureusement pour lui, ces jeunes gens étaient près
que tous de la Savoie, et l'histoire de M. Ruffieux ayan
pénétré jusqu'à Vienne, on dit que le prince Metternicï
qui se mêlait de tout , employa son crédit pour persuader k
Gouvernement sarde de défendre qu'aucun sujet de k
Savoie ne fréquentât désormais les écoles ou les instituts
de la Suisse. La loi parut et l'institut de M. Ruffieux tom
ba. Je n'appris moi-même que bien longtemps après, i
Vienne, d'une source entièrement sûre, que ces menées
avaient été ourdies par les jésuites qui n'ont garde de per-
dre de vue ceux qui s'en prennent à eux. M. Ruffieux se
retira ensuite à Odessa où M. Castella me dit qu'il faisail
de très bonnes affaires. Cependant, j'ai appris depuis
qu'après la catastrophe du Sonderbund arrivée en 1847, il
était retourné à Fribourg dans l'espoir d'y être nommé
directeur du collège dont on venait d'expulser les jésuites.
Il avait pour concurrent l'un de mes condisciples nommé
Daguet qui l'emporta sur lui. On lui proposa un professo
rat qu'il refusa pour ne point jouer un rôle secondaire.

M. Ruffieux me donna ensuite les instructions néces
saires pour mon voyage et pour mon séjour à Vienne. Je
crois bon de les répéter ici; elles serviront à amuser plu-
sieurs personnes. - «Je vous donnerai, me dit-il, deu>
lettres de recommandation, l'une pour la comtesse Szé-
chényi, chez laquelle j'ai été moi-même trois ans, et poui
M. Castella, qui est précepteur chez le prince Metternich. -
J'aurai , lui dis-je, aussi une lettre du Supérieur du sémi
naire pour le Père Passerat à Vienne». - Prenez garde, me
dit-il, les liguoriens ne sont pas aimés à Vienne», et j'ou-
vrais de grands yeux, comme s'il eût été possible de ne pas
aimer les religieux; «vous pouvez, continua M. Ruffieux
aller voir le Père Passerat; mais faites-le en secret et n'er
parlez à personne. S'ils voulaient, les liguoriens pourraien*
vous être utiles, car il y a quelques grandes maisons qui les
soutiennent; avec cela ils sont intrigants et fins; ils veulem
rarement être utiles parce qu'ils se méfient de tout le
monde et, pour réussir auprès d'eux, il faut souvent luttei
de ruses et faire l'hypocrite (sic!): il vous faudrait aller à
confesse tous les quinze jours, faire le pieux et vivre
comme un moine dans Vienne.

» Croyez-moi, les lettres que je vous donnerai vous
seront autrement plus utiles , présentez-vous, vous-même
chez la comtesse Széchényi, elle vous recevra bien, elle esl
serviable et si elle peut faire quelque chose pour vous, elle

de l'enfant. 19.00 Agora : avec Guy La
chenaud pour «Hérodote». 19.30 Pers
pectives scientifiques: Biologie et méde
eine. 20.00 Le rythme et la raison: Les
castrats. 20.30 Dramatique: «Un oiseai
pour Buffon», de Geva Caban. 21.30 Pro
fils perdus: «Milena Jesenska» , de Miche
Fleischmann(2). 22.40 Nuits magnéti
ques.

même

ne vous oubliera pas; mais de toutes ces lettres, la plus util»
pour vous sera celle pour M. Castella. Vous irez avec k
diligence jusqu 'à Vienne, descendez à Y Agneau d'Or et
parce que c'est un peu loin jusque chez M. Castella et que vou:
ne saurez pas encore vous orienter, écrivez-lui un billet qui
vous enverrez par un valet de l'hôtel et priez-le de venir vou:
voir , en lui disant que vous avez une lettre de moi pour lui. Le
reste, je le lui recommanderai moi-même dans ma lettre. M.
Castella est Suisse comme nous, il est de Lessoc dans le canton
de Fribourg et c'est moi-même qui l'ai placé; mais il est un peu
rusé, il vous faudra prendre garde avec lui; il n 'aime pas que je
lui envoie quelqu 'un et quelquefois il fait semblant de n'avoir
pas reçu mes lettres parce qu 'il a peur de se compromettre;
mais il est bon garçon et très serviable. Vous verrez qu'il vou:
fera au commencement des difficultés , qu 'il pestera peut-êtn
contre moi, mais laissez-le dire et cultivez-le assidûment; pai
lui , vous apprendrez à connaître une foule de Suisses qui son
à Vienne et qui tous peuvent vous être utiles.

» Maintenant , il faut que je vous dise encore de ne pa:
prendre votre passeport comme étudiant ou comme institu
teur. Il y a une loi en Autriche qui défend entièrement lei
instituteurs étrangers; ils y sont tous sous un autre nom, pai
exemple, sous celui de secrétaire ou de compagnon d'enfant e
vous ne pouvez pas non plus prendre votre passeport comm<
étudiant parce que ce titre éveillerait les soupçons de la police
et cela d'autant plus facilement que si, en Autriche, on perme
aux étrangers de fréquenter les universités, on ne leur perme
pas d'y faire leurs examens, ce qui équivaut presque à une
exclusion. Le mieux que vous pouvez faire, c'est de prendre
votre passeport comme commis-négociant ou commis-voya
geur. Arrivé à Vienne , vous direz à la police que vous voyage;
pour telle ou telle maison de Genève et que vous attendez i
Vienne un correspondant qui est à Venise ou à Trieste, et vous
demanderez un permis de séjour pour trois semaines
A moins de raisons bien graves, on ne renvoie jamais per
sonne du jour au lendemain : on accorde toujours un premie
permis; c'est le second qui est plus difficile à obtenir; mai
pendant ces quinze premiers jours , ou bien vous aurez trouvi
une place, ou bien l'on vous aura trouvé une maison qu
répondra de vous; ce n'est qu'une formalité.

Si vous n'avez rien à faire à Munich , prenez votre route pa
le Tyrol : elle revient à meilleur marché, et de beaucoup plu:
intéressante, et vous avez de plus l'avantage de vous trouve
de suite en Autriche. - Mais est-ce que le Tyrol appartient «
l'Autriche?» A cette preuve d'ignorance, M. Ruffieux , se rap
pelant ses philippiques , contre le système d'enseignement de;
jésuites, se mit à sourire d'un air de satisfaction tout en disant
«On voit bien que vous sortez de chez les jésui tes; n 'allez pa:
faire de ces sortes de questions à qui que ce soit , vous série;
fort mal jugé. Du reste, cette question ne m'étonne pas d<
vous; j 'ai les preuves certaines entre les mains et je puis m<
convaincre tous les jours par les lettres que j e reçois de me;
anciens condisciples; il n 'y en a pas un qui sache écrire lt
français; leurs lettres fourmillent de fautes; ils écriraien
mieux en latin; on ne peut pas attendre autre chose d'eux; il er
est de même de la géographie, de l'histoire et de tant d'autre;
choses». A suivri
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22.30

22.45
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10.40 Demandez le programmel
10.45 Zap hits

Invité: Indochine.
11.30 Petites annonces. Présen-

tées par Lyliam.
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison dans la

prairie
Série. ssp6»L'heure de la
retraite.

6.00 Mésaventures. Série.
Gypsi, j 'y reste.
6.23 Météo - Flash info

6.30 Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash info

7.20 Avant l'école. Divertisse
ment.
8.23 Météo.

8.25 Téléshopping. Magazine.
9.00 Haine et passions.

Feuilleton.
9.40 Symphonie. Feuilleton
10.35 Mésaventures. Série.

Quand la lune s'en
mêle.

11.00 Histoires d'amour:
Côté cœur
Série. Le grand Louis.

11.25 Jeopardy. Jeu.
11.55 Tournez... manège. Jei
12.30 Le juste prix. Jeu.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l' amour. Feui

! leton.
14.30 La Clinique de la Forêt-No

re. Série.
Un nouveau départ.

15.15 Tribunal. Série.
Noir et blanc.

15.45 Tiercé-quarté à Long
champ

15.50 La chance aux chansons
Variétés.
Voulez-vous chantei
grand-mère?

16.15 Vivement lundil Série
Ponts et soupirs.

16.40 Club Dorothée. Jeunesse
17.05 21 Jumpstreet. Série

L'ange et le dragon.
17.55 Hawaii, police d'Etat. Se

rie.
Mes bons vœux.

18.50 Avis de recherche. Varié
tés.

18.55 Santa Barbara. Feuilleton
19.25 La roue de la fortune

19.55 Pas folles les bêtesI Diver
tissement.

20.00 Journal en direct de Cari
nés
20.20 Résultats du tiercé-
quarté - Pronostics du
loto sportif - Météo - Ta-
pis vert.

20.40 Toute la musique
qu'on aime au cinéma
Variétés présentées par
Christian Morin.
Variétés: Jeanne Mas,
Pierre Bachelet , Sacha Dis-
tel. Les Forbans, Jevette
Steele, Indochine, Fran-
çois Feldman, Claude Le
louch, Julien Clerc , Chris-
tian Briand, Richard Berry
Véronique Sanson (sous
réserve).

22.30 Le pouvoir et la vie : Valé-
ry Giscard d'Estaing
{V e partie).

23.30 Cannes 90
Présenté par PPDA en d
rect de Cannes.

0.30 TF1 dernière
0.45 Météo - Bourse.

0.50 Mésaventures. Série.
Nuit de noces.

1.10 TF1 nuit
1.45 C' est déjà demain. Série.
2.05 TF1 nuit
2.50 Cogne et gagne. Feuille

ton
3.35 Intrigues. Série. F3.
4.00* Histoires naturelles

Documentaire. La chasse
au chamois.

TSI
12.00 In italiano.
7. Cours de langue

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne. Jeu.
13.20 Dona Beija. Série
13.45 Côte ouest. Série.

Rsiques calculés.
14.35 24 et gagne
14.40 Florence ou la vie de châ-

teau. Série.
Roman-photo.
• Une minable équipe
chargée de filmer un ro-
man-photo débarque chez
Florence.

15.35 24 et gagne
15.40 Signes

Tout sur le football suisse,
à l'occasion du 500e

match de notre équipe na-
tionale - Toujours le ballon
rond, avec l' entraînemeni
de I équipe de Fribourg, en
Espagne - Nouvelles du
monde des sourds.

16.10 24 et gagne
16.15 L'ami des bêtes. Série.

Sascha doit-il mourir?
français/allemand.

17.00 Patou l'épatant
Emission de Bernard Pi-
chon avec: Les Babibou-
chettes et le kangouroule.
Barney: Barney, réalisa-
teur TV. Les Polluards.

17.40 Shérif , fais-moi peurl Sé-
rie. Le boss samaritain.

18.30 Top models. Série.
18.55 Journal romand

Tour de Romandie , 2<
étape: Neuchâtel-Nyon.

19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 TEMPS PRÉSENT

Perestroïka : le bateau
ivre.
Un reportage de Gilles Pe
che et Gérald Mury.

Miami Vice. Série.
Les victimes de circons-
tance.
• Crockett et Switek s 'in-
filtrent dans un groupus-
cule qui pourrait être en
relation avec les meurtres
de rescapés de camps de
concentration. Des hom-
mes et des femmes qui
tous s'apprêtaient à té-
moigner contre d'anciens
nazis...
Hôtel
Le rendez-vous littéraire
de Pierre-Pascal Rossi.
TJ-nuit

Nocturne

El amor es una mujer gorde
70' - Argentine - 1985 -
V.o. Film de Alejandrc
Agresti. Avec : Elio Mar-
chi, Sergio Poves Cam-
pos, Carlos Roffé.
• A Buenos Aires , l' er-
rance d'un journaliste à le
recherche de son amie dis-
parue.
Bulletin du télétexte
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6.30 Télématin. Magazine. 8.30

Journaux à 7.00, 7.30 et 1 1 .OC
8.00. 11.52

8.30 Amoureusement vôtre. 12.OC
8.55 Tout , tout, tout sur A2. 13.0C

Magazine présenté par 13.3C
Lionel Cassan. Le service 14.0":
de la décoration.

9.15 Matin bonheur. Magazine.
Invité: Mort Schuman.

11.30 Top models. Feuilleton.
11.55 Flash info

12.00 Bonne questionl 14.3C
12.30 Les mariés de l'A2. Jeu. 15.02
13.00 Journal 16.0E

13.35 Météo. 173c
13.40 Falcon Crest. Feuilleton. -n 01,o. -*u ra,W., v.rai. r™wiU.,, 1 7 3 2
14.05 Les cinq dernières minu-

tes. Téléfilm. Un parfum 17 ' 5"
d'angélique.
Avec: Jacques Debary, 18.0G
Marc Eyraud, Maurice 18.3C
Chevit, Alain Mottet , Oli-
vier Granier. 19.0C
• Le vieux Landry ne veut 1930
pas vendre sa maison
dans le Marais-Poitevin.
Un matin, on le retrouve
mort les pieds brûlés. Le
commissaire Cabrol et son _

n 
.
f

adjoint découvrent que les
raisons ne manquaient pas
à Niort d' assassiner Lan-
dry.

15.50 Après-midi show. Magazi-
ne. Présenté par Thierry
Beccaro.
Invités: Robert Charlebois
et Gabrielle Lazure.

17.00 Des chiffres et des lettres. 22.1C

Jeu.
17.25 Giga. Jeunesse.
18.30 Drôles de dames. Série.
19.25 Dessinez, c'est gagnéI
19.52 Heu-reuxl

Divertissement.
19.59 Journal

20.30 Météo.
20.40 Envoyé spécial 0.20

Magazine présenté par
Bernard Benyamin.
Noyer Pont Maugis: Fré-
déric Pottecher, ancien
chroniqueur judiciaire, a
rencontré l'Europe dans ce
petit village de l'Est de la
France qui a vécu les trau-
matismes de deux guerres
mondiales.
Les filles-mères: Ingrid,
Sandrine et Cathy, toutes
âgées de 15 ans, sont fil-
les-mères dans un foyer
maternel de Sedan. Ve-
nues de milieux défavori-
sées , rejetées par leur fa-
mille, la maternité deviem
un refuge vis-à-vis de la
société et de leurs pa-
rents. Comment vivent-el-
les?
L'eau: Les scientifiques el
les écologistes lancent ur
cri . d'alarme concernant
les problèmes de l'eau.
Dans certaines régions, la
consommation est inter-
dite pour les femmes en-
ceintes.
La caméra cachée. Diver-
tissement.
Les années sandwiches
100' - France - 1988.
Film de Pierre Boutron.
D'après le roman de Serge
Lentz. Musique: Rolanc
Romanelli. Avec: Wojtek
Pszoniak, Thomas Lang-
mann, Michel Aumont.

22.0C

??̂  7fàÂ

Edition de la nuit
23.55 Météo.
Du côté de chez Frec
gazine.
Spécial Sandrine
naire.

Continentales 8.47 Le manège enchanté(R)
Civilisations 8.57 Les triplés (R). 9.00 Le dut
Espace 3 entreprises du télé-achat. 9.20 Bob Morane
Le 12-13 9.50 Un certain Richard Dorian
L'aventure sur la 3 10.05 La vallée des peupliers
Regards de femme 11 -00 Tendresse et passion
Carré vert 11 -30 Public. 12.00 Le midi pile
Homme et nature : Le mu- 12.05 Public 12.30 Journal ima
sée du pain. Séquence té- ges. 12.35 Duel sur La5. 13.OC
moignage. Séquence loi- Le journal. 13.35 Baretta. Série
sirs : les balais de monta- Un gosse est mort . 14.30 Le re
gne. L'agenda. nard. Série. A tout prix. 15.3!
Le roman de Provence. Bergerac. Série. 16.40 Youpi

Colorado saga l'école est finie. 16.40 Les triplés

Télé-Caroline 16-45 Magie bleue. 17.10 Lei

Petit ours brun aventures de Claire et Tipoune

Tom Sawyer l7* 35 P°"V anna - }  
8* 00 °'iv,

e °
Tom, champions de foot. 18.3<

Denver ' L'académie des ninjas. 18.5<
le dernier dinosaure Jouma| images. -, 9.00 Reporters
C' est pas juste Magazine. 19.45 Le journal
Questions 20.30 Drôles d'histoires. 20.4(
pour un champion Un job d' enfer Téléfilm de Pau
Le 19-20 Madden. Avec: Sherrie Rose, Ja

Ouverture mes Summer - 22.00 Deux flics i

du Festival de Cannes Miamj - Séné. 23.30 Désir Maga

Présentation: Henry Cha- zine. 0.00 Le minuit pile. 0.10 Lei

pier et Jean-Claude Bria- Polars de La5-

ly. r- 1
Le miraculé WWW mW%
83' - France - 1987. I r ^ËT^aTl I
Film de Jean-Pierre Moc- 

^L^^^^^^_^^J
ky. Musique: Jorge Arria-
gada. Michael Nyman 14 3Q ,ta|ien Cours de , e et
Avec. Michel Serrault (Ro- de civilisation (6). 15.00 Con-
nald Fox Terrier), Jean Poi- 

versa acgbada R|m rtugais de
ret (Papu), Jeanne Moreau Jofiao Botelho (1981). 16.50
(Sabine). , Nazare p|age de pêcheurs. Court
Le bar de l' entracte métrage. 17.50 Lignes de vie.
Présentation: Documentaire. Lebenslâufe.
Pierre Tchernia. 18.00 Bernardo Bertolucci: le
Le plus petit ciné-club du voyageur italien. Documentaire
monde: J'ai quelque 19.00 Court métrage. 19.3C
chose à vous dire, de Marc imagine, 20.00 Histoire parallèle
Allegret, avec Fernandel. Semaine du 8 mai 1940. 20.4Ï"
22.30 Soir 3. Soundies. 20.50 Kaltex en Chine
23.00 Le bar de l'entracte 9 Documentaire. Paysans en cou
Carnet de notes leurs. 21.00 Mégamix. 22.00 Di
Alban Berg: Sonate opus l'arbre au violon. Documentaire
1, par Inger Sodergren, 23.00 Lignes de vie. Documentai
piano. re. Lebenslâufe.

12.30 La petite maison dans U
prairie. 13.25 Cosby Show (R)
13.55 Dynastie. Série. Un béai
sabotage. 14.45 Maîtres et va
lets. Série. Les suffragettes
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6 info. 17.25 L'hommi
de fer. Série. Des fiançailles mou
vementées. 18.15 L' ami des bê
tes. Série. Benjamin, le singe
18.55 Aline et Cathy. Série
19.25 La fête à la maison. Série
19.54 6 minutes. 20.00 Cosbi
Show. Série. 20.30 La légion de!
damnés. Film de Umberto Lenzi
Avec: Jack Palance, Diana Lorys
22.10 Brigade de nuit. Série. L<
petit caïd . 23.05 Destination dan
ger. Série. 0.00 6 minutes. 0.05
Dazibao. 0.35 Boulevard de:
clips. 2.00 Les nuits de M6.

l~TCir
13.00 'Coupe suisse, de Scrab-
ble. 13.30 "Un toit pour dix.
14.00 Le mirage du capricorne.
17.10 Dessins animés. 19.10
'Coupe suisse de Scrabble.
19.35 'Soap. 20.05 'Ciné-jour-
nal suisse. 20.15 Souviens-toi de
Vienne. Téléfilm d'Arthur Allan
Seidelman. Vienne, 1938, duran
la montée de l' antisémitisme. Le;
membres de la famille Dornen
wald ne peuvent se mettre d'ac
cord. Le grand-père souhaite quit
ter le pays, tandis que son fili
s 'obstine à croire que le bon sens
l' emportera... 21.50 Moscou ;
New York. Film de Paul Mazursky
23.40 The Clone Master. Télé
film. 'Emissions non codées
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8.30 Schulfernsehen

12.5E
13.0C
13.4E

^V^̂ ^ î  Allemagne 1

Schulfernsehen 11.03 Die letzte Geschichte voi
Leben im Mittelalter (1-2- Schloss Kônigswald Film mit Ca
3-4). Grundlagen des milla Horn. 12.30 Umschau
Wohlstands (4-5). 13.00 Tagesschau. 13.05 ARD
Tagesschau Mittagsmagazin. 13.45 Wirts
Rûckkehr nach Eden (7) chafts-Telegramm. 14.00 Ta
Nachschau gesschau. 14.02 Sesamstrasse
am Nachmittag 14.30 Endstation goldener Fluss
13.45 Burger fragen - 15.00 Tagesschau. 15.03 He'
Bundesrat antwortet. Dadl 15.30 Der aufrechti
14.45 Menschen, Tech- Mensch. 16.00 Tagesschau
nik, Wissenschaft. 15.30 16.03 Das Recht zu lieben. 69
Ùbrigens... Telenovela. 16.30 Die Trickfilms
Tagesschau chau. 16.45 Unternehmen Archi
Treffpunkt Noah. 17.15 Tagesschau. 17.2!
Kinder- Regionalprogramme. 20.00 Ta
und Jugendprogramm gesschau. 20.15 Unter deuts
Knight Rider chen Dâchern Die Anstalt. Akte-
DRS aktuell neinsicht in Deutschlands Renten-
Tagesschau - Sport behôrde. 21.00 Der 7. Sinn,
Piazza 21.03 Musikantenstadl. 22.30
Netto Tagesthemen. 23.00 Caspar Da-
Prominenten-Tip vid Friedrich Grenzen der Zeit
Tagesschau Spielfilm von Peter Schamoni
Vis-à-vis 0.20 Tagesschau.
Harald und Eddi ______^«.
ca. Nachtbulletin """"y Ŵ  ̂ ^~

Allemagne 2

10.35. ZDF Sport extra Aus Ber
lin : Schùler-Fussball-Lânderspiel
Bundesrepublik Deutschland-En
gland. 12.30 ZDF Sport extra. In
ternationale Deutsche Tennis
Meisterschaften der Herren. Vier
telfinale. 17.00 Heute. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Die Wi
cherts von nebenan. 19.00 Heu
te. 19.30 Der grosse Preis
20.50 Die grosse Hirfe. Eine Bi
lanz der Deutschen Behinderten
hilfe. 21.00 Reiss ' dich zusam
men, sei ein Mannl 21 .45 Heute
Journal. 22.10 Live. Die ZDF
Talkshow aus der Alten Oper il
Frankfurt. 23.30 Tennis. 0.1 S
Heute.

»¦ Allemagne 3

1 7.30 Telekolleg II. 18.30 Es war
einmal... der Mensch (18). 19.00
Abendschau. 19.30 Mit roherGe-
walt. Spielfilm von Jesse Hibbs.
20.50 Wildblumen, Schmetterlin-
ge, Insekten. 21.00 Sùdwest ak
tuell. 21.15 Politik Sûdwest
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Miami Vice. 23.15 Musil
der Stille Gitarrenmusik in Reinku
tur interpretiert von Anke Ger
kens. 0.00 Nachrichten.

S U P E R
_iC H A N N E l__

8.45 The Mix - News and Wea
ther Report - Roland Live Acros:
Europe. 16.00 Hotline. 17.00 Oi
The Air. 18.30 Blue Night. 19.3(
News and Weather Report
19.45 Time Warp. 20.00 Classii
Movie: Cheers for miss Bishop
Film directed by Tay Garnet
(1941). Starring: William Gargan
Sidney Blackmer. 22.00 Work
News and Goodyear Weather Re
port. 22.15 Golf Round Update
22.20 Maria Galante Film (1934)
Starring: Spencer Tracy, Heler
Morgan, Ned Sparks , Ketti Gallian
0.00 World News and Weathei
Report. 0.15 Blue Night. 1.1E
Time Warp.

5&4P TSI
14.55 Chaplin sconosciuto

Tesori nascosti.
15.50 A suon di banda

4/6. Documentario.
Al servizio délia fede.

16.30 Lilliput-Put
L'ape.

16.35 II cammino
délia liberté (71)

17.15 Natura arnica
17.45 TG flash
18.00 Autostop per il ciek
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II 10 maggio 1940

Film di Franz Schnydner
21.55 TG sera
22.20 Visti da vicino
22.45 Estival jazz Lugano 198!

.OMUNOL
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1
Tre minuti di... 14.00 Tribun,
elettorale. 14.00 Gran Premio
pausa caffé . 14.10 II gioco pii
bello del mondo. 15.00 Primissi
ma. 15.30 Cronache italiane
16.00 Ôcchio al biglietto. 16.1C
Bigl 18.00 TG1-flash. 18.0!
Cuori senza età. 1 8.40 Santa Bar
bara. 19.40 Almanacco de
giorno dopo. 19.50 Che tempi
fa. 20.00 Telegiornale. 20.4(
Gran Premio. 23.00 Telegiornale
23.10 Droga: che fare? O.K
TG1-Notte.
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Economique et écologique: la stratégie de la durée WZmWimmZtmW. HUMEUh
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creao au non sens

La durabilité plutôt que le pret-à-jeter

fabrication équivaut au quart du coûl
total. Le garagiste remplace cette phase
pour un prix équivalent à la moitié de
celui d'un produit neuf.»

Autre aspect de la stratégie de la
durabilité : on passe d'une société de
fabrication à une économie de servi-
ces. L'important devient l'utilisation
pratique d'un produit. «On n'achète
pas un siège de train, mais l'utilisation
de ce siège. » Dans la société actuelle, la
notion de valeur est en train de chan-
ger. De la valeur de propriété, on passe
à celle d'utilisation : un poste de télévi-
sion, une voiture ne servent à rien si or
ne les utilise pas. C'est le fonctionne-
ment qui procure l'utilité.

Une société
de location

«C'est pourquoi toute la société
d'aujourd'hui , explique encore Waltei
Stahel, est basée sur la pub et le marke-
ting. Sans utiliser les impératifs psy-
chologiques de la mode, commenl
vendre une voiture neuve, puisque son
utilité est la même que celle d'une autc
de cinq ans?»

Conséquence de la prédominance de
l'utilité sur le produit : la location
prend de l'importance et le pouvoii
économique revient à l'exploitation de
parc, soit celui qui loue des équipe-

ments. Lequel gagne de l'argent en fai-
sant durer ce qu'il loue. Il gère une
richesse, alors que le fabricant crée de
la richesse par la vente.

«Quand on arrive à cette société de
location , on réduit de beaucoup la pro-
duction et on diminue le volume des
déchets de 50%. Le pouvoir détenu
aujourd'hui par l'économie indus-
trielle va passer à l'économie de servi-
ces, aux entreprises de services, dans le
sens «exploitant de parc.» On trouve
ce modèle partout où il y a gestior
d'équipements : PTT, CFF, armée, hô-
tellerie. Partout où l'on est jugé sur le
service fourni, il est plus économique
de se comporter en gestionnaire de
parc : «Le voyageur, explique Waltei
Stahel , ne se sent pas frustré si son trair
est tiré par une locomotive vieille de
quinze ans, même s'il sait qu 'il er
existe de plus belles, des rouges, pai
exemple. »

Aujourd'hui , la société a tendance i
mettre l'accent sur la responsabilité ci-
vile du fabricant:. «A moyen terme
existe le risque que ce dernier paie le;
frais des défauts ou de l'élimination
Ce qui peut coûter très cher. Exxor
Valdez a payé deux milliards de dol
lars, c'est-à-dire la moitié de son profi
annuel , en raison de l'accident.»

F. Widlei

Si le propriétaire est en même temps
le fabricant (comme les photocopieurs
loués aux magasins), il a intérêt à éviter
tout problème, à faire en sorte que le
produit fonctionne à la perfection. Il
réfléchit aussi à l'élimination la moins
coûteuse.

Produits modulables
Techniquement , il ne s'agit pas

dans la stratégie de la durabilité, de
construire simplement du solide, er
béton ou en inox, mais de fabriquer de;
produits flexibles , adaptables aux be-
soins et aux technologies nouvelles
Musique d'avenir que tout cela?

«Non, ça commence à changer, af
firme Walter Stahel. Fabricants et ban-
quiers réalisent qu'on peut gagner plu;
dans le rôle de l'exploitant de pan
qu'en investissant dans une société de
fabrication. Le fabricant doit augmen-
ter ses ventes chaque année dans ur
marché de plus en plus saturé. Pour le
modèle gestionnaire de parc, l'optima-
lisation équivaut à l'accroissement d<
la durée d'utilisation. II faut donc ui
changement de mentalité chez 1<
consommateur, qui doit séparer l'utili
sation d'un produit de sa propriété
C'est en exploitant des produits adap
tables et modulables au fil des progrè:
techniques qu'on gagne le plus d'ar
gent. » Christiane Or;

uivme musique
..-. ' ; «N 'est-il rien de plus divin que h
Wt musique?» Monsieur Willian
^ Shakespeare ne nous en voudra pa.
M de détourn er quelque peu le cours d(
Usa pensée: n 'est-il rien de plus divii
W/,que Madame Teresa Stich-Randal
M dans «Exultate Jubilatè» , de Mon
m sieur Wolfgang Amadeus Mozart ?
WkA l'écoute l'autre jour , pour h

\ 12 563 e fois, de ce chef-d 'œuvre ab-
I solu, nous sont venues ces quelque:,
[ réflexions: pourquoi la musiqui
\ nous parle-t-elle avec tant de force ':¦ Peut-être parce que, bien au-delà de:
; mots, c 'est elle qui, de même que le
danse, exprime avec le plus de jus-
tesse la réalité la plus intime du
| monde.
1 Qu 'est-ce que Dieu, en effet , a voulu
\ que fût  le monde, sinon mouvement ,
I comme la physique contemporaine ,
{ après Heraclite, nous l 'a réappris ':
| Qu 'est-ce aussi que Dieu a voulu qut
\fùt le monde, sinon splendeur,
t comme nous le montre notre cœur,

%du moins quand il est a l 'abri de:
H tourments?
m Mouvement et splendeur ou, poui
g être plus précis, splendeur du mou-
I f  vement. La musique, lorsque Ma-
W dame Stich-Randall rencontre
M Monsieur Mozart , est-elle autre
H chose que cela?

Smash
ŴMm m̂mm^ggm̂mm^^

f  S S Le 10 ma
/X &y  1940 , l'aviatioi
/AS?/ allemande bom
&$!f bardait le Nord de li
Sr France. Très tôt le ma
PMtin, la 9e escadrille di
groupe de bombardemen

y  Hindenburg, commandée par h
.AHauptmann Staerke a pris la di

Frection de l'Ouest. But de la mission
bombarder les terrains d'aviation allié!
de la région du Nord . Quarante-sep
bases seront ainsi attaquées. On ap
prend ensuite que Hitler vient de lancei
son offensive sur la Hollande.

Cela s'est aussi passé un 10 mai:
1988 - Jacques Chirac remet la dé
mission de son Gouvernement au pré
sident François Mitterrand , qui dési
gne Michel Rocard comme premio
ministre .
1984 - La Cour internationale de Lî
Haye enjoint aux Etats-Unis de cesseï
leurs opérations militaires contre 1(
Nicaragua.
1981 - François Mitterrand est éh
président de. la République française.
1972 - Le président Nguyen Var
Thieu proclame la loi martiale au Sud
Viêt-nam.
1971 - Rudolf Hess, bras droit d<
Hitler , achève 30 années d'emprison
nement: les Soviétiques insistent poui
qu 'il purge sa peine de réclusion à vie ;
la prison berlinoise quadripartite d(
Spandau.
1968 - Ouverture de la conférence di
Paris entre les Etats-Unis et le Viêtnan
du Nord. (AP

Voitures ventouses
' y  /  / ^ L 'article

j f a i j/j z /  « Une journéi
/ cSyyÀMY foutue» (votn
•ûV^/Vyv' journal du lundi 3(
jr^Sy  avril) a traité avec légé

r Ay Kr reté du problème des voi
S x̂ tures ventouses. Qu 'il mt
>y soit permis de prendre le mêim
r ton. Pour Mimi Pinson il est nor
mal que les contractuels ne sévissen

pas quand les cases de stationnem ent
de courte durée sont occupées toute It
journée par des voitures ventouses. Cai
il s 'agirait de maintenir la bonne hu
meur des automobilistes! Pourtant , s,
les contractuels faisaien t leur travail , i
y aurait des places -justement pour de:
périodes restreintes - pour d 'autres ira
vailleurs/automobilistes qui pour
raient, par exemple, sans mauvaise hu
meur, dépanner - les ascenseurs qu
amènen t les automobilistes à l 'étage
les cuisinières où mijotent les repas dt
midi, les frigos où reposent les bières s
appréciées après le travail... Si c 'étai
ainsi, ces travailleurs-là rentreraient c
la f in  de la journée sans injurier leur,
collègues, leurs concierges et leurs voi
sins de palier et la bonne humeur régne
rail.

J. Broggini, Chambési

(Les textes publiés sous cette rubriqm
ne reflètent pas forcément l'avis de li
rédaction).
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f / A  /  Sa première
/$$/  voiture a souf-

/j §Sy  fié vingt bougies,
'*£&/ ? la seconde a dix ans,
$*>/ toutes deux sont clas-
sa sées comme épaves par
' l'assurance. Son vélo a
trente ans, l'ordinateur est

iy d'occasion, comme la machine à
/ écrire. Sa théorie, la durabilité,
Walter Stahel la met en pratique. Son
credo: chacun a un intérêt économique
et écologique à faire durer les choses, à
les réparer , plutôt que de les jeter pour
acheter du neuf et ajouter un étage à la
montagne de déchets.

La stratégie de la durabilité touche
plusieurs facteurs : le volume des dé-
chets, la consommation d'énergie, la
main-d'œuvre. Walter Stahel , fonda-
teur de l'Institut de la durée à Genève,
a démontré que le prolongement de la
vie d'un produit permet de substituer
la main-d'œuvre à l'énergie et des ser-
vices décentralisés à une production
centralisée.

Par exemple, pour généraliser le ca-
talyseur , point n'était besoin de jeter
les vieilles voitures: «On pouvait sim-
plement remplacer les moteurs, en
mettre d'autres, avec catalyseurs», af-
firme Walter Stahel. A l'utilisation
d'énergie pour détruire les véhicules,
on substitue la main-d'œuvre néces-
saire pour le changement de moteur.

Autre cas: une voiture ne passe plus
l'expertise . Soit on en acquiert une
nouvelle , fabriquée au Japon ou au
Brésil , soit on la remet en état chez le
garagiste local. Au produit fourni par
une usine étrangère, on préfère les ser-
vices d'une entreprise locale.

La remise en état coûte la moitié
moins cher qu 'un nouveau produit , se-
lon Walter Stahel. Les atteintes à l'en-
vironnement provoquées par la fabri-
cation et 1 élimination sont réduites de
50% si on double la durée de vie d'un
produit. «On conserve l'énergie de
l'ancienne voiture et on achète la
main-d'œuvre du garagiste. Ce derniei
est plus efficace que le système de
fabrication jusqu 'au point de vente.
Dans le prix d'une voiture neuve, sonl
compris le design, la conception, la
fabrication, la distribution , le marke-
ting et la commission du vendeur! La
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MOTS CROISES
Solution N° 1045
Horizontalement : 1. Labre - Rare. 2
Obier - Isar. 3. Césarée - Da. 4. Hie
Eluder. 5. Elaguer-Ad. 6. Luire-Bu. 7
Bêta - Ré. 8. Aoûtiens. 9. Argutie - Is
10. Suer - Cluse.
Verticalement : 1. Loche - Bias. 2
Abeille - Ru. 3. Biseautage. 4. Réa
Giaour. 5. Erreur - Ut. 6. Elée - Tic. 7
Rieur - Riel. 8. As - Bée. 9. Radeau
Nis. 10. Erard - Ussé.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

Problème N° 1046
Horizontalement : 1. Progressions
sur le sol. 2. Affolée. 3. Vaste étendue
- Aspect du papier. 4. Plantes du Midi,
5. Unité d'angle plan - Femme de let-
tres américaine. 6. Service de veille â
bord d'un navire. 7. Titres de nobles-
se. 8. Moi - Corps simple. 9. Se sou-
lage - Poison. 10. Chose latine - Trans-
piration.
Verticalement : 1. Bâtiment de petit
tonnage. 2. Vif - Volonté. 3. Animal
domestique - Situation désespérée. 4.
Pronom - Possédera. 5. Puits naturel -
Sélectionnes. 6. Empruntes - Lac. 7.
Qui surprend. 8. Inflammation - Insec-
te. 9. Ver marin. 10. Réfléchi - Etain -
Située.

Amour, tendresse et SIDA

Des jeunes parlent
/ S S S Le SIDA
' / y  /  une réalité qu<
/  / 'A /  chacun doit con-

f  / $ *** 
naître, en particu

j/il^^r "er les adolescents
/ û Sj ir Pour ceux qui lisent pei

/ *f ou se désintéressent de l'ac-
/  tualité , Pro Juventute et RSS

^r «La Première» ont réalisé une
r cassette d'éducation sexuelle et dc
prévention. Simple et naturel, le dis-

cours vise les 14 à 18 ans.

Comment parler de la mort aux jeu-
nes qui découvrent la tendresse et la
poésie amoureuse? Evitant le piège di-
dactique, Pro Juventute et «La Pre-
mière» de Radio Suisse romande oni
choisi de leur donner la parole. Le
temps d'une cassette intitulée «Ecou-
te-moi!».

Sur la première face, quatre adoles-
cents évoquent une histoire d'amoui
idéale. L'occasion de définir leurs prio-
rités: respect mutuel , fidélité , compli-
cité, humour. De relancer le débat en-
tre amour-toujours et amour d'un jour
De dire leur peur face au SIDA: «Ce

doit être horrible cette angoisse de per
dre l'autre , de ne plus avoir confiance
de renoncer à avoir des enfants...»

Au-delà de la crainte spontanée, il;
clament la nécessité d'un nouveau dia
logue sans pudeur ni retenue: «On doii
tout connaître de l'autre.»

Le port du préservatif ne semble pa«
constituer pour eux un obstacle: «Or
veut protéger la personne aimée, nor
la tuer. Et à défaut de le faire pour elle
on doit penser à soi.» Les filles parleni
d'obligation , les garçons de prise de
conscience. Si les premières préfèreni
renoncer à une relation en cas de refus
les seconds avouent leur désarroi ei
leur hésitation: quand faut-il en parlei
et comment? Tous affirment pourtani
que ce problème ne doit pas dresser de
nouvelles barrières mais trouver sa
place dans une relation amoureuse.

Une belle image
A 25 ans, il est malade du SIDA. Son

témoignage, sur la seconde face, frappe
parla retenue du ton. Rien de mélodra-

matique , mais une vérité cruelle , sam
fards. «Au début , on se sent pestiféré
rejeté. Je suis presque devenu sauva
ge... Aujourd'hui , je dois cacher au?
autres la vérité, dire que tout va bien
montrer une belle image.»

Cela pour l'environnement social oi
professionnel. Dans sa vie privée, er
revanche, la situation diffère : «Ces
très dur d'avoir des contacts féminins
Il faut adopter une discipline de fer
laisser à l'autre un temps d'adaptation
accepter sa peur (...) Je ne veux pa:
devenir un assassin...»

«Ecoute-moi!», c'est un appel , mai;
aussi une incitation au dialogue. Entre
jeunes , en limitant au maximum l'in-
tervention des adultes. Soutenus pai
l'Office fédéral de la santé, les canton;
romands et des sponsors privés, les ini-
tiateurs espèrent toucher les centres de
loisirs , les groupes paroissiaux et au-
tres associations de jeunesse.

Eliane Fourniei

Pro Ju ventute, Caroline] , 1003 Lau
sanne. Tél. 021/23 50 91


